
NuméroÊ113 NOVEMBREÊ2022 

Le mot du maire 
 
ChersÊFresnoisesÊetÊFresnois, 
 
AvecÊ unÊ peuÊ deÊ retardÊ voiciÊ enfinÊ votreÊ journalÊ communal.Ê
AvantÊ unÊ moisÊ d’octobreÊ plutôtÊ doux,Ê j’espèreÊ queÊ laÊ périodeÊ
estivaleÊ aÊ permisÊ àÊ chacunÊ deÊ seÊ ressourcerÊ aprèsÊ desÊ moisÊ
d’incertitudeÊliéeÊàÊlaÊpandémie.Ê 

CetÊ étéÊ secÊ nousÊ aÊ faitÊ comprendreÊ laÊ fragilitéÊ deÊ notreÊ environnement,Ê laÊ
nécessitéÊ deÊ préserverÊ lesÊ ressourcesÊ etÊ particulièrementÊ notreÊ eau,Ê tellementÊ
essentielleÊàÊnotreÊvie. 
  
LaÊ rentréeÊ scolaireÊ enÊ généralÊ pourÊ nosÊ villagesÊ estÊ toujoursÊ unÊ momentÊ
particulierÊ etÊ encoreÊ plusÊ cetteÊ annéeÊ avecÊ l’ouvertureÊ d’uneÊ quatrièmeÊ classeÊ
pourÊ notreÊ écoleÊ « LesÊ Malières ».Ê MerciÊ auÊ personnelÊ duÊ rectoratÊ d’avoirÊ
entenduÊnosÊalertesÊconcernantÊ laÊhausseÊdeÊnosÊeffectifsÊetÊàÊMmeÊ laÊDéputéeÊ
présenteÊleÊjourÊdeÊlaÊrentrée. 
JeÊ souhaiteÊ uneÊ bonneÊ rentréeÊ àÊ tousÊ nosÊ élèvesÊ etÊ àÊ leursÊ professeursÊ etÊ toutÊ
particulièrementÊàÊnotreÊnouvelleÊenseignanteÊMmeÊEntz.Ê 
 
C’estÊ aussiÊ laÊ rentréeÊ pourÊ beaucoupÊ d’associations.Ê IlÊ estÊ encoreÊ tempsÊ deÊ
s’inscrireÊetÊÊvousÊretrouverezÊtousÊlesÊcontactsÊàÊl’intérieurÊdeÊceÊjournal.ÊMerciÊ
égalementÊàÊtousÊcesÊbénévolesÊsansÊquiÊl’AFTÊneÊpourraitÊexister. 
 
AuÊniveauÊ nationalÊ etÊ concernantÊ notreÊ économie,Ê lesÊ perspectivesÊ neÊ sontÊ pasÊ
optimistes.ÊEnÊeffetÊavecÊ leÊmoisÊdeÊnovembreÊquiÊarrive,ÊnousÊallonsÊbasculerÊ
doucementÊdansÊlaÊsaisonÊfroide.ÊNousÊauronsÊbientôtÊbesoinÊd’utiliserÊdavantageÊ
d’énergieÊ pourÊ seÊ chaufferÊ etÊ s’éclairer.Ê LesÊ difficultésÊ deÊ productionÊ
d’électricité,ÊdeÊfournitureÊenÊgazÊetÊdeÊhausseÊdesÊcoûtsÊnousÊamènentÊtoutesÊetÊ
tousÊàÊêtreÊplusÊsobres.Ê 
DansÊlesÊprochainesÊsemainesÊdesÊréflexionsÊserontÊengagéesÊdansÊceÊsensÊpourÊ
laÊcommuneÊafinÊdeÊmaintenirÊuneÊfiscalitéÊisoÊtoutÊenÊgardantÊunÊbeauÊcadreÊdeÊ
vie.ÊAinsi,ÊlesÊquelquesÊilluminationsÊdeÊNoëlÊserontÊtoutÊdeÊmêmeÊalluméesÊafinÊ
deÊpréserverÊlaÊmagieÊdeÊNoël. 
  
AprèsÊ deÊ nombreuxÊ échangesÊ etÊ concertationsÊ avecÊ différentsÊ acteursÊ laÊ
communeÊvaÊacquérirÊuneÊparcelleÊdeÊterreÊdansÊleÊcentreÊbourgÊafinÊd’installerÊ
unÊ cityÊ stade.Ê CeÊ nouveauÊ lieuÊ deÊ loisirsÊ etÊ sportifÊ pourÊ tousÊ seraÊ unÊ lieuÊ deÊ
rencontresÊetÊseraÊégalementÊmisÊàÊdispositionÊdeÊnosÊécoliers. 
 
