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Le mot du Maire 

 

Chères Fraxinétaines, Chers Fraxinétains, 

  

 

Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que cette nouvelle 

année, soit douce et profitable à toutes et tous. 

 

Outre les premiers pas de la Communauté de Communes Cœur de Beauce qui ont pris une part 

importante de l’agenda des élus,  2017, à l’échelon communal, a été marqué par les opérations 

suivantes : 

- la réalisation de la dernière tranche de remplacement et renforcement de notre réseau 

de distribution d’eau potable entre le château d’eau et le bourg, 

- la réalisation d’un jardin du souvenir, 

- l’achat de divers matériels et aménagements à l’espace Centaure, 

- l’acquisition d’un ensemble foncier composé d’un corps de ferme (La Blaveterie) et ses 

terrains alentours (surface d’environ 20 000 m2) au centre de notre village.  

- La réalisation d’un nouvel équipement sportif de type City Park qui ouvrira au printemps 

après la mise en tension de la pelouse synthétique 

 

Concernant la réalisation du City Park, j’aimerais passer un message auprès des plus jeunes et leur 

dire mon indignation de voir cet équipement dégradé avant son ouverture (grillage coupé pour 

s’introduire sur les lieux). Ainsi l’attitude prédélinquante de quelques-uns est préjudiciable au bon 

comportement du plus grand nombre. Pour les jeunes qui ont réalisé ce méfait, qu’ils sachent que 

nous ne sommes pas dupes, nous connaissons les auteurs et leurs modes opératoires. Même si 

aujourd’hui ils sont dans la négation de l’acte, celui-ci aura des conséquences, ne serais ce qu’en 

termes de confiance et de reconnaissance d’un statut futur de personne responsable. 
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L’année 2018, devrait être marquée par : 

- la rénovation complète du logement au-dessus du commerce multiservices de la rue du 23 

août, 

- l’isolation et la réfection des enduits extérieurs de l’ancienne salle polyvalente, 

- l’étude de futurs travaux de voirie, 

- le démarrage de la zone à urbaniser du secteur des Ouches. Les principaux objectifs sont 

d’une part, de penser l’intégration des futures constructions dans leur environnement et 

d’autre part, d’utiliser le contexte existant pour conforter le cadre de vie. 

- L’étude pré-opérationnelle de l’aménagement de la friche urbaine du secteur de la rue du 

23 août 1944. L’ambition communale est de tirer parti de l’une des dernières dents creuses 

(la zone achetée en 2017 par la commune s’intègre dans l’emprise d’un ancien corps de 

ferme aujourd’hui à l’abandon), pour créer, dans le cadre d’une opération d’ensemble et de 

qualité environnementale, un programme mixte. Ce dernier s’appuyant sur la 

réinterprétation du corps de ferme beauceron. Il visera, d’une part à permettre la 

réalisation d’habitat groupé dans un cadre de vie de qualité, à proximité immédiate du 

centre-bourg, et d’autre part de réhabiliter les bâtiments existants afin d’améliorer 

l’offre en services et commerces de proximité du bassin de vie local. 

 

Enfin quelques informations concernant le projet mal pensant de l’autoroute A154. Actuellement 

ce serpent autoroutier est en attente des conclusions des membres du Conseil d’orientation des 

infrastructures présidé par Philippe DURON. Depuis quelques mois nous constatons que la belle 

unanimité des grands élus pro-autoroute n’est plus totale, idem pour les élus riverains de la RN 

154 situés autour et au nord de Chartres. 

 

J’aimerais ici dire la faiblesse du dossier soumis à l’enquête publique notamment en termes 

d’amélioration de la sécurité routière, de la fluidification du trafic et du développement 

économique engendré par un tel projet. 
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Selon les défenseurs de ce projet il y a trop longtemps, soit environ 50 ans, que l’on attend sa 

réalisation. Si ce projet avait du sens et était nécessaire au développement de notre département, 

en 50 ans, ces mêmes personnes auraient, je pense, eu toute capacité et moyens de mener les 

études nécessaires nous apportant une démonstration irréfutable des bienfaits de leurs 

chimères. 

En conclusion, après 50 ans d’inefficacité, il est temps de changer de modèle pour passer à autre 

chose. 

Chers Fraxinétaines, chers Fraxinétains demain reste à inventer, soyons optimistes, l’intelligence 

et le bon sens restent des valeurs sûres qui nous permettront de bâtir un monde meilleur plus 

respectueux de son écosystème et de ses populations. 

 

Francis Besnard 

Maire de Fresnay l’Evêque 

 

 

 

Nous avons  une  pensée particulière pour  Roland Decourty  qui nous a quitté au début de l’année 

2017.       

Très actif et engagé dans la vie associative de la commune, il a également siégé au conseil 

municipal de 1959 à 1977 et assuré les fonctions d’adjoint de 1975 à 1977. 
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  Tous nos vœux de bonheur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    S   Bienvenue aux petits fraxinétains 

 

 

Etat civil 2017 

MARIAGES 

11/03 – WILLAERT Johnny & ROUSSEAU Delphine 

22/04 - EBEM Aytekin & BESNARD Anaïs 

NAISSANCES  

28/01 - RAULT Milan 

30/01 – HAEGEMAN Théo  

06/03 – BATUT Raphaël 

11/08 – UNICAMENTI Ambre 

DECES  

07/02 – LE GOFF Marcelle épouse RONCERAY 

14/02 – DECOURTY Roland 

13/03 – IUNG Maurice 

22/11 – DESSE Serge 

27/12 – MIKOLAJCZYK Stéphane  

 

 

Sincères condoléances  
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Renseignements mairie 

Vie communale – Les rendez-vous 2017 

3 rue de la mairie 

28310 Fresnay l’Evêque 

Tél/Fax : 02.37.99.99.90.31 

 

Email : fresnay-leveque@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

De 16 h 30 à 18 h 00 

Et sur rendez-vous 

Cérémonie des vœux 2017 

 

La municipalité a reçu les Fraxinétains  à l’Espace 

Centaure  le vendredi 20 janvier 2017. 

