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FRENEUSE au jour le jour 
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Embellissement & Cadre de Vie 
 
 

"Le Challenge Jardins et Maisons fleuris est maintenu en dépit du phénomène météorologique 
qui a frappé la commune.  
Nous avons contacté les personnes qui se sont inscrites : elles souhaitent que ce challenge 

soit maintenu. Dans son évaluation, le jury tiendra compte de cet évènement dévastateur.  
Notre passage est prévu le 30 juin, les personnes seront contactées quelques jours avant.  
 

Les principaux événements du mois en images 

 
 

 
Qui ne connait pas l’expression qui dit « être copain comme cochons » ? 
 

Dans le langage populaire, cette expression signifie « être amis, être lié par une grande amitié ». 
Eh bien, sur Freneuse, cette expression peut être attribuée à ce brave cochon noir qui cohabite depuis 
des semaines avec ces 3 chevaux dans les prés longeant la rue du Beau Site. Une belle preuve d’amitié 
animale ! 
 

Travaux dans la commune 
 

L’aménagement d’un parking face à la résidence « Alain Davoine » a été diligenté par la Métropole pour le compte de la commune. Cette 
zone de stationnement permettra aux locataires de la résidence de garer leur véhicule dans de bonnes conditions. 
 

L’aire de jeux, un des objectifs de l’équipe municipale, a été installée place des Saules. Ne doutons pas qu’elle devrait réjouir nos enfants ! 
 

Le 09/06, sortie du CCAS : Après 2 années neutralisée par le COVID, le CCAS, comme d’autres associations, a relancé ses 

animations. 
La sortie organisée sur Fécamp a permis aux participants de retrouver la joie de se rencontrer et de passer une excellente journée. Après 
la visite de la Bénédictine, le musée des Pêcheries avec ses multiples présentations a particulièrement retenu l’intérêt de tous. 
 

Assemblée générale de l’ASCF (Association Sportive et Culturelle de Freneuse) : une page se tourne ! 
 

Une AG 2022 particulière et émouvante avec la démission de la totalité du bureau dont sa présidente, Jacqueline Corre, 
qui a œuvré à la tête de l’association pendant 24 ans. 
 Une équipe réduite pilotera désormais l’ASCF pendant une année avec deux missions : chapoter les 6 sections et faire 
le lien avec les instances externes. Elle est composée de Jean Claude Decoster (président), Lionel Héroux (trésorier) et 
Jacky Doudet (secrétaire). 

Merci à Jacqueline pour son engagement associatif au service du bien être des freneusiens pendant toutes ces années ! 
  

 
Le 18/06, un beau succès pour la fête des voisins organisée par le comité des fêtes  
 

La soirée a rassemblé une centaine de freneusiens dans une ambiance sympathique et conviviale.  
Un joli moment de rencontre entre nouveaux et anciens habitants de Freneuse ! 
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Concessions échues et non renouvelées. 
 

Les concessions échues jusque 2010 et non régularisées d’ici fin décembre 2022 seront d’office reprises définitivement par la 
commune. Les demandes de renouvellement ou d’abandon sont à effectuer en mairie aux jours et heures d’ouverture (mardi et jeudi de 
14h à 17h30, mercredi de 9h à 12h). 
 

Liste des concessions en attente de renouvellement 
Concession/place Nom de famille Concession 

échue depuis 
Concession/place Nom de famille Concession  

échue depuis 

107/68 Hue 1998 200/54 Gallet 2021 

108/69 Ray 1998 202/264 Bonjean  2021 

11/24 Duvivier - Chartron 2010 203/4  Dufour 2021 

114/47 Adder Ali 1999 2 bis/26 bis Chartron 2009 

131/124 Lenormand 2002 160/56 Pigache 2019 

144/186 Derembourg 2006 60/195 Sergeant 2006 

164/189 Decambos 2016 67/188 Vayer Decambos 2003 

175/207 Desroches 2017 75/203 Fougay 2019 

186/265 Figuera 2018 197/229 Quuinet 2020 

192/130 Leroux 2019 1/22 (NC) Bellavoine 2009 

194/128bis Plessis 2020    

Informations diverses 
 

   Tornade de la Pentecôte  : Une tornade a traversé notre village samedi 4 juin vers 18H. L'équipe technique de Freneuse et 
celle de Tourville ont dégagé les routes . 
La déclaration de catastrophes naturelles ne peut se faire que sur des inondations. La garantie tempête, neige et grêle est du 
ressort des assurances (dixit la préfecture). Une benne à déchets verts est disponible place des saules et sera vidée quand elle 
sera pleine. 
 

   Plan Canicule : En période de forte chaleur ou de canicule, pensez à vous inscrire auprès du CCAS qui tient un registre des 
personnes isolées âgées de 65 ans et plus souhaitant être suivies. 
Vous bénéficierez ainsi de conseils et de contacts réguliers. Renseignements  02 35 77 38 50. 
 

   Plan de lutte contre le frelon asiatique 
Le département de Seine Maritime déploie un plan de lutte contre ce frelon. En cas de présence de nid actif, il faut avoir recours à un 
professionnel pour le déloger. Le Département participe à hauteur de 30% du coût dans la limite de 30€.  
Pour cela, appeler le 02 77 64 57 76. Pour trouver un prestataire référence, consulter le site www.frelonasiatique76.fr. 
 

   ASCF : Les cours de Yoga reprendront en septembre. 
Le texte du professeur : « Je propose de donner des cours de yoga alliant les méthodes du Hatha et du Vini yoga. Ces types de yoga doux 
aident à développer et améliorer la souplesse et la tonicité du corps tout entier en contribuant à réduire certaines douleurs chroniques. 
Les séances de yoga sont construites dans la douceur en respectant les caractéristiques et les capacités de chaque élève dans le but de 
renforcer et assouplir le corps, améliorer la capacité de concentration et la gestion du stress. 
Les séances de yoga comportent toujours un temps consacré à la détente, un enchaînement de postures ( asanas ) ainsi que des 
exercices de respiration ( pranayama ) pour finir par un moment de médiation et une relaxation profonde. 
Les séances de yoga contribuent à maintenir et à développer la santé du corps, de l'esprit et du métal en se recentrant sur soi-même pour 
profiter d'un temps consacré au lâcher prise et au bien-être. 
Les séances sont accessibles à tous les pratiquants, les débutants comme ceux plus expérimentés ainsi qu'aux cas particuliers ». 
 

Les cours seront réalisés les vendredis en fin d’après-midi, l’heure sera déterminée en fonction des disponibilités des participants. 
Ils débuteront le premier vendredi du mois de septembre 2022. Le coût sera de 6 € de l’heure par personne. 
Contacts : Jean Claude Decoster  02 35 77 37 70. 
 

Etat civil 
Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Pierre Lebel né le 20 mai.  
 

Agenda administratif 
 

http://www.frelonasiatique76.fr/
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 Pendant les mois de juillet et août, Francine Messin et Lucien Beljambe ne tiendront pas de permanence du CCAS. Reprise en 
septembre. 