NousÊ auronsÊ prochainementÊ l’occasionÊ d’échangerÊ ensembleÊ lorsÊ deÊ laÊ
commémorationÊ duÊ 11Ê novembre.Ê AvecÊ enfinÊ l’arrivéeÊ deÊ laÊ fibreÊ surÊ notreÊ
territoireÊ(www.smn76.fr),Ên’hésitezÊpasÊàÊvousÊconnecterÊsurÊleÊsiteÊinternetÊdeÊ
laÊcommuneÊ« fresneleplan.fr »ÊafinÊdeÊconnaîtreÊnosÊprochainesÊmanifestations.Ê 
 
AÊ vosÊ agendasÊ avecÊ laÊ cérémonieÊ desÊ vœuxÊ prévueÊ leÊ vendrediÊ 6Ê janvierÊ
prochain.Ê 
       BienÊamicalement 

         GuillaumeÊRENARD 

EnvoyezÊvosÊarticles, 
ÊvosÊannonces,ÊvosÊidéesÊ

auÊ: 
 

FRESNE - INFO 
SecrétariatÊdeÊmairie 

OuvertÊlesÊ 
LundiÊdeÊ14ÊhÊàÊ17Êh 

VendrediÊdeÊ17ÊhÊàÊ19Êh 
 

TelÊ:ÊÊ02Ê35Ê79Ê02Ê17 
FaxÊ:Ê02Ê35Ê80Ê12Ê93 

 
E.MailÊÊ 

mairie-sg.fresneleplan@wanadoo.fr 
 

SiteÊ: 
fresneleplan.fr 

 
PanneauÊPocket 

 
 

Prochain numéro   
Janvier 2023 

Tirage 240 exemplaires 
 
 

ÊAuÊ01/01/2022Ê:ÊÊ582 habitants 

          
Cérémonie  du 11 novembre 2022                                                         
 
Rassemblement au Monument aux 
Morts à 11h. 
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 PRÉSENTATION D’UNE ÉLUE FRESNOISE 

Ê 
PourÊcontinuerÊnotreÊprésentationÊduÊconseilÊMunicipalÊnousÊvousÊinvitonsÊàÊdécouvrirÊ:Ê 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊClaire AUBERT élue conseillère municipale en 2014 pour la première fois. 
 

Mme Claire AUBERT pouvez-vous vous présenter rapidement 
 
JeÊm’appelleÊClaireÊAUBERT,Êj’aiÊ46Êans,ÊjeÊsuisÊmariéeÊetÊj’aiÊ2Êenfants. 
InstalléeÊàÊFresneÊleÊPlanÊdepuisÊ2008,ÊrueÊdesÊprairies,ÊhameauÊduÊFresnay 
 
Travaillez-vous en plus d'être conseillère municipale?  En quoi consiste votre travail ? 
 
JeÊsuisÊpharmacienÊetÊj’exerceÊenÊofficine 
 
Que préférez-vous dans la gestion de la mairie ? Quel est le plus difficile ?  
 
LaÊgestionÊmunicipaleÊestÊunÊ« patchwork »ÊdeÊdiversesÊmissions,ÊquiÊnécessitentÊlaÊmiseÊenÊcommunÊdeÊ
compétencesÊvariées.ÊLesÊéchangesÊnécessairesÊentreÊnous,ÊlesÊélus,ÊvenusÊd’horizonsÊdifférents,ÊmaisÊaussiÊ
avecÊdeÊmultiplesÊintervenants,ÊlorsÊdeÊlaÊgestionÊdesÊdossiers,ÊetÊbienÊsûrÊavecÊlesÊfresnoisÊsontÊtrèsÊenri-
chissants. 
LeÊplusÊdifficileÊestÊdeÊtrouverÊduÊtemps… 
 
Pourquoi avez-vous eu envie de faire partie de l'équipe municipale  
 
C’estÊAntoineÊMaillardÊquiÊm’aÊdonnéÊenvieÊdeÊ rejoindreÊ sonÊéquipeÊ lorsÊdeÊ laÊpréparationÊdesÊélectionsÊ
municipalesÊdeÊ2014.ÊJ’avaisÊeuÊl’occasionÊdeÊconverserÊsurÊlaÊgestionÊdeÊlaÊcommune,ÊavecÊluiÊetÊd’autresÊ
membresÊdeÊsonÊéquipeÊdeÊl’époque,ÊlorsÊdesÊvœux,Ênotamment. 
C’estÊlaÊcuriositéÊquiÊm’aÊpousséeÊauÊdépartÊàÊaccepterÊdeÊrejoindreÊl’équipeÊmunicipale,ÊetÊlaÊconvivialitéÊ
desÊrencontresÊpréparatoiresÊàÊl’électionÊ(leÊfameuxÊ« EspritÊFresnois » ?)ÊaÊterminéÊdeÊmeÊconvaincre.ÊEtÊ
j’aiÊéprouvéÊunÊgrandÊintérêtÊauxÊmissionsÊquiÊnousÊontÊétéÊconfiéesÊlorsÊdeÊceÊmandatÊ2014-2020.Ê 
J’aiÊnaturellementÊpoursuiviÊcetÊengagementÊauxÊcôtésÊdeÊGuillaumeÊRenardÊlorsÊdesÊélectionsÊsuivantes.Ê 
 
Est-ce facile de concilier toutes vos missions communales, professionnelles et familiales ? 
 
