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BIM !

Fresnoises, Fresnois,
Cher administrés,

Au cours du deuxième semestre et malgré une 
situation sanitaire bien compliquée, nous avons 
réussi à passer quelques mois relativement 
serein.

Suite à la levée des restrictions sanitaires, j’ai 
souhaité vivement conserver les manifestations 
programmées cet été ainsi que cet automne.

Au cours du mois de juillet, la fête communale 
et  le cinéma plein air  ont été organisés en 
partenariat avec les associations qui ont 
souhaité y participer.

Je tiens à remercier  l’Association des Parents 
d’Elèves,  le Comité des fêtes,  l’Association 
Ecolieu la Filerie et la FNACA d’avoir répondu 
présent.

Ces manifestations organisées juste après la fin 
du couvre-feu, avaient pour but  de redynamiser 
notre village et d’en faire un lieu de rencontre 
et de convivialité, objectifs qui ont semble-t-il 
été réussis.Elles devraient être reconduites 
en 2022.

En septembre, la rentrée scolaire s’est déroulée 
dans un contexte assez particulier en raison 
de la pandémie. 

Cette année 94 élèves regroupés dans 4 
classes fréquentent l’école. Toutefois, deux 
classes ont été fermées temporairement en 
novembre suite à la détection de cas positifs 
à la Covid-19.

La bibliothèque a  également effectué sa 
rentrée. Au mois d’octobre, une rencontre avec 
un auteur fresnois qui présentait son premier 
livre a été organisée au foyer communal. 
Je remercie les bénévoles qui oeuvrent  
quotidiennement à son bon fonctionnement. 

Septembre est également le mois des 
vendanges .Le gel des mois d’avril et mai et 
les mauvaises conditions climatiques du mois 
de juin ont conditionné l’apparition de maladies, 
la récolte s’en trouvant fortement impactée.

Enfin, par principe de précaution, le repas 
des aînés qui devait avoir lieu le samedi  4 

décembre a été annulé en raison 
d’une propagation importante de 
la Covid-19 dans notre commune.

Les traditionnelles fêtes de 
noël et du nouvel an vont venir 
rythmer la fin de l’année 2021 
qui approche à grands pas. Elles 
sont synonymes de convivialité, de 
joie, de bonheur et de retrouvailles 
avec vos proches. Le bonheur et la 
bienveillance qui imprègnent cette 
période sont nécessaires, surtout 
dans ce contexte incertain.

Au nom du Conseil Municipal et en 
mon nom propre, je vous souhaite  
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Votre Maire
Philippe TORSET

LE MOT 
DES ÉLUS DE LA LISTE

Nous vous rendons compte de notre implication au sein 
du CM au cours de ce deuxième semestre.
Notre participation avec des propositions pertinentes 
aux commissions a pu faire infléchir certaines décisions.
La sécurisation du plancher au-dessus du local technique 
n’est pas réalisée. Nous attendons la présentation des 
devis par l’adjoint chargé du dossier.
Nous déplorons la non mise à disposition de 3 devis 
pour étude, comparaison et validation pour tous travaux 
à effectuer sur la commune.
Rappel des 3 principes de la commande publique à 
respecter :
1) Egalité d’accès.
2) Egalité de traitement entre les offres.
3) Transparence de la procédure.
Toujours à votre écoute pour faire remonter au CM vos 
interrogations. Nous profitons de cette occasion pour vous 
présenter nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 
l’année 2022.

Marie-Claude AUDIANNE    Willy DE WEDUWE  
 Corine FOINARD

« ENSEMBLE POUR FRESNES »
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Décoration militaireDéfilé du 11 novembre 2021

La marseillaise par les élèves du Groupe 
Scolaire Jean-Marie LECOMTE

Cérémonies Commémorative

Panneau Pocket
La mairie de Fresnes se rapproche 
de ses habitants grâce à l’application 
mobile PanneauPocket.

Ce système simple et efficace permet de prévenir 
instantanément les citoyens à chaque alerte 
et information de la Mairie, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes.
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, 
coupures réseau, travaux, conseils municipaux, 
évènements de la vie quotidienne et manifestations 
depuis chez vous ,en déplacement, au travail 
ou en congés, les habitants de Fresnes restent 
connectés à l’actualité de leur commune, mais 
aussi des communes voisines et de leurs lieux 
de fréquentation favoris.

