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Le mot de la municipalité, 

Chères Fraxinétaines, chers Fraxinétains, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme toujours, c’est un plaisir de vous adresser mes vœux de nouvel 
an ainsi que ceux du Conseil Municipal, que 2020 soit une belle et 
heureuse année.  

 

L’année 2020 est aussi une année électorale, le Conseil municipal sera 
prochainement renouvelé, vous serez donc appelés à exercer votre 
choix lors de cette élection qui aura lieu le 15 mars 2020 pour le 1er 
tour et le 22 mars 2020 s’il est nécessaire de procéder à un second 
tour. 

En cette période, la parole nous est comptée. Je vais donc faire le 
plus court et le plus concis possible notamment sur les événements 
communaux pour lesquels nous ne parlerons que des réalisations 2019. 

 

En 2019, le Conseil a engagé des travaux de voirie en cohérence avec 
les orientations et la planification du PAVE (Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics). Ont été réalisés les 
aménagements de la rue du 19 mars avec la mise en sécurité du 
carrefour de la rue de la gare, la réalisation d’un arrêt bus aux normes 
‘handicap’ pour les scolaires, le remplacement de la bande de 
roulement de la chaussée et du revêtement des trottoirs. Pour 
garantir plus de sécurité à nos enfants, cette voie a été mise en zone 
de rencontre. Dans cet espace limité à 20km/h, les piétons et les 
cyclistes sont prioritaires. 

Rue de la gare, l’accès à la zone résidentielle des ouches a été modifié 
afin d’éviter dans ce secteur sensible l’égarement des véhicules poids 
lourds. Un parking avec place PMR (Personne à Mobilité Réduite) a 
aussi été réalisé. Pour finir, le Département, fidèle à ses engagements 
a refait la bande de roulement de la rue de la gare pour un meilleur 
confort des automobilistes. 
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L’ancienne ferme de la « Blaveterie » rue du 23 août 1944 a fait 
l’objet de beaucoup d’attention car il était nécessaire de sauvegarder 
les bâtiments et les murs d’enceinte avant écroulement.  

C’est aujourd’hui chose faite même s’il reste encore quelques menus 
travaux de sauvegarde à réaliser. 

 

Le logement au-dessus de l’épicerie a été entièrement réhabilité, il 
est maintenant disponible à la location. Afin de valoriser notre 
patrimoine immobilier des travaux extérieurs importants 
d’amélioration thermique ont été entrepris sur le bâtiment de 
l’ancienne salle polyvalente. La destination de cet édifice reste à 
définir en fonction des besoins de la collectivité et ceux de la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce. 

 

Concernant les investissements en secteur privé, nous pouvons 
constater la mise en service de 2 parcs éoliens pour un total de 5 
éoliennes sur le finage de Fresnay l’Evêque. Le secteur agricole est 
aussi en mouvement avec des diversifications notables de production. 
Autre point important, le déploiement de la fibre à l’abonné devrait 
démarrer courant 2020 et se terminer à l’horizon 2021. 

 

L’année 2019 a été un moment important en termes de gestion du 
personnel, Mme Martine MINEAU, notre secrétaire de mairie a 
ouvert ses droits à la retraite au 1er janvier 2020 après plus de 39 
années de bons et loyaux services. Afin de garantir une parfaite 
continuité de service, la collectivité a anticipé ce départ en recrutant 
une nouvelle secrétaire Mme Cécile PETIOT. Après quelques mois de 
travail en biseau, Cécile PETIOT assure maintenant la fonction avec 
une réelle maitrise. 
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A l’échelon intercommunal, beaucoup de travail a été accompli après la 
fusion des Communautés de Communes de la Beauce de Janville, de la 
Beauce Vovéenne et de la Beauce d’Orgères.  

 

Jean-Louis BAUDRON président de la Communauté de Communes 
Cœur de Beauce a accompli avec l’ensemble des conseillers 
communautaires un travail remarquable dans de nombreux domaines 
comme le développement économique, l’amélioration de l’habitat à 
travers une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) qui propose des aides financières, un appui administratif et 
des conseils techniques. C’est aussi le développement culturel avec  
programmation artistique de l’Eole en Beauce et la transformation de 
de la Maison du Tourisme Cœur de Beauce qui offre une 
interprétation originale et dynamique de la Beauce. 

 

Cœur de Beauce c’est encore la mise en œuvre de services à la 
population avec l’offre enfance jeunesse, la gestion des services 
scolaires comme les bâtiments liés à l’enseignement, la restauration ou 
le transport. La Communauté de Communes exerce aussi les 
compétences en matière de développement d’infrastructures 
sportives d’intérêt communautaire. Elle travaille en ce moment sur la 
création d’une halle sportive à BAUDREVILLE et d’un terrain de 
football avec pelouse synthétique à YMONVILLE. Développer 
l’ensemble des compétences communautaires serait trop long, 
cependant et pour finir sans être exhaustif, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal devrait prochainement être arrêté et soumis à 
enquête publique. Ce document vise à répondre aux besoins quotidiens 
des habitants en logements, commerces, services, lieu de travail et 
mobilité. Il cherche à préserver et développer la qualité du cadre de 
vie, en adaptant l’organisation territoriale selon la démographie, en 
promouvant la mixité sociale et en garantissant le maintien de la 
nature dans les secteurs urbanisés. 
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Comme vous pouvez le constater un bon nombre de décision se prend 
désormais au niveau de l’échelon intercommunal, il est donc important 
que les communes soient impliquées dans les décisions communautaires 
afin de développer le plus harmonieusement et le plus efficacement 
possible notre territoire. Soyez assurés que la commune de FRESNAY 
L’EVÊQUE prend toute sa part dans les orientations et les décisions 
prises, avec volontarisme, elle travaille en symbiose et respect avec 
l’ensemble des collectivités pour le bien de toutes et tous. 

 

Chères Fraxinétaines et chers Fraxinétains, nous vous renouvelons nos 
souhaits de bonne et féconde année 2020. 