CommeÊbeaucoupÊdeÊmesÊcollèguesÊélusÊquiÊontÊuneÊactivitéÊprofessionnelle,ÊcelaÊestÊcompliqué.ÊJ’essaieÊ
d’êtreÊprésenteÊàÊtousÊ lesÊconseilsÊmunicipaux,ÊquiÊontÊ lieuÊenÊsoirée.Ê IlÊestÊplusÊdifficileÊpourÊmoiÊd’êtreÊ
présenteÊauxÊréunionsÊdesÊcommissions,ÊquiÊontÊlieuÊpendantÊlaÊjournée.Ê 
 
Avez-vous des passions ? 
 
J’aimeÊjardiner,ÊcultiverÊlesÊorchidées,ÊfaireÊdesÊexpériencesÊculinaires… 
 
Comment imaginez-vous votre avenir au conseil municipal ? 
 
IlÊm’estÊdifficileÊdeÊmeÊprojeter,ÊnousÊsommesÊàÊ4ÊansÊdesÊprochainesÊélections.ÊJeÊverraiÊàÊceÊmoment-là.ÊJeÊ
penseÊqueÊl’intérêtÊqueÊjeÊporteÊàÊnotreÊvillageÊseraÊintact,ÊmaisÊaurais-jeÊsuffisammentÊdeÊtempsÊàÊluiÊconsa-
crer ? 
 
Un mot pour conclure ?  
 
ParticiperÊauÊconseilÊmunicipalÊestÊuneÊexpérienceÊenrichissante,ÊetÊquiÊnécessiteÊunÊinvestissementÊimpor-
tant.ÊJeÊpenseÊqu’ilÊestÊdifficileÊdeÊs’enÊrendreÊcompte,ÊtantÊqu’onÊneÊl‘aÊpasÊvécu.ÊJeÊvoulaisÊàÊcetteÊocca-
sionÊremercierÊtousÊmesÊcollèguesÊduÊconseil,ÊquiÊprennentÊleÊrelaiÊquandÊlesÊautresÊneÊpeuventÊseÊlibérer.Ê 
 
FresneÊleÊPlanÊestÊunÊvillageÊoùÊilÊfaitÊbonÊvivre,ÊavecÊuneÊéquipeÊmunicipaleÊdévouéeÊetÊmotivée.ÊN’hésitezÊ
pasÊàÊvenirÊnousÊrencontrerÊlorsÊdesÊdiversesÊmanifestationsÊ(vœux,Ê11Ênovembre…) ! 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

BOITE à IDEES 
 

Pourquoi cette boîte à idée ? 
 

L’objectifÊestÊdeÊ; 
¨ FournirÊl’espaceÊnécessaireÊauxÊpersonnesÊpourÊpenserÊetÊ

agirÊdeÊmanièreÊcréative 
¨ DonnerÊ etÊ faireÊ desÊ suggestionsÊ pourÊ améliorerÊ laÊ vieÊ

communale. 
 

CetteÊboîteÊestÊaccessibleÊàÊtouteÊlaÊpopulationÊfresnoise.Ê(petitsÊ
etÊgrands).Ê 
 

CetteÊboîteÊàÊidéeÊseraÊinstalléeÊà côté du secrétariat avec les 
boites aux lettres dites traditionnelles. 
 

 
 
 

 

   
 A NOTER  

      
    Sur vos AGENDAS  ! 

 * NOVEMBRE :  
 
 - Mercredi 9 novembre à 14h à la salle polyvalente. 
 - ConférenceÊsurÊlaÊmémoireÊavecÊleÊClubÊRosesÊdeÊNoël 
 
- Vendredi 11: (Mairie) 
 -ÊRassemblementÊauÊMonumentÊauxÊMortsÊàÊ11h. 

 
 

 * DECEMBRE : 
 
- Dimanche 11 : (Salle polyvalente) 
 - La Traditionnelle journée de nos Aînés  

 
 

 * JANVIER : 
 
- Vendredi 6 : (Salle polyvalente) 
 -VœuxÊduÊMaireÊàÊ20h30Ê 

 

VIE SCOLAIRE 

 ANNONCES BREVES 

¨ MalheureusementÊMrÊetÊMmeÊBOUVIER,ÊgérantsÊdeÊlaÊboulangerieÊdeÊMontmainÊn’exercentÊplusÊpourÊdesÊ
raisonsÊpersonnelles.ÊMaisÊdepuisÊleÊ30Êseptembre,ÊleÊboulangerÊd’AuzouvilleÊaÊmisÊenÊplaceÊunÊnouveauÊdis-
tributeurÊàÊpain.ÊVousÊpouvezÊvenirÊvousÊservir.Ê 

 

¨ LeÊsiteÊinternetÊ« fresneleplan.fr »ÊdeÊlaÊmairieÊdeÊFresneÊleÊPlanÊestÊmisÊàÊjourÊrégulièrement.ÊSiÊvousÊavezÊ
desÊpropositions,ÊnousÊsommesÊàÊvotreÊécoute. 

 

¨ PourÊl’implantationÊdeÊlaÊ4èmeÊclasseÊsurÊl’espaceÊdeÊl’Amitié.ÊUnÊfrêneÊaÊduÊêtreÊabattu.ÊL’interventionÊaÊétéÊ
réaliséeÊparÊMrÊGosseÊEmmanuelÊpourÊl’abattageÊetÊpourÊleÊnettoyageÊceÊsontÊMrsÊLalouetteÊEmileÊetÊRogerÊ
PatrickÊ quiÊ ontÊ apportéÊ leursÊ aidesÊ auxÊ employésÊ communaux.Ê NousÊ remercionsÊ cesÊ personnesÊ pourÊ leurÊ
bonneÊvolonté. 

