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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 

  Le 11/11 à 11h au pied du monument aux morts, commémoration du 102ème anniversaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale 
(en comité restreint). 
 

  Les 28 et 29/11, dans la salle Bouchor, Freneuse Pixels espère pouvoir présenter son exposition photos (initialement prévue les 24 et 
25/10) si les contraintes COVID le permettent… 
 
 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Embellissement & Cadre de vie 
 

Depuis le 19 octobre nous avons commencé à venir à votre rencontre pour vous remettre un questionnaire qui porte sur la 
qualité de vie dans la commune telle que vous la percevez. 

 Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, nous le remplirons ensemble, sinon vous le conserverez pour le remplir ultérieurement et 
le remettrez soit à la mairie, soit à un(e) élu(e). Tous les avis sont bons à entendre, Osez les exprimer ! 
En partant de ce questionnaire, nous aurons une idée précise du travail à accomplir durant le mandat et de la priorisation des chantiers à 
gérer.  
Merci pour votre aide et votre soutien dans cette démarche.  
 
 

27/09 - « La Freneusienne », une belle réussite pour cette première édition ! 
 

La pluie n’a pas découragé la centaine de participants ce dimanche matin. Marcheurs et coureurs étaient au rendez-vous pour parcourir les 
chemins de randonnée préalablement fauchés par les employés communaux et précisément balisés par les parents d’élèves. 
Une manifestation de grande qualité à mettre au crédit de l’association des parents d’élèves. Bravo à tous ! 
 
07/10 - Le comité des fêtes tient son assemblée générale 
 

Une association dynamique aux finances parfaitement maitrisées, c’est ainsi que l’on peut qualifier le comité des fêtes. 
Devant un bureau au complet, le président a dressé le bilan de l’année 2019 avec de belles réussites à la clé : foire à tout, fête des fleurs, 
fêtes des voisins et la grande fête du village, point d’orgue de l’année avec un succès qui dépasse les frontières du village. 
Les prévisions 2020 étaient aussi prometteuses mais la COVID en a décidé autrement et a entrainé l’annulation de la quasi-totalité des 
manifestations envisagées. Ce virus continue à perturber : la grande fête du village (manifestation bisannuelle) prévue pour 2021 est d’ores 
et déjà reportée en 2022 compte tenu de l’ampleur de la tâche qui mobilise beaucoup d’énergie et nécessite plus d’un an de préparation. 
Cette fin d’année privée de manifestations va permettre de faire le point sur les équipements avec achat de barnums, banderoles 
personnalisées… et l’équipe voit quelques ajustements avec le départ de Geneviève, (chaleureusement remerciée) et l’arrivée d’Océane, 
une jeune tête blonde qui amène de la couleur parmi les nombreux cheveux gris. 
L’absence de manifestations d’ici la fin de 2020 va laisser du temps pour affiner la logistique (barnums, banderoles…). 
 
08/10 - Séance de sophrologie organisée dans le cadre de la Semaine Bleue 
 

Une dizaine de personnes issues de l’agglomération elbeuvienne ont participé à cette séance organisisée par le CLICrepèr’age en 
collaboration avec le CCAS. Le sommeil, thème à l’ordre du jour, a particulièrement intéressé les participants. 
 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________

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

Responsable : Pascal Baron                                                                                                       Octobre 2020 

Rédacteur : Yves Messin                                                                                                                                      IPNS  

 

 
 
 

COVID et Télétravail 
 
Comment pourrions-nous aider la population de Freneuse dans le cadre du télétravail ? 
Nous menons une réflexion sur ce délicat sujet que nous impose la pandémie. 
Nous aimerions savoir si vous avez besoin d’être aidé ou dépanné pour organiser quelque chose dans l’Espace Jeunesse et Culture (lieu 
disposant de la fibre et d’espaces calmes). Merci de nous faire connaitre vos besoins par mail (freneuse.mairie@wanadoo.fr). 

 
Patrick Harel est en retraite depuis le 01/10 
 

Après 38 ans de bons et loyaux services, Patrick a fait jouer ses droits à la retraite. 
Un départ en retraite est en général accompagné d’une sympathique manifestation où sont invités proches, amis, collègues… 
La COVID et ses restrictions n’ont pas permis cela mais, dès que l’étau se desserrera, le pot de départ sera organisé. 
En attendant, la municipalité a tenu à lui dire au revoir et lui souhaiter une bonne retraite en organisant une manifestation avec les seuls 
conseillers municipaux. 
Patrick, profites bien de ta retraite. Qu’elle soit longue et heureuse et puis, nous nous retrouverons dès que cela sera possible. 
 

Le petit mot du club « Les Cygnes » 
 

Suite à l’augmentation de la Covid 19 dans notre département et pour la santé de nos adhérents, le bureau a pris la décision de ne pas 
reprendre les activités jusqu’à la fin de l’année. 
Nous espérons qu’en 2021, cette année 2020 ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
Plus de renseignements  02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 
 

   Précision concernant la campagne de dépistage « Hypertension et diabète » du 14/09 
 

Organisée par le CLICrepèr’age en liaison avec le CCAS, les tests étaient menés par les bénévoles de l’association des Diabétiques de 
Haute Normandie (AFD76-27  06 88 49 76 29 - Mail « afd76-27@orange.fr »). 
  
   Informations ASCF  
 

Les cours de yoga ont repris (le vendredi de 19h15 à 20h15).  
Toutes les manifestations ASCF (dont le réveillon de la St Sylvestre) sont annulées jusque début 2021. 
 
   Rappel relatif à la collecte des déchets verts 
 

Pendant la période hivernale (de décembre à févier), il n’y aura pas de collecte de déchets verts. 
  
 

Etat civil 
 

Mariage : Sincères félicitations aux nouveaux époux, Célia Théry et Jean Baptiste Badmington mariés le 26 septembre.  
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 3 novembre 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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