 

Pour et avec le Conseil Municipal, 

Francis BESNARD 
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MOIS DATE ACTIVITES 

JANVIER 

Mercredi 16 Galettes du Club de l’Amitié et assemblée générale 

Dimanche 19 Galettes de l’Amicale des Anciens Elèves 

Vendredi 31 Vœux de la Municipalité 

MARS 

Mercredi 4 Repas amical du club de l’amitié 

Vendredi 20 

Samedi 21 
Ludo Beauce à l’Espace Centaure 

AVRIL 

Mercredi 8 Repas dansant du club de l’amitié 

Samedi 11 

Dimanche 12  
Spectacle théâtral de l’amicale des anciens élèves 

MAI Vendredi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945  

JUIN 
Mercredi 17 Repas amical du club de l’amitié 

Dimanche 28 Brocante organisée par Familles Rurales 

JUILLET 

début 
Sortie du club de l’amitié –safari ferme de Beaumarchais et 
croisière château Chenonceau 

Lundi 13 
Fête nationale –pique-nique républicain : retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice 

Mardi 14 Fête nationale – animations et jeux pour tous  

AOUT Dimanche 23 Cérémonie du Souvenir à la ferme d’Herville 

SEPTEMBRE 
Mardi 1er Rentrée des classes 

Lundi 7 au 
vendredi  11 Voyage en Bretagne – golfe du Morbihan du club de l’amitié 

OCTOBRE Mercredi 7 Repas dansant du club de l’amitié 

NOVEMBRE 

Mercredi 11 Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 

Samedi 21 Repas amical du club de l’amitié 

Dimanche 22 Sortie théâtre à Voves/Janville 

DECEMBRE 

 4 ou 6 Spectacle à Fresnay l’Evêque par le club de l’Amitié  

Mercredi 16 Goûter du club de l’amitié 

A déterminer Fête de Noël des enfants (Municipalité et Familles Rurales) 

Calendrier des fêtes 2020 
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DECES 

09/03 – THIBAUX Gilles 

24/06 – POTHIN Marcel 

01/07 – MEDJBER épouse MESSOUYA Nadia 

28/08 – TRUBERT veuve NERET Ginette 

15/09 – LEONCE Alain 

25/11 – MONVOISIN Philippe 

05/12 – BUFFETRILLE Michel 

14/12 – RABOURDIN veuve BARRAULT Françoise  

MARIAGES 

06/07 – RAULT Matthieu & MUNERET Jessica 

NAISSANCES 

09/01 – MONVOISIN Rafael 

15/04 – CADOR Romane 

11/05 – TEILLAY VEAUDECRENNE Eliott 

06/08 – SCHEURKOGEL DUCHENE Kéran 

07/08 – BATUT Léna 

16/09 – CANCEL Eléonore 

03/11 – DEBRIS Lyna 

03/11 – NENOT Adam 

Etat civil 2019 
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Journée Défense et Citoyenneté 
 

Une plateforme d’échanges entre les mairies, les administrés et les 
Centres de Service National (CSN) a été mise en place tout au long 
de l’année 2018, elle est maintenant opérationnelle. 

Qu’est-ce que cela change ? 

Vous vous êtes fait recenser en mairie dès vos 16 ans, vous avez entre 16 ans et 25 ans vous pouvez 
vous inscrire sur cette plateforme (MAJDC.FR) quelques mois après votre inscription et ouvrir un 
compte. 

A quoi pouvez-vous accéder dans votre espace administré ? 

 Votre situation vis-à-vis de la JDC 
 Le contenu de la journée et les informations utiles 
 L’accès au lieu de la JDC : comment m’y rendre ? 
 Toutes les informations pour contacter mon CSN 

  

 
3 rue de la Mairie 

28310 Fresnay L’Evêque 
Tél : 02.37.99.90.31 

Email : fresnay-leveque@wanadoo.fr 

Renseignements mairie 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 16h30 à 18h00 

Et sur rendez-vous 
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Cartes nationales d’identité (CNI) 
 

Depuis le 15 mars 2017, vous pouvez effectuer votre demande de carte d’identité uniquement dans 

 les communes équipées d’un dispositif de recueil qui permet notamment de collecter les  

empreintes numérisées. Les CNI sont valables 15 ans. 

 
Liste des mairies équipées en Eure-et-Loir 

 Mairie D’Anet :http://www.ville-anet.fr/ 
 Mairie d’Auneau : http://www.ville-ab2s.fr/ 
 Mairie de Bonneval : http://www.ville-bonneval.eu/ 
 Mairie de Brezolles : http://www.brezolles.fr/annuaire/fiche-7-mairie.html 
 Mairie de Chartres : https://www.chartres.fr/ 
 Mairie de Châteaudun : http://www.ville-chateaudun.fr/ 
 Mairie de Châteauneuf-en-Thymerais : https://www.chateauneuf-en-

thymerais.fr/ 
 Mairie de Cloyes-les-trois-rivières : https://www.cloyeslestroisrivieres.fr/ 
 Mairie de Courville-sur-Eure : http://www.courville-sur-eure.fr/ 
 Mairie de Dreux : http://www.dreux.com/ 
 Mairie d’Epernon :http://www.ville-epernon.fr / 
 Mairie de Illiers-Combray : http://www.illiers-combray.com/ 
 Mairie de la Loupe : http://www.ville-la-loupe.com/accueil-1-1.htm 
 Mairie de Lucé : www.lucé.fr/ 
 Mairie de Luisant : http://www.luisant.fr/ 
 Mairie de Maintenon : http://www.mairie-maintenon.fr/ 
 Mairie de Nogent-le-Roi : https://www.nogentleroi.fr/ 
 Mairie de Nogent-le-Rotrou : www.ville-nogent-le-rotrou.fr/ 
 Mairie de Senonches : http://senonches.fr/ 
 Mairie de Vernouillet : www.vernouillet28.fr/ 
 Mairie des Villages Vovéens : www.villages-voveens.fr 
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Cérémonie des vœux 2019 

La municipalité a reçu les Fraxinétains à l’Espace 
Centaure, salle Cassiopée, le vendredi 25 janvier 2019. 

A cette occasion, Monsieur le Maire a présenté les 
projets prévus pour l’année à venir. 

 

VIE COMMUNALE 

Monsieur le Maire a remis le diplôme de 
citoyen d’honneur pour un acte citoyen dans 
le cadre d’assistance à une personne en 
danger à   NOIROT Dennis, MERCIER Kévin, 
DUCHENE Eric, GUILLOU Dimitri 
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Les élections municipales auront lieu les Dimanches 15 mars 2020 et 22 
mars 2020 

Les élections municipales ont lieu au suffrage universel direct à deux 
tours. La durée du mandat d’un conseiller municipal est de 6 ans. 

 

 

 

Elections municipales 

 

Passage de témoin : Lors de cette cérémonie, le départ de 
Martine MINEAU a été annoncé et la présentation de sa 
remplaçante Cécile PETIOT 
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 Cérémonies commémoratives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies des 8 mai et 11 novembre 2019 
Lors de ces cérémonies les Fraxinétains ont rendu hommage à leurs compatriotes. 
Des gerbes de fleurs ont été déposées au monument aux morts.  
Les enfants ont participé en lisant les discours des Anciens Combattants. 
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Cérémonie du 23 août à Herville 

 

En ce matin du 23 août, les représentants 
des communes de Fresnay - l’Evêque, Louville 
- la - Chenard et Levesville - la - Chenard ont 
accompagné les familles et amis des 
résistants qui ont participé à l’altercation 
avec un détachement allemand au petit matin 
du 23 août 1944. 