 

LaÊ rentréeÊ duÊ 1erÊ septembreÊ dernierÊ aÊ vuÊ l’ouvertureÊ
d’uneÊnouvelleÊclasseÊdansÊnotreÊécole. 
CelaÊ aÊ nécessitéÊ unÊ grosÊ travailÊ deÊ préparationÊ cetÊ étéÊ
pourÊinstallerÊunÊalgéco,ÊàÊl’arrièreÊdeÊl’écoleÊauÊfondÊdeÊ
l’espaceÊdeÊl’amitié. 
CeÊsontÊaussiÊ2ÊservicesÊdeÊcantineÊdansÊlaÊsalleÊpolyva-
lenteÊdeÊFresneÊquiÊsontÊorganisésÊenÊcollaborationÊentreÊ
laÊ mairieÊ etÊ leÊ SIVOM,Ê d’abordÊ lesÊ élèvesÊ deÊ CE2Ê etÊ
CM1Ê puisÊ ceuxÊ deÊCM2.ÊChaqueÊ groupe,Ê d’environÊ 50Ê
enfantsÊ aÊ ainsiÊ environÊ 30Ê minutesÊ pourÊ mangerÊ etÊ 2Ê
tempsÊdeÊrécréationÊavantÊetÊaprèsÊleÊdéjeuner. 
CetteÊouverture,ÊÊquiÊporteÊàÊ4ÊclassesÊnotreÊécoleÊpermetÊ
enfinÊ auÊ directeurÊ MrÊ PANEL,Ê d’avoirÊ uneÊ journéeÊ deÊ
déchargeÊ complèteÊ etÊ porteÊ unÊ effectifÊ deÊ l’écoleÊ àÊ101Ê
élèves. 
L’équipeÊ municipaleÊ seÊ jointÊ àÊ celleÊ duÊ SIVOMÊ pourÊ
souhaiterÊ laÊ bienvenueÊ àÊMadameÊENTZÊ Ê quiÊ prendÊ enÊ
chargeÊlesÊécoliersÊdeÊCE2/CM1ÊdeÊlaÊnouvelleÊclasseÊetÊ
MadameÊHABAULTÊquiÊremplaceÊmonsieurÊPANELÊleÊ
lundiÊlorsÊdeÊsaÊjournéeÊdeÊdécharge. 
 
               

          Calendrier scolaire 2022/2023   
Zone B  

 

TOUSSAINT 
 

DuÊsamediÊ22Ê/10/2022ÊauÊlundiÊ07/11/2022 
 

NOËL 
 

DuÊsamediÊ17/12/2022ÊauÊmardiÊ03/01/2023 
 

D’HIVER 
DuÊsamediÊ11/02/2023ÊauÊlundiÊ27/02/2023 

 

   PRINTEMPS 
DuÊsamediÊ15/04/2023ÊauÊmardiÊ02/05/2023 

 

Pont de l’Ascension 
DuÊmercrediÊ17/05/2023ÊauÊlundiÊ22/05/2023 

 

ÉTÉ 
ÀÊpartirÊduÊsamediÊ8ÊjuilletÊ2023 

(àÊceÊjour,ÊlesÊdatesÊofficiellesÊdu Calendrier Scolaire 2023-
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Fresne Le Plan et Mesnil Raoul :Ê 
AnimationsÊetÊculture,ÊavecÊl’envieÊdeÊÊnousÊretrouverÊetÊdeÊpartagerÊdesÊmomentsÊconviviauxÊavecÊdesÊtarifsÊacces-
sibles.Ê 
LeÊ forumÊ s’estÊ tenuÊ leÊ 3Ê SeptembreÊ 2022Ê àÊ FresneÊLeÊ Plan.Ê BeaucoupÊ deÊmondeÊ avecÊ deÊ nouveauxÊ adhérents.Ê
L’AssociationÊaÊdistribuéÊ2000ÊlivretsÊdansÊlesÊcommunesÊenvironnantesÊetÊ800ÊflyersÊsurÊMontmainÊ(uniquementÊ
lesÊactivitésÊn’existantÊpasÊsurÊlaÊcommune) 
AdhésionÊobligatoireÊparÊfamilleÊparÊanÊpourÊl’ensembleÊdesÊactivitésÊdeÊ16.50Ê€Ê(FamillesÊRuralesÊauxquellesÊnousÊ
sommesÊaffiliés). 
ToutesÊlesÊactivitésÊsontÊpratiquementÊcomplètes. 
QuelquesÊplacesÊdisponiblesÊDanseÊdeÊSalon,ÊHathaÊYogaÊ(20H15Êuniquement)ÊThéâtreÊ(ouvertureÊd’unÊ2èmeÊcoursÊ
selonÊl'âge). 
 