A cette occasion, Monsieur le Maire a présenté les 

projets prévus pour l’année à venir. 
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Cérémonies commémoratives 

Cérémonies des 8 mai et 11 novembre 2017 

Lors de ces cérémonies les Fraxinétains ont rendu hommage à leurs 

compatriotes. 

Des gerbes de fleurs ont été déposées au monument aux morts 
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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. 

 

Cérémonie du  23 août à Herville 

 

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. 
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Le 13 juillet au soir premier pique-nique Républicain à l’espace Centaure. 

 

 

 A cette occasion plus de 100 personnes étaient présentes.  

Après la retraite aux flambeaux dans les rues du village, la soirée s’est terminée par un 

feu d’artifice au le stade suivi d’un bal populaire. 

 

 

 

FETE 

NATIONALE  
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Après la revue des sapeurs-pompiers et la remise des 

dictionnaires,  un bouquet a été remis à Mme Christèle Bertholom 

(institutrice et conseillère municipale) à l’occasion de son départ 

de la commune en raison d’une mutation professionnelle. 

Place a été faite ensuite aux jeux d’extérieurs pour les petits et 

les grands au son de Rythm  & Jazz 
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Les jeunes Fraxinétains entrant en 6ème ont reçu un 

dictionnaire de la part de la municipalité. 

ADEOSSI Ornella 

BEAUVILLIER Félicie 

CHEVALIER Gwendoline 

CHIREIX Alexandra 

COLLGROS Arthur 

GARDIEN Sarah 

MESSOUYA Lewnis 

NODIN Auréyan 

RAMANANJO Mathieu 

SIONG Mélody 

ZOUZOU Lenny 
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Fête de Noël 2017 

Le vendredi 8 décembre, la Municipalité et les Familles Rurales ont donné rendez-

vous aux jeunes fraxinétains pour rencontrer le Père Noël. 

Le magicien Philippe DAY  a enchanté les enfants avec son spectacle «  Le fantôme 

du Pirate ». En explorant une île perdue, le magicien est fait prisonnier par Loïc le 

pirate le plus méchant. Ce dernier ne relâchera Philippe que s’il trouve son trésor. 

A l’issue du spectacle le Père Noël est arrivé avec une hotte chargée de friandises 

qu’il a distribuées à tous les enfants sages présents. Il est reparti dans son royaume 

sans oublier les lettres déposées par les enfants. 
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Colis des Anciens 

Le samedi 16 décembre les membres du Centre Communal d’Action Sociale aidés par les membres 

des associations locales et du Conseil municipal ont préparé et distribué le colis de Noël pour les 

personnes de 70 ans et plus. 

  
               

         Les personnes résidant en maison de 

          retraite  ont reçu un panier garni  

 

 

 

Panier femme 

Millefeuille de saumon et St Jacques 

Pavé de bœuf sauce foie gras et 

figues 

Petits pois carottes 

Buchettes chocolat 

Brasilia  

Café Moulu 

Cabernet d’Anjou 

Rochers pralinés 

Panier homme 

 

Ballotine de faisan  

Pavé de bœuf sauce morilles 

Haricots verts 

Bonta divina tartufo 

Nougat noisettes 

Café moulu 

Ventoux rouge 

Assortiment de chocolats 

Pour l’année 2017, soixante- treize 

personnes ont reçu un panier garni 

- 33 femmes (dont 4 en maison de 

retraite) 

- 34 hommes (dont 2 en maison de 

retraite) 

 

Maison de retraite 

Sarments menthe chocolat 

Eau de cologne fraîcheur 

Monsavon 

Quatre quarts 

Rochers pralinés 

Sujet de Noël et papillotes 

de chocolat 
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Banque alimentaire 

 

 

La commune a adhéré à la Banque Alimentaire d’Eure et Loir afin de 

pouvoir aider les personnes en difficulté.  

Pour ce faire la commune a participé à la collecte de denrées 

alimentaires à l’épicerie « Panier sympa » en partenariat avec la banque 

alimentaire.  

Environ 130 kg de produits ont été collectés à cette occasion. 

Merci à tous les donateurs. 

 

 

 

En ce début d’année 2018, Monsieur le Maire a présenté ses 

vœux aux employés municipaux.
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La bibliothèque 

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 prendre trois livres pour un prêt de 3 semaines. 

Le prêt peut être prolongé pour les différents documents.  

Les personnes mal voyantes peuvent emprunter des livres sonores. 

 

La bibliothèque achète des livres tous les ans conformément à la convention signée avec la 

BDEL. Vous pouvez soumettre vos propositions lors de votre passage. 

Nous sommes abonnés à différentes revues : 
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La navette de la BDEL passe tous les mois afin d’apporter les documents qui ont été 

réservés par les adhérents. Cette réservation se fait sur le site de la BDEL Navette.  

Le renouvellement du fond de la bibliothèque est fait une fois par an, en janvier, par le 

bibliobus  

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

de l’année. 
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Infos pratiques 

Soins paramédicaux 

 Cabinet impasse de la Forge  
 

 M. CHIMIER – kinésithérapeute 
- 02.37.22.09.64 
 

 Mme PLANTE – kinésithérapeute 
- 02.37.22.09.64 
 

 Mme LE GALL – pédicure podologue 
- 02.38.80.94.28 

Maison de santé 

pluridisciplinaire 

31 rue du Mail du jeu de Paume 

28310 Janville 

 - 02.37.35.90.90 

Soins infirmiers 

Les infirmières du centre de soins de Janville assurent des 

permanences au cabinet médical de Fresnay l’Evêque 

11 A avenue de la Gare 

Le mardi et le jeudi de 8 h 00 à 8 h 30 

Sans rendez-vous  

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 : 

• Mlle Lucienne BEAUVILLIER 

 1 place de l'Eglise - Fresnay l'Evêque 

 Tél : 02.37.99.90.64 

 

• M  Serge BOISAUBERT  

 5 place de l'Eglise - Fresnay l'Evêque 

 Tél : 02.37. 99.94.21. 

