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 FRENEUSE au jour le jour 

 
 

Information relative à l’éclairage public 
 

Tous les lampadaires de la commune seront éteints samedi 27 mars de 20h30 à 21h30 (opération internationale « Earth Hour »). 
 

Par ailleurs, un très grand nombre de communes éteignent déjà entre minuit et 5 heures. Nous réfléchissons, en concertation avec la 
Métropole, pour faire de même (protection de la biodiversité). 

 
 Embellissement & Cadre de Vie 
 

Les beaux jours arrivent, les jardinières de printemps qui sont en cours de préparation fleuriront très bientôt divers endroits de 

                     la commune. Pensez à votre jardin, il embellit aussi notre village. 
                         

                     Dicton du jardinier : Avril fait la fleur, mai en a l'honneur. 
 

De superbes pieds de mimosa à Freneuse ! 
  
 

Blotti au pied de la colline, exposé plein sud, abrité des froids du Nord et des vents qu’il n’apprécie guère, 
puisant ses forces dans des veines de terre qui lui conviennent et profitant sans doute aussi du réchauffement 
climatique : tous les ingrédients semblent réunis pour que le mimosa s’installe durablement dans nos régions. 
De jolis pieds agrémentent les jardins ou cours de quelques freneusiens. Un réel « plaisir des yeux » !    
La Normandie, et Freneuse en particulier, va-t-elle concurrencer les terres méditerranéennes ou 
noirmoutrines. ? 
 

Un message de l’association des peintres « Pennello » 
 
« Le président et tous les membres de l'association souhaitent le bonjour à toutes les Freneusiennes et tous les Freneusiens et espèrent 
une bonne santé pour tous. 
 

Le temps passe et, dans ces moments difficiles à vivre, la perte des contacts humains dans le domaine artistique engendre des difficultés 
pour le fonctionnement de notre association. L'art pictural est individuel. Il permet à l'artiste de travailler dans un atelier mais il manque la 
liberté de partager des bons moments de convivialité, d'amitié et d'échanges en peignant à l'extérieur avec tous les amis et profiter de la 
nature et des paysages sur le motif. 
 

Au printemps, nous avons l'espoir de reprendre nos sorties et de pouvoir poser nos chevalets dans notre beau village de Freneuse. Nous 
sommes impatients de pouvoir exposer nos œuvres pour le plaisir de vous faire découvrir des nouveaux talents ainsi que de nouvelles 
images de notre environnement Freneusien sur toiles. 
 

Nous vous souhaitons tout le meilleur pour vos familles et vos proches en attendant une rencontre de plaisirs artistiques. 
Bien à vous.   Lucien Vian »  
 

Informations diverses 
 

 Etudiants, une bourse, un logement : faites votre demande ! 

 

Jusqu’au 25 mai 2021, faites votre demande en saisissant votre dossier social d’étudiant sur « messervices.etudiant.gouv.fr ». 
 

 Accidents industriels ou autres : être informé par SMS 
 

La Métropole met en place un nouveau système d’alerte par SMS accessible à toutes les communes du territoire. 
Ces SMS donneront à la population des recommandations et des consignes pour préserver leur sécurité et leur santé en cas d’accident 
industriel, risque météorologique, pollution atmosphérique… 
Ces SMS seront émis par la Métropole au moyen d’un logiciel informatique. 
Les mairies pourront demander l’envoi d’alerte sur le téléphone portable de leurs administrés uniquement pour des événements localisés. 
Pour recevoir ces alertes, la mairie vous incite vivement à vous s’inscrire sur le site «  www.metropole-rouen-normandie.fr/inscription-
aux-sms-dalerte-risques »   ou appeler le 0 800 021 021 (service et appel gratuits). 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-risques
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-risques
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 « Citoyenneté, Civisme et Partage » et le sport Handicap 
 

Depuis le 12 mars, l’association « Sport Handicap », sous la houlette d’Alain Vieillot, a repris les entrainements sur notre terrain de foot avec 
les centres de Caudebec les Elbeuf et de Mesnil Esnard. 
 

 Prochaine messe dans l’église de Freneuse : le vendredi 23 avril à 18h30 pour la fête de Saint Expédit (sous réserve). 

 

 La plateforme « priorité jeunes » vient d’être lancée par la Métropole 

 

Avec la contribution des acteurs du territoire, la Métropole vient de lancer cet outil destiné à être mobilisable par et pour tous les jeunes de 
notre territoire en cette période si particulière. Elle propose des solutions concrètes pour les aider à aller mieux, pour mieux vivre la crise 
sanitaire et sociale qui les frappe de plein fouet. 
 

Elle est structurée autour de axes suivants : 
 Un agenda qui propose des sorties, des ateliers « découverte », des visites patrimoniales, des séances de sport en extérieur... Toutes 
les propositions sont totalement gratuites mais requièrent une inscription préalable (très facile) afin de respecter le nombre de personnes 
pouvant les réaliser en simultané (5).  
 Une entrée « soutien psychologique » où sont recensés les dispositifs en présentiel, en distanciel ou d’écoute pouvant être mobilisés par 
tous les jeunes ainsi qu’un volet spécifique sur les dispositifs mobilisables par les étudiants. 
 Une entrée « aide alimentaire » qui recense les différentes structures du territoire (entrée par commune) : des associations ou CCAS 
œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire. 
 Un volet parrainage de vie :  Cette mise en relation permettra de trouver réponse à certains besoins comme apporter une aide financière, 
la préparation de plats cuisinés, le soutien moral, le lien social (téléphone, vidéoconférences, sorties …), la constitution et la fourniture de 
paniers de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène…) 
  Un volet consacré à répertorier les autres aides mobilisables sur le territoire. 
N’hésitez pas découvrir cette plateforme en suivant ce lien « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/priorite-jeunes ». 
 

    Le printemps arrive, les frelons asiatiques aussi, c’est le moment de les piéger ! 
 

L’idéal consiste à piéger les reines au printemps alors qu’elles sont en quête de nourriture et avant qu’elles ne se mettent à pondre en 
grande quantité. 
 

Le piège VespaCatch, conçu pour capturer naturellement les frelons asiatiques, est considéré comme l’une des méthodes les plus efficaces 
à ce jour. Il est spécialement conçu contre les frelons asiatiques : un couvercle percé de 2 puits d’entrée recouvert d’un tunnel concentrant 
les odeurs, masquant la lumière et empêchant la sortie des insectes piégés. La forme conique concentre les odeurs pour une diffusion 
optimale. Sa couleur jaune du bol est reconnue pour son pouvoir attractif sur les frelons. 
Plus de renseignements : «  https://rucherdumoulin.com/au-rucher/luttes-contre-les-nuisibles/frelon/pack-piege-frelon-asiatique-2 »  
 

 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Charlie Dastakia née le 24 janvier, 
                                                                                               Marie Carbonnier Degournay née le 13 février. 
                                                                                               
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Josette Duchesne décédée le 13 mars, 
                                                                                                              Pierre Stref décédé le 14 mars, 
                                                                                                              Joël Modeste décédé le 16 mars.  
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 6 avril de 14 h 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). 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/priorite-jeunes
https://rucherdumoulin.com/au-rucher/luttes-contre-les-nuisibles/frelon/pack-piege-frelon-asiatique-2