MUSIQUE 
PourÊlaÊquatrièmeÊannée,Êl’écoleÊdeÊmusiqueÊassociativeÊMUSICAMPOIXÊproposeÊdesÊcoursÊdeÊmusiqueÊsurÊl’an-
tenneÊdeÊFresneÊLeÊPlan/MesnilÊRaoul. 
L’association,Ê crééeÊ enÊ2007,Ê faitÊ partieÊdesÊ4Ê écolesÊduÊ territoireÊdeÊ laÊ communautéÊdeÊ communesÊdeÊ l’INTERÊ
CAUXÊVEXINÊaÊavoirÊétéÊlabellisée. 
CetteÊlabellisationÊaÊpermisÊd’accompagner,ÊparÊleÊdispositifÊdeÊsoutienÊàÊl’apprentissageÊdeÊlaÊmusiqueÊdeÊlaÊcollec-
tivité,Ê19ÊenfantsÊduÊsecteur. 
 

PourÊlaÊrentrée,Ê2022/2023Êl’antenneÊcompteÊ36ÊélèvesÊtoutÊâgeÊconfondu.ÊLesÊateliersÊchoraleÊetÊmusiqueÊactuellesÊ
ontÊreprisÊleÊjeudiÊrespectivementÊdeÊ20h00ÊàÊ21h30ÊetÊdeÊ20h00ÊàÊ21h00.ÊUnÊnouvelÊatelierÊBATUCADAÊaÊlieuÊ
tousÊlesÊsamedisÊdeÊ12h00ÊàÊ13h00. 
IlÊestÊtoujoursÊpossibleÊdeÊvenirÊfaireÊunÊessaiÊetÊdeÊs’inscrireÊdansÊlesÊateliers.ÊChanteurs-es,Êbassiste,Êchoristes,Êper-
cussionnistes,…ÊsontÊlesÊbienvenues. 
 

L’offreÊd’enseignementÊseÊdécomposeÊenÊdeuxÊgroupesÊ:  
DesÊateliersÊ collectifsÊ avecÊMusiqueÊactuellesÊamplifiéesÊ jeunes,ÊMusiqueÊ actuellesÊ amplifiéesÊadultes,Êbatucada,Ê
chorales,ÊéveilÊmusical. 
DesÊcoursÊindividuelsÊavecÊpiano,Êaccordéon,Êguitare,Êbasse,Êbatterie,Êchant.ÊProchainement,ÊdesÊclassesÊdeÊflûtesÊ
traversièresÊetÊtrompettesÊpourrontÊêtreÊproposéesÊsousÊréserveÊd’unÊnombreÊd'élèveÊsuffisant. 
pourÊtousÊrenseignementsÊ:ÊÊcontact@musicampoix.frÊÊTélÊ:06Ê07Ê19Ê48Ê39 
 

Bibliothèque 
UneÊfoireÊauxÊlivresÊestÊorganiséeÊparÊlesÊbibliothèquesÊleÊdimancheÊ20ÊnovembreÊdeÊ10hÊàÊ17h,ÊàÊlaÊ
salleÊRollonÊàÊMesnilÊRaoul. 
PrixÊdeÊlaÊtableÊ5€,ÊàÊpayerÊlorsÊdeÊl’inscription. 
RenseignementsÊetÊinscriptionsÊauÊ06Ê98Ê00Ê95Ê90. 
 

Nouveautés 2022 : 
 

-  Ateliers écriture (animée par Nathalie Breda habitante de Fresne Le Plan) 
UneÊdizaineÊdeÊpersonnesÊquiÊontÊprisÊdesÊrenseignementsÊdontÊ6ÊseÊsontÊinscritesÊauÊpremierÊatelierÊ:Ê5ÊadultesÊetÊ1Ê
enfant. 
LeÊpremierÊatelierÊseÊdérouleraÊleÊ1erÊoctobreÊdeÊ15ÊhÊàÊ17ÊhÊàÊFresne-le-planÊauÊtarifÊdécouverteÊdeÊ10€.ÊLeÊthèmeÊ
deÊceÊpremierÊatelierÊseraÊ"BonjourÊoctobre!".Ê 
D'autresÊateliersÊselonÊlesÊdemandesÊsontÊprévus 

https://desmotsapartager.wordpress.com/ 
- Sophrologie 
ElleÊestÊparticulièrementÊrecommandéeÊenÊgestionÊduÊstressÊetÊpourÊlaÊdétente. 
CetteÊactivitéÊaÊcommencéÊenÊJanvierÊ2022ÊpourÊlesÊadultes,ÊavecÊuneÊdizaineÊd’adhésionsÊ
avecÊAlexisÊPardeÊAÊceÊjour,ÊuneÊvingtaineÊd’inscriptions.ÊUneÊséanceÊtousÊlesÊ15ÊjoursÊleÊ
jeudiÊsoir. 
www.alexis-eveildesoi.com 

CommeÊtouteÊassociation,ÊnousÊsommesÊpreneursÊdeÊbonnesÊvolontésÊquiÊpeuventÊs'investirÊselonÊleursÊenviesÊet/ouÊ
leursÊdisponibilités,ÊleÊbénévolatÊpeutÊêtreÊeffectuéÊdeÊmanièreÊponctuelleÊouÊplus" 
NotreÊAssociationÊcomptaitÊenÊ2021/2022ÊplusÊdeÊ600Êadhérents.ÊNousÊrecherchonsÊdesÊpersonnesÊquiÊpourraientÊ
s’investirÊauxÊniveauxÊadministratifsÊpourÊperdurerÊetÊcontinuerÊàÊsatisfaireÊnosÊadhérents.Ê 
Mail :Êassofresnetilleul@gmail.com 
 