 

• Paroisse Sainte Jeanne d’Arc en Beauce 

 Annie Cordonnier 

    35 rue du Château – 28310 Janville  

Permanences : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h  

 : 02.37.90.19.23 (répondeur) 

Mail : paroisse.stejeannedarc@diocesechartres.com 

 

 

 

 

Prêtre de la paroisse : 
 

Abbé Philippe Jacques PROTEAU  

6 rue du Haut Pavé – 28310 Janville  

 : 02.37.90.02.90   -  06.87.40.58.96 

Mail : abbe.proteauj@yahoofr 

 

 

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 

 

 

mailto:paroisse.stejeannedarc@diocesechartres.com
mailto:abbe.proteauj@yahoofr
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Communauté de Communes Cœur de Beauce  

 

OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 

Des aides pour améliorer son logement 

 

 

Où se renseigner : 
Directement auprès de SOLIHA 
 

 

 

 

36 avenue M. Maunoury  

28 600 LUISANT  

02 37 20 08 58 

contact28@ soliha.fr 

 

 

Ou lors des permanences d’information : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPACE INFO ENERGIE 28 : un service public d’information de proximité 

 

Rénovation énergétique : Faites-vous aider gratuitement par un conseiller de l’Espace Info-Énergie 
 

Renseignements, gratuits et sans engagement :  

Lors des permanences d’information à Janville : Le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h à la Communauté  

de Communes Cœur de Beauce - ZA de l’Ermitage – 1 Rue du Docteur Casimir Lebel – 28310 JANVILLE 
 

Ou directement auprès de l’Espace Info Energie 28 :  

36, avenue Maurice Maunoury 

28600 Luisant 

Tel : 02 37 21 32 71 
eie28@soliha.fr

Informations, conseils, 
Visites à domicile, préconisations 

Recherche de financements 
Dossiers de subvention, suivi personnalisé 

 

mailto:eie28@soliha.fr
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MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 

 

 

 
PLANNING MSAP JANVILLE 

      
Agent d'accueil : Patrick FEST : 02-37-90-15-41 / msapjanville@coeurdebeauce.fr 

      
MSAP Janville : ZA de l'Ermitage - 1 Rue du Docteur Casimir Lebel - 28310 JANVILLE / Tél. : 02-37-90-15-41 

      
  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Ouverture MSAP/CCCB 
9h00 à 12h00 et 
13h30 à 18h00 

9h00 à 12h00 et 
14h00 à 18h00 

8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
9h00 à 12h00 et 
13h30 à 18h00 

9h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00 

Relais Emploi / Cyber Emploi 9h00 à 12h00 9h00 à 12h00  9h00 à 12h00 9h00 à 12h00 

SPIP 28 (Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Prévention) 

  
2ème et 4ème mercredi du   mois 
(+ 5ème le cas échéant) de 9h30 à 

16h30 sur rendez-vous 

  

Trésor Public   9h45-11h45   

Conciliateur de Justice (permanence 
suspendue) 

     

UFC Que choisir 28 
2ème lundi du 

mois de 14h00 à 
17h00 

    

MAJ (Mission Locale)   
permanences les mercredis des 

semaines impaires 9h15-12h00 (et 
13h30-16h30 à la Mairie de Toury) 

  

CARSAT  

3ème mardi du 
mois de 9h00 à 

16h30 sur rendez-
vous 

   

Espace Info Energie   1er mercredi du mois de 10h00 à 
12h00 sur rendez-vous 

  

SOLIHA - OPAH   3ème mercredi des mois impairs de 
10h00 à 12h00 

  

 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018 

Samedi 1er Septembre 2018 : Les Villages Vovéens de 14h à 18h au gymnase du complexe sportif  

                                               Jean  Gallet 

 

Dimanche 2 Septembre 2018 : Toury de 9h30 à 13h à la halle sportive 

 

Samedi 8 Septembre 2018 : Orgères-en-Beauce de 9h30 à 13h à la salle annexe du gymnase
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COMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL ET ESPACE BIEN-ETRE / FITNESS 

A LES VILLAGES VOVEENS 

 

Tél. : 02 37 99 10 56  
complexeaquatique@coeurdebeauce.fr 

 

Horaires d’ouverture (période scolaire) :  

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

fermé 
12h00-13h30 

16h00-20h00 
 

15h00-19h00 
12h00-13h30 

 

 

16h00-20h00 
 

14h00-19h00 
9h00-13h00 

Horaires d’ouverture (période vacances scolaires) :  

 
                           Du lundi au samedi de 14H à 19H                                    dimanche 9h-13h 

 

 

 
 
 

Horaires de l’Espace bien-être : 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
12h00-13h30 

16h00-20h00 
12h00-13h30 

16h00-20h00 
9h00-12h00 

15h00-20h00 
12h00-13h30 

16h00-20h00 

9h00-12h00 

16h00-20h00 
9h00-12h00 

14h00-19h00 
9h00-13h00 

 

mailto:complexeaquatique@coeurdebeauce.fr
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Familles Rurales 

 

CHASSE AUX ŒUFS LE SAMEDI 15 AVRIL 2017 

 

Par un bel après-midi, les enfants de Fresnay 

l’Evêque sont venus chercher les bouchons, qui se 

sont transformés en œufs de Pâques. Après la récolte 

un goûter a été partagé dans une bonne ambiance.  

 

 

 

SORTIE VELO AU BOIS DE CAMBRAI LE LUNDI 5 

JUIN 

Sous un temps clément, une trentaine de personnes 
cyclistes ou non, s’est  retrouvée au Bois de Cambrai 
pour le pique-nique annuel.  
 

 

 

 

VIDE GRENIER LE DIMANCHE 2 

JUILLET 

Perturbé par la pluie, le vide grenier 
n’a pas eu de succès. Les exposants 
ont pu se réchauffer autour d’un 

barbecue et se régaler de crêpes. 
 

 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 9 

SEPTEMBRE 

Les différentes associations de Fresnay l’Evêque se 
sont retrouvées pour proposer leurs activités. 
Une nouveauté cette année, des ateliers d’anglais 

sont proposés aux enfants de 3 à 11 ans. 

