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EDITO
Chères Fresnoises, Chers Fresnois,

Les vacances d’été sont déjà loin.
Les élèves de l’école viennent de faire leur rentrée scolaire.
Suite à des réunions de concertations (école, ape et mairie), il a été rétabli la semaine à 4 jours.
Chaque association a repris du service pour ses diverses activités.
Les vendanges sont terminées, notre commune ayant subi des gelées tardives au printemps,
les viticulteurs l’ont payé cher avec des pertes de 50 à 80% pour certains sur leur récolte.
Espérons que l’année 2018 soit meilleure.
Pendant les vacances de la Toussaint quelques travaux de mises aux normes seront effectués
à l’école et à la cantine.
Quelques aménagements vont avoir lieu au columbarium :
- l’espace cinéraire va être agrandi de 6 cases,
- il y aura également un espace cave urnes,
- le jardin du souvenir et ses alentours va être embelli,
- deux bancs vont être installés.
L’automne est arrivé avec une certaine douceur. Avec le changement d’heure qui interviendra
le dernier week-end d’octobre, nos journées vont être plus courtes.
Se profilera alors nos soirées au coin du feu et l’approche de l’hiver.
Belle saison automnale et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
										
Marie-Claude AUDIANNE
1ère Adjointe en charge des Affaires scolaires,
CCAS, des fêtes et cérémonies.
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Réalisations de août à octobre
TRAVAUX FRESNOIS 2017

Achat d’une tondeuse frontale
autoportée avec bac de ramassage

Pour entretien des espaces verts de la commune.
Elle servira également au ramassage des feuilles.

Travaux d’entretien public

- Captage des eaux de
ruissellement avec conduite pour
alimenter l’étang communal.

					

- Taillage des haies au hangar
communal, à l’école, à la mairie
et au cimetière.

- Remise en état de l’entrée
arrière du foyer (côté bar) avec

- Nivelage du terrain autour de l’étang
et mise en pelouse par les employés
communaux.