ÊÊ          LaÊPrésidenteÊAgnèsÊCORDIER 

Association de 
 Fresne et du Tilleul 

VIE ASSOCIATIVE 
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A.F.T   Association du Fresne et du Tilleul 
Saison 2022/2023 

DANSE                                            
A Partir de 4 ans/Ados-Adultes  Anne 

Mardi ou Mercredi                             
à Fresne Le Plan ou Mesnil Raoul 

selon la section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORENCE 
Tél : 06 07 67 69 28 

ZUMBA Anne Mesnil Raoul                           
Mercredi 18h30 à 19h30 

GYM DOUCE Michèle Mesnil Raoul                                
de 9h30 à 11h30 

GYMNASTIQUE 
 (renforcement musculaire) 

Doriane 

Fresne le Plan                             
Lundi de 18h30 à19h30 

PILATES Lundi ou Mercredi                             
à Fresne le Plan ou Mesnil Raoul 

YOGA Didier Mesnil Raoul                                    
le Mardi à 14h15 à 18h30 et à 20h15 

MARIE LAURE  
Tél : 06 80 58 43 00 

DANSE de SALON Valérie Fresne le Plan Lundi  
à 19h40 et à 21h40  

MARTINE         
  Tél : 02.35.79.03.38 

TENNIS Pierre 
Fresne le Plan                          

Enfants le samedi toute la journée et 
Adultes le jeudi  de 19h15 à 21h15 

  JEAN                    
Tél : 06.46.26.32.41 

RANDONNEE  Didier Fresne le Plan (parking église)                               
le 2ème samedi du mois 

DIDIER  
 Tél : 02.35.79.03.43 

PIANO. ACCORDÉON. EVEIL…. Sonia Fresne le Plan                                  
le lundi, mercredi et  jeudi 

LAURENT 
Tél : 06 07 19 48 39 

GUITARE. BATTERIE. BASS…... Karim Fresne le Plan                                  
le Mercredi et Jeudi 

CHANTS. CHORALES Sofia 

                                      
Fresne le Plan                                       

le jeudi de19h00 à 21h30 

 

THEATRE La littoralite 
Francophone 

Mesnil-Raoul/Bois d’Enne-
bourg           

    Vendredi à 18h30 

 
SOPHROLOGIE Alexis 

Mesnil Raoul 
Jeudi 19h à 20h 

ATELIER FLORAL Sabine Mesnil Raoul                                     
le Jeudi une fois par mois 

PHOTO Bénédicte Mesnil Raoul                                    
4ème jeudi de chaque mois 20h30 

BENEDICTE                 
  Tél : 06.70.09.04.45 

PATCHWORK Brigitte 
Mesnil Raoul                                   

les 2 premiers mardis  et 4ème de 
chaque mois de14h à16h30 

BRIGITTE         
Tél : 02.35.79.03.18 

LOISIRS CREATIFS Stéphanie 
Mesnil Raoul  
De 14h à 17h 

STEPHANIE 
Tél : 06 14 70 97 69 

BIBLIOTHEQUE Stéphanie 
Fresne le Plan                                  

le Samedi de 10h30 à12h 
Mardi de 17h30 à 19h15 

STEPHANIE 
Tél : 06 14 70 97 69 

NATAHCA 
TélÊ:Ê06Ê61Ê53Ê88Ê09 

PATRICIA 
TélÊ:Ê06Ê28Ê01Ê38Ê44 

Laurine.pro@outlock.com 

FRANCK 
TélÊ:Ê06Ê52Ê76Ê16Ê49 

MARYLINEÊ 
TélÊ:Ê06Ê30Ê09Ê45Ê29 

ROSEÊMARIE 
TélÊ:Ê02Ê35Ê79Ê03Ê63 
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Samedi 17  septembre           Concert « GOSPEL » 
 

-ÊNousÊavonsÊeuÊl’immenseÊjoieÊd’accueillirÊauÊseinÊdeÊnotreÊégliseÊleÊGroupeÊdeÊGospel  LeÊChœurÊdesÊ2ÊAmants,Ê
dirigéÊparÊlaÊChefÊdeÊchœurs,ÊCélineÊHenry. 
 
UnÊmélangeÊdeÊjoieÊetÊdeÊbonneÊhumeurÊaÊrégiÊtouteÊlaÊsoirée.ÊLeÊpublicÊprésentÊaÊégalementÊparticipéÊenÊchantant.Ê
UnÊ évènementÊ queÊnousÊ souhaitonsÊ reconduireÊ chaqueÊ annéeÊ auÊmoisÊ deÊ septembre.ÊAÊ l’occasionÊ deÊ ceÊ concert,Ê
nousÊavonsÊégalementÊproposéÊunÊstageÊdeÊgospelÊleÊdimancheÊ25ÊseptembreÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtes. 
 
