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Chères Fraxinétaines, chers Fraxinétains,

Les deux dernières années ont tendance à se ressembler. On ne peut pas dire que les chevaliers de 
l‛apocalypse nous épargnent leurs sempiternelles cohortes de mauvaises annonces.

Cependant, malgré la sinistrose ambiante, il faut trouver la force de croire en un avenir meilleur. La 
vie ne s‛arrête jamais, à nous de créer un monde meilleur, nous le devons à nous même et à nos 
enfants. Nous avons un besoin viscéral d‛agir, d‛entreprendre, de construire qu‛il s‛agisse de projets 
personnels ou de projets communs. Avancer dans la vie, c‛est d‛abord apprendre, comprendre, 
écouter, et se renouveler chaque jour. C‛est former corps avec la société, c‛est avancer et se 
soutenir mutuellement car ensemble nous sommes plus forts. Ce qui vaut pour notre art de vivre 
ensemble l‛est aussi par homothétie pour notre cellule familiale. Être bien dans son foyer c‛est être 
bien dans la société et dans sa vie. Voilà la philosophie de vie que je vous souhaite.

Oui la crise sanitaire nous perturbe et nous « ……de », pourtant l‛homme a su réagir et trouver des 
solutions pour atténuer cette pandémie. Certes, nous pouvons avoir peur et c‛est humain car le 
doute fait partie de notre ADN. Cependant de cette recherche mondiale à marche forcée, nous 
trouverons probablement des remèdes nouveaux à de nombreux maux encore mal soignés. Ainsi, je 
me souviens des premiers pas du séquençage du génome humain, les scientifiques avaient ouvert une 
boîte de Pandore. Cette découverte pouvait faire peur et pourtant maintenant grâce à ce travail 
nous pouvons déjà soigner des maladies dites orphelines, nous pouvons aussi mieux soigner certains 
cancers. 

La crise climatique, sauf à s‛enfermer dans la négation, est assurément un défi majeur pour les 
décennies à venir. S‛adapter, changer des habitudes, mieux respecter la nature et le vivant est 
assurément un projet passionnant qu‛il nous faut mener ensemble. C‛est l‛occasion de penser 
autrement, de mieux consommer, de mieux penser ce qui est essentiel. Je n‛ai qu‛un exemple de bon 
sens à vous soumettre : faut-il consommer tout le blé que l‛on produit et ne pas pouvoir garder une 
petite part de celui-ci pour ressemer l‛année suivante ? Faire cela serait suicidaire bien évidement 
et nous le comprenons tous. Alors, il faut bien gérer et consommer avec raison les ressources que 
nous offre notre planète nourricière car c‛est notre berceau, c‛est notre maison, elle nous protège 
et nous fait vivre. Prenons en soin, c‛est notre raison et notre devoir.

Chacun à notre place, nous ferons ce qui est le meilleur pour vivre mieux, pour vivre longtemps, pour 
vivre heureux, pour vivre ensemble. C‛est dans le regard de l‛autre que notre génie illumine la vie.

J‛ai confiance en l‛avenir, j‛ai confiance en vous, gardons-nous bien.

Nous vous souhaitons, le Conseil Municipal et moi-même, une très bonne, belle et heureuse année 
2022.

Francis BESNARD
Maire de Fresnay L‛Evêque
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Renseignements mairie

Panneau Pocket

3 rue de la Mairie
28310 Fresnay L‛Evêque

Tél : 02.37.99.90.31
Email : fresnay-leveque@wanadoo.fr

Site: www.fresnayleveque.fr

Horaires d‛ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

De 16h30 à 18h00
Et sur rendez-vous

Après plusieurs mois de dysfonctionnement, le site internet de la commune est de nouveau 
disponible. Vous y retrouverez les actualités, l'agenda et de nombreuses informations concernant la 
commune.

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la mairie vous offre l‛application PanneauPocket. 
Cette application de communication permet à la population de recevoir les actualités diffusées par 
l'équipe municipale. 

Il vous suffit de télécharger gratuitement l‛application sur votre smartphone ou tablette en 
recherchant PanneauPocket sur AppStore, PlayStore ou encore AppGallery.

Ouvrez PanneauPocket et mettez votre commune en favori en 
cliquant sur le cœur pour recevoir les informations et les 
alertes de votre mairie en instantané.

PanneauPocket est aussi disponible sur les ordinateurs, la 
navigation est simple et ludique. Vous avez juste à taper « 
app.panneaupocket.com » dans la barre de recherche de votre 
navigateur internet.

