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FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

����  Le 27/11 à 14h sur la place des Saules, plantation officielle d’un saule de Babylone sous l’égide d’architectes 

départementaux (CAUE). 
 

����  Les 01/12 et 02/12 de 10h à 18h, dans la salle Bouchor, le club photos de l’ASCF « Freneuse Pixels » organise une 

exposition photos sur le thème « Au fil de l’eau ». Entrée gratuite. 
 

����  Le 21/12 à 20h30, dans la salle Bouchor, le comité des fêtes organise un concert d’accordéons avec 25 musiciens (les plus 

belles musiques de film, les airs des années 60…) Vin chaud et brioche offerts à l’issue du spectacle. 

Entrée 5€, gratuit pour les enfants. Réservation souhaitée : C. Debordeaux � 06 08 24 20 13 et V. Otéro � 06 73 42 18 96. 
 

����  Le 31/12, l’ASCF propose son réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle Bouchor. 

Repas assuré par le traiteur Eric Vacher. Soirée dansante animée par le D.J Stéphane.  

Menu à 75€ pour les adultes et 40€ pour les enfants. (Apéritif, repas avec trou normand, vins, coupe champagne, soupe à 

l’oignon et cotillons) Réservation : Mme Corre � 02 35 77 38 99 ou JC Decoster � 02 35 77 37 70. 
 

����  Le 18/01/2019 à 19 h dans la salle Bouchor, cérémonie des vœux de la municipalité. 
 

Evénements depuis la parution du bulletin précédent 

 

 

 

 

 

 

 
21/10 - Foire à tout de l’ASCF 

Avec un grand nombre d’exposants, le passage de nombreux visiteurs et chineurs ainsi qu’une frite-saucisse servie au 

moment du déjeuner, cette nouvelle édition de la foire à tout en salle est à classer dans les réussites de l’ASCF. 
 

27/10 - Soirée Gospel organisée par l’ASCF 

Le chœur des 2 Amants et son récital Gospel ont fait vibrer le cœur d’un public venu nombreux pour l’événement. De belles 

voix, des airs connus de tous, une participation de toute la salle, la soirée était belle et réussie ! En plus, elle a permis 

d’abonder la cagnotte du prochain Téléthon. Bravo à l’ASCF pour cette initiative et merci à tous les participants ! 
 

04/11 - Foire aux jouets et à la puériculture organisée par l’association des parents d’élèves 

Cette manifestation est désormais un incontournable pour l’association. Le millésime 2018 est aussi réussi que les 

précédents : exposition d’objets de qualité avec une agréable présentation qui donne envie, les visiteurs en quête de bonnes 

affaires se sont pressés dans les allées de la salle Bouchor. Bravo aux parents d’élèves !  
 

11/11 -  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

A date exceptionnelle, cérémonie exceptionnelle : Sonnerie des cloches à 11h - présentation d’une exposition sur 6 panneaux 

de photos et documents autour du monument aux morts -  intervention des enfants de la classe de Mme Ancelin qui, 

s’identifiant aux 25 soldats freneusiens morts dans cet effroyable conflit, ont retracé chacun de leur parcours - dépôt de  
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gerbe puis minute de silence et sonnerie aux morts au clairon - diaporama diffusé en mairie rappelant brièvement le 

déroulé de cette guerre. 

La remise de médailles du travail à Corinne Canzonéri, Jérôme Toully et Philippe Jean et le verre de l’amitié ont 

clôturé cette cérémonie. 
 

Un petit mot de l’Association de peintres Pennello 
L'Association Pennello qui compte actuellement 38 membres actifs a tenu son assemblée générale. Après un vote à 

l’unanimité, le bureau a été renouvelé pour 2 ans : Lucien Vian (Président), Sylvie Picard a remplacé Rose Josée (Secrétaire), 

Cynthia Cajet (Trésorière), Sylviane Colas (Internet), Michel Koenig (Responsable expo), Richard Dubost (Matériel) et 

Daniel Russis (Intendance). 

Après l'AG, le public a pu découvrir la centaine de toiles qui ont été exposées dans la salle Bouchor les 10 et 11 novembre.  

Un grand merci aux présents lors du vernissage, en particulier aux 5 maires et adjoint des communes des Boucles de Seine.  

Le programme 2019 promet de la diversité dans les sorties picturales, l’organisation de cours, les visites de musées, les 

manifestations, les concours et démonstrations en salle avec projection sur écran (tout pour le plaisir de la peinture 

artistique !). 

Vous souhaitez progresser et partager de bons moments, venez-nous rejoindre.  Lucien Vian � 06 80 18 67 12. 
 

Le mot du club « Les Cygnes » 
Le 14/10, 133 adhérents ont participé au traditionnel buffet campagnard animé par Didier Cordemans qui a mis joie et bonne 

humeur dans le cœur de tous jusqu’en début de soirée. 

Le 25/10, 65 personnes ont assisté à une présentation « Proconfort ». Repas et petit loto ont clôturé la journée. 

Prochains rendez-vous : le repas de Noël le 16/12, l’assemblée générale le 17/01 à 14h dans la salle Bouchor. 

Pour tous renseignements : Lucien Beljambe � 02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 

����  Vacances de la Toussaint au centre de loisirs 
Deux semaines avec un beau succès (présence jusque 41 enfants). Le 31 octobre, journée particulière au cours de laquelle on 

fêtait Halloween : Tournée dans les rue de l’Ile avec collecte de bonbons ou jeteurs de sorts, jeux dans la cour avec recherche 

de dessins cachés par Ludivine, défilé des meilleurs costumes. La fête s’est terminée par un gouter préparé par Monique et 

Alain Vieillot (représentants de Normandie Foot) et une distribution de bonbons. 
 

����  Depuis le 5 novembre, le réseau « Astuce » de la Métropole dessert la rue du Beau Site  

Deux lignes à vocation scolaire, ouvertes à tout public, qui fonctionnent uniquement pendant les périodes scolaires : les lignes 

102 « Beau Site   ��  Champ de Foire » et 106 « Beau Site �� Collège Jacques Brel ». 

Allo Bus Freneuse : Service à la demande sur réservation, au plus tard 1h avant votre départ, en complément des lignes 

régulières et scolaires. Réservation par téléphone du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 7h30 à 12h30. 

Arrêt « Beau Site » (au niveau du 106 rue du Beau Site) et « Les Folliettes » (au niveau du 71 rue du Beau Site). 
 

����  Travaux dans la commune 

Pendant les vacances de la Toussaint, la chaudière du groupe scolaire a été remplacée. Elle est calibrée pour alimenter la 

nouvelle construction. Parallèlement au changement des fenêtres de l’école, une VMC a été installée dans les classes. 
 

Etat civil 
 

Mariage : Sincères félicitations aux nouveaux époux, Sylvie Georget et Jean Paul Hanne mariés le 17 novembre. 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Jacky Bracquier décédé le 13 novembre, 

                                                                                                               Gyslaine Sulpice décédée le 15 novembre, 

                                                                                                               Claude Le Saux décédé le 15 novembre.  

Agenda administratif 
 

���� Les membres du CCAS, Francine et Lucien sont à disposition pour aider ceux qui le souhaitent dans leurs démarches 

administratives. Prochaine permanence le mardi 4 décembre de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).  
 

���� La prochaine permanence de votre conseillère départementale, Mme Nadia Mezrar, tiendra à la mairie le 30 novembre de 

14h30 à 16h (prendre rendez-vous). 
 

���� 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). 


