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FRENEUSE au jour le jour 

 
 

Prochainement à Freneuse 
 

  Les 23 et 24/10 de 10h à 18h, Freneuse Pixels, section ASCF, organise une exposition photos dans la salle Bouchor. Thème libre et 
possibilité d’obtenir son portrait (fichier numérique). Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 
 

  Le 30/10 à 19h dans la salle Bouchor, le comité des fêtes vous invite à une soirée variété et repas animée par Lyn et Wilfer. 
15€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans : plateau dinatoire, fromage, dessert + buvette. 

Inscription obligatoire auprès de Claude Debordeaux  06 08 24 20 13 jusqu’au 27/10. Pass sanitaire obligatoire. 
 

  Le 11/11 à 11h, rendez-vous au pied du monument aux morts pour la commémoration du 103ème anniversaire de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale. La cérémonie sera suivie de la remise des médailles du travail et du verre de l’amitié à la mairie. 
 

  Le 26/11 à 20h30 dans l’église, Joelle Lacaille (référente « Téléthon » pour la commune de Freneuse au sein de 
l’agglomération elbeuvienne) organise un concert avec la chorale « Trois Petites Notes ». Tarif : 8€ au profit du Téléthon. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 

  Le 27/11 à 20h30 dans la salle Bouchor, l’ASCF vous propose une soirée Jazz animée par le « Philippe Crestée Quartet ». 
Entrée 10€. Pass sanitaire obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Embellissement & Cadre de Vie 
 

Les fêtes de fin d’année approchent, l’hiver aussi. Cette saison laisse au repos le jardin. Aussi pour égayer cette période 
festive, la commune envisage d’animer par quelques décorations le village. C’est ce qui a été demandé par des Freneusiens qui ont 
participé à la consultation faite en 2020.         
2 ou 3 lieux seront retenus par le groupe de Bénévoles et des ateliers pour confectionner ces décorations se tiendront à partir de fin 
octobre jusqu’à mi-décembre. Vous pouvez participer individuellement en décorant votre maison et/ou collectivement en nous aidant.  
Dicton du mois : Le brouillard d'octobre et la pluie de novembre réjouissent le laboureur.  
 

 

 26/09 - Balade architecturale organisée par la métropole dans le cadre du festival Zigzag 
 

Lors de cette visite, les guides conférenciers (architectes du CAUE) ont mis en valeur les atouts architecturaux et paysagers de notre 
commune avec la richesse de son cœur de village (colombier, bailliage, église), ses coteaux crayeux, la Seine. 
Une matinée qui a intéressé une vingtaine de personnes. 
 
 

06/10 - Inauguration du lotissement des 15 appartements de la rue d’Elbeuf   

Le Foyer Stéphanais a donné le nom de « Résidence Alain Davoine » au lotissement situé rue d’Elbeuf. Alain a œuvré de longues années 
au sein du Foyer Stéphanais dont il fut le directeur. Conseiller municipal dans le 1er mandat de Pascal Baron, c’est en grande partie grâce 
à lui que l’implantation de ces maisons a pu se réaliser. 
 

Commenté [YM1]:  

Commenté [B2R1]:  
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Du 05 au 10/10 - « Semaine Bleue » (semaine nationale des retraités et des personnes âgées) organisée par le Clic repèr’age   
 

Une semaine très dense avec de nombreuses animations proposées tout au long de la semaine dans les 10 communes de l’agglomération 
elbeuvienne. Freneuse accueillait des séances de massage AMMA et une opération « découverte de la photo numérique et du montage 
vidéo » (animée par jean Vilmer). 
 

10/10 - De nouveaux blocs de béton installés pour freiner l’envahissement du terrain de foot 
 

10 nouveaux blocs de béton ont été posés notamment aux 2 « entrées » du terrain(côté rue de Pont de l’Arche et rue de l’Ile) avec des 
pieux centraux, ce qui devrait rendre l’accès au terrain de football plus problématique. 
 

