
 

_____________________________________________________________________________________________________

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

Responsable : Pascal Baron                                                                                                     Décembre 2020 

Rédacteur : Yves Messin                                                                                                                                      IPNS  

 

FRENEUSE au jour le jour 

 
Vœux du maire 
 
Chère Freneusienne et cher Freneusien, 
Ce sont des vœux particuliers que ceux que je vais exprimer cette année. La rencontre festive annuelle n’aura pas lieu, les circonstances ne 
s’y prêtent pas. 
Ce confinement ralentit notre vie dans le village mais patience, laissons passer l’orage. Le CCAS et toutes les associations sont dans les 
starting-blocks prêts à redémarrer, des projets plein la tête.  
Dans ces conditions difficiles, le nouveau conseil municipal s’est mis en place, etl travaille déjà sur les projets futurs que nous avions décrits 
dans notre programme : création d’une aire de jeu, mise en valeur de la collection de tableaux de JF Bouchor, réflexions sur le centre-ville. 
Avec la nouvelle équipe, nous avons choisi de mettre l’accent sur l’embellissement de Freneuse, avec la création d’une fonction d’adjointe 
dédiée à cette mission. Les premiers projets sont déployés et les fleurs sortiront au printemps. Avec son équipe, Françoise viendra vous 
interroger sur vos envies. 
Nos écoliers ont repris le chemin de l’école. Les professeurs des écoles et l’équipe municipale s’activent pour que nos enfants continuent 
d’étudier dans d’excellentes conditions. 
La médiathèque continue à distribuer ses livres et est ouverte aux petits groupes. Des informations sont disponibles sur le site de la mairie. 
La mairie est toujours ouverte et n’hésitez pas à vous promener dans Freneuse, vous allez rencontrer notre équipe technique qui, sur le 
bord des routes, agrémente votre promenade. 
Patience, les beaux jours vont revenir. En attendant, si nous avons tous besoin de nous réunir, respectons les mesures sanitaires.  
Le conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour l’année 
2021.    
 

 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embellissement & Cadre de vie 
Comme vous avez pu le constater, nous ne nous sommes pas reposés durant ce mois de novembre un peu particulier. Des 
végétaux ont été plantés par l'équipe technique et les conseillers municipaux en charge de l'embellissement, au lotissement 
Ygout, à la Vierge, au carrefour de la belle aurore et aux entrées et sorties du pont de l'Ile. Nous poursuivrons en 2021 ce 

programme d'embellissement sur d'autres lieux de la commune. Merci aux nombreux encouragements que nous avons reçus. Nous avons 
hâte de vous retrouver l'an prochain. "Automne en fleurs - Hiver plein de rigueur ». Dicton d'un anonyme 
Françoise Pépin - Mairie de Freneuse Embellissement & Cadre de vie - 06 16 84 88 41 
 

16/12 - Goûter de Noël au centre de loisirs 
Offrir le goûter de Noël, c’est une tradition que l’association « génération foot citoyen et solidaire » fait perdurer depuis plusieurs années. 
Alain Vieillot et son épouse étant aux manettes de cette organisation dans la salle Bouchor en appliquant toutes les règles sanitaires liées à 
la pandémie (distanciation, masques, gel…). 
Un joli moment pendant lequel les enfants ont pu déguster brioches et chocolat ou lait chaud puis sont repartis avec un sachet de friandises. 
Un grand merci aux organisateurs de cette sympathique manifestation  
 

Informations diverses 
 

  Tests COVID antigéniques à Cléon 
Les professionnels de santé de la MSP « cléaubinoise » organisent un dépistage du COVID par test antigénique (réponse en 15 mn) dans 
la salle des fêtes de Cléon, rue de la Pierre aux Pages, les 23, 26 et 30 décembre, de 9h30 à 17h30, accessible aux habitants qui 
souhaitent se faire dépister avant les fêtes. 
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  Le petit mot du Club « Les Cygnes » 
« Les membres du bureau vous souhaitent de passer un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. Que l’année 2021 soit meilleure que l’année 
2020. Nous vous disons à l’année prochaine. En attendant, pensez aux gestes barrière et protégez-vous. A bientôt ! 