PlusieursÊFresnoisÊinexpérimentésÊontÊfranchiÊleÊcapÊenÊsurmontantÊleurÊapriorisÊ etÊsontÊvenusÊfaireÊceÊstage.ÊCéline,Ê
nousÊaÊapprisÊtoutÊauÊlongÊdeÊlaÊjournéeÊ6ÊchantsÊetÊquelquesÊtechniquesÊvocales.ÊCetteÊjournéeÊs’estÊfinieÊavecÊuneÊ
représentationÊdevantÊunÊcomitéÊdeÊFresnoisÊcurieux.Ê 
NousÊespéronsÊqueÊcesÊévènementsÊannuelsÊrassemblerontÊunÊmaximumÊdeÊFresnoisesÊetÊFresnois. 
 
PourÊceuxÊquiÊsouhaitentÊsansÊplusÊattendreÊfaireÊunÊstageÊdeÊgospelÊouÊavoirÊdesÊ informationsÊsurÊsesÊprestationsÊ
n’hésitezÊpasÊàÊallerÊvoirÊleÊsite www.oh-happy-days.frÊÊÊÊ 
            Aurélie-Anne 

Gospel du 17 septembre 
20222202222022 

VIE CULTURELLE 

Samedi 17/09/2022  
Concert « GOSPEL » 

Stage Gospel  
du25/09/2022 
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   « LesÊRosesÊdeÊNoël »ÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
LeÊdimancheÊ18ÊSeptembreÊseÊtenaitÊenfinÊnotreÊrepasÊ 
duÊclub,ÊdeÊnombreusesÊfoisÊreportéÊàÊcauseÊduÊcovid. 
 

C’estÊdansÊlaÊbonneÊhumeurÊqueÊtrenteÊhuitÊconvives 
sontÊvenusÊentourerÊnotreÊdoyenneÊsurnomméeÊMimi 
(MichelineÊVarin)ÊquiÊaÊprésidéeÊ« LesÊRosesÊdeÊNoël» 
durantÊprèsÊÊdeÊvingt-cinqÊans.ÊCeÊfutÊunÊmomentÊfortÊ 
sympathiqueÊdeÊpartageÊetÊd’échanges. 
 

UnÊgrandÊmerciÊàÊtousÊceuxÊquiÊontÊcontribuésÊàÊla 
réussiteÊdeÊcetteÊjournéeÊetÊparticulièrementÊàÊnosÊdeux 
jeunesÊserveusesÊAnoukÊetÊLou-AnneÊquiÊontÊacceptées 
deÊnousÊdonnerÊdeÊleurÊtemps. 
 

LaÊvieÊduÊclubÊseÊpoursuitÊavecÊ lesÊrencontresÊmensuellesÊchaqueÊdeuxièmeÊmercrediÊduÊmois.ÊLe 9 Novembre à 
14h,Ê ceÊ seraÊuneÊ rencontreÊunÊpeuÊparticulièreÊpuisqueÊnousÊpourronsÊbénéficierÊd’uneÊ conférenceÊ surÊ laÊmémoireÊ
animéeÊparÊl’ASEPTÊNormandieÊparÊleÊbiaisÊdeÊFamillesÊRurales.ÊCetteÊconférenceÊseraÊsuivieÊd’ateliersÊlesÊ23,Ê30Ê
NovembreÊetÊ7ÊDécembre.ÊSiÊvousÊêtesÊintéressésÊparÊcesÊséances,ÊjeÊpourraiÊrecevoirÊvosÊinscriptionsÊ(telÊÊ02Ê35Ê79Ê
03Ê24). 
 
Enfin,Ên’hésitezÊpasÊàÊvenirÊnousÊrejoindreÊ(lesÊinscriptionsÊpourÊ2023ÊserontÊouvertesÊdèsÊleÊmoisÊdeÊnovembre)ÊetÊàÊ
nousÊsoumettreÊdesÊpropositionsÊpouvantÊvenirÊenrichirÊlaÊvieÊdeÊnotreÊclubÊenÊplusÊdesÊanimationsÊhabituelles. 

       BienÊamicalement, 

 

Club « Les Roses de Noël » 

COVID

Continuer de porter un masque pour 
mieux nous protéger 

CovidÊ19Ê= TESTER 
   ALERTER 
   PROTEGER 
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Le Carnet Fresnois 

 
 
 
 
 

TRI SELECTIF 
 

RamassageÊtôtÊleÊmatin 
 

LeÊjeudiÊpourÊlesÊdéchetsÊménagers 
LeÊvendrediÊpourÊlesÊrecyclables 

IlÊestÊrecommandéÊ 
deÊsortirÊlesÊbacsÊlaÊveilleÊauÊsoir. 

 
PourÊsavoirÊquelsÊsontÊlesÊdéchetsÊrecyclés 

SeÊreporterÊauÊMEMO-TRIÊ 
 

LeÊverreÊestÊcollectéÊexclusivementÊdansÊleÊ
containerÊsituéÊsurÊleÊparkingÊdeÊl’église. 

 
DesÊsacsÊdeÊtransportÊ 

ÊpourÊdéchetsÊvertsÊsontÊdisponiblesÊauÊ
secrétariatÊdeÊmairie. 