Suite à une erreur de la société en charge de la mise sous pli des factures, il est 
possible que vous n'ayez pas reçu vos factures (1 facture d‛eau et 1 facture 
d‛assainissement) ou que vous ayez reçu la facture d'un autre abonné en plus.
Dans les deux cas, merci de contacter le secrétariat de mairie (02 37 99 90 31).

Information facture d'eau
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Etat civil

Elections

Naissances
7 naissances ont été enregistrées en 2021.
01/01 - MENGUELLAT Tanila
05/05 - BOURICHON Diego Liam 
23/08 - SALVAT Khloé
23/08 - SALVAT Lindsay
15/09 - ALEXANDRE Hélios Etienne Anibal 
25/09 - NEPERT Sacha 
01/10 - ZOUZOU Loann Landry

Décès
10/03 - MICHAU Jacqueline, Eugénie, Edmonde, Odette née 
MONTAGNON
10/12 - PETIT Michaël Robert Roger 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 4 MARS 2022

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022 vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales. 

L‛inscription sur les listes électorale s‛effectue :
• En ligne via le site www.service-public.fr jusqu‛au 2 mars 2022
• En mairie (sur présentation du formulaire et des justificatifs demandés)

Ce délai peut être repoussé en cas de situation particulière (acquisition de la majorité, 
déménagement, acquisition de la nationalité française).

Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales via le site www.service-
public.fr (Attention à bien renseigner votre état civil complet y compris tous vos prénoms)

Si vous êtes absent, vous pouvez voter par procuration. L‛électeur qui donne procuration et celui qui 
vote à sa place doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune.
Vous devez vous rendre au commissariat de police à la gendarmerie ou au Tribunal Judiciaire pour 
établir la procuration. 
Vous pouvez utiliser le téléservice Ma procuration sur le site www.service-public.fr afin de 
préremplir la demande.

Mariages

07/08 - JEAN-NOEL Cindy Adeline & JUPITER Ruddy
13/11 - DECOURTY Corinne Annick Rolande &  BEIGNET Rémy Denis
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Les travaux réalisés en 2021

Remplacement des éclairages par des LED
Coût total : 43 117.27€
Projet porté par le syndicat Territoire d‛Energie

Travaux de rénovation des bâtiments 
communaux 
Mairie  : renforcement de charpente et 
isolation sol des combles et cage d‛escalier
Eglise  : mise en accessibilité (accès portail 
principal) et reprise d‛un pilier de 
soutènement d‛une voûte
Garages communaux  : remplacement 
couverture et gouttières
Reprise de plusieurs dessus de murs
Coût total : 74 211.04€
Projet financé avec la participation de l‛Etat, 
du Conseil Départemental d‛Eure-et-Loir et 
de Territoire Energie

Travaux d‛amélioration de la voirie
Reprise des trottoirs de la rue Charles Péguy, création d‛un trottoir au niveau du n°18 de la rue de 
Bel Air et aménagement d‛une écluse latérale pour le passage des piétons à l‛intersection de la rue 
des Ouches et de la rue Charles Péguy.
Coût total : 123 154.47€
Projet financé avec la participation du Conseil Départemental d‛Eure-et-Loir
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Conception et pose d‛une signalétique au cabinet médical
Coût total : 1 304.82 €

Rénovation du terrasson du clocher de l‛église
Coût total : 16 908€
Projet financé avec la participation de l‛Etat et du Conseil 
Départemental d‛Eure-et-Loir

Les travaux démarrés en 2021 qui se poursuivront en 2022

Enfouissement des réseaux dans les hameaux de Pitheaux et Beauvois et rue Gaston Coûté
Projet porté par le syndicat Territoire d‛Energie

Création d‛une chaufferie centralisée avec pompe à chaleur de type eau /eau (géothermie sur nappe)

Requalification du hameau de Mérasville – 1ère phase 
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Le projet de la Blaveterie

En 2018, la commune a eu l‛opportunité d‛acquérir les bâtiments de la Blaveterie qui sont 
intéressants sur le plan patrimonial et du fait de leur situation centrale. Il s‛agit d‛un ancien corps 
de ferme typique de l‛architecture beauceronne qui représente une emprise de 1.2 hectares au 
cœur de la commune. 

Depuis son acquisition, les toitures ont été restaurées ainsi que les murs de clôture. De plus, un 
échange foncier a permis de créer la rue des Epis qui reliera à terme le lotissement du Carreau au 
centre-bourg via la Blaveterie. 