 

 

A l’issue de la cérémonie à Herville, 
les participants se sont rendus aux 
cimetières de Levesville - la - 
Chenard et de Fresnay - l’Evêque 
pour se recueillir sur les tombes 
des résistants. 
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Le vendredi 21 juin, M. Menendez, professeur 
de piano en remerciements du prêt de la salle 
Cassiopé pour l’audition de ses élèves nous a 
enchanté pour la fête de la musique derrière son 
clavier. 

 

 

 

 

Le groupe de zumba sur un 
rythme endiablé nous a fait 
une démonstration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique 
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La formation Rythmes et Jazz a 
animé la journée du 14 juillet.  

Monsieur le Maire a remercié la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
pour leur engagement au sein de 

la commune.  

Fête du 13 et 14 juillet 

Le 13 juillet au soir le pique-nique Républicain à l’espace Centaure a réuni plus 
de 100 personnes. Après la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice sur le 

stade, la soirée s’est terminée par un bal populaire. 
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Les jeunes Fraxinétains entrant en 6ème ont reçu un dictionnaire pour 
les accompagner dans leur futur parcours de collégiens 

BERTOLOTTI Canelle    BION Hugo 
BISSAI Léa      BLANCHARD Céline                                                    
CARRE Maelle      CHAPOTOT Damien 
CHIMIER Noémie     DE OLIVEIRA Lucas 
HAMMOUCHE Camélia    JUPITER Thalya 
LAPLACE Maëlys     MINEAU Cyprien 
PASSION Franck     SALVINI Raphaël 
TREMBLAY Lucas 

Malgré la chaleur, petits et grands ont participé aux 
jeux dans la joie et la bonne humeur et ont apprécié 

le goûter offert par la Municipalité 
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Collecte des 
déchets 
sauvages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre traditionnelle récolte de déchets sauvages a 
eu lieu le samedi 14 septembre. Une quinzaine de 
fraxinétains se sont retrouvés à 9h30 sur le parking 
de l’Espace Centaure avant de patrouiller aux quatre 
coins de la cité. 

Cette ballade écologique et citoyenne a permis de 
réunir une quantité non négligeable de détritus. 

Petits et grands ont été récompensés par un café ou 
chocolat chaud offert par Plaine de Beauce.  
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Gaspard est un petit garçon, qui part de chez lui ce matin-là avec en 
tête une idée bien précise : ce soir, c'est Noël, et il voudrait faire une 

très jolie surprise à ses parents... 
Un cadeau bien joli, un cadeau plein d’amour, mais aussi un cadeau très 

utile ! 
Gaspard part à la recherche d'une chanson bien spéciale... Car c'est la  

«chanson pour bercer les petites sœurs»... 

Le père Noël est venu à la rencontre des enfants  
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Colis des Anciens 
 

  

 
 
 

 

 

 

En 2019, nous avons distribué 73 paniers garnis : 
39 femmes dont 3 en maison de retraite 

34 hommes  
 

Samedi 14 décembre les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale aidés par les membres des associations 
locales et du Conseil Municipal ont préparé le panier 
garni de Noël pour les personnes de 70 ans et plus. 

Panier femme 

Suprême soufflés cèpes et girolles 

Cuisse de chapon sauce foie gras 
ou canard sauce aux cèpes 

Purée de céleri et poêlée forestière 

Boursault 

Verrines framboise nougat 

Infusion verveine menthe 

Rosé d’Anjou  

Pâtes de fruits 

Panier homme 

Suprême soufflés écrevisses 

Aiguillettes de canard 

Petits pois carotte 

Brillat Savarin 

Macarons gourmands 

Café  

Muscadet  

Ballotin Cheverny 

Maison de retraite 

Sarment chocolat noir et fleur de sel 

Savon  

Eau de toilette fraicheur 

Verrines framboise nougat 

Pâtes de fruits 

Les paniers garnis étaient 
accompagnés d’un gobelet à 

l’effigie de Fresnay sous la neige 
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La collecte a eu lieu cette année  
  vendredi 29 novembre  
lsamedi 30 novembre 

 et  dimanche 1er décembre  
au commerce multi-services « Panier Sympa ». 

 
Ces journées ont permis de réaliser une bonne 

collecte de produits. 

Banque alimentaire 

La commune adhère à la Banque alimentaire 
d’Eure et Loir afin de pouvoir venir en aide 
aux personnes en difficulté. 
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   Première année de vie pour la ludothèque 
        itinérante associative Ludo’Beauce 
 

Une ludothèque est un équipement culturel qui mène des actions 
autour du jeu. Elle est ouverte à toutes et tous quel que soit votre âge 
de 0 à 120 ans ! C’est un lieu intergénérationnel où vous pouvez venir 
jouer en famille ou entre ami-e-s. Vous pouvez aussi simplement venir 
discuter, rencontrer vos voisin-e-s. Alors n’hésitez plus à nous rendre 
visite tous les vendredis et samedis dans l’une des communes Cœur de 
Beauce. 

 Nous nous déplaçons, sur demande, dans les territoires Cœur 
de Beauce, Bonnevalais et Grand Châteaudun. Nous allons dans les 
écoles, les relais d’assistant-e-s maternel-le-s, les médiathèques, les 

centres de loisirs, les maisons de retraite, etc. Nous répondons aux sollicitations des mairies et des 
associations pour les fêtes de village, les kermesses, etc. Nous organisons également des animations comme 
des soirées jeux ou la fête du jeu, nous participons au Festisol, au Playa Tour, au Téléthon, etc. 

 

Les habitants de Fresnay-l’Evêque ont pu profiter de notre venue 
à quatre reprises. Lors de ces sessions nous avons accueilli 270 
personnes. 

Début décembre, nous comptabilisions 55 adhésions. Nous 
sommes allés dans 30 communes de la Communauté de Communes Cœur 
de Beauce et 1 510 personnes ont pu profiter de ces moments ludiques. 
Nous nous sommes déplacés dans 32 structures pour organiser des 
moments festifs et avons fait jouer environ 31 65 personnes.  