Vie associative 
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BOURSES AUX JOUETS ET VETEMENTS DE 
PUERICULTURE  
LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE  

 
 

Les exposants se sont retrouvés à la Salle Centaure 

pour proposer leurs articles. Les visiteurs ont pu 

acquérir des vêtements pour enfants, des objets de 

puériculture, des jouets et livres divers.  

 

 

                     ATELIER CERF VOLANT POUR LES ENFANTS 

 

Cinq jeunes ont participé à l’atelier cerf-volant animé 

par  Caterine Duchesne pendant les vacances de 

Toussaint. 

 

 

 

 
 

 
 
ATELIER ART CREATIF ADULTES  

LE 27 NOVEMBRE  
 
Les adeptes de la création d’objets se sont 
retrouvés à l’Espace Centaure, le temps de créer 

un petit album photos ou boules de Noël selon les 
envies. Un bon moment passé ensemble.  
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LE TELETHON LES 2 ET 3 DECEMBRE 

Le vendredi 2 décembre les adeptes du Budo 
se sont retrouvés à la salle de sports de 
l’Espace Centaure pour une compétition 
amicale en faveur du Téléthon. Un franc 
succès pour cette soirée.  
Le samedi 3 décembre les autres 
associations se sont également réunies pour 
soutenir le Téléthon.  
Jeunes et anciens se sont retrouvés pour déguster les préparations que chacun avait 
apportées. 

 
 
 

FETE DE NOEL LE VENDREDI 8 DECEMBRE  
 
Les  enfants se sont retrouvés pour la fête de Noël de la 
commune. Ils se sont divertis devant un spectacle de 
magiciens sur le thème des pirates.  
Ensuite le Père Noël est venu distribuer des friandises 
et donner une multitude de bisous aux enfants bien 
sages.  
 

 
 

ZUMBA  
 
Chaque jeudi soir à 20h30 à la salle de sports de l’Espace Centaure, la zumba chauffe 
la salle avec sa trentaine d’adeptes. Ambiance assurée. 
 
 
 
Merci de votre présence à ces différentes activités. 
 
La Présidente, Annie BESNARD, et les membres de Familles Rurales vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous remercions toutes les personnes qui ont 
acheté le calendrier des associations ainsi que Michel Buffétrille qui en assure la distribution. 
 
Nous sommes à la recherche de thèmes d’ateliers à organiser pour les enfants au cours de 
l’année 2018. Merci de nous transmettre vos  attentes. 
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FNACA Section Fresnay l’Evêque du Comité cantonal Janville Toury 

 

Le 17 novembre dernier, le Comité se réunissait pour sa 

49ème  Assemblée Générale à l’Espace Centaure de Fresnay 

l’Evêque.  

Merci à Monsieur le Maire, Francis BESNARD et à son 

Conseil Municipal d’avoir permis la tenue de nos travaux 

dans cette très belle salle.  

 

 

 

 

 

Cette Assemblée fût 

malheureusement endeuillée par le 

décès subit de notre Président, 

Monsieur Claude DUPUIS, le 15 

novembre, ce qui bouleversa l’ordre 

des choses et rendit bien triste 

l’ensemble des présents habitués à 

leur Président depuis 32 ans.  

 

 

Honorer sa mémoire est une obligation majeure 

et son dévouement sans borne pour la FNACA 

doit nous inciter à réunir nos efforts pour faire 

perdurer l’esprit de camaraderie qui a toujours 

animée notre Comité. 

Fresnay l’Evêque, pour sa part, a toujours joué 

un rôle essentiel.   

Le Vice-Président  

Yves Amelot.  
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BOS – Beauce Olympique Sport 

 

Cette année encore le club d’athlétisme local de notre ville, le Beauce Olympique Sport, 

s’est particulièrement illustré grâce aux performances de ses 

athlètes.  

La ville de Fresnay L’Evêque est sortie de l’anonymat grâce aux 

résultats exceptionnels d’une des protégées de l’entraineur du club 

Sylvain FRELIEZ. En effet la jeune Allyssia PERTAYS est montée 

par deux fois sur la plus haute marche du podium lors des 

championnats de France scolaire en juin dernier en Bretagne. 

Elle a surpassé tout le monde et est championne de France au 

lancer de poids avec 11m94  et au lancer de disque avec 34m91. 

Cerise sur le gâteau, après plus de 4 ans de travail, deux records 

régionaux ont été battus. Le record du lancer de poids régional le 

17 décembre 2017 avec un jet à 12m72 et l’emblématique record du lancer de disque 

benjamine qui tenait depuis plus de 29 ans !!!  L’ancien record était de 36m12 et Allyssia le 

8 juillet a gravé son nom pour quelques années avec un missile expédié à 38m48 !!! 

Notre petit village compte parmi ses habitants la meilleure performance française de l’année 

au poids et au disque en benjamine. Plutôt pas mal pour un club qui ne dispose pas des 

mêmes moyens d’entraînement et du budget des gros clubs français. 

  

Le BOS en chiffres : Cette année le club compte 71 adhérents de 5 à 63 ans !!!   

63,38% de femmes 
110 jours d’entraînements pour la saison 2016-2017  30 compétitions
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Mais c’est quoi le BOS ?  

Le BOS c’est tout d’abord un jeu de mots car nous sommes fiers d’être Beauceron. C’est le 

club d’athlétisme de notre village depuis septembre 2013. 

On accueille les jeunes et les moins jeunes par groupe d’âge pour apprendre l’athlétisme. 

Le mercredi de 14h à 15h30 avec les poussins 10-11 ans, de 15h30 à 17h avec les Eveils 

athlétisme 9-8 ans et de 17h à 18h les babys 6-7 ans. 

Ils apprennent l’athlétisme, le dépassement de soi, la coordination, les règlements, le 

respect, bref les valeurs du sport. 

Les mardis et jeudis c’est le groupe compétition à partir de 12 ans. 
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Depuis Mars 2017 un cours de « Tamalou » a été mis en place. C’est un cours de 

renforcement que nous avons dû dédier exclusivement aux parents de nos athlètes à cause 

de la forte demande. 