Le projet, en cours de réflexion, consisterait à réhabiliter les bâtiments traditionnels existants 
autour d‛un lieu de centralité à aménager et à connecter au reste de la commune. 

Pour mener à bien le projet de réhabilitation des bâtiments de l‛ancien corps de ferme de la 
Blaveterie, la commune a confié une étude de maîtrise d‛œuvre au bureau d‛études OSTINATO. 
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Station d'épuration

OU VONT NOS EAUX USEES? COMMENT SONT-ELLES TRAITEES?

Après des études menées dès 2005, la station d‛épuration a été construite et mise en service en 
2008.
Progressivement les travaux de création des réseaux gravitaires ont permis de desservir l‛ensemble 
du bourg, les hameaux de Beauvois, Pitheaux et Mérasville. (Seule une quinzaine d‛habitations de 
notre commune n‛est pas desservie (Ecarts, fermes isolées).

Les eaux usées arrivent en refoulement à la 
station, elles sont ensuite réparties dans 
les filtres à percolation verticale à 
plusieurs casiers composés d‛une couche 
filtrante et d‛une couche drainante plantée 
de roseaux.

Elles poursuivent leur cheminement dans un 
bassin de reprise pour finir leur 
trajet  dans huit noues d‛infiltration avec 
fossés et surface boisée.

Chaque année les services de l‛Agence Technique Départementale contrôlent le fonctionnement de 
nos installations et établissent un rapport de visites avec analyses.

Les résultats épuratoires sont très satisfaisants et montrent que les effluents traités respectent 
les normes de rejet exigées.

En 2022, les réseaux feront l‛objet d‛un entretien. Chaque année les pompes de refoulement sont 
également entretenues. Pour éviter des frais supplémentaires, nous comptons sur vous pour 
respecter le fonctionnement des réseaux ( ne rien jeter dans les toilettes, ni serviettes, ni 
lingettes,…).
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Cérémonie du 8 mai

Remise des dictionnaires

Monsieur le maire et son équipe municipale ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts, 
suivi de la lecture des textes de l'Union Française des Anciens Combattants et de la secrétaire 
d'Etat auprès de la ministre des armées.

Les jeunes fraxinétains entrant en 6ème avaient la possibilité de recevoir un dictionnaire pour les 
accompagner dans leur futur parcours de collégiens.

CHARLOT Nathan
VIDOT Inaïa

MARTY Wyatt
JUPITER JEAN NOEL Lindsay

ALBRECH Ezio

CHIMIER Antoine
DESHAYES Dorian
HAMOUDA Soraya

CARRE Mattéo
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Cérémonie du 23 août

Collecte des déchets

Comme chaque année, les représentants des communes de Fresnay-L'Evêque, Louville-la-Chenard et 
Levesville-la-Chenard ont accompagné les familles et les amis des résistants qui ont participé à 
l'acte de résistance contre une détachement allemand au petit matin du 23 août 1944.

A l'issue de la cérémonie à Herville, les participants ont inauguré l'exposition préparée par M 
Delangue à Louville-la-Chenard. Ensuite, ils se sont rendus aux cimetières de Levesville-la-Chenard 
et de Fresnay L'evêque pour se recueillir sur les tombes des résistants.

Comme tous les ans, une vingtaine de fraxinétains s'est retrouvée, avec le soleil, le  samedi 11 
septembre à 9h30 sur le parking de l'Espace Centaure avant de se lancer dans une balade 
écologique et citoyenne.
Malheureusement, la quantité de détritus ne cesse d'augmenter  d'une année sur l'autre.
Pour clôturer cette matinée, la municipalité a offert un verre aux participants.
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Cérémonie du 11 novembre

Nous étions enchantés de pouvoir à nouveau rendre 
hommage à nos compatriotes avec les habitants de la 
commune.
Les enfants ont participé à la lecture du discours 
des Anciens Combattants. 
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux 
morts.

Théâtre

Début décembre, la compagnie "Spectacle de Poche" est venue donner une représentation de son 
spectacle "Quand ce qui est entendu n'est pas dit et réciproquement" à l'espace Centaure. Un 
atelier théâtre sera organisé par la même compagnie au printemps 2022.
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Fête de Noël

Colis des anciens

Samedi 18 décembre, les membres du conseil municipal ont préparé et 
distribué le panier garni de Noël pour les personnes de 70 ans et plus.

