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FRENEUSE au jour le jour 
 

 

Prochainement à Freneuse 
 
 

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

  Samedi 1er février, dans la salle Bouchor, Freneuse Pixels, le club photo de l’ASCF organise sa 15ème fête de l’image : 

de 10h à 12h, concours de l'union régionale de la Fédération Photographique de France (FPF), 

de 14h à 17h, Maurice Ricou (invité d’honneur) présente environ 13 de ses œuvres et débat avec l’assistance, 

de 17h à 18h30, les photographes du club présentent leurs réalisations, 

de 20h30 à 23h, challenge international du diaporama francophone avec classement par un jury et vote du public. 

Entrée gratuite ! Venez nombreux !  

 

  Samedi 8 février à 19h30,  dans la salle Bouchor, le comité des fêtes vous propose une soirée antillaise avec repas, concert 

et danse. Réservation obligatoire avec règlement (les chèques n’étant encaissés qu’après la fête)  06 08 24 20 13 jusqu’au 2 

février.  Repas adulte 28€ et enfant (jusqu’à 12 ans) 12€.  
 

Evénements depuis la parution du bulletin précédent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/12 -  Les enfants chantent Noël ! 
 

Cette soirée marque la fin du 1er trimestre de classe et l’arrivée des fêtes de fin d’année. Pour l’occasion, les parents d’élèves et 

les enseignants organisent un spectacle au cours duquel les enfants chantent Noël et, surprise, à la fin du spectacle, le Père 

Noël a fait son apparition à la grande joie des plus petits. Parallèlement, les objets réalisés en classe sont proposés à la vente, 

les bénéfices permettant d’abonder la caisse des écoles. Parents, grands-parents et amis, tous étaient présents pour assister à 

cette très belle manifestation. Bravo aux organisateurs et aux enseignantes et puis, bien sûr, un grand bravo à tous les enfants. 
 

31/12 - Réveillon de la St Sylvestre organisée par l’ASCF 
 

Le réveillon de l’ASCF a toujours beaucoup de succès. Il faut dire que, depuis des années, l’organisation de cette manifestation 

est « réglée au millimètre », chaque membre de l’association y ayant une tache bien précise. Cette année, 112 personnes étaient 

au rendez-vous pour déguster le délicieux repas, souffler les dernières bougies de 2019 et accueillir comme il se doit les 

premières heures de 2020, le tout dans une super ambiance. 

Bravo aux bénévoles de l’ASCF pour leur investissement dans cette organisation !  
 

11/01 - Galette des rois du CCAS 
 

Moment de convivialité autour de la galette offerte par le CCAS aux habitants ayant répondu favorablement à l’invitation. En 

ces périodes hivernales où chacun a tendance à rester chez soi, c’est l’occasion de sortir de rencontrer et d’échanger entre 

freneusiens. 
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17/01 - Génération « Foot-citoyen-solidaire » : Remise de chasubles par le sponsor 
 

Après l’entrainement de foot de la matinée, Alain Vieillot recevait Mr Raynald Hublet, administrateur d’Harmonie Mutuelle, 

venu remettre aux jeunes des chasubles siglées. La manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié préparé et offert par 

Alain Vieillot et son épouse. 
 

Communications du CCAS 
 

Dimanche 1er mars à 11h45, les membres du CCAS ont le plaisir de convier les habitants de Freneuse âgés de 65 ans et plus 

au repas offert en leur honneur par la commune.  

Les personnes concernées et intéressées ont jusqu’au 13 février dernier délai pour s’inscrire à la mairie aux heures de 

permanence (mardi et jeudi de 14h à 17h30 - mercredi de 9h à 12h). Celles qui n’ont pas de moyen de locomotion peuvent le 

signaler lors de l’inscription, les membres du CCAS s’organiseront pour les véhiculer.  

 

Trois petits pas avec la section « danse » de l’ASCF ! 
 

Le 23 novembre 2019, un stage de danse en salle Bouchor a été animé par Nathalie Lecorre professeur de danse à l'école de 

Tourville la Rivière. La manifestation s'est terminée dans une bonne ambiance autour d'un goûter.  
Le prochain stage est prévu le samedi 1er février de 14h30 à 16h00 à Oissel. Après le cours un goûter vous sera offert.  

Coût du stage 7 €. Inscription : JC Decoster  02 35 77 37 70. 
 

Nouvelles de la section « randonnées » de l’ASCF 
 

La nouvelle saison bat son plein avec beaucoup de dynamisme et les randonnées d'hiver pour lesquelles il y a toujours un bel 

engouement (21 personnes en moyenne par sortie). 

La soirée "galette" du 9 janvier a eu un franc succès avec 60 participants réunis autour de mets succulents apportés par 

chacun puis le traditionnel tirage des Rois. Une petite "boom" a terminé celle-ci où tout le monde a pu danser joyeusement.  

En plus des randonnées du samedi et du jeudi, des sorties sur la journée sont déjà à l'étude pour le 2ème trimestre avec, entre 

autres, les Hortillonnages d'Amiens, Pont-Audemer, Eu. 

Les Randos "cool" du mardi matin tous les quinze jours font toujours le plein avec notre animatrice Nicole 

Le calendrier du 1er trimestre est disponible sur le site « www.freneuse76.fr » onglet "associations" puis 

"randonnées pédestres".  

Si vous êtes intéressés par la marche pédestre, contactez Jacky Doudet  06 32 75 73 46  

Ghislaine Billard  02 35 77 01 22 - Marylène Brennetot  02 35 77 36 19 - J-Paul Hanne  06 40 06 76 37. 
 

Informations diverses 
 

  Listes électorales et élections municipales du 15 mars 
 

Pour voter lors d'une élection se déroulant en 2020, il faut s'inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de 

scrutin. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite au plus tard le 

vendredi 7 février 2020. 
 

Au revoir, Alain et merci à toi 
 

Alain Davoine nous a quitté le 3 janvier après avoir lutté de toutes ses forces contre la maladie. 

Conseiller municipal depuis 2014, il était fortement engagé dans la vie de la commune en apportant ses conseils 

avisés et sa connaissance technique des dossiers. Alain était un homme de cœur et de solidarité. 

Au nom de toute l’équipe municipale, le Maire présente ses très sincères condoléances à son épouse et à toute sa 

famille. 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine et Lucien tiendront leur prochaine permanence le mardi 4 février de 14h à 15h (Prendre 

rendez-vous à la mairie).  
 
 

 La prochaine permanence de votre conseiller départemental, Mr Frédéric Marche, se tiendra à la mairie le 31 janvier 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). 

http://www.freneuse76.fr/

