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 FRENEUSE au jour le jour 

 
 

Prochainement à Freneuse 
 

 Vendredi 27 janvier 2023 à 19h, dans la salle Bouchor, vœux de la municipalité. 
 
 Samedi 11 février, fête de l’image organisée par Freneuse Pixels. 
 
 

   

Retour en images sur les derniers événements 

                              

  Embellissement & Cadre de Vie        
 

Remise des prix au concours Maison et Jardin fleuris : La remise des prix a eu lieu le 21 octobre à la mairie. 
 Ont été récompensés : 
Catégorie Maisons et Jardins : 1er prix : Mr et Mme Blériot, 2ème prix : Mr et Mme Morel, 3ème prix : Mr et Mme Rochet,  
Catégorie Terrasse et balcon : 1er prix : Mme Serra. 
Des bons cadeaux leur ont été remis allant de 50€ à 30€. 
Nous tenons à les féliciter et à les remercier pour leur participation, espérant que l’année prochaine d’autres participants les imiteront. 
 

Octobre Rose : Une marche symbolique pour sensibiliser au cancer du sein ! 
Le 22 octobre, une cinquantaine de participants ont participé à cette 1ère édition qui sera renouvelée l’an prochain. 
Un très grand merci à Jacky Doudet qui a organisé le parcours, aux bénévoles qui ont décoré la mairie pour l’évènement la mairie ainsi 
qu’aux participantes/participants. 
 

Décoration de Noël : Sommes à la recherche d’un sapin artificiel vert avec branches indépendantes pour une de nos décorations de 
Noël. Sapin définitivement sacrifié. 
 
 

Une « transhumance » un peu particulière ! 
 

Vous les avez peut-être remarqués : Un couple et un enfant sont arrivés dans l’après-midi du 01/11. Partis de la 
région parisienne, ils remontaient vers le Cotentin, accompagnés de 2 
chevaux, 2 bœufs, 2 ânes, 1 chèvre et un chien (de très belles bêtes 
superbement entretenues) . Ils allaient de village en village empruntant routes 
et chemins. Arrivés à Freneuse, ils ont installé un enclos où leurs animaux ont 
pu paître et se reposer toute la nuit. Le lendemain, ils sont repartis en se 
dirigeant vers Elbeuf où ils ont emprunté le pont Guynemer, direction le Cotentin ! L’histoire ne dit 
pas quand ils ont prévu d’y arriver !  
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Du 29/10 au 01/11 - Exposition Pennello dans la salle Bouchor 
  

Le vernissage lançait officiellement la nouvelle exposition des peintres de Pennello. Leurs plus belles toiles reprenant des thèmes divers et 
variés ont pu ravir curieux et connaisseurs pendant ces 4 journées. Bravo à tous ces artistes ! 
 
04/11 - La chorale « trois petites notes » chante au profit du Téléthon 
 

Orchestrés à la guitare par leur chef de chœur et à la contrebasse, les choristes ont présenté un récital qui a emballé un public venu 
nombreux. Merci à Joëlle, l’instigatrice de cette manifestation. 
 
05 et 06/11 - Exposition photos de Freneuse Pixels dans la salle Bouchor 
 

Les photographes ont investi les lieux pour exposer leurs plus beaux clichés. L’invitée d’honneur, Sandrine Besson exposait ses superbes 
prises de vues de l’intérieur de la basilique de Bonsecours. Les visiteurs pouvaient aussi se « faire tirer le portrait » dans un studio digne 
des plus grands professionnels et en recevoir le résultat ultérieurement par mail. Une très belle manifestation ! 
 
11/11 - 104ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale 
 

Tout a commencé par la sonnerie du « cessez le feu » à la trompette puis, un discours basé sur la Grande Guerre et ses conséquences au 
sein du village. S’en est suivie la lecture d’un texte par Thaïs, Hoany et Calie puis celle d’une lettre de poilu par une conseillère. Après 
dépôt de la gerbe, respect d’une minute de silence en souvenir des morts pour la France dont les noms sont gravés au pied du monument. 
Puis la sonnerie aux morts et « La Marseillaise » entonnée par l’assistance ont cloturé la cérémonie. 
Rendez-vous ensuite dans le Carré Militaire du cimetière avec le dépôt d’une gerbe sur la stèle. Les enfants ont déposé une rose sur la 
tombe de chaque Mort pour la France. La manifestation s’est terminée à la mairie autour du verre de l’amitié. 
 

Le petit mot du club « Les Cygnes » 
 
Le 29/09, le club a organisé pour la 1ère fois un « repas partage » dans la salle Bouchor : Les convives apportent leur pique-nique et le 
partagent avec leurs amis, le tout dans une ambiance bon enfant et conviviale. L’après-midi, les activités habituelles étaient proposées, 
suivies bien sûr du traditionnel goûter offert par le club. C’est un bon moment qui sera renouvelé selon la demande des participants. 
Le 09/10, pour fêter l’automne, un buffet campagnard a été organisé au cours duquel nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de Mme 
Mezrar, Ms Marche, Bonnaterre et Messin. Jean Charles, avec ses talents de musicien, et Laura avec son sourire, sa gentillesse et sa jolie 
voix ont ravi l’assistance. Tout le monde a passé un excellent moment de rencontre et de convivialité ! 
Le 13/11, c’était la traditionnelle choucroute appréciée de tous.  
Rappel : Le club organise en septembre 2023 un voyage en Alsace Quelques places restent disponibles, si vous êtes intéressés, 
contactez Michel Ibert  02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 

  Rappel : Dernière collecte de déchets verts le jeudi 1er décembre. Reprise courant mars 2023. 
 
  Eclairage public : La moitié des lampadaires de la Côte aux Blancs et les 7 derniers de la rue de Pont de l’Arche vont passer en LED. 
Le reste de la Côte aux Blancs sera changé début 2023, TOUT l’éclairage public de Freneuse sera alors en LED. 
 
 

Agenda administratif 
 

 Les membres du CCAS, Francine Messin et Lucien Beljambe tiendront leur prochaine permanence le mardi 6 décembre de 14 h à 
15h (Prendre rendez-vous à la mairie). 