Cette année, les 75 personnes ont reçu leur colis dans un sac isotherme 
offert par la municipalité : 39 pour les dames et 36 pour les messieurs 
(dont 3 en maison de retraite).

Feuilletés de cailles aux 
raisins

Médaillons de bœuf sauce 
aux truffes

Lentilles cuisinées à la 
graisse de canard

Cabécou du Périgord

Cœur coulant chocolat 

Café moulu Lavazza

Feuilletés saumon/poireaux

Cœur de filet de mignon 
sauce à la truffe

Galette de pommes de 
terre

Brillat Savarin affiné

Verrine chocolat/poire /
spéculos

Infusion Twinings

Hommes Femmes

Au menu cette année

Le vendredi 17 décembre, la municipalité et Familles rurales ont 
organisé un spectacle pour les enfants interprété par la 
compagnie "Il était une fable". Ensuite, les enfants ont 
rencontré le Père Noël pour une photo et un paquet de 
friandises.
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Santé

Soins paramédicaux

2 bis impasse de la forge

M. CHIMIER- kinésithérapeute
Mme PLANTE - kinésithérapeute
Mme BOULET- kinésithérapeute

 02.37.22.09.64

Mme LE GALL- pédicure podologue
02.38.80.94.28

Assistantes maternelles

Cabinet médical

11 A avenue de la gare

Mme JOUHIER Cécile - infirmière
06.48.68.02.18

Retrouvez la liste des assistantes maternelles de Fresnay l'Evêque et ses environs sur le site :
https://assmat28.eurelien.fr

Services sociaux

Direction Générale Adjointe de Solidarité – Direction des interventions sociales
39 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres       tél: 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 28000 Chartres      tél:  02.37.30.45.38

Messe

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.

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

En cas de besoin s'adresser:

M. BOISAUBERT SERGE
5 place de l'église - Fresnay 

l'Evêque
 02.37.99.94.21

PAROISSE SAINTE JEANNE 
D'ARC EN BEAUCE
Accueil paroissial

35 rue du chateau 28310 Janville
02.37.90.19.23 (répondeur)

Permanences: mercredi et vendredi 
de 9h30 à 11h30
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Collecte des déchets

Tournées de collecte pour la commune de Fresnay l'Evêque
• ordures ménagères: vendredi après-midi
• sélective: lundi après-midi en semaine impaire

Sortie des bacs
• ordures ménagères: la veille au soir
• sélective: à sortir avant 10h

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: www.sictom-region-auneau.com

Nouvelles conditions d'accès à la déchèterie

Les usagers particuliers disposeront d‛un compte crédité chaque année, automatiquement et 
gratuitement de 50 points. Les apports en déchèterie seront comptabilisés en points, grâce à leur 
pass‛déchèterie. La valeur de l‛apport sera uniquement fonction du moyen de transport utilisé, dans 
la limite de 50 points.

S‛agissant des professionnels, leurs apports devront être prépayés. Il leur sera désormais possible 
de créditer leur compte en ligne, comme les particuliers dont le besoin excéderait le crédit de 50 
points.
A la différence des particuliers, la valeur de leurs apports sera fonction non seulement du moyen de 
transport utilisé mais également de la valeur du Tri-score des déchets apportés à laquelle est 
affecté un coefficient multiplicateur.

Plus d‛informations sur sitreva.fr.
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Balayage

Le service de balayage des rues passera en 2021 les

Mardi 15 mars
Vendredi 6 mai
Mardi 12 juillet 

Mercredi 14 septembre
Mercredi 9 novembre 

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

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes de permis de 
construire, déclaration préalable et certificats d‛urbanisme en ligne, 
gratuitement.

Le dépôt en ligne c'est:
• un service accessible à tout moment où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée
• un gain de temps et d‛argent : plus besoin de vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier ou d‛envoyer vos demandes en courrier 
recommandé
• une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne 
nécessitent plus d‛être imprimés en de multiples exemplaires
• plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un 
circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de l‛instruction, 
et des échanges facilités jusqu‛à la décision de l‛administration.

Comment faire?

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre 
demande en vous rapprochant de la mairie, qui sera à même de vous guider à 
chaque étape, notamment pour:

choisir le formulaire 
CERFA adapté à vos 

travaux

éditer l'ensemble des 
pièces nécessaires à 

son instruction

anticiper votre 
calendrier de 

réalisation

Je le dépose en ligne via le guichet unique sur ads.eurelien.fr/guichet-unique.

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n‛est pas une 
obligation pour vous. La mairie continue de vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de 
traitement de vos demandes.