Démarrage des travaux d’ornement autour du columbarium

3

Comptes rendus du conseil
Compte rendu de la séance du
Vendredi 8 septembre 2017
à 20h30
Séance du 27 juillet 2016
Séance du 8 septembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le huit du mois de septembre.
Le Conseil Municipal de FRESNES, régulièrement convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DYÉ Jean-Marie,
Maire.
Date de convocation : 30 août 2017
Date d’affichage : 30 août 2017
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 11
Nombre de votants : 14
Présents : MM DYÉ Jean-Marie, AUDIANNE Marie-Claude,
CHARLUTEAU Grégory, RILLET Patricia, FOINARD Corine,
MONTARU Jean-Pierre, PRIOUX Sébastien, HOMET Céline,
GAUTIER Patrick, BENOIST Béatrice et BOIS Pierre.
Absents excusés :	Mr DEPOND Jean-Marie donne pouvoir à
Mme RILLET Patricia.
Mr CHARTRAIN Daniel donne pouvoir à Mme AUDIANNE MarieClaude.
Mme FOLLET Mireille donne pouvoir à Mr CHARLUTEAU
Grégory.		
Absentes : Mme GASTOUT Sandrine.
Madame FOINARD Corine a été nommée secrétaire de séance.
Avant de débuter la réunion Monsieur le Maire demande au
Conseil Municipal d’ajouter une question à l’ordre du jour
concernant la solidarité à l’outre-mer pour les territoires
touchés par le cyclone Irma. Le Conseil Municipal est d’accord
pour ajouter cette question à l’ordre du jour qui sera traitée en
fin de réunion.
Après approbation du compte rendu du 30 juin 2017, passage
à l’ordre du jour.
CHOIX D’UN TRACTEUR TONDEUSE
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHARLUTEAU
Grégory, Maire-Adjoint avant de quitter la salle pour le
traitement de cette question.
Monsieur CHARLUTEAU Grégory informe le Conseil Municipal
du modèle sélectionné ainsi que les raisons de ce choix. Il expose
ensuite les différents devis reçus concernant ce matériel.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 13 voix
pour, soit à l’unanimité des présents, l’achat d’un tracteur
tondeuse modèle F3890 de marque KUBOTA et retient le devis
des Ets JARDI-PLAISANCE d’un montant HT de 26 313,21 €, plus
l’extension de garantie de 2 ans supplémentaires.
POINT DOSSIER SALLES MULTI-ACTIVTES
Monsieur le Maire fait le point sur le dossier Salles Multiactivités et informe le Conseil Municipal que le permis de
construire devrait être déposé sous quinze jours environ. Il
expose à cet effet le devis des Ets SOCOTEC d’un montant de
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800 € HT pour l’assistance à la rédaction des notices de sécurité
et d’accessibilité nécessaire au dépôt du permis de Construire.
Le Conseil Municipal, après délibération, adopte ce devis par 14
voix pour, soit à l’unanimité des présents.
EXTENSION DE RESEAUX CHEMIN DE FEINGS A L’ORME :
Préfinancement pétitionnaire
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre
une délibération, par sécurité, concernant l’extension de
réseau électrique Chemin de Feings à l’Orme, pris en charge
par le pétitionnaire.
En effet, le pétitionnaire doit normalement financer cette
extension de réseau directement auprès du SIDELC. Mais au
cas où le SIDELC facturerait cette extension à la Commune,
avec préfinancement du pétitionnaire, il faudrait prendre
une délibération. Monsieur le Maire précise à cet effet que le
pétitionnaire a fourni un courrier s’engageant à préfinancer
cette extension de réseau électrique, ainsi que la viabilisation
eau et assainissement de ce terrain. Le coût de cette extension
s’élèverait pour la part communale à 3 010,86 € HT.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 14 voix
pour, soit à l’unanimité des présents, d’effectuer les travaux
d’extension de réseau électrique Chemin de Feings à l’Orme
pour un montant HT de 3 010,86 € de part communale, avec
préfinancement par le pétitionnaire dans le cas où le règlement
ne pourrait être effectué par celui-ci directement au SIDELC.
SPECTACLE FESTILLESIME 41 POUR 2018
Monsieur le Maire donne la parole à Mme AUDIANNE MarieClaude, Maire-Adjoint, qui propose d’organiser une pièce de
théâtre jouée par la Compagnie du Hasard, dans le cadre du
programme Festillésime 41 pour 2018. Cette pièce serait « Le
dernier songe » de Shakespeare, et serait jouée le 29 juillet
2018 à 20 heures dans le Parc de Loisirs. Le coût s’élèverait à
2 200 €TTC, correspondant aux cachets des artistes et au frais
d’auteur (18%), auquel il faut rajouter les frais de repas 2 le
midi et 7 le soir. Le Conseil départemental prend en charge
60%, soit 1 320 €. Une billetterie devra être mise en place, avec
un prix conseillé de 8 € environ. Il faudra réserver la scène de
Fougères sur Bièvre et prévoir 2 personnes pour le montage
et démontage. Au cas où il pleuvrait, le foyer communal serait
réquisitionné. Le dossier est à remplir pour le 16 septembre
2017.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 14 voix pour,
soit à l’unanimité des présents, d’organiser la représentation
théâtrale « Le dernier songe » de Shakespeare par la compagnie
du hasard, dans le cadre du programme Festillésime 41 de
2018.

PLUI : Répartition des logements par secteur de notre Commune
dans la Communauté de Communes
Monsieur le Maire donne la parole à Madame RILLET Patricia,
Maire-Adjoint, qui expose entre autre, le travail du comité
consultatif urbanisme effectué lors de la réunion du 6
septembre 2017. Cette réunion était portée sur le choix de la
répartition du nombre de logements par commune, suivant
la catégorie de secteur à laquelle les communes sont classées.
Fresnes est dans la catégorie « Centralité Locale à conforter ».
Madame RILLET Patricia expose les différentes catégories
et les communes associées, ainsi que les 3 choix possible
pour notre catégorie concernant le mode de répartition de
logement annuel par Commune. Le choix du comité consultatif

