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FRENEUSE au jour le jour 
 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/05 - Confinement oblige : commémoration du 8 mai en comité restreint 
 

La commémoration du 8 mai n’a pas été oubliée mais seulement adaptée en présence de membres du conseil municipal et du porte 
drapeau, M Chabance. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monuments aux morts suivi d’une minute de silence, de la sonnerie 
aux morts et de la Marseillaise chantée. 
 

12/05 - Après le confinement, une rentrée des classes pas comme les autres ! 
 

Après deux mois de confinement, les enfants étaient heureux de reprendre le chemin de l’école et de retrouver les copains. 
Pour ce retour des élèves, tout a été mis en œuvre par la commune en étroite collaboration avec les enseignantes pour que les mesures 
sanitaires édictées dans le protocole national soient scrupuleusement respectées. 
 

L’accueil de loisirs des jeunes reprend le 27 mai n’hésitez pas à contacter Ludivine 
 

Un service d’accueil des jeunes va être mis en place à partir du 2 juin les lundis, mardis, jeudis, vendredis pendant les heures d’école jusqu’ 
à la sortie des classes le 3 juillet. Un mail a été distribué aux parents. Vous pouvez appeler la mairie pour un complément d‘information. 
 

FRENEUSE s’était lancé le défi de confectionner collectivement 950 masques, un pour chaque habitant ! 
 

Mi-avril, l’équipe municipale a proposé et organisé une initiative solidaire et participative avec un objectif : proposer gratuitement des 
« masques barrières » en tissu et aux normes à tous les habitants de la commune. 
Pour cela, il fallait plusieurs conditions : 
- Disposer des deux matières premières principales à savoir de l’élastique (mis à disposition par le collectif « Rouen Masques 

Solidaires ») et du tissu donné par les habitants et acheté par la commune, 
- Mobiliser des couturières volontaires et bénévoles : après un appel général, 31 personnes se sont portées volontaires,  
- Trouver une personne experte technique, apportant son savoir-faire et réalisant les guides de fabrication à remettre à chaque 

couturière, 
- Trouver une organisatrice logistique pour distribuer, récupérer, redistribuer et rerécuper pour toutes les taches effectuées par nos 

habitants. 
Couturières(rs), coupeuses(rs) de tissus et d’élastiques, laveuses(rs), repasseuses (rs), livreuses(rs) se sont succédés. 
 

Le challenge a été réussi et même dépassé avec au final la confection de 977 masques qui, pendant le week-end du 8 mai, ont été 
distribués aux habitants. 
 

Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont participé et ont permis la réussite de cette belle opération, avec un satisfecit particulier aux 
couturières qui ont été les artisans de cette réussite. 
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Le CCAS à pieds d’œuvre pendant le confinement  
 

Deux longs mois de confinement au cours desquels les membres du CCAS et les élus ont contacté, chaque semaine, des personnes seules 
ou en couple pouvant avoir besoin d’aide. Merci à celles et ceux qui ont assuré cette démarche citoyenne. 
Rappelons que dans le sigle « CCAS », il y a les mots « Action Sociale » et le suivi mené pendant le confinement entre dans les vraies 
valeurs sociales du CCAS. 
 

Travaux dans la commune 
 

• Après de longues démarches et travaux divers, la commune boucle le dossier « accessibilité handicap » avec le dernier chantier : 
l’entrée de l’église. Il fallait réaliser une rampe d’accès répondant strictement aux normes, rampe qui facilitera l’accès aux personnes 
en fauteuils. Ce travail un peu délicat, compte tenu de la géographie du terrain (pentes à maitriser) et des eaux pluviales à canaliser, 
a été confié à une entreprise locale.  

• Les entreprises diligentées par la Métropole sont intervenues rue de l’Ile pour changer les canalisations d’eau potable. Depuis 
quelques temps, cette portion de canalisations montrait quelques faiblesses qui ont entrainé plusieurs fuites et coupures.  

• Pendant le confinement, le nouveau jeu a été installé dans la cour de l’école. Ce jeu remplace l’ancien qui a été démonté lors de la 
construction de l’Espace Jeunesse et Culture.  
 

Fonctionnement de la médiathèque dans le cadre du déconfinement 
 

Depuis le 12 mai, afin d’assurer la sécurité des publics et du personnel, un nouveau service « Média Drive » est mis en place. 

• Demande par téléphone 02 35 77 11 44 par mail à freneuse.mediatheque@gmail.com, 

• Les livres sont préparés en essayant de satisfaire au mieux les demandes.  

• Les retraits se font exclusivement sur les horaires d'accueil du public, 

• Les retours de documents se font aussi sur les horaires d'accueil du public : les documents sont déposés à l’entrée dans le bac 
rouge prévu à cet effet, ils resteront 7 jours en quarantaine avant d'être nettoyés et réintégrés en rayons. 

Plus de détails sur le site « freneuse76.fr » onglet « médiathèque ». 
 

Communication de l’ASCF 
 

Dans la situation actuelle de COVID19, l’assemblée générale prévue le 12 juin est annulée. Les activités de l’association reprendront en 
septembre. 
 

Communication du club « Les Cygnes » 
 

COVID19 oblige : le Club ne reprendra ses activités que lorsque les réunions à plus de 10 personnes seront autorisées. 
Vous serez prévenus de la date par un mail ou par courrier. En attendant, nous vous souhaitons de passer ce moment difficile de 
confinement le mieux possible. Prenez soin de vous. Le bureau.  02 35 77 57 93 
 

Informations diverses 
 

  Une ampoule d’éclairage public grillée, un nid de poule sur la chaussée… vous pouvez aller sur le site « Ma Métropole » pour demander 
l’intervention de la Métropole ou appeler le 0800 021 021 
 

Pour cela, il suffit de se connecter sur le site https://mm.metropole-rouen-normandie/ma-metropole 
De préciser ensuite le nom de votre commune, la compétence concernée (ex : voierie-espaces publics) puis le motif (ex : éclairage public). 
Après validation, remplir le formulaire dans lequel il faut préciser notamment la demande d’intervention et le lieu le plus précis possible (N° 
de rue). 
 

  Les frelons asiatiques reviennent !   
 

N’intervenez pas seul ! Contactez la plate- forme 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. 
 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Nathéo Crisante né le 8 avril. 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Sadi Boufroura décédé le 31 mars. 
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