Le BOS c’est le club de votre village, un club familial. N’hésitez pas à suivre nos résultats : 

sur facebook  https://www.facebook.com/BOSathletisme/ 

ou sur notre site internet  https://bos.pepsup.com/ 

Pour vous inscrire pour l’an prochain contactez-nous avant juin pour une séance d’essai car 

le club est victime de son succès et limite le nombre d’enfants par groupe. 

Un grand merci à Michel BUFFETRILLE qui œuvre chaque année pour notre club. 

FRELIEZ Sylvain : 06 11 15 43 04 

 

PETANQUE  

 
Composition du bureau : Thierry NOIROT  Président 
 Thierry LAURE  Trésorier 
 Pascal ROUSSEAU  Secrétaire  
 
Durant cette année, nous avons organisé cinq concours : 
 

 Deux concours ouverts à tous. Oui nous vous attendons toujours plus nombreux 

 Deux concours pour les adhérents et les habitants de la commune 

 Un concours seulement pour les adhérents avec un repas.  
 
N’hésitez pas nous rejoindre pour participer à  nos concours, la cotisation est de 8 euros 
pour l’année.  
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année.  
 

 

https://www.facebook.com/BOSathletisme/
https://bos.pepsup.com/
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Club de l’Amitié 

 
 
L’année 2017 s’est bien déroulée. 
 
Nous faisons toujours nos activités, tel que : jeux de cartes, de société tous les mercredis 
après-midi. 
 
Le 25 janvier lors de l’assemblée générale les membres du bureau ont été renouvelés : 
 
 Présidente :  Liliane BOULAY 
 Secrétaire : Mireille RIPOTEAU 
 Trésorière :  Michèle PICHOT 
 
 
 

L’élection du bureau a été suivie de la dégustation de la galette des Rois. 
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Le 8 mars : Repas amical 
Le 5 avril :  Après-midi dansant animé par l’orchestre « Top Musette » 
Le 14 juin : Repas amical, bonne ambiance. 
Le 5 juillet :  Sortie Giverny 
Le 9 septembre :  Forum des associations 
Du 11 au 15 septembre :  Séjour en Bretagne. 
 Séjour très intéressant avec les visites de : 

Le mont Saint-Michel, croisière île de Bréhat, visite de la 
ferme mytilicole à Hillion, du fort La latte, Cap 
Frehel, soirée chants marins.  

Le 20 septembre :  Repas amical 
Le 4 octobre :  Thé dansant 
Le 18 novembre :  Repas amical de Fin d’Année accompagné des élus 

communaux. 
Le 26 novembre :  Sortie théâtrale à Voves. 
Le 13 décembre : Goûter de Noël. 
Le 16 décembre :  Sortie au Zénith d’Orléans 
 

Tous les membres du Club de l’Amitié vous souhaitent une bonne année 2018 
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.  
 

 
FRESNAY L’EVEQUE 

SPORTS ET LOISIRS 

 

 
L'association offre la pratique de 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 20h30 à 

22h30, les mercredis de 18h30 à 19h30 pour 

l'entraînement des jeunes et, les semaines 

impaires, 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 entraînements sont dirigés par 

deux animateurs fédéraux bénévoles, Mrs Denis 

CHAPOTOT et Jean-Luc MAURY avec l'aide de 

Mrs Marc TILLIER et  Christophe QUONIOU, 

licenciés au club, que nous remercions 

chaleureusement pour leur engagement, ils 

encadrent une vingtaine de jeunes.  

 

 

 

Notre Club a été récompensé lors de 
l'assemblée Générale  du comité 
départemental 28 qui a eu lieu le vendredi 
30/06/2017 au Gué de Longroi. Nous avons 
obtenu les Labels "Salle" et "Promotion" 
récompensant la qualité de la salle et les 
efforts réalisés pour promouvoir ce sport. 
 



 

 
 
 
      Page 31 

Le Petit 
 Fraxinétain 

1er semestre 2018 

 

 

Cette année les cotisations sont toujours aussi compétitives :  

- en loisir, 40 €/an quel que soit l'âge,  

- en compétition, le prix varie de 45 à 80 €/an en fonction de l'année de 
naissance. 
 

Rétrospective de l'an passé 

En cette septième année d'existence nous sommes 31 joueurs, 11 licenciés en compétition 
en équipe adulte et 12 en équipe jeune. Nous avons accueilli 3 nouveaux joueurs : Alexis, 
Antoine et Jolan. Quant à Basile, Corentin, Lucas, Hugo et Damien, ils jouent maintenant 
en compétition. Enfin, nous avons 8 joueuses et joueurs en loisirs. 

En championnat de France par équipes, nous avons inscrit 2 équipes adultes et 3 équipes 
jeunes soit 2 équipes jeunes de plus que la saison précédente. 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 2017, plusieurs de nos jeunes ont été engagés dans diverses 
manifestations comme la journée de détection au cours de laquelle Hugo a obtenu sa balle 
arc en ciel. Il termine également sur la 3ème marche du podium lors d'un tournoi OPEN 
comme Kylian dans une autre catégorie. Enfin, Bravo à Mathis qui termine second lors de 
l'OPEN de février.  

A la demande du club, Sébastien, l'animateur technique départemental  a dispensé les 
samedis 30 septembre et 4 novembre une séance d'entraînement aux joueurs de FETT 
engagés en compétition. Ces séances de 2 heures un samedi après-midi ont été bénéfiques 
et unanimement appréciées. 

Evénements 

Comme les années précédentes, l'association a organisé son tournoi promotionnel de 
tennis de table "Yvonne MAZURIER" le samedi 13 mai 2017. Cette 8ème édition a réuni 30 
participants, dont 15 jeunes, répartis sur 3 tableaux.  