Nouvelles bornes de tri ! 
Les travaux d’enfouissement se sont déroulés fin 
septembre dans notre commune:
Quatre nouvelles bornes , une bleue pour le papier, deux 
jaunes pour les emballages ménagers et une vertes pour 
le verre assurent la réception des déchets triés. Cela 
permet d’améliorer l’hygiène,  de limiter l’incivisme et 
d’assurer une plus grande facilité d’accès aux colonnes 
pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que pour les enfants.

Informations
et évènements

Extension des horaires de garderie
L’ouverture reste à 7h15 et la fermeture est portée 
à 18h30 tous les jours scolaires.
Cette extention s’accompagne d’une évolution de 
tarif ; à compter du 1er octobre le forfait mensuel 
sera de 25 € et le forfait journalier occasionnel 
sera de 4,50€.
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La vie
associative

Le Comité des fêtes 
L’année 2021 à été encore une année très 
particulière qui n’a pas permis de réaliser 

tous les projets.
La situation sanitaire nous a contraints 

d’annuler notre soirée printanière ainsi que la PVC 
(Randonnée à pied, à vélo, à cheval) du mois de mai. Elle 
est aujourd’hui programmée le dimanche 22 mai 2022. 
La sortie RVC (Randonnée des vieilles calandres) 
s’est déroulée uniquement sur la matinée du dimanche 
04 JUILLET 2021, en ballade dans la vallée du cher. 
33 véhicules anciens ont été encadrés par 6 motards 
accompagnateurs. Une halte dégustation s’est fait 
au Château du Mesnes à Mareuil sur Cher. De retour 
à Fresnes pour 12 h 30, nous avons pique-niqué à 
l’abri des stands montés pour la fête communale (feu 
d’artifice). Très belle journée et dans la bonne humeur. 

La Grande Soirée 
Cabaret Magique 
du 6 Novembre 
2021 a fait salle 
comble.

Gaël et son équipe ont réalisé un grand spectacle qui a 
bluffé petits et grands. Les invités ont été accueillis au 
son de l’orgue de Barbarie de Paulette et Robert. Camille 
a présenté une partie de son répertoire musical en 
avant première du magicien. Nico a terminé en musique 
prolongeant l’ambiance de la soirée. 

L’Assemblée générale initialement prévue le vendredi 
26 novembre 2021 est reportée au vendredi 7 janvier 
2022 à 19 h au Foyer Communal de Fresnes.

 

 

 
 

     
 

Depuis la rentrée nous recevons nos 
lecteurs selon les normes sanitaires en 

vigueur et avons repris nos rencontres 
avec l'école.

En terme d'activités nous avons eu le plaisir 
d'accueillir un auteur du cru puisque Christophe 
Loew, fresnois depuis maintenant 10 ans a 
présenté son premier livre, destiné aux enfants 
mais intéressant chacun de nous car la trame de 
cet ouvrage se déroule, pour l'essentiel, à Fresnes...

HORAIRES D’OUVERTURE
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
vendredi de 16 h 45 à 18 h 30
Dans le cadre des nuits de la lecture,le 29 janvier 
2022, nous accueillerons un conteur, Albin Foret, qui 
s'adressera aux amis de la nature, particulièrement 
aux enfants . Ensuite, en mars et début avril, le 
département nous prête une exposition » Plumes 
et compagnie ». Le thème en sera la vie des oiseaux 
du monde. Nous vous tiendrons informés pour les 
horaires et les lieux de ces manifestations.

Les bénévoles

« Fanny et le secret du thésaurus » est à vendre  
à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Le Comité intercommunal FNACA Contres ,a 
tenu son Assemblée Générale le 20 octobre 
2021. Les adhérents ont été nombreux à y 
participer,heureux de se retrouver après une 
très longue interruption due au confinement. 
Nos avons observé une minute de silence en 
hommage aux amis qui nous ont quitté,en 
particulier 3 membres de notre bureau. 
Notre président a rappelé que la FNACA 
est la plus ancienne association d'anciens 
combattants d'Afrique du Nord, elle compte 
280000 adhérents dont 2053 en Loir&Cher 
(56 au Comité de Contres) Nous projetons de 
reprendre en 2022 certaines de nos activités 
mais avons fait appel aux bénévoles pour 
épauler le bureau. Notre prochain rendez-vous 
sera pour la galette des rois(date à définir) Par 
contre nous abandonnons les 2 randonnées 
prévues. Nous avons aussi souligné ,l'âge se 
faisant,notre problème de porte-drapeau,lors 
de cérémonies officielles,nous pensons que 
les communes doivent considérer qu'il s'agit 
d'un devoir de mémoire et envisager d'aider 
ces associations. 

