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FRENEUSE au jour le jour 

  
Prochainement à Freneuse 
 
 
 

  Le 1er décembre de 10h à 18h, exposition de patchworks organisée par Récréafreneuse dans la salle Bouchor. 
 

  Le 17 décembre à 14h15, tous les habitants sont invités à l’inauguration de l’Espace Jeunesse et Culture sur la place 

des Saules.  
 

  Le 31/12, l’ASCF propose son réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle Bouchor. 

Repas concocté par le traiteur Eric Vacher. Soirée dansante animée par le D.J Bradouchka.  

Menu à 75€ pour les adultes et 40€ pour les enfants. (Apéritif avec « amuse-bouche », repas avec trou normand, vins, coupe 

de champagne au dessert, soupe à l’oignon et cotillons à minuit). 

 Réservation : Mme Corre  02 35 77 38 99 ou JC Decoster  02 35 77 37 70. 
 

  Samedi 11/01 à 15h, galette des rois du CCAS. 
 

  Le 24/01 à 19h, vœux de la commune dans la salle Bouchor. 
 

Evénements depuis la parution du bulletin précédent 
 

 

25-26/10 - Exposition photos de la section « Photos Numériques » de l’ASCF 

Une superbe exposition de photos sur le thème « la ville la nuit » était présentée aux visiteurs qui avaient aussi la possibilité 

de faire réaliser gracieusement leur portrait dans un studio professionnel, la photo numérique leur étant ensuite livrée par 

mail. 

Merci à Jean Vilmer, président du club, et les photographes de Freneuse Pixels pour cette expo de qualité.  
 

Créé en 2004, le club fait partie de l’Union Régionale 2 de la Fédération Photographique de France. Les réunions ont lieu 

tous les mercredis de 14h à 17h et, une fois tous les 15 jours, de 20h à 22h. Pour tout contact et/ou informations : 

« jean.vilmer@gmail.com » et sur le blog de la photo numérique Pixels « http ://deschapa-pixels.com ». 
 

31/10 - On fête Halloween au centre de loisirs 

Journée chargée pour les 6 animateurs et les 34 enfants du centre : maquillage et déguisements, chasse aux bonbons le matin 

avec les petits dans les rues de l’île puis animations avec les plus grands l’après-midi. La fête s’est terminée par une 

distribution de gâteaux, sucreries et boissons offerts par Mr et Mme Vieillot. Un grand merci à tous les deux d’avoir 

pérennisé une fois de plus cette solidarité intergénérationnelle au sein de notre commune. Bravo aussi aux animateurs MJC 

pour leur implication dans cette opération. 
 

02 et 03/11 - Une belle exposition Pennello dans la salle Bouchor 

Pendant que Lucien Vian, président de Pennello, apportait la touche finale à la fresque commencée en septembre lors de la 

fête de Freneuse, les visiteurs étaient accueillis par les peintres de l’association. Après avoir admirer les toiles exposées, ils 

étaient invités à exprimer leur choix dans la désignation du prix du public.  

Un hommage spécial avec un texte fort sympathique et quelques tableaux était réservé à Claude Brousse décédé en 

janvier dernier. Claude était membre actif et assidu de Pennello où il excellait notamment par l’originalité de ses réalisations. 

Une belle exposition où les peintres ont un grand cœur et n’oublient pas un des leurs. 
 

10/11 - Foire aux jouets et à la puériculture organisée par l’association des parents d’élèves 

Cette manifestation est désormais un incontournable de l’association. Le cru 2019 est aussi réussi que les précédents : 

exposition d’objets de qualité avec une agréable présentation qui donne envie. Les visiteurs en quête de bonnes affaires se 

sont pressés dans les allées de la salle Bouchor. Bravo aux parents d’élèves pour cette initiative qui permet d’abonder la 

caisse de l’école. 
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11/11- Commémoration de l’armistice de la guerre de 14-18 

De nombreux freneusiens et surtout beaucoup d’enfants se sont retrouvés au pied du monument aux morts pour célébrer le 

101ème anniversaire de l’armistice de 1918. Après le discours du maire, Léna, Louna, Marlone, Noé, Charlie, Noé, Maelys, 

Lou, Sacha et Louis ont lu un texte préparé en classe avec Mme Ancelin. Après le dépôt de gerbe, la minute de silence avec la 

sonnerie aux morts, l’assistance a entonné la Marseillaise. Passage ensuite au cimetière où les enfants ont déposé une rose sur 

la tombe des Morts pour la France. La manifestation s’est terminée en mairie avec le verre de l’amitié. 
 