 

 

Pour en savoir plus, venez visiter notre page Facebook : 
Ludo’Beauce 

Contact :  
Ludothèque itinérante associative Ludo’Beauce  
3 rue du pressoir 28140 Varize 
06.38.85.48.43 

      ludobeauce@gmail.com 
 

 

Ludo Beauce 
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Tarifs 2020.  
 
Les adhésions sont valables 1 an de date à date :  

 Première visite de découverte gratuite 
 Adhésion famille ou assistante maternelle : 25 € 
 Adhésion famille + Assistante maternelle : 35 € 
 Adhésion individuelle : 15 €  
 Entrée exceptionnelle : 3 €/personne  

 

Notre programme d’itinérance est disponible dans toutes les mairies de la communauté de commune ou sur 
notre page Facebook. Nous pouvons aussi vous l’envoyer par mail sur demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prochain passage de Ludo ‘Beauce à 
l’espace Centaure : 

Vendredi 20 mars 2020 

Samedi 21 mars 2020 
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La bibliothèque vous accueille : 

 Le mercredi de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
 Le samedi de 10 h à 12 h 

 

Les permanences sont assurées par des bénévoles : Sandrine, 
Martine, Gaëlle et Doris 

Chaque adhérent peut emprunter trois livres pour une durée de 3 
semaines. 
Le prêt peut être prolongé pour les différents documents.  
Pour les personnes mal-voyantes des livres sonores peuvent être 
empruntés. 

 

La bibliothèque achète tous les ans des livres afin de répondre à la 
convention avec la BDEL. Vous pouvez soumettre vos souhaits lors de 
votre passage. 

 

Nous sommes abonnés à différentes revues pour les petits et les grands. (Esprit d’ici, Géo Ado, 
Picoti, Les Belles Histoires…) 

La navette de la BDEL passe tous les mois afin d’apporter les documents qui 
ont été réservé par les adhérents.  

Cette réservation se fait sur le site de la BDEL Navette.  

Le renouvellement du fonds à la bibliothèque est fait une fois par an par le 
bibliobus. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait don à la bibliothèque de 
livres au cours de l’année. 

Vous pouvez suggérer des achats lors de votre passage à la bibliothèque  

 

 

 

 

Bibliothèque 
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Soins para-médicaux  
 Cabinet impasse de la Forge  

 
 M. CHIMIER – kinésithérapeute 
 Mme PLANTE - kinésithérapeute 
- 02.37.22.09.64 

 
 Mme LE GALL – pédicure podologue 
- 02.38.80.94.28 

Maison de santé pluridisciplinaire 
(médecin généraliste, chirurgien dentiste, masseur 
kinésithérapeute, pédicure-podologue, infirmières 
ADMR, diététicienne, psychologue, orthophoniste 

ainsi que les services de la PMI et services sociaux) 

 
31 rue du Mail du jeu de Paume 

28310 Janville 
 - 02.37.35.90.90 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos 
pratiques  

ADMR – Soins infirmiers 
 

Les infirmières de l’ADMR 
continuent d’assurer leur service à 
domicile sur le territoire de la 
commune  

ADMR – association d’aide à domicile en milieu rural 
 
Vous êtes actif et débordé ? 
 L’un des vôtres est malade ? 
  Vous êtes seul au foyer ? 
L’ADMR vous simplifie la vie quotidienne ! Ses services vous déchargent des tâches matérielles et 
vous libèrent l’esprit !(Un coup de main pour le ménage, l’entretien du linge, faire les courses, 
préparer les repas à votre place, quelqu’un pour garder les enfants le soir …..) 

Vous êtes retraité ? 
 Vous avez des difficultés physiques ? 
  Vous êtes isolé, âgé ou handicapé ? 
L’ADMR vous propose un coup de main efficace et chaleureux  (ménage, courses et préparation des 
repas, portage des repas, des soins infirmiers et d’hygiène à la maison, ..) 

L’ADMR vous propose ses services « maison » pour continuer à bien vivre chez soi (immédiatement 
en relation avec nous ! La Téléassistance, c’est tellement sécurisant !) 

Pour tout renseignement, contactez-la  
 

Maison des Services ADMR du secteur Beauce 
66 rue Nationale à Orgères en Beauce     

 : 02.37.99.89.54 
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Pour la messe du dimanche dans le secteur paroissial, il convient de consulter l'affiche 
apposée à la porte de l'Eglise ou de consulter les informations se trouvant dans le petit 
journal "Sources vives" distribué dans chaque foyer. 

En cas de besoin s'adresser :                                                    

• M  Serge BOISAUBERT  5 place de l'Eglise - Fresnay l'Evêque 
Tél : 02.37. 99.94.21.  
 

• Paroisse Sainte Jeanne d’Arc en Beauce 
 Accueil paroissial 
 35 rue du Château – 28310 Janville  
Permanences : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30  
 : 02.37.90.19.23 (répondeur) 

Mail : paroisse.stejeannedarc@diocesechartres.com 

 

 
 

 
 

  

Prêtre de la paroisse : 
 

Abbé Jean-Pierre CORNIC  
6 rue du Haut Pavé – 28310 Janville  
 : 02.37.90.02.90   - 06.13.04.78.91 
Mail : jpgcornic@wanadoo.fr 

Services sociaux 
 

 Direction Générale Adjointe de Solidarité – Direction des interventions sociales 
39 rue des Vieux Capucins  
 28 Chartres  
 02.37.20.14.14 

Pour fixer un rendez-vous avec l’assistante sociale de notre secteur appeler le 
02.37.20.14.42 
 
 Mutualité sociale Agricole 

       5 rue de Chanzy – 28 Chartres   
        02.37.30.45.38 
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Suite à la modification du territoire du syndicat 
les tournées de collecte ont été revues. 

Pour la commune de Fresnay l’Evêque : 

 Les ordures ménagères : vendredi après – midi 
 

 La sélective : lundi en semaine paire 
 

Rappel concernant la sortie des bacs  

Article 5 : Respect des jours et heures prévus pour 
l’enlèvement des ordures ménagères 
 
5.1 - Les récipients de collecte seront placés par les habitants, dans le 
respect de ce qui suit, en bordure de la voie carrossable ouverte à la 

circulation publique la plus proche de leur domicile ou, à défaut, à une distance inférieure ou égale à 15 
mètres d’un point normal de passage du véhicule de collecte. 
 