Comptes rendus du conseil
urbanisme s’est porté sur la 3ème option : la répartition mixte,
qui combine le poids démographique, le niveau d’équipements
et le dynamisme démographique sur 1999 à 2013. Monsieur le
Maire propose également de faire intégrer le bassin d’emploi
dans cette répartition.
Il est demandé à ce qu’un mail d’information soit envoyé
à chaque conseiller relatant les discussions de la réunion
du 5 octobre 2017 consacrée à ce choix de répartition des
logements.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les derniers
devis signés, à savoir :
- Le remplacement d’une débrousailleuse portative en urgence
pour un montant de 610 € TTC
- La mise aux normes électriques obligatoire des bâtiments
communaux suite au contrôle annuel pour un montant de
1 341,32 €
et ceux à signer, à savoir :
- La pose d’alarmes de confinement dans les bâtiments scolaires
d’un montant de 1 188,46 €
- L’aménagement du columbarium avec pose de bordures et
gravillon d’un montant de 4 620 €TTC
- Les travaux de plantations devant le cimetière, à l’entrée du
pont de la Bièvre et au carrefour de la Rue du Clos de Fresnes
avec la Rue de Fougères pour un montant de 1 621,20 € TTC
- Les travaux de plantations au massif de la Route de Favras
avec pose de goutte à goutte pour un montant de 426 € TTC
- La taille des haies de la Mairie, du Parc, du Cimetière et de
l’école pour un montant 2 862 €TTC
Il est également proposé d’enlever les plantes à l’entrée du
Foyer communal pour mettre des cailloux avec éventuellement
des jardinières et un bac pour les fumeurs.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
- du contrat de Mr BOISSEAU Jean-Pierre, en renfort au service
technique, à compter du 11 septembre 2017 jusqu’à fin
septembre pour le moment.
- de la convocation prochaine du comité consultatif
environnement pour travailler sur le projet d’aménagement
autour du lavoir pour le budget 2018.
- de la course cycliste « Trophée Alexis CHARTRAIN » organisée
dimanche 10 septembre 2017. Les départs sont à 12h, 13h30
et 15h30.
- Le repas des aînés aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à
midi.
AIDE AUX VICTIMES DU CYCLONE IRMA DANS LES
TERRITOIRES D’OUTRE MER
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une
participation financière communale auprès d’une association
pour l’aide aux victimes du cyclone Irma dans les territoires
d’outre-mer. Il suggère environ 1 € par habitant comme cela
se pratique dans certaines communes et d’installer également
une urne en Mairie pour les habitants qui voudraient faire un
don.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 14 voix
pour, soit à l’unanimité des présents, de faire un don de 1 500 € à
l’association « La Croix Rouge Française » pour aider les victimes
du cyclone Irma dans les territoires d’outre-mer, et d’installer
une urne au secrétariat de Mairie pour la récolte de dons, par
chèque uniquement, des personnes qui le souhaiteraient.
La séance est levée à 22h15.
Le Maire,
J.M DYÉ.
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Social, événements, affaires scolaires,
Viebibliothèque
associative
Événements à venir
Commémoration du 11 novembre

Bibliothèque
Pour satisfaire nos lecteurs et renouveler notre offre nous effectuons des échanges 3 fois par an avec la Direction de la
Lecture Publique.
Parallèlement nous achetons de nouveaux livres grâce au budget qui nous est alloué chaque année: récemment nous avons
surtout mis l’accent sur les livres enfants, l’école fréquentant régulièrement la bibliothèque.
Nous tiendrons prochainement à votre disposition une exposition prêtée par le Conseil départemental.
Celle-ci traite de la bonne conduite sur la voie publique concernant :
- les piétons
- les cyclistes
- les automobilistes
- les motards, etc... c’est à dire nous tous.
Elle sera visible du 28 septembre au 14 novembre à nos jours et horaires.

