
_____________________________________________________________________________________________________

Communication de la Mairie de Freneuse                       Page 1/3                                  Bulletin Mensuel d’Informations 

Responsable : Pascal Baron                                                                                                        Octobre 2018 

Rédacteur : Yves Messin                                                                                                                                    IPNS 

FRENEUSE au jour le jour 

 
Prochainement à Freneuse 
 
 

 

����  Le 27/10 à 20h30, dans la salle Bouchor, soirée Gospel organisée par l’ASCF avec le chœur des 2 Amants. Entrée 8€ dont 

une partie sera reversée au Téléthon. Réservation auprès de J. Corre � 02 35 77 38 99 ou JC Decoster �02 35 77 37 70. 
 

����  Le 04/11, de 9h à 18h dans la salle Bouchor, l’association des parents d’élèves organise une bourse aux jouets et 

une foire à la puériculture. Réservation auprès de Mme Sapin � 07 77 78 78 35 (la table est à 3,50€ et le mètre 

linéaire à 2,50€. L’association fait un appel auprès des habitants pour des dons de jouets. 
 

����  Le 11/11 à 11h au pied du monument aux morts, commémoration du centenaire de la fin de la 1ère Guerre 

Mondiale suivie de la remise des médailles du travail et du verre de l’amitié.  
 

Le père d’un fils de 19 ans mort en héros pour la Patrie a écrit dans un courrier la phrase suivante « Ils ont la plus belle place 
dans nos cœurs. Ils doivent avoir la place d’honneur dans la cité ». 

A l’occasion de cette commémoration, Freneuse a décidé d’honorer ses morts en exposant autour du monument aux morts 

quelques photos et documents concernant des freneusiens morts pour la France (documents qui sont le fruit de longues 

recherches réalisées par Patrick Pellerin que nous remercions). 

Les enfants de l’école interviendront pour évoquer la vie des soldats. 
 

����  Le 21/12, dans la salle Bouchor, concert proposé par le comité des fêtes. 

 

Evénements depuis la parution du bulletin précédent 

 

 

 

28/09 - Pose de la première charpente 
 

Un moment important pour notre commune avec la pose de la lère charpente du futur ensemble « Jeunesse et Culture » qui 

sera opérationnel dès l’automne 2019. Cette opération est menée conjointement avec la commune de Sotteville sous le Val 

avec laquelle nous partageons depuis de nombreuses années notre centre de loisirs. 

Participaient à cette cérémonie les acteurs politiques régionaux (Département, Région, Préfecture, Métropole) ainsi que 

l’architecte et les responsables d’entreprises. Parmi l’assistance de nombreux freneusiens ainsi que Mme Ancelin, directrice 

de l’école, venue avec ses élèves. 
 

29 et 30/09 - Pennello fête la peinture dans les rues du village 
 

Concours de peinture le 29 : Dans la matinée, les peintres installés dans divers endroits du village ont réalisé leurs œuvres qui 

ont ensuite été exposées au public. Après délibération du jury, Lucien Vian, président de Pennello, a remis les récompenses. 

 Dimanche 30 : Peintures réalisées la veille et peintures sèches étaient exposées dans la salle Bouchor. 

Bravo à Pennello pour cette initiative qui, avec d’autres manifestations, participent tout au long de l’année à la vie de la 

commune. 
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06/10 - Le théâtre de Hauville en représentation dans la salle Bouchor 
 

Salle comble pour assister à la soirée détente organisée par le comité des fêtes. 8 artistes sur scène ont présenté des situations 

cocasses dans une pièce intitulée « Loufdingues ». La soirée s’est terminée dans une sympathique ambiance avec un repas 

partagé entre les organisateurs et les artistes. Une telle manifestation sera renouvelée l’an prochain.    

   

11/10 - Thé dansant organisé dans le cadre de la semaine bleue 
 

Après-midi festif organisé dans le cadre de la Semaine Bleue sous l’égide des CCAS de nos 3 communes (Tourville, 

Sotteville Freneuse). Cette manifestation se tient une année à Tourville, l’autre à Freneuse. Cette année, c’était Tourville. 

Toujours un beau succès avec la participation de personnes de l’ensemble de l’agglomération Elbeuvienne.   

   

Cimetière - Procédure de reprise de concessions 
 

Le maire de la commune de Freneuse informe les descendants et successeurs des personnes inhumées qu’il sera procédé aux 

constats d’abandon des places ci-dessous indiquées le jeudi 8 novembre 2018 à 15 heures dans le cimetière de Freneuse. 

Les familles sont priées d’assister à ces constats ou de s'y faire représenter par un mandataire dument autorisé. 