5.2 - Les récipients de collecte doivent être sortis fermés, au plus tôt :  
 La veille au soir à 19 h 00, lorsque l’heure de collecte est antérieure à 9 h 

00, 
 

5.3 - Les récipients de collecte doivent être rentrés dès la fin de la collecte, au 
plus tard :  
 Le jour même avant 20 h 00, dans les zones couvertes par une collecte "de 

journée" 
 

Rappel : 
Depuis le 1er janvier 2019 le forfait de la partie incitative baisse à 20 levées, il s’appliquera 
sur la TEOMI 2020 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet 

www.sictom-region-auneau.com 

SICTOM DE LA REGION 
D’AUNEAU 
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Le service de balayage des rues passera  

en 2020 les :  

Vendredi 6 mars 

Mercredi 6 mai 

Vendredi 10 juillet 

Mardi 15 septembre 

Vendredi 6 novembre 

 

Lors des passages nous vous demandons de bien  
vouloir libérer l’accès aux trottoirs et autres endroits susceptibles d’être nettoyés. 

 

 

 

 

 

 

Vous cherchez un (e) assistant(e) maternel(le) ?   

 
https://assmat28.eurelien.fr/ 

Assmat28 est une plateforme communautaire proposée par le Conseil départemental aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux familles d'Eure-et-Loir. Ses objectifs : 

- faciliter la mise en relation entre parents et assistant(e)s maternel(le)s 
- informer sur le métier d’assistant maternel et la contractualisation 
- permettre aux professionnel(le)s de gérer leur fiche de présentation et leurs disponibilités, grâce à 

l'espace pro. 
 

 

SERVICE DE BALAYAGE 

ASSISTANTES MATERNELLES 
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ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE  - responsable et coordonnées 
 

Associations Présidents - adresses Téléphones 

 Amicale des anciens élèves 
M. MICHAU Pierre 

18 rue Charles Péguy - Fresnay l’Evêque 
02.37.99.90.21 

 Amicale des sapeurs-pompiers 
M DUCHENE Eric  

1  avenue de la Gare  – Fresnay l’Evêque 
02.37.99.93.02 

 ACLAM 
M. BERNARD Fabian 

Fabernard.aclam@gmail.com  
 

 Club de l’Amitié 
Mme BOULAY Liliane 

1 rue des Romains – Rouvray Saint Denis 
02.37.22.72.17 

 Coopérative scolaire Rouvray 
Mme BESLE Peggy 

Ecole de Rouvray saint Denis 
02.37.22.70.94 

 Coopérative scolaire Fresnay 
Mme DESROZIERS 

Ecole de Fresnay l’Evêque 
02.37.99.90.01 

 Association des parents   
 d’Elèves de Rouvray et de  
  Fresnay 

Mme POUSSE Emilie 
7 rue des Ecoles – Neuvy en Beauce  

laperf28@outlook.fr  
06.82.31.45.28 

 Pétanque 
M. NOIROT Thierry 

7 rue Gaston Couté - Fresnay l’Evêque 
02.37.99.92.57 

 Familles Rurales 
Mme. BESNARD Annie 

3 Rue de Bel Air - Fresnay l’Evêque 
02.37.99.95.45 

 FNACA 
Correspondant Fresnay  

M. AMELOT Yves 
Rue de la Recette – Fresnay l’Evêque 

02.37.99.90.99 

 Société des chasseurs 
M. BARBET Gérard 

1 bis rue Jules Rousseau – Fresnay l’Evêque 
02.37.99.92.28 

 Fresnay l’Evêque Sports et    
 Loisirs 

M. CHAPOTOT Denis 
4 rue de la Ligne  – Fresnay l’Evêque 

 

 Gymnastique Volontaire Agnes   06.27.19.30.30 
 

 

Vie associative 
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AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

 

 

 

 

Puis nous vous avons donné rendez-vous, le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019 pour notre 
spectacle. 

Les jeunes nous ont fait revivre un conte de notre enfance revisité avec « le petit chaperon fou » d’Ann 
Rocard. 

 

Le metteur en scène qui essaie de tourner ce 
conte revisité a eu beaucoup de mal avec des 
acteurs pas toujours coopératifs. 

 

 
 
        Que fait Cendrillon avec le petit chaperon rouge ? 

 
 

Bravo aux huit jeunes qui ont réalisé une belle 
performance sur les planches 

 

 

 

                         Est-ce le loup ou mère grand ? 

 

Le mois de janvier nous a permis de nous 
réunir autour de la galette des Rois afin 
d’élire nos rois et nos reines d’un jour et 
de réfléchir ensemble au futur spectacle. 



    Page 26  
 
 
 
 
 

Le Petit Fraxinétain 
1er semestre 2020 

Puis les six adultes ont pris possession de la scène et nous ont invités à la soirée d’anniversaire de ce 
cher Edouard. 

Charlotte et Edouard vivent dans la banlieue chic de Paris. Bérengère l’amie de Charlotte aime bien 
jardiner avec Edouard   

 

                                     Une soirée chic ou tout le monde n’a pas forcément 
été très sage…… 

 

 

 
Un petit personnel qui n’est pas seulement là pour assurer  
le service 
 

 

 

Et comme dans toutes les histoires … tout est 
bien qui finit bien avec évidement des 
rebondissements à la clé. 

 

     Le vendredi 24 mai nous sommes allés à l’espace Soutine de Lèves pour assister à la représentation 
de la pièce Amorphe d’Ottenburg de Jean-Claude Grumberg mise en scène par la compagnie « La 
boite à eux ». Cette farce drolatique conte les pouvoirs barbares du pouvoir au sein du royaume 
d’Ottenburg. Une pièce dans laquelle les personnages nous ont rappelé les périodes tragiques de 
notre histoire.  

 

  

Nous vous donnons rendez-vous à l’espace Centaure salle Cassiopée 
le samedi 11 avril 2020 à 20 h 30 et le dimanche 12 avril 2020 à 14 h 30 

Bonne année à tous  
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F NACA 

 

Le Comité Cantonal de la FNACA représenté par sa section de FRESNAY 
L’EVEQUE joue toujours un rôle majeur notamment au sein de Bureau.  

Il est fortement représenté également au Cinquantenaire de 
l’Association qui s’est déroulé en 2018. Et après ½ siècle d’intense 
activité, il est important aujourd’hui encore de participer aux cérémonies du 
Souvenir afin de sensibiliser les jeunes générations à l’Histoire de notre Nation. 

La PAIX doit être préservée à tout prix et c’est un devoir pour chacun de s’en convaincre, d’agir 
en conséquence, ne serait-ce qu’en mémoire de ceux qui nous ont quittés et ont su montrer le 
chemin. 

 

 

  

Participation des représentants de la FNACA aux différentes 
cérémonies commémoratives sur la commune de Fresnay l’Evêque 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

  

 

Comme chaque année, nous vous 
remercions pour votre générosité et 
vous présentons nos meilleurs vœux. 
Comme vous avez pu le constater, depuis 
quelques années nous nous efforçons à 
mettre un peu d’originalité dans nos 
calendriers.  

