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 FRENEUSE au jour le jour 

 
 

 
 Embellissement & Cadre de Vie 
 

Face à cette situation sanitaire qui perdure, nous avons adapté et modifié notre stratégie : En janvier, nous devions poursuivre 
la distribution de notre questionnaire. En fait, seule la rue Cavalier a été visitée en octobre. Au regard des annonces 

gouvernementales, il a été décidé que nous le déposerons dans votre boîte aux lettres dans les tous prochains jours. 
Pour rappel, il s'agit de recueillir vos attentes, vos envies, vos idées et peut-être vous inscrire pour devenir bénévoles. Une fois rempli vous 
n'aurez plus qu'à le remettre à la mairie ou chez l'un de vos conseillers de proximité. Par avance merci. Il est important que vous sachiez 
que nous avons hâte de venir à votre rencontre. 
Dicton du mois : Au mois de février, chaque herbe fait son pied. 
 

 
A 94 ans, Monsieur Millet est promu au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur  
 
Monsieur Henri Millet (à gauche sur la photo ci-jointe) qui habitait rue de Pont de l’Arche et qui est 
maintenant en Ehpad à Rouen, a reçu le Légion d’Honneur le 16 janvier.  
A 17 ans, il est dans la défense passive à Nice où il soigne et porte secours aux blessés. Engagé 
ensuite dans le 51ème régiment d’infanterie basé dans le Tarn, il se retrouve dans la Première Armée 
Française surnommée « Rhin et Danube » du général de Lattre de Tassigny. Il participe à la 
libération de Toulon, à la bataille de Colmar pour chasser l’occupant au-delà du Rhin jusqu’à 
Stuttgart. 
Une reconnaissance justement méritée pour Monsieur Millet que nous félicitons. 
 

Informations diverses 
 
  Mon sang pour les autres ! Je donne mon sang ! Je sauve des vies ! 
 

L’Association des donneurs de sang du pays d’Elbeuf rappelle qu’une collecte de don est organisée tous les mois dans la Salle Franklin 
d’Elbeuf (près de la mairie). 
Les dates pour 2021 sont fixées aux 16 février, 6 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 
21 décembre de 10h à 13h et 15h à 18h30. 
 
  Information concernant la vaccination anti-covid 
 

Afin de protéger la population française contre l’épidémie de la Codid-19, les pouvoirs publics organisent une campagne de vaccination. 
Actuellement, la vaccination est ouverte aux personnes ayant 75 ans révolus. 
Dans notre agglomération, les centres les plus proches sont sur Saint Aubin les Elbeuf : 
A la salle des fêtes, rue Léon Gambetta. Prendre rendez-vous au n° de la plate-forme  02 79 46 11 56. 
Au CHI d’Elbeuf, rue du Docteur Villers. Prendre rendez-vous au n° de la plate-forme  02 79 46 11 56 ou en ligne sur Doctolib. 
 
  Information CCAS concernant le Réseau « « VigieJeunes » proposé par la Mission Locale 

  
Ce projet nommé « Repérage des Invisibles » consiste à détecter et prendre en charge des jeunes âgés de 16 à 25 ans sans situation et 
non accompagnés par un organisme public ou association. 
Les principaux objectifs : 

• Favoriser l’accès aux services et aux droits des jeunes, sans distinction, ni condition préalable et apporter un premier niveau 
d’information, 

• Guider les jeunes en grande difficulté en fonction de leur besoin et les renseigner sur les partenaires existants, 

• Reconnaitre les domaines de compétences et les champs d’intervention de chacun,  
Les jeunes pouvant être concernés ou les parents des dits jeunes doivent contacter la mairie pour s’inscrire. Ils seront ensuite reçus par le 
référent de la Mission Locale. 
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Renouvellement de concessions funéraires 
 

Ci-dessous, la liste des concessions échues et non renouvelées. 
Les concessions échues depuis 2010 non régularisées d’ici fin 2021 seront d’office reprises définitivement par la commune. 
Cette liste sera aussi affichée aux entrées du cimetière.  
Les demandes de renouvellement sont a effectuées en mairie aux jours et heures d’ouverture. 

 
 

 

 
Etat civil 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Rolande Pigache décédée le 24 décembre, 
                                                                                                              Monique Bourdon décédée le 1er janvier, 
                                                                      Florence Le Besne décédée le 1er janvier,  
                  Catherine Tincelin décédée le 14 janvier. 
                                                                       
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 2 février puis le 2 mars de 
14 h à 15h (Prendre rendez-vous à la mairie). 

 

N° Concession/ place 

 

Nom de familles 

 

Echue  

   

2 bis/26 Chartron 2009 

11/ Duvivier Chartron 2010 

39/190 Lecomble Paul 2017 

52/194 Houillier Angamare 2015 

56/160 Pigache Raymond 2019 

60/195  Sergeant Courcy 2006 

67 /188 Vayer Decambos 2003 

72/60 Empain Victor 2017 

73/66 Barachon 2017 

75/203 Fougay Marcel 2019 

77/67 Poncton Fériaud 2020 

93/17 Allain Norbert 2015 

98/179  Delastre Joseph 2017 

107/68 Hue Charles 1998 

108/69 Rey Lange 1998 

109/158 Dupray Gaston 1998 

112/220 Crochemore Lucien 2014 

114/47 Adder Ali 1999 

   

 

N° Concession/ place 
 

Nom de familles 
 

Echue  
   

131/124 Lenormand 2002 

144/186 Derembourg 2006 

158/76 Perret 2009 

163/134 Rochette 2015 

164/189 Decambos 2016 

168/72 Saint Pierre 2015 

178/119 Pannier 2017 

180/20 Dufort Bourceaux  2018 

181/46 Richer 2018 

186/265 Figueroa 2018 

192/130 Leroux 2019 

194/128 Plessis Thierry 2020 

197/229 Quinet 2020 

1/22 Ballavoine Brand 2009 

A1/10 Masselin Vinkel 2019 

46/42 Pereira Benjamin 2019 

45/43 Lesueur Marie 2018 

41/48 Riou Jean 2018 

   