Le petit mot du club « Les Cygnes » 
 

Le 12/11, 60 adhérents ont participé à la sortie au casino de Trouville : déjeuner avec spectacle des Tubes Forever qui ont su 

mettre le feu à la salle puis, temps libre aux machines à sous pour ceux qui souhaitaient tenter leur chance. 

Le 17/11, 155 convives pour le traditionnel repas Choucroute. Encore une très belle journée animée par David !  

Prochain rendez-vous, le 15/12 pour le repas de Noël puis, le 16 janvier à partir de 14h l’assemblée générale du club. 

Pour tout renseignement  Lucien Beljambe 02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 

  Pour rendre service aux habitants 
La mairie vend 15 stères de bois de chauffe (bois coupé il y a un an, présenté en morceaux d’environ 50 cm) au prix de 40€ le 

stère. Vente limitée à 2 stères par personne, payable en espèces. 
Les personnes intéressées doivent se faire connaitre auprès de Patrick Harel au 06 79 51 16 86 à partir du 12 décembre 9h. 

Le bois sera à retirer au 116 de la rue d’Elbeuf. 
 

  Frelons asiatiques   

N’intervenez pas seul ! Contactez la plateforme de lutte collective de Seine Maritime au 02 77 64 57 76 ou par le formulaire 

de contact « www.frelonasiatique.fr/contact ».  

Un conseiller vous orientera vers une entreprise référencée pour permettre une destruction efficace du nid en utilisant des 

produits et méthodes de destructions agréés. Le passage par cette plateforme conditionnera la participation du département à 

hauteur de 30%, plafonnée à 30 €, du coût de la destruction du nid actif de frelons asiatiques. 
 

  Méfiez-vous des arnaques !  

Vous êtes très régulièrement sollicités par téléphone ou directement à la maison par des personnes qui parfois peuvent être 

mal intentionnées, que faire ?  

Au téléphone, avant de les laisser déballer leurs arguments, dire poliment que vous n’êtes pas intéressés et raccrochez. Autre 

solution : ne pas décrocher sur des n° inconnus. 

A la maison, prendre soin de fermer les portes et ne pas laisser entrer des inconnus.  

Parfois, certain invoquent le fait que la mairie est au courant de leur démarche. Sachez que, si tel était le cas, la mairie vous 

informerait préalablement. 
 

  Exposition Bouchor au Musée des Beaux-Arts de Vannes 

Succès pour l’exposition intitulée « Instants de Vie » avec le passage de14500 visiteurs venus admirer les œuvres du peintre 

Bouchor dont 9 tableaux prêtés par notre commune.  
 

   « L’ongle avec L », une onglerie - centre de formation sur Freneuse au 33 Rue Beau Rivage  

Pose de vernis et beauté des mains, renforcement gel, extension chablon… Toutes les prestations, tarifs, formations et photos 

sur « www.longleavecl.e-monsite.com » et « www.facebook.com/LongleAvecL/ ».   06 50 73 13 62 Lucie Lemonnier. 
 

Etat civil 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Jacques Busvelle décédé le 14 novembre. 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine et Lucien tiendront leur prochaine permanence le mardi 3 décembre de 14h à 15h 

(Prendre rendez-vous à la mairie).  
 
 

 La prochaine permanence de votre conseillère départementale, Mme Nadia Mezrar, se tiendra à la mairie le 13 décembre 

de 14h30 à 16h (prendre rendez-vous). 
 
 
 

 Le cabinet parlementaire de Mme Sira Sylla, votre députée, est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30 au Grand Quevilly, 12 avenue Léon Blum  02 32 11 41 77 (accueil). 

https://www.frelonasiatique76.fr/intervenants
http://www.longleavecl.e-monsite.com/