 

 

 

 

Cette année sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle recrue, Sabrina qui était avec nous à la 
célébration du 11 Novembre.  

Malgré tout, cela reste insuffisant. Si nous voulons continuer à intervenir sur notre commune 
nous devons être plus nombreux. Cette année les formations des sapeurs-pompiers ont été 
simplifiée, tous les modules ne sont plus obligatoires. Si vous voulez nous rejoindre contactez-
nous, nous vous accueillerons avec plaisir.   

Nous avons célébré la sainte-Barbe au 
« Quai Fleuri » à Voves, durant laquelle le 
caporal-chef Dimitri GUILLOU et le 
sapeur 1ère Classe Eric DUCHÊNE ont reçu 
une lettre de félicitations du service 
départemental d’incendie et de secours 
d’Eure-et-Loir, pour avoir procédé à la 
sortie d’une femme de 82 ans, 
inconsciente, de sa maison en feu.    

 

      

SOCIETE DES CHASSEURS 
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La société regroupe cette année 44 sociétaires. 

     L’ouverture a eu lieu le 22 septembre. 

              
 
 
 
 

Nous avons une attribution de huit chevreuils,  
cinq ont été mis  au tableau. 

 
      

 
 
 

Nous avons lâché des perdreaux rouges et des faisans de tirs.
  
 

 
 
 
Les lièvres sont en diminution, un marquage des 
lièvres prélevés s’appliquera à l’ouverture.   

 
 
 
     Cette saison de chasse a été médiocre. 
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CLUB DE L AMITIE 

L’année s’est bien déroulée 

Nous nous retrouvons toujours avec grand plaisir autour de jeux de cartes ou de société les 
mercredis après-midi. 

 

 

Notre assemblée générale 2019 
suivie de sa traditionnelle galette 
s’est déroulée dans une bonne 
ambiance le 16 janvier. 

 

 

 

 

Repas amicaux de février à juin, dont un buffet dansant animée par l’orchestre 
« Top Musette » 

 

Souvenirs des Passeurs de Loire à 
Sigloy (45) en juillet. 

Visite d’une conserverie commentée 
par un marin pêcheur, déjeuner 
dans une auberge puis balade 
embarquée sur la Loire sous un 
soleil radieux.  
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Souvenirs de la Baie de Somme (côte d’Opale) du 9 au 13 septembre. 

Visite de Rouen en petit train, suivie des Mines d’Auchel, puis de la Verrerie d’Arques. 

Ensuite nous prolongions par la visite de l’Aquarium de Mareis, ainsi que celle de la ville 
Etaples, de la Cité de la Dentelle située à Calais. 

Nous avons profité d’une vue magnifique sur la côte d’Opale Cap Gris-Nez sous un vent 
maritime conséquent. 

Visite à travers la Baie de Somme en petit 
train, suivi de la découverte du musée d’Antan 
de Saint Valéry sur Somme précédant un bon 
repas de fruits de mer. 

Visite de la cité souterraine de Naours et ses 
vestiges, ainsi que les Hortillonnages d’Amiens 
et sa cathédrale. 

 

 

 

Rejoignez-nous si l’Aventure vous tente. 
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COOPERATIVE SCOLAIRE FRESNAY 

Ça s’est passé en 2018/2019 sur le thème du Voyage autour du monde ! 

Nettoyons la nature en partenariat avec les magasins Leclerc : le vendredi 28 septembre 2018 

Toutes les classes ont participé à cette bonne cause. Beaucoup de déchets en tous genres ont 
été ramassés.... Soyons tous responsables, soyons propres ! 

Novembre 2018 : 
participation des GS / CP au 
Cross solidaire organisé par 
l'école de Rouvray, 

 

 

 

Décembre 2018 : Spectacle de Noël présenté par tous les élèves de l’école de FRESNAY : au 
programme, danses pour chaque classe, chant de Noël, chansons françaises appris en chorale.   

 

Mars 2019 : Bal pour enfants intitulé « danses autour du monde » de la compagnie des Bacs à 
Sable 

 

Février 2019 : Sortie à Chartres au musée des Beaux-Arts pour découvrir une exposition sur 
l'Australie et l'art aborigène ainsi qu'une séance au cinéma, 
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Fête du printemps, carnaval : défilé dans les rues de Fresnay, Les déguisements ont été 
confectionnés par les enfants dans leur classe, la journée s'est achevée par un pique-nique 
convivial à l'école. 

 

Juin 2019 : Sortie au centre de vacances FAR WEST en juin : Le temps d'une journée, tous les 
élèves se sont mis dans la peau d’un indien.  

 

Juin 2019 : Exposition des tous les travaux des enfants de l’école en 
juin 2019 et jeux comme le « chamboule-tout », «l'arbre à 
bonbons », « jeu de fléchettes », « le jeu des enveloppes », et bien 
d’autres encore dans la cour.  

 

 

Cette édition « Voyage autour du monde 2019 » a rapporté de 
nouveau un franc succès. Merci à tous les parents qui nous ont 
aidés et l'équipe remercie ses Atsems, Aline et Natacha pour 
leur investissement au quotidien auprès des élèves. 
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COOPERATIVE SCOLAIRE ROUVRAY 

 

ECOLE ELEMENTAIRE DE ROUVRAY-SAINT-DENIS 

3 rue de la mairie 
28310 Rouvray Saint Denis 
 02 37 22 70 94 
ec-prim-rouvray-saint-denis-28@ac-orleans-tours.fr 

 
L’école élémentaire de Rouvray Saint Denis accueille 110 élèves cette année, répartis en 5 
classes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  La lecture et la bibliothèque 
 

Lisa, en service civique à l’école, aide l’équipe enseignante à développer des actions et des activités 
autour de la lecture. Elle aménage la bibliothèque de l’école, répertorie et classe les livres, pour 
ensuite mettre en vie ce lieu, dédié à la lecture. 
 

Les élèves participent aussi au « Quart d’heure de lecture », dispositif national, et bénéficient de 
lectures d’histoires, lors de l’intervention, à l’école, de l’association Lire et faire lire. 