Encore merci au bénévoles qui nous ont 
communiqué leurs coordonnées afin que nous 
puissions faire appel à eux en cas de nécessité .

FNACA 
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Randonnées Vallée Loire Sud (RVLS)

Société de chasse

Après la dernière saison entrecoupée de pauses  
« confinement », nous étions impatients de reprendre 
nos activités dès le 1 septembre dernier.

•  Tous les jeudis pour la randonnée pédestre sur des 
parcours de 9 à 13 km

•  Tous les mercredis  pour la marche nordique
selon un calendrier établi chaque trimestre par les 14 
animateurs bénévoles du club.
•  2 sorties d'essai sont possible avant d'adhérer -

Les parcours choisis par nos animateurs sont très 
diversifiés et les lieux de départs toujours différents. A 
la belle saison, une fois par mois, les sorties se font sur 
la journée avec des distances plus longues.

D'autre part, notre équipe de baliseurs assurent l'entretien 
du balisage des circuits qui sillonnent les 15 communes 
liées à RVLS (Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-
sur-Loire, Chailles, Chitenay, Cormeray, Feings, Fougères-
sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Monthou-sur-Bièvre, 
Ouchamps, Rilly-sur-Loire, Sambin et Seur). 

Chaque circuit fait l'objet d'une fiche téléchargeable 
sur notre site et d'une version papier.

Nous organisons également des randonnées ouvertes 
à tous inscrites au calendrier du Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (téléchargeable sur notre site).

Dimanche 27 mars à Seur
Dimanche  25 juin à Fresnes - Randonnée avec haltes 
musicales, en après midi
En raison de la pandémie de COVID et afin de limiter toute propagation 
du virus, nous mettons tout en œuvre pour appliquer les consignes 
édictées par notre fédération, la FFRandonnée.

Visitez le site www.rvls41.free.fr où vous trouverez 
toutes les informations nécessaires.

Agenda 2022

Meilleurs vœux et bonne marche sur les chemins 
pour 2022

Notre société de chasse est avant tout une association 
où le partage est de soi. Loin des rumeurs qui 
peuvent être entendues, nous pratiquons une chasse 
traditionnelle et " non  commerciale".
Notre but principal est de gérer et réguler au mieux 
les populations d'animaux trop invasives et en priorité 
les nuisibles sur notre territoire ; notamment les 
sangliers qui occasionnent des dégâts aux cultures 
de nos agriculteurs, les renards sur les poulaillers, 
les ragondins et musqués sur nos étangs...
N'hésitez pas à nous signaler tous dégâts dus aux 
nuisibles, nous sommes habilités à piéger, prélever 
(tir à l'arc) en zone proche d'habitation sans nuisance 
sonore et en toute sécurité, organiser des actions 
en partenariat avec des lieutenants de louveterie 
ou fédération des chasseurs.

REMERCIEMENTS
Nous remercions particulièrement les propriétaires 
et riverains non chasseurs qui nous permettent de 
pratiquer notre passion au plus près de la nature.
Pour tout renseignement ou signalement, merci de 
contacter le bureau via la mairie.

Les membres de la société 
de chasse communale « La Fresnoise »

activités
L' activité la plus connue est bien sûr la période de chasse (de 
fin septembre à février) où nous sommes les plus visibles, 
mais celle-ci est constante toute l'année. Hors période 
de chasse, nous procédons aux comptages d'animaux, 
agrainage, entretien, piégeage des nuisibles, signalement 
d'animaux malades ou accidentés, mise en place de poste 
de tir pour la sécurité, lâchers d'animaux de repeuplement .
Vous avez pu voir, d'une part, dans la plaine des cultures 
inhabituelles ( mélange de millet, radis, tournesol etc...) et 
d'autre part, des agrainoirs petit gibier à l'orée d'un bois ; ceci 
pour nourrir ou cacher le gibier . Toute personne (y compris 
non chasseur) souhaitant découvrir notre passion pour 
compter les animaux, accompagner un chasseur, faire des 
photos, participer à nos manifestations, ou tout simplement 
partager un bon moment dans la nature, est la bienvenue.