				
				

Horaires d’ouverture:
- Mercredi de 15h30 à 17h30
- Vendredi de 16h45 à 18h30
- Les 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 11h30

Contact : biblifresnes@gmail.com

Cantine

Merci à Jean-Marie Depond pour le raisin qui a permis de
décorer de façon originale les tables de la cantine scolaire !
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Ecole de Fresnes
Le mot de l’école
Une nouvelle année scolaire a commencé, avec de nouveaux horaires.
HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 8h45/11h45 - 13h30/16h30.
Accueil à la garderie le matin à partir de 7h15 et jusqu’à 18h15 le soir.
EQUIPE ENSEIGNANTE :
- Estelle Tronson aidée de Claire Moulin (ATSEM) : classe de toute petite section / moyenne section,
- Sandrine Porte aidée de Marie-Christine Boisseau : classe de petite section / grande section,
- Nathalie Devoulon : classe de CP/CE1
- Séverine Causse : classe de CE1/CE2
- Xavier Maréchal : classe de CM1/CM2
- Mme Causse occupe le poste de directrice ; elle est déchargée de sa classe tous les lundis et remplacée par une enseignante
ce jour.
Cette année, les projets de l’école seront développés autour la communication et l’écoute.
Dans le cadre de l’éducation à l’éco-citoyenneté, l’école devient lieu de recyclage :
- collecte de capsules TASSIMO ; de gros bouchons (lessive) et pulvérisateurs ; de petits emballages plastiques (comme ceux
des biscuits) : conteneurs dans le parking à vélos. Cette collecte est organisée par l’Association des Parents d’Elèves (APE). Les
bénéfices financiers servent à différentes activités/sorties de l’école.
- collecte de cartouches d’imprimantes, de petits bouchons en plastique : dans le couloir,
- recyclage dans chaque classe des papiers, emballages, bouteilles, …
La collecte de cartables, trousses, livres et jouets au bénéfice des élèves d’une école sénégalaise est reconduite.
Elle se fait par l’intermédiaire de l’association « Horizons Sahel ».
Afin de prévoir au plus juste les effectifs pour la rentrée 2018, nous invitons les parents d’enfants nés en 2015 et 2016 à
prendre contact au plus tôt avec l’école au 02 54 79 01 20 ou ec-fresnes@ac-orleans-tours.fr
BILAN DES ACTIVITÉS 2016-17 :
Emprunts de livres et animations à la bibliothèque municipale le mercredi.
Classe de TPS/PS/MS :
Activités jeux de société encadrées par des bénévoles.
Echanges inter-générationnels avec la maison de retraite de Contres.
Classe de PS/GS :
Correspondance scolaire et rencontre avec l’école de Fougères-sur-Bièvre.
Pour l’ensemble des maternelles :
Sortie musicale de 2 jours pour les classes de Mmes Porte et Tronson à Musikenfête à Montoire.
Intervention de Martin DUBOIS, percussionniste pour des ateliers musicaux en dernière période.
Classe de CP/CE1 :
Sortie à Blois au Muséum d’Histoire Naturelle et découverte du vieux Blois.
Sortie aux Montils au Musée des Objets Anciens.
Intervention d’un potier.
Participation au Salon du livre de littérature de Jeunesse de Saint Gervais la Forêt pour les classes de PS/GS , CP/CE1 et CE1/CE2.
Classe de CE1/CE2 :
Classe découverte Préhistoire : 4 jours à Montignac (Dordogne) avec visites de grottes, ateliers fouilles, peintures rupestres,...
Permis piéton pour les CE2 remis aux élèves par deux gendarmes le jour de la kermesse de l’école (cf photo)
Classe de CM1/CM2 :
Permis vélo au CDER (Centre Départemental d’Education Routière).
Visite du Clos Lucé.