Pour la deuxième année consécutive, le trophée a été 
remporté par Yvan SOUKHAREVSKOFF du club de 
Francourville aux dépens d'Iwan BARTHELEMY affilié 
au club de la Gauloise Gault Saint Denis. A noter la 
4ème place de Denis CHAPOTOT licencié au club de 
Fresnay l'Evêque.  
Chez les jeunes, le podium est constitué d'Iwan 
BARTHELEMY licencié au club de la Gauloise Gault 
Saint Denis, d'Antoine CADIOU du club de Fresnay 
l'Evêque et de Gandalf MARESCAUX licencié à la 
Gauloise Gault Saint Denis. 
Chez les plus jeunes, Corentin GUILLOCHON finit 

devant Damien CHAPOTOT et Lucas TILLIER, tous 

trois licenciés à Fresnay L’Evêque. 
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Les récompenses offertes par nos fidèles sponsors, le Garage, le Crédit Agricole et 
l'Intermarché ont été remises par les organisateurs, lors d’une sympathique cérémonie de 
clôture. 
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 saucisses, piments et cacahuètes préparé par Marc Tillier, licencié au 
club de Fresnay l'Evêque, a agrémenté la pause méridienne. Nous vous donnons rendez-
vous l'an prochain pour notre 9ème édition. 
Nous tenons également à remercier le club de la Gauloise Gault Saint Denis pour son 
engagement massif à notre tournoi et sa venue à la rencontre amicale organisée en juin 
qu'il a remporté.  

A noter également notre participation au forum des associations de Fresnay  ainsi qu’au 

Téléthon. 

Compétition 

Chez les adultes, l'équipe 1, terminant deuxième de sa poule, se maintient en division 
départementale 2. Quant à l'équipe 2, terminant troisième de sa poule, elle se maintient 
également en division départementale 3. Ces deux équipes sont dignement représentées 
par Eric CADIOU, Denis CHAPOTOT, Elie CHIMIER, Jean-Charles CHIMIER, Grégory 
DIFFON, Damien DUMAIS, Francisco IGLESIAS, Jean-Luc MAURY, Christophe 
PELLETIER, Christophe QUONIOU et Marc TILLIER. 

Chez les jeunes, les équipes 1 et 2 terminent premières de leur poule et montent 
respectivement en division départementale 1 et 3. Quant à l'équipe 3 des -11ans qui joue 
en plateau de 4 équipes, elle continuera ce type de rencontre lors de la prochaine phase. 
Les 3 équipes sont composées de Thibault, Kylian, Jolan et Antoine pour la première, 
Flavien, Mathias, Corentin, Basile et Alexis pour la seconde et Damien, Lucas et Hugo pour 
la troisième. 

Nous remercions nos fidèles sponsors grâce auxquels nous réalisons chaque année un 
calendrier, les personnes qui nous l’achètent ainsi que Michel Buffétrille qui en assure la 
distribution. 

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   

 

http://tennisdetablefresnayleveque.e-monsite.com/
mailto:tennisclub.fresnay@free.fr
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L'APERF (association des parents d'élèves de Rouvray st Denis et Fresnay 

l'évêque)  

 

Nous organisons différentes animations au cours de l'année afin de subventionner 

certaines sorties des écoles. 

Début décembre :  

 Le marché de Noël avec la visite très appréciée du Père Noël.  

 Le produit de la pêche à la ligne a fait l’objet d’un don en faveur du téléthon. 

 

Février : la boum un dimanche après-midi sous la surveillance des membres de 

l’association avec la participation de Concept Music.  

Mars :  le loto avec divers lots (télévision, ordinateur, billets pour visite d’un zoo, 

jouets et appareils électroménagers. 

Avril :  le défilé du carnaval dans les rue de Fresnay l’Evêque 

Juin :  la fête de la musique avec la présence du groupe musical "Des oreilles qui 

saignent" et autres. Animation pour les enfants : poneys, structure gonflable.  
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Nos prochaines dates :  

18 février  boum salle de Levesville la Chenard 

9 mars  loto à Fresnay l’Evêque 

20 avril  carnaval à Fresnay l’Evêque 

3 juin  vide grenier à Trancrainville. 

Durant l'année nous avons financé les sorties cinémobile pour tous les enfants des écoles 

ainsi que le spectacle proposé aux enfants de maternelle.  

Merci aux mairies, en particulier celle de Fresnay l’Evêque, pour le prêt des salles et aux 

membres de l’association pour leur disponibilité. 

 

Mme Pousse Emilie, présidente de l’APERF, 
7 rue des Écoles 28310 NEUVY EN BEAUCE 

laperf28@outlook.fr  

06.82.31.45.28 
 

mailto:laperf28@outlook.fr


 

 
 
 
      Page 35 

Le Petit 
 Fraxinétain 

1er semestre 2018 

 

 

Mini School 

Des ateliers d’anglais de l’association Mini-Schools® ont démarré le 6 novembre sur la 

commune de Fresnay l’Évêque et accueillent sept enfants de la ville et d’une commune 

voisine les lundis soir, de 18 h 15 à 19 h 15 à la salle omnisports, rue des ouches. 

Mini-Schools® ? C’est quoi ? Les Mini-Schools® sont une association de loi 1901 qui 

anime des ateliers d’anglais pour les enfants de maternelle et de primaire depuis plus de 40 

ans. Notre mission est d’enseigner les bases de la langue anglaise par le jeu et en 

immersion pendant une heure chaque semaine. 

 

 

 

 

Les Mini-Schools® ont conçu toute une gamme de méthodes pédagogiques, adaptées pour 

chaque tranche d’âge. À Fresnay l’Évêque, la méthode utilisée correspond au niveau CP et 

s’appuie sur le thème du cirque. Chaque semaine, les enfants apprennent de nouveaux 

mots, forment des phrases, font des numéros, tout en anglais ! Il n’y a pas de devoir à la 

maison mais des révisions régulières qui aident à la mémorisation, sans fatigue. 

Qui sont les animateurs Mini-Schools® ? Ce sont des personnes anglophones recrutées 

pour leurs capacités à transmettre, gérer un groupe et créer une atmosphère propice à 

l’apprentissage. Nous avons la chance d’avoir une professeure d’anglais américaine 

installée à Fresnay l’Évêque qui a intégré l’équipe Mini-Schools® cette année. 