 

 

 
 
 
 

CP/CE2          13+8 = 21 Gaëlle CAPLAN et Valérie BERÇON (vendredi) 
CE1                            21 Clémence LEFAY 
CE2/CM1     11+10 = 21 Amandine HOUBERDON 
CM1/CM2       7+15 =22 Peggy BESLE et Valérie BERÇON (jeudi) 
CM2                           25 Christelle GILLET 
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 La musique et le chant  

 
Dans le domaine musical, une 4ème édition de la Rentrée en musique a eu lieu et la formation 
d’une chorale d’école se met en place.  
Les élèves apprennent des chants avec leurs enseignantes et l’aide de Clément, Conseiller 
pédagogique. 
Une soirée musicale devrait voir le jour au cours de l’année scolaire.  

 
 

 
L’environnement   

 
L’éducation à la protection de l’environnement et au développement durable  

se développe de plus en plus à l’école. Les enseignantes et Juliana, service civique, œuvrent 
avec les élèves, sur ces thématiques d’actualité.  
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
Nous vous donnons rendez-vous tous les lundis de 20h00 à 21 h00 au complexe omnisports de Fresnay 
l’Evêque pour un cours de Cardio Training avec Stéfanie (GV de Janville /Toury).  

 

Cette année nous sommes 21 adhérents : ce qui nous a permis de maintenir le cours.  

 

Vous pouvez toujours venir découvrir cette activité même en cours d'année : nous vous proposons 
jusqu’à 2 cours d'essais gratuit. 

 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 

 

Personnes à contacter :  

Stéfanie (l’animatrice) au 06 79 50 73 98 

Agnès (la présidente) au 06 27 19 30 30 
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FAMILLES RURALES 
 

Chasse aux œufs le samedi de Pâques 

C’est par un bel après-midi que les enfants sont venus chercher des bouchons dans les 
espaces verts de la commune. Ces bouchons sont très vite échangés par des œufs en chocolat. 
Un goûter a clôturé ce moment festif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATELIERS 

Nous organisons 2 ateliers créatifs par an à l’ESPACE CENTAURE .  

Avec Christelle nous apprenons des techniques simples pour la confection d’objets de 
décorations. Nous nous découvrons des talents insoupçonnés et ce sont de très bons moments 
passés ensemble  

     

 

 

 

 

 

 

   Atelier de décembre : Boules de noël  

                  Atelier d’été : Bonhommes en pot de fleurs  
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 VIDE GRENIER  

C’est sous le soleil qu’une trentaine d’exposants ont brocanté vêtements, objets d’occasions, 
jouets ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malgré le soleil, la 
section zumba en a 

profité pour une petite 
démonstration  
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 ZUMBA 

Chaque jeudi soir de 20h à 21h à la salle de sports de l’espace Centaure, Sabrina anime des 
cours de ZUMBA pour une quarantaine d’adeptes. Bonne ambiance assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORUM DES ASSOCIATIONS  

 

Les associations se retrouvent chaque année début septembre pour proposer leurs activités. 
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 FETE DE NOEL 

Les enfants se sont retrouvés pour la fête de Noel de la commune. Le Père Noel est venu en 
fin de soirée pour distribuer des friandises aux enfants sages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les Familles Rurales ont fait un don de 100 euros au CCAS pour participer à la 
composition des colis pour nos anciens  

Nous remercions Sylvain FRELIEZ Président de l’Association Beauce Olympique Sport Club 
pour son don lors de la clôture de son association. 

Nous avons également une pensée pour les bénévoles qui nous ont quitté. 

La Présidente Annie BESNARD et les membres de l’association des Familles Rurales de 
Fresnay L’Evêque vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année   

Tous à vos idées pour la recherche d’activités à organiser pour les enfants et, ou adultes.  

N’hésitez pas à nous contacter. 
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ACLAM 

Athlétisme 

De l’athlétisme pour les Jeunes à Fresnay ! 

 

Les créneaux : 

 Pour les Eveils athlétisme (nés entre 2011 et 2013) et  
les Poussins (nés en 2009 – 2010) :  

le mercredi de 14h00 à 15h30 
 

 Pour les Benjamins (nés en 2007 – 2008) et  
les Minimes (nés en 2005 – 2006) :  

le mercredi de 15h30 à 17h00 
 et le jeudi de 18h15 à 19h45 

 

Les intervenants : 

 Yannick GOLLIOT (Ligue du Centre-Val de Loire d’athlétisme) 
 Fabian et Axel (ACLAM) 

 

Tarifs : 130€ par an comprenant les entrainements et déplacements collectifs sur les animations et 
compétitions – maillot compris (avec chèque de caution pour les éveils et poussins) 

 

Lieu : Stade et salle multi-activités de Fresnay l’Evêque 

Pour venir essayer, rendez-vous directement sur le lieu d’entrainement multi-activités 
et prenez contact avec l’éducateur présent 

 

Pour tous renseignements : 

Fabian BERNARD, référent Jeunes de l’ACLAM : 
fabernard.aclam@gmail.com 

Alban CERISIER, président de l’ACLAM : aclam@orange.fr 

Mariane DEBICKI, Directrice Technique et Sportive de l’ACLAM : 

mariane-d@hotmail.fr 
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FRESNAY L EVEQUE SPORTS ET LOISIRS 

 

Fresnay L'Evêque 
Sports et Loisirs 

 

 
L'association offre la pratique du tennis de table en loisir comme en compétition.  

Que vous soyez débutant, confirmé ou 
souhaitiez reprendre le tennis de table dans un 
club à taille humaine, Fresnay-l'Evêque Tennis 
de Table est ce qu'il vous faut ! 
 
 

Les séances ont lieu à la salle multi-activités 
de Fresnay l'Evêque, tous les lundis de 21h00 
à 22h30, les mercredis de 18h30 à 19h45 
pour l'entrainement des jeunes et de 21h00 
à 22h30 pour tout le monde ainsi que les 
vendredis, hors compétition, de 20h30 à 
22h30.  

Le créneau du samedi 
après-midi est réservé aux compétitions 
des équipes jeunes ainsi qu'aux 
entraînements dispensés par l'animateur 
technique départemental. 

 
 
 

 

 

De 5 à 17 ans les entrainements sont dirigés par des bénévoles M. CHAPOTOT Denis, 
entraineur fédéral, M. MAURY Jean-Luc, animateur fédéral et Mrs TILLIER Marc et 
QUONIOU Christophe, licenciés au club, que nous remercions chaleureusement pour leur 
engagement, ils encadrent une quinzaine de jeunes.  
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Cette année les cotisations sont toujours aussi compétitives : 
- en loisir, 50 €/an quel que soit l'âge,  
- en compétition, le prix varie de 55 à 90 €/an en fonction de l'année de naissance. 