Pour tout renseignement   02 35 77 57 93 ».  
  Message du comité des fêtes 
« 2020 aura bien chamboulé notre quotidien et, aujourd’hui, nous sommes encore face à un risque sanitaire élevé. Les murs de nos maisons restent notre 
meilleure protection mais, viendra le temps où tout cela sera derrière nous. L’’esprit et les envies du comité des fêtes permettront de nous retrouver autour 
d’animations riches de rencontres, de partage et de joie. Nous restons près de vous en ces moments difficiles et, soyez assurés de notre soutien en cas 

de besoin. Toute l’équipe vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année » 
 

  Colis des ainés du CCAS 
Même si elle a engendré beaucoup d’annulations ces derniers mois, la pandémie n’a « pas eu la  peau » du colis de Noël offert aux ainés 
de 70 ans et plus. La distribution a été effectuée par les membres du CCAS avant les fêtes de Noël : (71 colis « couples », 62 colis 
« simples » et 6 boites de chocolat (freneusiens récemment installés en EHPAD). Une délicatesse très appréciée par les bénéficiaires. 
 

  COVID19 - La Métropole à vos côtés ! 
La Métropole Rouen Normandie met en place une aide exceptionnelle pour le soutien aux stages obligatoires des étudiants boursiers. 
Il s’agit d’un soutien à la réalisation des stages supérieurs à 2 mois dans le cadre d’une formation initiale de l’enseignement supérieur et 
pour l’année universitaire 2020/2021. 
Renseignements auprès de la Mission Locale d’Elbeuf  02 32 25 06 72 ou par internet « 1000euros1000jeunes@ml-elbeuf.org ». 
 

   Collecte des déchets à partir du 4 janvier 2021 : correctif et complément 
Pour toutes les rues de la commune, la collecte passe au jeudi pour les déchets ménagers recyclables (bacs jaunes) et au lundi pour les 
ordures ménagères (bacs verts). Celle des déchets verts (bacs marrons) reste au jeudi et ne reprendra que le 3 mars 2021. 
Une collecte spécifique « sapins » aura lieu le 21 janvier (les sapins ne doivent pas mesurer plus de 2 mètres et doivent être sans décoration (boules, guirlandes, flocage). 

Les supports en bois comme les buches et les sacs à sapin sont acceptés). 
 

   Recycler vos équipements électroniques, c’est soutenir les Restaurants du Cœur ! 
Les restos du cœur ont conclu un partenariat avec la Sté Morphosis à Tourville les Ifs. Dans ce partenariat, les restos collectent vos 
matériels informatiques et électroniques en fin de vie et, en contrepartie, la Sté Morpholis s’est engagée à les subventionner pour chaque 
tonne de matériel récupérée. Vos matériels peuvent être déposés soit aux restos de Caudebec les Elbeuf (19 rue Sadi Carnot -  02 35 81 
08 35) ou ceux de Oissel (1919 rue du Général de Gaulle -  02 35 66 77 60). 

En cas de quantité importante, un enlèvement peut s’organiser. Pour cela, appeler le 06 73 69 75 83. On compte sur vous ! 
 

   Un Téléthon 2020 « confiné » mais un Téléthon quand même ! 
Peu de manifestations cette année, dans la commune comme dans l’ensemble de l’agglomération elbeuvienne, mais Joelle Lacaille 
(représentante de notre commune dans la structure Téléthon de l’agglo) n’est pas restée inactive pour autant : comme elle le fait d’habitude, 
elle a confectionné des objets qu’elle a vendu au profit de l’association.  
Tout le monde peut toujours faire un don par internet « téléthon.fr ». 
  

   Prochaine messe à Freneuse : le dimanche 27 décembre à 9h30. 
 

   Message de Perrine Benard, Naturopathe - Coach Holistique - Praticienne en massage bien-être, installée à Freneuse.  
« Éducatrice spécialisée diplômée d'état et récemment certifiée en naturopathie, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de Naturopathe à mon domicile sur la 
commune. J'interviens également au domicile de mes clients.  
La Naturopathie est la mise en place d'une hygiène de vie adaptée à son métabolisme. Elle prend en compte l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire aussi 
bien physique que psychique. Elle est avant tout préventive mais elle peut également soulager les symptômes des pathologies lourdes en partenariat avec 
le médecin traitant qui aura posé un diagnostic.  
Lors du premier rendez-vous qui dure environ 1h30, je réalise votre bilan d'hygiène de vie à partir duquel est élaboré un programme sur mesure dont le 
rééquilibrage alimentaire est la partie principale. Je me suis spécialisée en nutrition et accompagnement des troubles digestifs et des maladies chroniques 
inflammatoires. Je propose également des massages détentes faisant partie des techniques naturelles de la naturopathie. Ces massages sont 
exclusivement féminins (gente masculine sur recommandation) et sont tout à fait possibles sans suivi naturopathique.  

Au plaisir de vous retrouver à mon cabinet !   06 59 22 52 57 - internet « naturholista.fr ». 
 

Etat civil 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Lucette Mortreuil décédée le 3 décembre. 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 5 janvier de 14 h à 15h 
(Prendre rendez-vous à la mairie). 