Toute une communauté à votre écoute. Cet atelier Mini-Schools®, c’est aussi la mairie de 

Fresnay l’Évêque qui met la très belle salle Omnisports à disposition, c’est une maman relais 

en charge de communiquer avec les parents, c’est une conseillère pédagogique qui forme 

et accompagne les animatrices en continu, c’est une association qui envoie du matériel 

ludique de qualité et quatre nouveaux magazines chaque année, c’est toute une équipe 

d’animatrices qui partagent leur expérience.
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Apprendre l’anglais si tôt, pour quoi faire ? Les jeunes enfants peuvent apprendre n’importe 

quelle langue car ils ont la capacité d’entendre, reproduire et mémoriser tous les sons de 

toutes les langues de l’humanité. C’est ce qui leur permet d’apprendre leur langue 

maternelle. Mais cette faculté extraordinaire commence à disparaître vers 7 ans. 

Et après ? L’anglais avec les Mini-Schools® donne des résultats visibles et durables. Une 

maman dont les filles sont aujourd’hui au collège, témoigne : « il y a des mots qu’elles 

connaissent, donc elles n’ont pas besoin d’apprendre, alors elles aident les autres ». Une 

autre explique : « l’empreinte des Mini-Schools® aussi dans le quotidien, fait que [mon fils] 

va sur Internet, il va lire. Il écoute, il va chercher des choses en version anglaise, avant 

qu’elles soient diffusées en français, soit à la télé, soit sur d’autres sites ». Facilités en 

anglais, confiance en soi, curiosité, envie de communiquer, c’est aussi ça, le résultat Mini-

Schools®. 

Renseignements : Mme Daniela Fonseca, maman relais sur l’antenne de Fresnay 

l’Évêque : daniela.fonseca@sfr.fr 06 24 38 95 56 et Évelyne Loeillet, déléguée régionale, 

e.loeillet@mini-schools.com 06 35 15 09 88. 

Site internet : www.mini-Schools.com et page Facebook locale : Mini-Schools Chartres Sud 

 

 

mailto:daniela.fonseca@sfr.fr
mailto:e.loeillet@mini-schools.com
http://www.mini-schools.com/
https://www.facebook.com/pg/Mini-Schools-Chartres-Sud-327395341054140/posts/?ref=page_internal
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ECOLE MATERNELLE DE FRESNAY L’EVEQUE 

 
Nettoyons la Nature 26/09/2017 classe GS/CP ( N. Bailly Puyol) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscine… de sept. à déc. Classe de PS/GS (N. Cornu) GS/CP ( N. Bailly Puyol) 
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ECOLE PRIMAIRE DE ROUVRAY SAINT DENIS 

 
 

Présentation de l’école : enseignants / effectifs / classes  
Deux nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe : Mme Couturier et Monsieur Bernardin.  
 
Effectifs :  
 
- CP /CE1  22 élèves  11 CP  11 CE1  Christelle DELAUNAY  
- CE1/CE2  22 élèves  7 CE1  15 CE2 Benoit BERNARDIN/Clémence LEFAY 
- CE2  25 élèves 25 CE2  Gaëlle CAPLAN/Sandrine COUTURIER  
- CP/CM1 22 élèves  4 CP  18 CM1  Peggy BESLE  
- CM2 /CM1  23 élèves  6 CM1  17 CM2  M.Hélène BARRAULT/Sandrine COUTURIER 

 
Rentrée des classes en musique : Le lundi 4 septembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Classe de mer pour les 2 classes de CM à Carolles du 16 au 20 octobre 2017 
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SOCIETE DES CHASSEURS  

 

La Société des chasseurs regroupe 49 adhérents.  

 

Son bureau se compose de neuf membres : 

 Gérard BARBET  Président 
 Guy BOUILLY Vice-Président 
 Henri BARRAULT  Trésorier 
 Sébastien MINEAU Trésorier adjoint 
 Patrick CHAPART Secrétaire 
 
 Hugues MANCON  
 Christian NOIROT 
 Thierry NOIROT 
 Stéphane BLAVOT  
 
 
L’ouverture de la chasse a eu lieu le 24 septembre. Le lièvre est en diminution, la perdrix 
n’est plus tirée depuis plusieurs années. Bonne reproduction du faisan, quant au chevreuil, 
la reproduction se maintient bien. Nous avons une attribution de sept chevreuils, trois ont 
été mis au tableau.  
 
 
Une battue administrative a été organisée : 6 renards ont été mis hors état de nuire ainsi 
que 7 autres par les chasseurs et les voitures. 
 
 
Cette saison de chasse a été médiocre.  
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AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

 

Comme le veut la tradition nous nous sommes réunis en janvier pour partager la galette des 

rois. Passer un après-midi ensemble nous a permis comme à l’accoutumée de faire une 

mise au point sur le spectacle de Pâques. 

 
Rendez-vous vous avez été donné à la salle Cassiopée le samedi 15 Avril  à 20 h 30 et 
dimanche   16  Avril à 14 h 30 
 
Un public attentif aux aventures des acteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Les jeunes (6 jeunes filles et 1 jeune homme) sont montés sur les planches pour Casting 

de rêves  de Jean-Claude Martineau, 

 

Répondant à une annonce de casting, six femmes très différentes viennent se présenter 

devant le grand réalisateur Claude Minouch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rencontre animée pour un casting de rêve !
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Il y a Philomène qui accompagne sa fille pour lui donner la réplique, Véro une jeune punk 
complètement décontractée, Inès une bourgeoise maniérée, Martine coincée et peu 
commode, et Josiane une éternelle angoissée.  

Un casting surprenant pour Monsieur Minouch pour un film inédit 

 

Les jeunes nous ont montré qu’il faut toujours se méfier des petites annonces qui nous 
cachent beaucoup de choses.  