SECURITE
Chasseurs, Promeneurs nous devons cohabiter sur un chemin 
communal ou une route communale ou départementale en 
toute sécurité. A la société , nous chassons le chevreuil le 
Samedi après midi, sauf exception.
Le calendrier de nos battues est affiché en mairie. Tous nos 
miradors sont installés à 1,50 m du sol, ce qui permet un 
tir fichant, et numérotés. Le responsable de ces battues 
rappelle avant le départ, les consignes de sécurité à chacun 
,selon son emplacement ; mais le risque " ZERO " n'existe 
pas.
Tout chasseur doit avoir en tête " NE PAS TIRER EST 
UN ACTE DE CHASSE " ENSEMBLE, CHASSEURS 
PROMENEURS, SOYONS VIGILANTS.

Président : Mr DEPOND Jean-Marie 06 70 08 06 58
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Association Fil Good-Ecolieu 
La Filerie
Reprise des ateliers de transmission autour  
de la transition écologique.

LOISIRS ZERO CARBONE - BIEN-ÊTRE
Vendredi 10 Dec. (17h - 20h). Atelier payant
MASSAGE Tête, Mains Pieds
Initiation à l'auto-massage et au massage à deux. Ce 
type de massage apporte de la sérénité, fait tomber le 
stress, et permet de soulager ces parties du corps très 
souvent sollicitées. Parce que vos mains ne sont pas 
faites pour masser des téléphones portables, découvrez 
cette pratique relaxante zéro carbone. Venez à deux, ou 
n'ayez pas d'appréhension à masser un(e) inconnu(e).

BIODIVERSITE - ORNITHOLOGIE
Samedi 11 Dec. (14h - 16h). Atelier payant
INSTALLATION de NICHOIRS et POSTES 
D’OBSERVATIONS.
30% des oiseaux communs en France  ont disparu. Nous 
avons la chance d’être dans une région où nous sommes 
tous les jours accompagnés de leurs chants, leurs cris, 
leurs déplacements. C’est une richesse qu’il nous faut 
préserver. L’hivers approchant, les ressources venant à 
manquer, certaines installations peuvent permettre de 
les aider à se développer. Si vous souhaitez apprendre 
à le faire, c’est sur cet atelier qu’il vous faut venir.

ALIMENTATION DURABLE - RUCHE et ABEILLES
Samedi 11 Dec. (10h - 12h). Atelier payant
REGLEMENTATION, EQUIPEMENT, VIe de la Colonie. 
Reprise de notre cycle "comment favoriser la vie des 
abeilles". Pourquoi classer ces interventions dans la 
thématique Alimentation Durable? Bien sûr pour le 
Miel que l'on peut partager avec les abeilles, mais 
surtout car elles pollinisent nos plantations: 40% des 
produits que nous mangeons sont issus indirectement 
ou directement du travail des abeilles !

ALIMENTATION DURABLE - CUISINE NATURE
Dimanche 12 Dec. (10h - 12h). Atelier payant
CUISINE SANS LAIT et SANS GLUTEN
Notre alimentation française est l’une des plus riches 
en produits laitiers. Mais nous sommes les seuls 
mammifères adultes à en boire, notre corps n’est pas 
vraiment élaborer pour le digérer. Le Gluten quand à lui 
est une «glue» de plus en plus utilisé dans les produits 
industriels pour ses qualités élastiques, mais non pour 
son apport nutritionnel. Difficile de s’en passer? Une 
cuisine sans beurre c’est pas bon...? Venez apprendre 
avec nous à cuisiner sans ces deux produits pour la 
constitution de repas plus sains, et délicieux!