Vos démarches d'urbanisme en ligne
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Fresnay L'Evêque Sports et Loisirs

Les séances ont lieu à la salle multi-activités de Fresnay l'Evêque, tous les lundis de 21h00 à 22h30 
(actuellement créneau suspendu durant la crise sanitaire), les mercredis 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 entrainements dispensés 
par l'animateur technique départemental.
Les entraînements dirigés pour les jeunes du mercredi de 18h30 à 19h30 sont suspendus en 
l‛absence d‛encadrement.

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 douzième année d'existence nous sommes 11 joueurs dont 7 joueurs licenciés en 
compétition en équipe adulte. Enzo est venu renforcer nos équipes adultes. Nous avons également 
accueilli Danis, Quentin, Jérôme et Alain en Loisir. Cette année en championnat départemental par 
équipes, 2 équipes adultes dont 1 en entente avec le club de la Gauloise Gault St Denis sont 
engagées et 3 joueurs se sont inscrits au critérium fédéral.

Rétrospective de l'an passé:

En championnat de France par équipes, nous avons inscrit 2 équipes adultes qui, en fin de 1ère 
phase, terminent dans leur poule respective en 1er place pour l‛entente et en 2nd place pour FETT2.

Quant à Jean-Luc, en plus de jouer, il a continué ses arbitrages et juge-arbitrages en division 
régionale. 

Malheureusement avec la pandémie COVID 19, toutes les compétitions et tous les entraînements 
ont été suspendus jusqu‛au mois de juillet 2021. Par conséquent, il n‛y a eu aucune activité pendant la 
deuxième phase.

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 fait pour vous !

Nous remercions notre fidèle sponsor grâce auquel nous réaliserons de 
nouveaux maillots cette année et qui contribue à la vie du club.

Pour tous renseignements contactez M TILLIER Marc au 06 83 82 43 81 ou par mél à l'adresse 
suivante : tennisclub.fresnay@free.fr

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

http://tennisdetablefresnayleveque.e-monsite.com

 Fresnay l'Evêque Tennis de Table                                              @FETT_FESEL
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Ecole de Fresnay l'Evêque

Ça s'est passé en 2020/2021: thème de l'année: les animaux

"Nettoyons la nature" en partenariat avec les magasins Leclerc

Spectacle "Nez rouge le petit renne" de la compagnie des Bacs à sable financé par l'APERF.
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Fête de la galette: confection de la galette et des couronnes sans oublier la dégustation !

Mardi gras: place aux déguisements !

Visite de la ferme les "z'arts nimaux"
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Ateliers de découverte et d'initiation à l'accordéon et à la guitare

Fabrication d'hôtel à insectes
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Ça va se passer en 2021/2022: thème de l'année: les routes de France

L‛école compte 3 classes, soit 64 élèves répartis de la petite 
section à la Grande Section:

• Mme DESROZIERS, directrice : PS: 22 élèves
• Mme CARCHON VEYRIER et M PUEL: PS/MS : 19 

élèves
• Mme BAILLY PUYOL : GS : 23 élèves

Mot de la directrice : Votre enfant est né en 2019, 
n'hésitez pas à prendre contact avec l'école pour connaître 
les démarches d'inscription !

Cette année, les enfants voyageront à travers la France. Ils partiront à 
la découverte virtuelle de nos régions, en parcourant les différents 
paysages (montagnes, le bord de mer, campagne...), un arrêt sur image 
sur les grandes villes, où ils y découvriront les infrastructures, la 
population, les métiers. Les différences entre l‛urbain et le rural seront 
évoquées puis ils étudieront les moyens de locomotion, les activités...

Malgré la crise sanitaire et les répercussions à l‛école avec un protocole strict pour assurer la 
sécurité et maintenir la santé de tous, quelques dates ont été programmées pour agrémenter les 
projets menés au cours de l‛année:

• 6 janvier : Bal pour enfants « zeste de fête » de la compagnie « Môme‛song » financé par  
   l‛APERF.
• Fin janvier : Fête de la galette
• 1er mars : journée déguisée
• Avril : théâtre Billenbois avec sa représentation intitulée « Muse et Musée »

Sous réserve de l‛évolution de la crise sanitaire, deux rencontres sont programmées :

• 10 juin 2021 : Portes ouvertes : occasion de rencontrer les futurs élèves ainsi que leurs    
  familles et d'échanger mais aussi de participer à différents ateliers mis en place : parcours 
  de motricité, diverses manipulations,...