Toutes personnes qui auraient des informations permettant de retrouver des descendants ou successeurs peuvent contacter la 

mairie (� 02 35 77 38 50)    

 
N° de place / Nom de famille N° de place / Nom de famille 

 13 - Biou Destouches    66 - Hue Adde 

 17 - Allain    72 - St Pierre Marcel 

 20 - Dufort Bourceaux  158 - Dupray  

 21 - Lenormand Irma   200 - Rosalie Leflament 

 40 - Binet  217 - Delahaye Parrain 

 50 - Dada  223 - Dehors Pouetre 

Pour ces places, il sera procédé au premier constat d’état d’abandon 

 
 

N° de place / Nom de famille N° de place / Nom de famille 

     5 - Bayeux 193 - Desroches 

 125 - Renault 208 - Picard 

 147 - Bourdet 218 - Rosse 

 157 - Sans nom 239 - Lefrançois 

 164 - Poullard 257 - Auvrard 

Pour ces places, après une 1ère phase de reprise qui date de juillet 2012, il sera procédé au second et dernier 
constat d’état d’abandon. Après cette date, les concessions feront l’objet d’une reprise définitive par la 

commune. 
 

Communications du CCAS 
 
 

Lors de sa réunion du 20 septembre, le CCAS a décidé de reconduire pour 2018 le principe de l’allocation « chauffage » et 

l’aide aux études. 
 

L’allocation « chauffage », modulable en fonction des ressources déclarées aux services des impôts, elle concerne les 

personnes âgées de plus de 70 ans. 

Il faut fournir l’avis d’imposition 2017 (reçu en 2018) ainsi qu’un RIB au nom de la personne concernée. 
 

L’aide aux études concerne les jeunes effectuant des études supérieures ou des études en vue d’obtenir un BAC Pro (les 

contrats en alternance ne sont pas concernés). Cette année, le CCAS a décidé d’intégrer les CAP et BEP « non rémunérés » 

dans le dispositif. 

L’aide est accordée en fonction des ressources de la famille déclarées aux impôts (dans la limite du plafond CAF lié à 

l’allocation de rentrée scolaire. 
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Il faut fournir un certificat de scolarité de l’année en cours, l’avis d’imposition, 2016 (reçu en 2017) ainsi qu’un RIB de 

compte chèque au nom du jeune. 
 

Attention : Les demandes concernant ces allocations sont à déposer en mairie aux jours et heures de permanence avant le 09 
novembre dernier délai. 
 

Nouvelles de la Section RANDONNEE de l’ASCF 
   

La section est repartie de plus belle cette année sur les chemins de randonnées : Le week-end à Amboise des 28,29,30 

Septembre a été apprécié de tous (48 participants) : découverte du Clos Lucé (Léonard de Vinci), randonnées autour de 

Chenonceaux et de la ville d’Amboise avec visites des Châteaux et Jardins, visite d’une cave troglodyte. 

La soirée à thème du samedi (Louis XIV / Louis XVI) s’est déroulée dans la bonne humeur avec les déguisements d’époque 

(ambiance du tonnerre). 

Le Pique-nique du dimanche a été un instant partagé très convivial. 

Trois jours de détente et découverte avec le soleil au rendez-vous, les photographes s’en sont donné à cœur joie…. 
 

Le calendrier des sorties du 3ème trimestre est disponible à la salle Bouchor/ 

Contacts si vous voulez rejoindre la section : Jacky Doudet � 0632757346 - Ghislaine Billard � 0235770122 

                                                                         Marylène Brennetot � 0235773619 - Jean-Paul Hanne � 0640067637 
 

Le petit mot du club « Les Cygnes » 
   

Le 24/09, 51 personnes sont parties de Freneuse en car pour une croisière de 7 jours sur le Léonardo da Vinci. 

Départ de Sarrlouis pour la balade des 4 fleuves : la Moselle pittoresque, le Neckar enchanteur, la Sarre et ses paysages 

préservés et le Rhin romantique avec sa Lorelei. Découverte de la ville typique de Bernkastel, la cité médiévale de Cochem, 

Rudesshein et ses guinguettes, la ville romantique d’Heidelberg, Eberbach et Mannhein, soit une balade sur fleuves d’environ 

650 kms avec le passage de 26 écluses. 

Arrivée à Strasbourg et retour à Freneuse le 30/09. 

Tout cela sous un beau soleil, avec les vignes en coteaux, les villages et leurs maisons à colombages, les jolies couleurs 

d’automne… Bref un très beau voyage qui laissera de très bons souvenirs. Renseignements sur le club : � 02 35 77 57 93. 
 

Informations diverses 
 

����  Message de Madame Louis 
 

« Madame Louis et ses enfants remercient très sincèrement et affectueusement les freneusiennes et freneusiens qui se sont 

associés à leur douleur lors du décès de Monsieur Jean Louis, que ce soit par leur présence à l’église, leurs mots de soutien ou 

l’envoi de fleurs. » 
 

����  A partir du 5 novembre, deux arrêts « Allobus » seront opérationnels rue du Beau Site 
 

Le premier nommé « Beau Site » sera situé à proximité de la Maison d’Accueil Spécialisée (sise au 100 rue du Beau Site). 

Le second nommé « Les Folliettes » sera situé à proximité du 71 rue du Beau Site. Des flyers TAE vous donneront toutes les 

précisions utiles prochainement. 
 

Etat civil 
 

Naissances : Meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à Gabin Levillain né le 14 septembre, 

                                                                                               Ethan Saas né le 18 septembre. 
 

Décès   Le Maire et la municipalité partagent le deuil des familles de Mr Jean Louis décédé le 1er octobre. 

                                                                                                                Mr Richard Lecocq décédé le 2 octobre. 

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 6 novembre 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). 


