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FRENEUSE au jour le jour 
 

 

URGENT - Elections départementales et régionales -URGENT 
Appel aux bonnes volontés  

 

Pour ces deux élections, nous avons besoin de 42 personnes pour tenir les bureaux de vote 
(bureaux ouverts de 8h à 18h) et pour le dépouillement (à partir de 18h).  
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, nous devons penser l’organisation de ces élections 
dès maintenant. 
 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire que les personnes qui souhaitent venir nous aider ces 
20 et 27 juin (si 2ème tour) pour le bureau et/ou le dépouillement, s’inscrivent rapidement en mairie par 
mail (« freneuse.mairie@wanadoo.fr ») ou par téléphone ( 02 35 77 38 50) en précisant leurs nom, 
prénom, date de naissance, n° de téléphone, adresse mail et si elles sont ou non vaccinées COVID. 
 

Pour le 21 mai, nous devons transmettre à la Préfecture la liste des volontaires non vaccinées afin de 
pouvoir bénéficier d'une dérogation pour la vaccination.  
 

D’avance merci à tous ! 

 
Embellissement & Cadre de Vie 
 

Nous avons revisité la barque située à la Riberderie en espérant qu'elle vous plaira. Nous lui 
avons hissé des voiles. Elle produira tous ses effets, nous l'espérons cette année mais 

surtout dans les années à venir. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations. 
 

Dicton normand : "Pluie au premier mai, fourrage gâté" 
 

08/05 - 76ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale 
 

2020 / 2021, même scénario : la COVID nous a imposé une nouvelle 
fois, une commémoration en comité restreint. 
Des représentants du conseil municipal et quelques freneusiens 
accompagnés de Mr Chabance, porte drapeau des anciens 
combattants, ont participé à la cérémonie. Après le dépôt de gerbe, la 
sonnerie aux morts jouée à la trompette est venue amplifier le 
recueillement pendant la minute de silence. 
La Marseillaise entonnée en chœur a cloturé ce 76ème anniversaire. 
 

Message du CCAS  

  
Lors de sa réunion du 15 avril, les membres du CCAS ont décidé d’offrir à chaque foyer freneusien (dont une et/ou deux personnes sont 
âgées de 65 ans et plus), un ballotin de chocolat. Ceci pour compenser l’absence d’activités et animations imposée par la COVID et 
rappeler à chacune et chacun, que le CCAS reste à l’écoute (les permanences mensuelles sont toujours d’actualité) et n’oublie pas ses 
concitoyens. Ces quelques douceurs ont été distribuées dans le courant de la semaine du 26 avril. 
 

Ecole de football handicap  
 

Alain Vieillot, éducateur label handicap du département de Seine-Maritime, a profité des conditions météorologiques 
exceptionnelles du mois d’avril pour affiner et conforter les entrainements des jeunes en extérieur sur les 
installations sportives de Freneuse. 
Les jeunes toujours sérieux sur la qualité des gestes proposés. 
Alain, toujours vigilant et à proximité de ‘’ses’’ jeunes. 
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Message du Comité des Fêtes de Freneuse 
 

« Le Comité des fêtes de Freneuse va renouveler le 8 Juin 2021 un tiers de son Conseil d’administration, sachant toutefois que les 
membres sortants sont rééligibles s’ils souhaitent se représenter. 
Si vous avez l’esprit associatif et souhaitez faire partie du conseil d’administration, nous vous invitons à envoyer votre candidature  
à Mme Sylvie Menon-Linot - 61 Rue du Beau Site à Freneuse ou par mail : sylvie.menon@orange.fr avant le vendredi 4 Juin 2021 inclus. 
Le Conseil d’Administration. » 
 
 

Informations diverses 
 

 Attention aux chiens ! 
 

Plusieurs personnes se sont plaintes en mairie au sujet de chiens qui se promènent « en liberté » avec leur maitre et qui font peur aux 
enfants (voire aux grandes personnes). Pour la sécurité de tous, il serait judicieux que le maitre pense à remettre son toutou en laisse 
lorsqu’il croise d’autres promeneurs. D’avance merci. 
 
 Informations des TAE concernant le service « Allo-Bus » 
 
« Allobus » est un service sur réservation en complément des lignes à vocation scolaires proposant une desserte : 

du lundi au samedi de 6h30 à 20h avec des horaires de prise en charge prédéfinis 
pour 4 lignes : ST PIERRE / TOURVILLE (Freneuse - Bédanne) / ORIVAL / ECAMEAUX LE MOULIN 
qui permet de rejoindre le centre-ville en moins de 20 minutes 

 

 Message de la Société Apicole de Haute Normandie (SAHN) 
 

Les apiculteurs volontaires, pour l'année 2021, acceptant de recueillir gracieusement les essaims d’abeilles dans notre canton sont : 
M.Leblanc Christophe de Bourgtheroulde  06 51 15 95 54 - M Richard Didier de Sotteville-les-Rouen  06 95 85 71 52. 
Précisons que la période des essaimages d’abeilles se situe entre la mi-avril et le 15/20 juillet. En dehors de ces dates, à l’exception des 
maisons ouvertes occasionnellement, les nids trouvés sont de guêpes. 
Si besoin, vous pouvez contacter l’association par mail « secretariat.sahn@laposte.net » ou en allant sur le site sahn76.fr 
 

 Votre commissariat « à portée de clic » 
 

Pour simplifier et faciliter vos démarches auprès des services de police, vous pouvez vous rendre sur le site « moncommissariat.fr » pour 
vous informer, signaler…  
Pré plainte, signalements, conseils…la Police Nationale vous accompagne en ligne dans vos démarches 24h/24. 
 

  La Métropole lance une grande concertation citoyenne autour des déplacements sur le territoire 
 

Dans le cadre du renouvellement de son Plan des Mobilités (PDM) et en parallèle d’une concertation auprès des communes, la Métropole 
lance aujourd’hui une grande concertation à destination des habitants autour des déplacements sur le territoire. Au programme : un 
questionnaire en ligne, la création d’un comité citoyen et la désignation d’ambassadeur des mobilités. Cette démarche de participation 
citoyenne, ponctuée de plusieurs étapes, s’étendra jusqu’à la fin 2022. La plateforme « JeParticipe » propose un questionnaire autour des 
mobilités ainsi qu’un appel à volontaires pour créer un Comité Citoyen et identifier des Ambassadeurs de la démarche, qui s’engageront à 
tester un nouveau mode de déplacement sur le territoire « je prends les transports en commun à la place de ma voiture », « je fais tous 
mes trajets à vélo » etc… et à témoigner de leur expérience.  
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/concertation-publique/mobilites-ca-bouge 
 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Margaux Mekerri Reix née le 09 avril 2021. 
 

Mariage : Sincères félicitations aux nouveaux époux, Haruna Kumagani et Maxime Combarieu mariés le 8 mai 2021.  
 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 1er juin 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). 
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