• 24 juin 2021 exposition : mise en valeur de tous les travaux réalisés par les élèves sur le  
  thème de l'année. Jeux dans la cour,...

Aussi, Monsieur Cédric Ranouil, habitant de Fresnay 
l‛Evêque, s‛est proposé de travailler en collaboration avec 
l‛école sur un projet « potager, activités autour du jardin, 
fleurs, insectes » en autorisant l'école à exploiter une 
parcelle de terrain lui appartenant.
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Familles rurales

L'année 2022 démarre dans un contexte de nouveau très particulier. L'association des Familles 
Rurales de Fresnay L Evêque crée en 1949, n'a jamais connu une année sans activité comme celle de 
2021. Nous ne devons pas nous démotiver et nous devons reprendre nos activités dés que possible, 
afin que notre association locale garde son dynamisme, ses lieux de rencontre et de partage.

C'est pour cela que nous avons souhaité faire une petite rétrospective de quelques activités 
passées:

• 1956: l'association avait acheté une machine à tricoter pour les familles
• 1965: 1er centre aéré
• 1969: achat d'un motoculteur pour les familles
• 1970: 1ère sortie vélo au bois de Cambray 
• 1984: 1er mini camp
• 1989: 1ère participation à la soirée de Noel de la commune
• 1990: lancement du projet "terrain de tennis"
• 1996: création de l'aide aux devoirs
• 1997: 1ère fête d'halloween
• 1998: 1er après midi jeux pour tous
• 1999: 1er atelier d'art floral
• 2011: 1er vide grenier
• 2013: exposition FRESNAY L'EVEQUE d'hier à aujourd'hui et 1er cours de ZUMBA 

2022 sera une année, nous l'espérons, de 
reprise . D'ores et déjà, si la pandémie nous le 
permet, nous avons programmé un vide grenier 
sur le stade le 26 juin 2022.
L'assemblée générale aura lieu dans le courant du 
premier semestre. Ce sera l'occasion pour vous 
de nous soumettre vos souhaits de 
manifestations et d'activités.

Toute l'équipe de Familles Rurales de Fresnay L'Evêque vous souhaite une très bonne année 2022.

La Présidente, Annie BESNARD
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Bibliothèque C
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Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent le samedi de 10h à 12h.

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

Les nouveautés de 2021

Pour les petits Pour les adeptes en tous genre

Pour les fans d'aventures palpitantes Pour les adultes qui dévorent les romans
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Ludo Beauce

Après 4 ans d'existence, Ludo'Beauce est fière de vous présenter quelques chiffres :
• 42 765 rires recensés d'enfants et d'adultes 
• 2 896 articles partagés sur notre page Facebook 
• 25 478 règles de jeux de société lues et expliquées 
• 342 jeux et jouets en service de prêt 
• 2 424 rencontres malgré le contexte Covid 
• 42 litres de gel Hydroalcoolique 

Jeu : une proposition est vraie, la trouverez-vous ? (*)

Les autres nombres fantaisistes soulignent l'enthousiasme de notre équipe qui oeuvre de façon 
sérieuse et professionnelle pour égayer la région de façon ludique.

(*) Réponse: 342 jeux et jouets en stock

Jouer est un loisir simple mais riche de rencontres qui 
permet d'entretenir et de développer son intellect, 
développer des compétences chez les enfants mais les 
adultes également. C'est un loisir économique puisqu'un jeu 
de société permet de passer de nombreuses heures à 
faible coût.

Pour le prix d'une place de cinéma (12euros pour 2h de 
film), un jeu de société d'un même montant permet de 
s'occuper et s'amuser pendant des heures, des jours, des 
années.

Nous vous attendons à Ludo'Beauce non pas pour 
gonfler nos statistiques farfelues mais pour favoriser 
les rencontres, les partages grâce à des moments 
ludiques de qualité.

Malgré le contexte compliqué de la Covid, Ludo'Beauce a 
réussi à maintenir le lien entre les habitants de Coeur 
de Beauce et Grand Châteaudun par le jeu.

La ludothèque Ludo'Beauce vous permettra d'économiser du 
temps (découvrir des jeux/jouets, apprendre les règles), de 
l'argent et de l'espace (armoire surchargée) en découvrant 
des jeux modernes et renouvelés grâce au prêt de jeux et 
jouets.

ludobeauce@gmail.com
06.38.85.48.43

7 rue du pressoir 28140 Varize
Page Facebook : Ludo‛Beauce
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