FRENEUSE au jour le jour
Prochainement à Freneuse
 03/07 à 19h, le comité des fêtes organise une soirée « pique-nique des Freneusiens » sur la place des Saules. L’apéritif est offert par
la mairie, vous apportez votre repas, le barbecue est à votre disposition.
Après ces longues perturbations engendrées par la COVID, retrouvons-nous !
 10/07 à 10h30, la Métropole organise une visite guidée de Freneuse dans le cadre de l'opération "Jour de fête".
Rendez-vous sur la place des Saules où Lionel Dumarche, votre guide, vous accueillera.
 11/07 à 16h30, dans le cadre du festival « Spring » organisé par la Métropole, un spectacle de plein air se déroulera sur la place des
Saules. Spectacle gratuit. Venez nombreux !
 18 et 19/09 - L’église de Freneuse fait partie des rares églises qui, grâce au dévouement de quelques bénévoles freneusiens, est
ouverte tous les jours. Pour les journées du Patrimoine 2021, elle sera proposée aux visites libres (de 14h à 18h les 18 et 19/09) et
guidées (à 14h et 16h le 18 et à 15h le 19). Un support explicatif accompagnant ces visites.
 19/ 09 matin, prochaine édition de la « La Freneusienne »
Avec un retour progressif à la normale et les beaux jours qui s'installent, toutes les conditions sont réunies pour commencer l'entraînement
et être fin prêt pour participer à l'édition 2021 de la Freneusienne. Même principe que l'an passé, l'esprit de cette course consiste à passer
un moment agréable et convivial en famille mais aussi entre amis ou voisins. Plusieurs parcours seront proposés, adaptés pour petits et
grands, et chacun pourra aller à son rythme (course ou marche). Un nouveau parcours est actuellement à l’étude. Les frais d'inscription
seront intégralement au bénéfice de l'école. Réservez dès à présent votre matinée du 19 septembre. Les modalités d'inscription vous
seront communiquées très prochainement. N'hésitez pas à en parler autour de vous !

Embellissement & Cadre de Vie
Les petits reportages de Madame Degenaers
Voici un bel exemple : Mélange savoureux de fleurs domestiques et
de fleurs sauvages.
Un grand Merci à Régine et à son époux qui se sont piqués au jeu
en transformant leur jardin en laboratoire géant et en fleurissant
le chemin de halage pour le plaisir de tous.
Ce reportage m’a été transmis sur mon portable, n’hésitez pas à en faire autant !
Françoise Pépin  06 16 84 88 41 email « francoise.pepin.freneuse@orange.fr »

Travaux de réfection du pont de l’ile
Durant les vacances estivales, la Métropole va effectuer des travaux d’étanchéité et de maçonnerie sur le
pont de l’Île.
Le 1er juin, en préparation de ce futur chantier, le chemin longeant le terrain de foot a été aménagé de façon
à être plus « roulant » et permettre de dévier la circulation pendant la durée des interventions.
Du 5 au 23 juillet, le pont sera fermé 24/24, 7j/7j.
Du 3 au 13 août, il sera fermé à la circulation sur les heures de travail (9 à 16h) mais ouvert à la
circulation les soirs et week-end.

Il faudra alors emprunter la déviation pour se rendre sur l’ile.

Durant la totalité des travaux, un passage pour les piétons sera maintenu.

L’église de Freneuse, actuellement sujet de toutes les attentions !
L’église a été choisie comme église à promouvoir dans le Doyenné de Rouen Sud à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021.
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Une visite préparatoire était organisée avec l’ancienne conservatrice des Antiquités et objets d'Art de Seine-Maritime), deux membres de la
Commission d’Art Sacré de Seine Maritime, le Père Romain, plusieurs fidèles freneusiens.
Par ailleurs, la commune candidate au « Label Patrimoine Rural de Seine Maritime » en y proposant l’église Notre Dame et sa spécificité
« St Expédit ». Les résultats du concours seront connus dans les semaines à venir.

Le petit mot du club « Les Cygnes »
« Chers Adhérentes et Adhérents,
Le « Club les Cygnes » a repris ses activités avec la sortie pêche, à la pisciculture du Claireau à Appeville/Annebault le 24 juin.
Le jeudi 2 septembre 2021, réouverture des activités habituelles (marche, jeux de société et jeudis créatifs).
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. A bientôt. Le bureau du Club ».
Pour plus d’infos : Lucien Beljambe  02 35 77 57 93.

Informations diverses
 Il y a du nouveau pour ALLOBUS !
Allobus est l’un des services de transport à la demande du réseau Astuce, disponible sur le secteur elbeuvien qui fonctionne sur réservation.
Nouveautés du service pour la rentrée 2021 : Vous pouvez maintenant vous déplacer, aux horaires de votre choix, à l'intérieur d'une même zone, ou
rejoindre une ligne régulière sur un point d'échange pour effectuer une correspondance, du lundi au samedi, de 7h à 19h30.
RESERVEZ votre trajet jusqu’à 1 heure avant l’heure de départ par téléphone  02 32 96 51 51 (du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00, de 7h30 à
12h30 le samedi) ou en ligne sur « reseau-astuce.fr » : Choisissez votre arrêt de départ et arrêt d’arrivée. Choisissez votre horaire de départ ou horaire
d’arrivée.
FIABILITÉ Recevez une confirmation de réservation par SMS ou par mail la veille du départ à 18h : Planifiez vos réservations jusqu’à 1 mois à l’avance.
Pensez à annuler votre trajet si besoin.
VOYAGEZ Le Jour J, présentez-vous à l’arrêt de bus au moins 5 minutes avant l’heure de départ.

 Concours Créactifs 2021 : A vos candidatures !
Rendez-vous incontournable pour les jeunes entre 18 et 30 ans, résidents sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie et qui ont un
projet novateur en tête.
La 13ème édition du concours est ouverte avec une nouveauté : la transition socio-écologique devant être au cœur des projets proposés.
Les jeunes souhaitant candidater ont jusqu’au 10 septembre pour déposer leur dossier, dossier à compléter directement en ligne sur
« https : www.metropole-rouen-normandie.fr/concours-creactifs ».
 Exceptionnellement, messe dans l’église de Freneuse le dimanche 1er août à 10 h 30
Cette messe sera célébrée à l’occasion du baptême d’une petite fille par les pères missionnaires (en accord avec le prêtre de la paroisse).
Tous les fidèles sont invités à s’associer à la célébration.

Etat civil
Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Charlie Barrile né le 3 juin.
Mariage : Sincères félicitations aux nouveaux époux, Lara Tarif et Kriss Leroux mariés le 5 juin.
Décès Le Maire et la municipalité partagent le deuil de la famille de Roland Dehier décédé le 24 mai.

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

 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).
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