										

Remise du Permis Piéton.
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Vie associative
L’A.F.N.S.
Le vide grenier du 14 Juillet aura une nouvelle fois connu un succès, avec une météo de saison.
Avec près de 500 exposants et une quinzaine de commerçants ambulants, il devient un rendez-vous incontournable pour
tous les chineurs de la région.
Malgré tout l’association déplore les incivilités de certains vendeurs (nombreuses poubelles laissées) et le non-respect du
stationnement pour les visiteurs. En cas d’accidents ou d’incidents sur la voie publique l’association et son président en
sont responsables. C’est pour assurer la sécurité de tous que cette année la gendarmerie a effectué plusieurs rondes et
verbalisé les véhicules en infraction de stationnement. Comme tous les ans un vaste parking est à disposition des visiteurs
et ce dernier est gratuit.
Les prochains rendez-vous de l’association :
						

Samedi 07 Octobre concours de belote
Samedi 04 Novembre concours de belote

Après une sortie de deux jours en juin à Sarlat, visite d’une fabrique de miel, de la ville de Sarlat, d’une distillerie et
divertissement au bowling,
L’association prendra la direction de Lyon pour la Fête des Lumières le 09 et 10 Décembre.
Pour cette occasion le bus affrété n’étant pas complet, les personnes souhaitant participer peuvent prendre les
renseignements au : 06 81 30 24 43.

Association des Parents d’élèves
Les membres de l’APE souhaitent une excellente rentrée aux élèves, à leurs parents mais
aussi aux enseignants et personnel de l’école ainsi qu’aux habitants de Fresnes ! C’est
également le temps de la rentrée pour l’Association des Parents d’Élèves où se tiendra
prochainement l’Assemblée Générale.
L’A.P.E. a d’ores et déjà planifié quelques événements qui se tiendront au cours de l’année
2017-2018 :
- Fête de Noël : vendredi 15 décembre 2017 (salle des fêtes de Pontlevoy)
- Belote : samedi 10 mars 2018 (salle Roger Lebert à Fresnes)
D’autres manifestations viendront ponctuer cette année et nous aurons le plaisir de vous en informer prochainement.
L’association des Parents d’élèves, à travers ses différentes actions menées tout au long de l’année, récolte des fonds financiers
qui sont ensuite reversés à l’école. Cet apport permet de participer au financement des sorties scolaires, de matériel et projets
pédagogiques.
Nous avons besoin de vous pour garantir la stabilité et la continuité de notre association.
Votre implication, même minime, au sein de l’association sera accueillie avec enthousiasme !
Nous comptons sur vous !
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Vie associative
Les planches de Fresnes
Voici sonnée l’heure de la rentrée théâtrale après celle des écoliers !
La troupe des Planches de Fresnes elle aussi, a repris le chemin des répétitions pour présenter lors de sa saison 2018 une
pièce de Jean-Paul Cantineaux
			

		

« Du flouze, du blé, de l’oseille et des thunes…»

Les représentations auront lieu
		
les 3 et 4 février 2018 à Fresnes,
		
les 10 et 11 février à Contres,
		
les 23, 24 et 25 février à Ouchamp,ainsi qu’une représentation
		
au théâtre de Monsabré à Blois le 10 mars suivant.
Eh oui !, votre troupe va jouer «dans la cour des grands» toute modestie gardée !!!
Cette année, la troupe s’enrichit de deux nouveaux acteurs Sylvie et Alain, ayant joué dans la compagnie du Rideau d’Ouch
auparavant. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Les acteurs et tous les membres de la troupe vous attendent nombreux comme chaque année, alors retenez déjà ces dates
pour que nous ayons le plaisir de partager de bons moments théâtraux tous ensemble !

FNACA Intercommunal Contres,Fresnes, Cour Cheverny, Sassay , Chémery,Soings en Sologne.
Le 10 juin s’est tenu notre traditionnel méchoui au foyer de Sassay. Une soixantaine de participants ont pu prendre l’apéritif
sous le tilleul avant d’apprécier les selles d’agneaux Tout le monde a félicité Gabriel Roze pour son diplôme d’honneur de
porte-drapeau.
Le Comité avait projeté d’organiser ,le 30 juillet pour une première fois une brocante. Elle devait avoir lieu au parc de loisirs
de Fresnes mis à notre disposition par la commune. ; mais suite à divers incidents indépendants de notre volonté,cette
journée longuement préparée par notre comité a été privée d’exposants et de chineurs.
Le 20 août nous avons eu plus de chance lors de notre randonnée au départ de Sassay avec halte ravitaillement dans une
chèvrerie à laquelle plus de 200 marcheurs ont participé.
Le mercredi 11 octobre se tiendra notre Assemblée Générale à Contres suivie d’un repas à Fresnes.
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Vie associative
Course cycliste trophée Alexis Chartrain
Le v
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Infos utiles
Tarifs 2017
Foyer communal
COMMUNE

