
 

_____________________________________________________________________________________________________

Communication de la Mairie de Freneuse                       Page 1/2                                  Bulletin Mensuel d’Informations 

Responsable : Pascal Baron                                                                                                        Juin - Juillet 2020 

Rédacteur : Yves Messin                                                                                                                                      IPNS  

 

FRENEUSE au jour le jour 
 

 

Prochainement à Freneuse 
 
  Le 14/09 de 14h à 17h dans l’Espace Jeunesse et Culture, place des Saules, le CCAS et le CLIC-repèr'âge, organisent une campagne 
de sensibilisation et de prévention sur le thème du "Diabète" à destination des personnes âgées de 60 ans et plus. 
Face à cette maladie silencieuse, l’objectif est d'inciter les personnes à venir effectuer un test de risques et/ou de glycémie afin de prévenir 
voire intervenir le plus tôt possible face à cette pathologie et de proposer des solutions adaptées aux besoins (orientation vers un médecin 
diabétologue, un pédicure-podologue ou tout simplement apporter des conseils nutritionnels...). 
Venez nombreux ! L'action proposée est gratuite et sans rendez-vous. Elle se déroulera dans le respect des règles de confidentialité. 
 

  Le 27/09 « La Freneusienne », course ouverte et accessible à tous organisée par l’association des parents d’élèves. Retenez cette 
date, de plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

  Le 03/10, L’équipe municipale en charge de l’embellissement et du cadre de vie en collaboration avec le comité des fêtes organisent une 
grande opération « nettoyage dans le village ». Nous comptons sur votre participation ! Notez cette date dans vos agendas, le détail de la 
journée vous sera précisé ultérieurement. 
 

 
Retour en images sur les derniers événements 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/05 - Installation du nouveau conseil municipal 
 

Pour respecter les gestes barrières du COVID19, la réunion du conseil municipal s’est déroulée à huis clos dans la salle Bouchor. L’ordre du 
jour étant l’installation officielle du conseil municipal avec l’élection du maire, de ses adjoints et d’un conseiller délégué. 
Ont été élus : Pascal Baron Maire - Yves Messin 1er adjoint - Madeline Oria, 2ème adjoint responsable de la jeunesse - Françoise Pépin, 3ème 
adjoint responsable de l’embellissement et du cadre de vie - Nicolas Chicot, 4ème adjoint responsable des travaux - Jean François Laturaze, 
conseiller délégué responsable de l’action sociale. 
L’équipe municipale est en ordre de marche pour 6 ans. 
 
22/06 - Une année particulière avec des rentrées de classe à répétition, COVID oblige ! 
 

Après la rentrée partielle du 12 mai, pour la plus grande joie des enfants, la classe était à nouveau obligatoire pour tous ce lundi matin. Tout 
s’est déroulé normalement, dans les règles sanitaires et de distanciation en vigueur depuis le 12/05. 
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03/07 - Fin de l’année scolaire 2019/2020 
 

Avec le confinement, l’année scolaire a été quelque peu décousue. Pour les enfants, les grandes vacances arrivent alors que les derniers 
n’ont repris que 2 semaines de classe. Malgré tout, les vacances sont les bienvenues !  
Cette année, 10 élèves quittent le primaire pour rejoindre le collège à la rentrée de septembre. La municipalité leur souhaite bonne chance 
en 6ème et leur offre une clé USB qui leur servira dans leur nouvelle façon de travailler. 
 

Pour cette dernière journée, le repas s’est transformé en un pique-nique dans la cour de l’école, à la grande joie des enfants. 
 

Bonnes vacances estivales à tous ! 
 

Informations relatives à la Médiathèque 
 

Depuis le déconfinement, le Média Drive fonctionne et nous accueillons le public tout en respectant les mesures sanitaires afin d’assurer la 
sécurité du public. Depuis le 20 juillet, le port du masque y est obligatoire. 
Pendant les vacances estivales, la Métiathèque est fermée du 04 au 22 août. 
 

Informations diverses 
 

 Centre de Loisirs, c’est parti pour les vacances estivales 
 

Le centre de loisirs est ouvert tout le mois de juillet ainsi que la dernière semaine d’août. Les animateurs de la MJC pilotés par Ludivine y 
accueillent les enfants de Freneuse et Sotteville sous le Val. 36 inscriptions ont été enregistrées sur l’ensemble des 2 mois. 
A l’ouverture, le 6 juillet, les effectifs étaient de 26 (11 maternelles et 15 grands). 
L’équipe MJC dispose d’une importante palette d’animations en salle, à l’’extérieur, physique, intellectuelle… les enfants auront une activité 
variée. 
 
 « 5000 balles pour ton projet », le concours « Créactifs 2020 » organisé par la Métropole  
 

Ce concours gratuit a pour objectifs : inciter les jeunes (18 à 30 ans) à participer à la vie de leur communauté, les associer au 
développement durable, favoriser l’égalité des chances et leur permettre d’avoir un financement pour leur projet. 
Dossier à télécharger sur « www.metropole-rouen-normandie.fr/concours-creactifs » et à déposer avant le 11 septembre 2020. 
 
  Tous à Vélo ! La métropole s’engage 
 

Afin d’encourager la pratique du vélo dans le cadre du déconfinement, l’Etat a pris des mesures d’aide financière et annoncé la mise en 
place du plan « Le coup de pouce Vélo ». 
Pour les particuliers qui souhaitent utiliser le vélo comme moyen de transport, l’Etat propose une aide pour en financer la réparation à 
raison de 50€ par vélo. La Métropole vient renforcer cette démarche avec une aide complémentaire de 50€ maximum et ce, jusqu’au 
30/09/2020. Plus d’infos sur « www.metropole-rouen-normandie.fr » 
 

La Métropole peut aussi aider pour l’acquisition de vélo spécifique (vélo de type cargo ou familial, pliant ou bien à assistance électrique).  
Renseignements sur « www.metropole-rouen-normandie.fr/demande-d-aide-a-l-acquisition-de-velo-specifique ». 
Le dispositif d’incitation financière (30% du montant TTC dans la limite de 300€) est mis en place jusqu’au 31/12/2020. Seuls les 2000 
premiers dossiers complets seront pris en compte. 
 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Rafaël Rives Desné né le 15 mai.  
 
Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Jean Baudu décédé le 25 juin, 
                                                                                                              John Rouas décédé le 26 juin. 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine et Lucien tiendront leur prochaine permanence le mardi 4 août de 14h à 15h (Prendre rendez-vous à 
la mairie).  

 

 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). 
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