URGENCE CLIMATIQUE - FRESQUE DU CLIMAT
Dimanche 12 Dec. (14h - 16h). Atelier payant. CAUSES et CONSEQUENCES du 
Réchauffement Climatique.
Déjà plus de 235 000 français ont pu "jouer" à ce jeu collaboratif pour retracer les différentes 
"étapes" du bouleversement climatique. Traverser cette fresque, c'est comprendre les enjeux qui 
nous attendent et réfléchir à de véritables changements personnels et collectifs pour y répondre. 

5 thématiques déclinées en 10 ateliers
Programme automne-hivers

Deux week-end à chaque saison pour gagner en autonomie !

Les Planches de Fresnes 
et d’Ouchamps

L a  t r o u p e  d e s 
Planches de Fresnes et 
d’Ouchamps remonte 
sur scène avec bonheur 
pour sa saison 2022. 
La  p ièce  retenue 
cette année est « Au 
pensionnat des toujours 
jeunes» de Jérôme 

Dubois. Les répétitions battent leur plein et une nouvelle recrue 
nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Tous, nous 
espérons retrouver notre public dynamique et enthousiaste 
pour l’ entraîner sur les chemins du rire le temps d’une soirée 
ou d’un après-midi.
Représentations à Contres les 5 et 6 Février 2022,  
à Ouchamps les 19, 20, 26 et 27 Février 2022.

 

 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer la réouverture du club
Tous les retraités sont les bienvenus, 
vous profiterez des activités jeux 
tous les 3 eme mardi de chaque 
mois, des sorties sont prévues sur 
2022, repas en commun, danses, 
ambiance et bonne humeur sont 
au programme.
Nous espérons vous retrouver très 
bientôt et en pleine forme. D’ici là 
protéger vous, passez de bonnes 
fêtes.
A très bientôt de vous revoir
Tous les renseignements au 
0607679845.

Club de l’espoir
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92, route de Chitenay - 41700 FRESNES

Tél. : 06 68 63 78 17 - franck.dep41@gmail.com



MAIRIE
horaires d’ouverture au public

Jour
Horaires

Matin Après-midi
lundi 09h00-12h00 Fermé

mardi Fermé 13h30-17h00

mercredi Fermé

jeudi Fermé 13h30-17h00

vendredi Fermé 13h30-17h00

samedi 09h00-11h45 Fermé

NOUS CONTACTER
Place Mairie, 41700 Fresnes

Tél. : 02 54 79 53 19 • Portable communal (week-end) : 06 07 72 42 51
mairie.fresnes41@orange.fr • www.fresnes41.fr

Mairie de Fresnes - Place Mairie, 41700 Fresnes  02 54 79 53 19   mairie.fresnes41@orange.fr   www.fresnes41.fr     Directeur 
de le publication : Phillippe TORSET  Rédacteurs : Membres du Comité Consulatif "Communication"  Réalisation/Conception/
Impression : Imprimerie  41700 Le Controis en Sologne  02 54 52 41 00 10-31-1940 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Fresnesinfo !

POUR TOUTE INFORMATION SUR NOS SERVICES, APPELEZ LE 02 54 75 76 66
• mise à disposition de sacs de pré-tri, Petit Guide de tri, stop-pub…,
• aide à l’achat de composteurs,
• réception de de l’Eco du Tri dans votre boîte aux lettres, 
• abonnement à la newsletter : www.smieeom.fr

SMIEEOM Val de Cher
Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures Ménagères
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY - smieeom.val2c@orange.fr - www.smieeom.fr - @smieeom

HORAIRES DÉCHÈTERIES
Billy | Contres - Le Controis-en-Sologne | 

Montrichard Val de Cher | Noyers

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi.....................................10h-12h | 14h-17h
Mardi .............................................................................. fermées
Mercredi .........................10h-12h | 14h-17h 
Jeudi ...........................................10h-12h | fermées 
Vendredi ........................10h-12h | 14h-17h 
Samedi .............................10h-12h | 14h-17h

Du 1er avril au 30 septembre
Lundi................................ 9h30-12h | 14h-18h
Mardi ............................... 9h30-12h | 14h-18h
Mercredi .................... 9h30-12h | 14h-18h 
Jeudi ......................................9h30-12h | fermées 
Vendredi ................... 9h30-12h | 14h-18h 
Samedi ........................ 9h30-12h | 14h-18h