		
HORS COMMUNE

Une journée
174 €		350 €		
Deux journées
267 €		524 €
Vin d’honneur
58 €
69 €
Un week-end
325 €		594 €
(à compter du vendredi midi)

Garderie scolaire

Cantine scolaire

Par mois : 22.50 €
Quotidien (exceptionnel) : 3,60 €

Prix des repas :
3,43 € pour 1 à 2 enfants
3,33 € à partir de 3 enfants
4,87 € pour les adultes

Il est rappelé qu’un chèque de caution de
228,67 € est demandé aux utilisateurs du
foyer communal, pour garantir des dégâts,
vaisselle ou autres, occasionnés lors de la
location.
Le tarif commune est réservé aux personnes
payant la taxe d’habitation ou la taxe sur le
foncier bâti de la commune.
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Infos utiles
Horaires d’ouverture de la mairie

AGENDA
e du 28 sept.
au 14 nov. : 	Exposition sur la bonne conduite
sur la voie publique
e 1er oct. :

Fermeture de la pêche

e 3 nov. : 	Concours de belote
	Club de l’Espoir à Fresnes
e 4 nov. : 	Concours de belote AFNS à Fresnes
e 2 déc. : 	Repas des aînés
e 15 déc. :

Noël de l’école
salle des fêtes de Pontlevoy

Lundi :
	Mardi :
	Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
	Samedi :

09h00 - 12h00
13h30 - 17h00
09h00 - 12h00
Fermé au public
13h30 - 17h00
09h00 - 11h45

Tél : 02 54 79 53 19 - fax : 02 54 79 65 02
Mail : mairie.fresnes41@wanadoo.fr
Site internet : www.fresnes41.fr
HORAIRES DE LA GARDERIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Le matin : de 07h15 à 08h45
Le soir : de 16h30 à 18h15
(18h30 avec demande express motivée des parents)
Le mercredi de 07h15 à 08h45 et de 11h45 à 13h00

e 6 jan. 2018 : 	Concours de belote de la société 		
communale de chasse de Fresnes

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

e 20 Jan. 2018 : 	Vœux du maire
e 3 et 4 fév. : 	Représentations théâtre
“les planches de Fresnes” à Fresnes

Mercredi :15h30 à 17h30
Vendredi : 16h45 à 18h30
Le 1er et 3ème samedi de chaque mois
de 10h à 11h30

e 10, 11 fév.: 	Représentations théâtre
“les planches de Fresnes” à Contres

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE DE CONTRES

e 23 fév. : 	Concours de belote AFN
ou club de l’espoir

Horaires d’hiver
Lundi :           10h - 12h
14h - 17h
Mardi :           Fermé
Mercredi :     10h - 12h
14h - 17h
Jeudi :            Fermé le matin 	 14h - 17h
Vendredi :   10h - 12h
14h - 17h
Samedi :        10h - 12h
14h - 17h
Fermé les dimanches et jours fériés.

e 24 fév. : 	Concours de belote AFNS
e 23, 24, 25 fév. : Représentations théâtre
“les planches de Fresnes” à Ouchamps
e 10 mars : 	Concours de belote à Fresnes

NUMÉROS UTILES

Le prochain Fresnes Infos paraîtra en avril-mai2017, après le bulletin
annuel. Il reste disponible en mairie.
Nos pages sont ouvertes aux associations qui voudront bien déposer leurs
informations en mairie.
La rédaction des textes reste sous l’entière responsabilité des associations.
Directeur de publication, le Maire : Monsieur Jean-Marie DYE
Vos correspondants : les membres de la Commission Communication
présidée par M. PRIOUX Sébastien et les membres du Conseil Municipal.
Crédit Photos : Michel Collin
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www.Studio-cg.fr

Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie de Contres : 02 54 79 74 50
Présence verte : 02 54 44 87 26