Le petit mot du club « Les Cygnes » 
 

Le 23/09, sortie sur Boulogne pour 45 personnes avec un joli programme : L’aquarium de Nausicaa où la visite commence en passant 
sous un dôme de verre à travers lequel on voit les raies, requins et autres poissons qui nagent au-dessus de nos têtes ; Dans les 
magnifiques bassins, on peut voir évoluer toutes sortes de poissons ainsi que des coraux. - visite du port de pêche suivie de la visite 
guidée de la ville en car - repas au restaurant avec dégustation des produits de la mer. Retour à Freneuse vers 18 heures après une très 
bonne journée. 
Renseignements sur le club auprès de Lucien Beljambe  02 35 77 57 93. 
 

Communications du CCAS 
 

Lors de sa réunion du 28 septembre, les membres du CCAS ont reconduit le principe de l’allocation « chauffage » et l’aide aux études. 
 

L’allocation « chauffage » Modulable en fonction des ressources déclarées aux services des impôts, elle concerne les personnes âgées 
de plus de 70 ans. Il faut fournir l’avis d’imposition 2020 (reçu en 2021) ainsi qu’un RIB au nom de la personne concernée. 
L’aide aux études Elle concerne les jeunes effectuant des études supérieures ou des études en vue d’obtenir un BAC Pro (les contrats en 
alternance ne sont pas concernés) ainsi que les CAP et BEP « non rémunérés ». L’aide est accordée en fonction des ressources de la 
famille déclarées aux impôts (dans la limite du plafond CAF lié à l’allocation de rentrée scolaire). 
Il faut fournir un certificat de scolarité de l’année en cours, l’avis d’imposition, 2019 (reçu en 2020) ainsi qu’un RIB de compte chèque au 
nom du jeune. 
Attention : Les demandes concernant ces allocations sont à déposer en mairie aux jours et heures de permanence avant le 10 novembre 
dernier délai. 
 

Un message de la section randonnées pédestres de l’ASCF 
 

Après plus d'une année « Covid » difficile, les activités ont repris le 4 Septembre : Randonnées du jeudi ou samedi après-midi (sorties 
toujours aussi variées tant par les lieux que par le kilométrage) - Randos "cool" du mardi matin (alternées un mardi sur deux) qui sont 
toujours appréciées par de nombreux participants. 
La sortie week-end de septembre s’est déroulée à Epernay avec une météo très favorable.36 participants ont découvert cette région de 
Champagne en randonnant dans les vignes avec des panoramas splendides.  
La visite des caves Mercier avec dégustation était au programme du vendredi avec ensuite, un circuit patrimoine dans la ville 
d'Epernay. Samedi, parcours de 16km dans les vignes autour de Moussy avec arrêt chez un vigneron, visite de la cave avec 
commentaires sur la fabrication du champagne et dégustation. 
La soirée sur le thème « années 1930 » a été une réussite grâce à la participation de tous (costumes, danses, sketches…), c’était super ! 
Dimanche matin, rando à Hautvillers et Cumieres à travers les vignes. Pique-nique traditionnel à Hautvillers (avec un superbe panorama). 
L'après-midi visite des ruelles du village avec son Abbaye, ses enseignes et son histoire. Retour sur la Normandie avec plein de 
souvenirs…. 
 

L’assemblée générale se tiendra le 21 Octobre 2021 avec des projets pour la saison 2021-2022. 
La Marche est excellente pour la santé et le moral ! Vous souhaitez nous rejoindre, alors contactez :  J.Doudet  0632757346 
M.Brennetot  0614757109 - G.Billard 0689399825 N.Avril  0672223035 - JP.Hanne  0640067637 
 

Etat civil 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Suzanne Da Costa décédée le 11 août, 
                                                                                                              Joël Cloarec décédé le 25 septembre.  
 

Agenda administratif 
 

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