 

En cette dixième année d'existence nous sommes 33 joueurs, 8 licenciés en compétition en 
équipe adulte et 11 en équipe jeune. Laurent et Cédric sont venus renforcer nos équipes adultes 
et Mathis, Quentin et Matéo les équipes jeunes. Cette année nous avons accueilli 6 licenciés 
adultes en loisir dont deux féminines. Nous avons également 8 licenciés jeunes en loisirs dont 1 
féminine. 

Cette année en championnat départemental par équipes, 3 équipes adultes dont 1 en entente 
avec le club de la Gauloise Gault St Denis et 2 équipes jeunes sont engagées. 

 

 Rétrospective de l'an passé 

En championnat de France par équipes, nous avons inscrit 2 équipes adultes et 3 équipes jeunes. 
Quant à Denis et Jean-Luc, en plus de jouer, ils continuent leurs arbitrages et juge-arbitrages en 
division régionale.  

Au cours de l'année 2019, plusieurs de nos jeunes ont été engagés dans 
diverses manifestations dont Kylian qualifié en finale par classement régionale. 
Hugo et Kylian ont été sélectionnés aux stages élites de la saison récompensant 
les meilleurs jeunes du département. 
Cette année le challenge récompensant le joueur ayant eu la meilleure 
progression de l’année a été remis lors de notre tournoi annuel. C’est Kylian qui 
remporte ce challenge pour la deuxième année consécutive avec 199 points 

devant Jolan 113 points et Denis 49 points.   
 
A noter, la belle seconde place en coupe d'Eure et Loir dans le 
tableau C "coupe Michel Pochic" du duo de choc père et fils 
Christophe et Kylian. 
 
Denis, Marc et Christophe ont été sélectionnés en finale par 
classement régionale. 
 
Pour conclure, une belle saison 2018/2019 pour notre modeste 
club.  
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 Evénements 

Notre tournoi annuel pour sa 10ème 
édition a été renommé, en accord 
avec son épouse, OPEN Jean-Paul 
FERNANDES. Notre ami Jean-Paul, 
membre fondateur du club, est 
décédé prématurément à l'âge de 47 
ans.  
 
 
 

Ce premier OPEN en son hommage s'est déroulé le samedi 29 juin 2019 en présence de ses deux 
fils et de sa sœur qui ont participé au tournoi. 21 joueurs et 4 joueuses se sont inscrits dans le 
tableau adultes, 13 dans le tableau jeunes -18ans et 6 dans le tableau très jeunes -11ans.  

 
 

Le nouveau trophée a été remporté par Tanguy POULAIN 
du club de Bures sur Yvette aux dépends de Yann 
HEBUTERNE du club d'Etréchy.  
Dans le tournoi jeunes -18ans, le podium est constitué de 
Kylian QUONIOU devant Mathias TILLIER et Thibault 
MAURY, tous les 3 licenciés au club de Fresnay l'Evêque. 
Enfin, chez les jeunes de -11ans Yan SCHERRENS licencié à 
Méréville monte sur la plus haute marche du podium devant 
Damien et Hugo CHAPOTOT licenciés au club de Fresnay 
l'Evêque. 
 
 

Les récompenses ont été remises par les organisateurs lors d’une sympathique cérémonie de 
clôture couverte par les journalistes locaux. 
 
De nombreux spectateurs sont venus encourager les compétiteurs tout au long de cette 
journée sportive vive en émotion qui, avec l’indispensable aide des nombreux bénévoles, s’est 
déroulée sans accroc et dans la bonne humeur. 
Un succulent rougail saucisse piment et cacahuète préparé par Elie, licencié au club de 
Fresnay l'Evêque, et son épouse Virginie a agrémenté la pause méridienne. Nous vous donnons 
rendez-vous l'an prochain pour notre 11ème édition. 

 

 

  



    Page 45  
 
 
 
 
 

Le Petit Fraxinétain 
1er semestre 2020 

 Compétition 

Chez les adultes, les équipes 1 et 2 se sont maintenues en départementale 2. Ces deux équipes 
ont dignement été représentées par Eric et Jolan CADIOU, Pascal CERVINKA, Denis 
CHAPOTOT, Elie CHIMIER, Damien DUMAIS, Jean-Luc MAURY, Christophe et Kylian 
QUONIOU et Marc et Mathias TILLIER. 

Chez les jeunes, le format de compétition a changé et se joue dorénavant en plateau. Les 3 
équipes étaient composées de Kylian, Mathias et Flavien pour les moins de 18 ans, Lucas et 
Baptiste pour les moins de 13 ans, Damien et Hugo pour les moins de 11 ans. 

A noter également notre participation au forum des associations de Fresnay. 

 

Nous remercions notre fidèle sponsor grâce auquel nous réaliserons de 
nouveaux maillots cette année et qui contribue à la vie du club. Enfin, 
nous tenons à renouveler nos pensées à Michel en ces moments difficiles. 

 

Pour les plus curieux, retrouvez toutes les informations utiles et les actualités sur le site internet de la 
section de tennis de table aux adresses suivantes :  

http://tennisdetablefresnayleveque.e-monsite.com 

Fresnay l'Evêque Tennis de Table 

@FETT_FESEL 

Pour tous renseignements contactez M CHAPOTOT Denis au 06 18 84 70 83 ou par mèl à 
l'adresse suivante : tennisclub.fresnay@free.fr   
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PETANQUE 

 

Durant cette année, nous avons organisé 5 concours : 

- 2 concours ouverts à toutes et à tous (nous vous y 
attendons toujours plus nombreux) 

- 2 concours pour les adhérents et les habitants de la 
commune 

- 1 concours réservé aux adhérents suivi d’un repas  
 

 

La composition du bureau : 

Président : Thierry NOIROT 
Trésorier : Thierry LAURE 

Secrétaire : Pascal ROUSSEAU 
 

 

 

 

La cotisation à l’année s’élève à 8 euros. N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à nos 
concours. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une bonne année 2020. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DE ROUVRAY ET FRESNAY 

L'association organise différentes manifestations en lien avec les écoles du regroupement. Son but 
est d'apporter un soutien financier et humains auprès des écoles. 

L’adhésion s’élève à 10 € / famille. 

 

Composition du bureau  

Présidente : Mme POUSSE Emilie 

Trésorière : Mme CHIREIX Sonia 

Secrétaire: Mme CIRET Anne  

Contact :  laperf28@outlook.fr        7 rue des Ecoles. 28310. Neuvy en Beauce 

 

Le 29/11/19 Visite du Père Noel à l’école 
maternelle 
Suivie de la distribution des sapins  
  
 
Le 29/03/20 aura lieu la BOUM  
et en avril la fête du printemps avec un 
défilé des enfants.  
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Rétrospective 2019 
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