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FRENEUSE au jour le jour 
 

 

Prochainement à Freneuse 
 
 

����  Le 10/03 de 10h à 18h, dans la salle Bouchor, l’ASCF organise son 21ème salon toutes collections et loisirs. Entrée gratuite. 
 

����  Le 23/03 à 20h, dans la salle Bouchor, le comité des fêtes organise un concert avec l’OSAE (Orchestre Symphonique de 
l’Agglomération Elbeuvienne) dirigé par Félix Pognon. Programme : classique puis musiques de films en seconde partie 
Entrée 5€. Tarte aux pommes et cidre offerts à l’issue du spectacle. Réservation souhaitée : C. Debordeaux � 06 08 24 20 13. 
 

����  Le 07/04 de 9h à 18h, l'Association des Parents d’Elèves organise une bourse aux jouets et foire à la puériculture dans la 
salle Bouchor. La table est à 3.50€ et le mètre linéaire à 2,50€. Réservation auprès de Mme Anjot � 06 03 37 22 02.  
L’APE fait également un appel au don de jouets d'enfants auprès des habitants, jouets qui seront vendus au profit de 
l'association. Il y aura également une buvette pour se restaurer sur place. 

Retour en images sur les derniers événements 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/01 - Vœux de la municipalité 
 

Vœux de la municipalité devant un large public de freneusiens, de maires ou représentants de communes voisines, d’élus 
territoriaux, régionaux et nationaux. 
Dans son intervention, le Maire a rappelé les principaux événements de l’année écoulée, notamment la commémoration du 
centenaire de la guerre de 14/18 et l’implication forte des enfants de l’école dans l’événement. 
2019 va voir la concrétisation de 2 des projets du mandat : � la livraison au Foyer Stéphanais des 15 logements sis rue 
d’Elbeuf qui permettra l’arrivée de nouveaux habitants avec enfants pour notre école, 2 l’ouverture de l’espace « Jeunesse et 
Culture » qui abritera la garderie, les activités scolaires et la bibliothèque - médiathèque municipale. Il est noté aussi l’arrivée 
progressive de la fibre ainsi que les travaux liés aux conduites d’eau potable qui devraient améliorer la couverture du village en 
terme de sécurité incendie.  
Freneuse est un village où il fait bon vivre. Le maire a félicité toutes les équipes qui œuvrent au quotidien pour le bien du 
village (personnel municipal, élus, associations, bénévoles, MJC). 
La manifestation s’est terminée autour d’un convivial apéritif dinatoire. 
 

03/02 - Déjeuner et danses au menu de l’ASCF 
 

Une journée organisée sous le signe de la danse avec une animation menée de main de maître par « NLC - créatrice 
d’événements », un excellent déjeuner entrecoupé de pas de danse (excellent trou normand !) pour les plus passionnés. 
Une superbe démonstration de danses réalisée par « Rivière Danse », association de Tourville la Rivière, clôturait cette 
agréable manifestation qui a ravi tous les participants. 
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09/02 - « Freneuse Pixels », section photo de l’ASCF, organise la 14ème fête de l’image numérique  
 

Le diaporama sous toutes ses formes est le cœur vivant de cette fête annuelle. La compétence du club en la matière est connue 
et reconnue bien au-delà de nos petites frontières freneusiennes puisque Freneuse est depuis de nombreuses années dans la 
boucle du Festival International du Diaporama Francophone, et c’est là une réelle reconnaissance du monde des 
« diaporamistes ». 
Toute la journée a été consacrée aux diaporamas avec ceux réalisés par les membres du club, ceux proposés et détaillés 
techniquement par l’invité d’honneur, Pierre-Marie Artaux , puis ceux projetés le soir dans le cadre du Festival. 
Une belle journée toujours appréciée par un public venu très nombreux. 
 

Un vibrant hommage a été rendu lors de cette journée à Claude Brousse décédé le 2 janvier dernier. Claude, avec la complicité 
de Jean Vilmer, a été l’initiateur de cette fête du diaporama (1ère édition le 4 février 2006) et, dans la foulée, de la création de la 
section « photo numérique » de l’ASCF. Il en a été l’acteur principal pendant toutes ces années. 
 

Communications du CCAS 
 

Dimanche 17 mars à 11h45, les membres du CCAS ont le plaisir de convier les habitants de Freneuse âgés de 65 ans et plus 
au repas offert en leur honneur par la commune.  
Les personnes concernées et intéressées ont jusqu’au 5 mars dernier délai pour s’inscrire à la mairie aux heures de 
permanence (mardi et jeudi de 14h à 17h30 - mercredi de 9h à 12h). Celles qui n’ont pas de moyen de locomotion peuvent le 
signaler lors de l’inscription. Les membres du CCAS s’organiseront pour les véhiculer.  
 

Message du comité des fêtes  
 

Le 4 avril, lors de son assemblée générale, le comité des fêtes renouvellera le tiers de son conseil d’administration (sachant que 
les membres sortants sont rééligibles s’ils souhaitent se représenter).  
Si vous avez l’esprit associatif et souhaitez intégrer le conseil d’administration, envoyez votre candidature à Pierre Brennetot, 
25 Rue Beau Rivage à Freneuse ou par mail « brennetot@free.fr » avant le vendredi 15 mars inclus. 
 

Informations diverses 
 

����  Toujours plus haut pour Elise Russis, jeune perchiste freneusienne 

Élise a fait une belle saison hivernale en améliorant son record deux fois à Orléans et à Nevers (3m76 et 3m77). Ce résultat la 
classe 3ème française de la catégorie cadette, ce qui lui permet d’être qualifiée pour le championnat de France qui se déroulera 
les 22 et 23 février à Liévin. Bravo et félicitations à Elise pour ses excellents résultats et bonne chance pour la suite !  
 

����  Un randonneur freneusien à l’honneur pour ses « 2 pattes » 

Passionné et amoureux des fameuses 2 chevaux Citroën, Philippe Glorel (par ailleurs fidèle de la section « Rando » de 
l’ASCF), les collectionne, les retape, les bichonne. Il a été récemment mis à l’honneur dans le journal du 19/20 heures de FR3. 
 

����  Dates des prochaines messes dans l’église de Freneuse 

Le dimanche 3 mars à 9h30 - vendredi 26 avril à 18h30 (fête de St Expédit) - dimanche 2 juin à 9h30. 
 

����  Centre de loisirs : quelques changements pour les vacances d’été 

Le centre de loisirs sera ouvert pendant tout le mois de juillet (soit 4 semaines, du 08/07 au 02/08) et une semaine en août (du 
26/08 au 30/08). 
 

����  Vous voulez être ambassadeur bénévole du Département pendant l’ARMADA ? 

Vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes bilingue anglais et engagé(e) sur le territoire, vous habitez une commune traversée par 
la Seine alors vous pouvez poser votre candidature sur le site du Département www.armadiens76.fr jusqu’au 21 avril pour 
tenter d’être un des ambassadeurs de la Seine Maritime sur l’ARMADA (du 6 au 16 juin). 
 

����  Rappel : Le boulanger, Mr Duhoux, peut livrer votre baguette à votre porte tous les jours de la semaine sauf mercredi et 
vendredi. Profitez-en ! N’hésitez pas à passer à sa boutique située près de l’église de St Aubin !  
 

 

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 5 mars de 14 à 15h. (Prendre rendez-vous à la mairie).  

 

���� Prochaine permanence de votre conseiller départemental, Mme Nadia Mezrar, à la mairie le 8 mars 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). 

 