 

Margot et Amandine nous ont fait une démonstration de leurs talents respectifs 
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Les adultes (6 femmes – 2 hommes) vous ont conduit dans les coulisses d’une troupe de 

théâtre amateur dans   Défi de filles de Yves Garric  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’acteurs et distribution des rôles 

 

 

Ces actrices  en ont vraiment assez de devoir se rembourrer les épaules ou se coller une 

fausse barbe pour incarner les personnages masculins des pièces qu’elles jouent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Des tenues toujours faciles à porter !!!
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Alors elles décident d’une opération « recrutement » de comédiens hommes. Auprès de 

leurs connaissances ou conjoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais les messieurs contactés n’ont pas forcément adhérés au projet théâtre avec des 

excuses ou raisonnements peu convaincants !  

Deux hommes inattendus  viendront sauver la mise.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les acteurs réunis autour des nouvelles recrues inattendues (Arlequin et Pierrot) 
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Nous avons dédié notre spectacle à Roland DECOURTY qui nous a quittés en ce début 
d’année. 
 

Il fut un membre très actif pendant de nombreuses années endossant de 
multiples personnages mais aussi le rôle de président de notre association de 
1987 à 1996.  
En 1993 il était monté sur les planches une dernière fois pour jouer dans 
« alors grand père raconte » en compagnie de son petit fils Alexandre.  
A Pâques 2007, il avait fêté ses 60 ans d’amicaliste. Son souvenir restera 
longtemps dans notre mémoire. 
 
 
 

A l’issue de notre assemblée générale du mois d’octobre, il a été décidé de poursuivre nos 

activités théâtrales. 

Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous pour le week-end de Pâques  à la salle 

Cassiopée de Fresnay l’Evêque. 

Le samedi 31 mars à 20 h 30 et le dimanche 1er  avril à 14 h 30 

 

 

 

A bientôt et dans l’attente de vous 

revoir 

 

Nous vous souhaitons une bonne et 

heureuse année 2018 
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 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

  

Les pompiers vous remercient de votre générosité et de votre accueil lors de leur passage pour 

les calendriers.  

 

Ils vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2018.  

 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir, notre 

effectif est en baisse, nous comptons 

sur vous pour nous aider à le renforcer.  

Si vous êtes intéressés, contactez le 

chef de corps Monsieur Hubert 

LANOUE. 

 

 

 

                   

 

 

 

   Retrouvailles autour d'une galette   
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Revue des sapeurs-pompiers du 14 juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de la compagnie des 

sapeurs-pompiers accompagnée de 

membres du Conseil municipal se sont 

retrouvés  pour fêter la Sainte Barbe 

 

 

 

 

 

Nous avons une pensée particulière pour Roland DECOURTY, chef de corps de la Compagnie des 

Sapeurs-pompiers de 1968 à 1978 qui nous a quitté au début de l’année 2017. 
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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 

 Beauce Olympique Sport 

M. FRELIEZ Sylvain 

BeauceOlympiqueSport@hotmail.fr 

http://beauceolympiquesport.fr/ 

06.95.83.28.72 

 

 Club de l’Amitié 
Mme BOULAY Liliane 

1 rue des Romains – Mérouville 
02.37.22.72.17 

 Coopérative scolaire Rouvray 
Mme BARRAULT Marie-Hélène 

Ecole de Rouvray saint Denis 
02.37.22.70.94 

 Coopérative scolaire Fresnay 
Mme CORNU Natacha 

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 
 

 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 
 

Budo 
M. LECOMTE Frédéric 

Ouarville –Email : yoseikanbudoeureetloir@sfr.fr  
02.37.22.10.93  

 Mini School 
Mme LOEILLET Evelyne 

e.loeillet@mini-schools.com  
06.35.15.09.88 

 

 

A bientôt pour les festivités 2018  

mailto:BeauceOlympiqueSport@hotmail.fr
http://beauceolympiquesport.fr/
mailto:laperf28@outlook.fr
mailto:yoseikanbudoeureetloir@sfr.fr
mailto:e.loeillet@mini-schools.com
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CALENDRIER DES FESTIVITES 2018 

 

 

MOIS DATE ACTIVITES 

JANVIER 

Dimanche 21 Galette de l’Amicale des Anciens Elèves 

Vendredi 26  Vœux de la Municipalité 

Mercredi 31 Galette du club de l’Amitié et Assemblée générale 

FEVRIER 
Lundi 5 Atelier créatif Adultes Familles Rurales 

Dimanche 18 APERF - Boum à la salle des fêtes de Levesville-La-Chenard 

MARS 

Mercredi 7  Repas amical du club de l’Amitié 

Vendredi 9 APERF – Loto  

Mercredi 28  Repas dansant du club de l’Amitié 

Samedi 31  Chasse à l’œuf organisée par Familles Rurales 

Samedi 31 
Représentations théâtrales de l’amicale des anciens élèves  

AVRIL 

Dimanche 1er  

Date à confirmer FETT – Tournoi Yvonne Mazurier Ping Pong 

Vendredi 20 APERF – Carnaval à Fresnay l’Evêque 

MAI 
Mardi 8 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945  

Lundi 21  Sortie vélo au bois de Cambray organisée par Familles Rurales 

JUIN 
Dimanche 3 APERF – vide grenier à Trancrainville 

Mercredi 13 Repas amical du club de l’Amitié 

JUILLET 

Dimanche 1er Vide grenier organisé par Familles Rurales 

Date à confirmer Croisière déjeuner du club de l’Amitié 

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

Samedi 14 Fête nationale – animations et jeux pour tous  

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

SEPTEMBRE 

Lundi 3 Rentrée des classes 

Date à confirmer  Forum des associations 

Du 10 au 14 Voyage du club de l’Amitié dans le jura 

Mercredi 19 Repas du club de l’Amitié 

OCTOBRE Mercredi 3 Repas dansant du club de l’Amitié 

NOVEMBRE 

Dates à 
confirmer 

Ateliers créatifs pour les enfants et les adultes organisés par Familles Rurales 

Dimanche 11 Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 

Mercredi 17  Repas amical du club de l’Amitié 

Dimanche 25  Sortie du Club de l’Amitié auThéâtre à Voves 

DECEMBRE 

Mercredi 12 Goûter du club de l’Amitié 

Date à confirmer  Déjeuner cabaret à Vierzon organisé par le club de l’Amitié 

A déterminer  Téléthon  

A déterminer Fête de Noël des enfants  