 

 

CetÊespaceÊestÊleÊvôtreÊ 
n’hésitezÊpasÊàÊfaireÊparvenirÊvosÊannoncesÊ 

auÊsecrétariatÊdeÊmairie,Ê 
15ÊjoursÊavantÊlaÊparution. 

 

LesÊannoncesÊyÊsontÊgratuitesÊÊ 
ProchainÊnuméroÊjanvierÊ2023 

ÊÊ      

 
DECHETTERIE de BOOS 

Sortie de Boos 
Rte de St Aubin Celloville 

SeÊmunirÊd’unÊjustificatifÊdeÊ
domicile 

 
Jours et Horaires  

d’ouverture 
 

Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 

Mardi-Jeudi 
9 h - 12 h 

        Mariage : 
 

 - Christie CHAMPION et Nicolas MORIN 
 

 - Lisa POYE et Pierre André DOUCHET 
 
 

Rappels Civiques 
 Recensement Militaire   
 

Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être 
effectué pour : 
-ÊparticiperÊàÊlaÊjournéeÊdéfenseÊetÊcitoyennetéÊ(JDC) 

-Êpasser,ÊleÊcasÊéchéant,ÊdesÊconcoursÊetÊexamensÊd'ÉtatÊavantÊl'âgeÊdeÊ
25Êans:ÊCAP,ÊBEP,Êbaccalauréat,ÊpermisÊdeÊconduire… 
-ÊêtreÊinscritÊd’officeÊsurÊlesÊlistesÊélectoralesÊdèsÊ18Ê
ans. 
 

Carte d’identité et passeport  
LeÊ dispositifÊ deÊ recueilÊ desÊ demandesÊ deÊ cartesÊ natio-
nalesÊd’identitéÊetÊdeÊpasseportsÊseÊfaitÊàÊlaÊMairie de Mesnil 
Esnard. 
PourÊtouteÊdemandeÊ: 
prendre rendez-vous au 02 32 86 56 56  
ou sur le site https :  
www.synbird.com76240-le-mesnil-esnard-mairie-de-le-mesnil-
esnard 
Utilisation des engins bruyants : 
PourÊ leÊ respectÊ deÊ sonÊ voisinage,Ê ilÊ convientÊ deÊ seÊ conformerÊ àÊ laÊ
réglementationÊenÊvigueurÊ: 
L’utilisation des engins à moteur thermique de jardinage, brico-
lage ou de loisir est autorisée : 
LesÊjoursÊouvrablesÊ:ÊentreÊ8ÊhÊ30ÊetÊ12ÊhÊ00,Ê14ÊhÊ30ÊetÊ19ÊhÊ00 
LesÊSamedisÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊentreÊ9ÊhÊ00ÊetÊ12ÊhÊ00,Ê15ÊhÊ00ÊetÊ19ÊhÊ00 
LesÊDimanchesÊetÊjoursÊfériésÊ:ÊentreÊ10ÊhÊ00ÊetÊ12ÊhÊ00. 
LeÊrespectÊestÊprimordialÊetÊilÊenÊestÊdeÊmêmeÊpourÊtoutesÊautresÊacti-
vitésÊbruyantesÊ(musique,ÊaboiementsÊetc.) 
Déjections canines et déchets laissés par terre. 
LaÊ communeÊ estÊ unÊ espaceÊ commun.Ê MalgréÊ l’entretienÊ quotidienÊ
desÊ agents,Ê nousÊ constatonsÊ beaucoupÊ deÊ déjectionsÊ caninesÊ etÊ deÊ
déchetsÊnonÊramassés. 
LesÊexcrémentsÊdesÊchiensÊsurÊlesÊtrottoirsÊsontÊunÊvéritableÊfléauÊquiÊ
peutÊgâcherÊuneÊbaladeÊ!ÊPourtantÊleÊfaitÊdeÊneÊpasÊramasserÊlesÊdéjec-
tionsÊ caninesÊ estÊ puniÊ parÊ loiÊ !Ê Effectivement,Ê toutÊ propriétaireÊ deÊ
chienÊquiÊneÊramasseÊpasÊlesÊcrottesÊrisqueÊuneÊamendeÊdeÊ35Ê€. 

MARCHÉ à 
BOOS  

 
Tous les di-

manches ma-
tins 

 

FresnoiseÊproposeÊsesÊservicesÊd’aideÊàÊdomicile,ÊgardeÊd’enfant,ÊouÊ
baby-sitting.Ê12€/hÊ.ÊTélÊ:Ê06Ê04Ê19Ê39Ê82.ÊouÊÊneliahotel76@hotmail.fr 
 

ChercheÊ: 
¨ unÊElectricienÊpourÊrétablirÊleÊcourantÊentreÊlesÊgensÊquiÊneÊseÊ

parlentÊplus. 
¨ unÊOpticien pourÊchangerÊleÊregardÊdesÊgensÊvis-à-visÊdesÊ

autres. 
¨ UnÊArtisteÊpourÊdessinerÊÊunÊsourireÊsurÊtousÊlesÊvisages. 
¨ UnÊMaçon pourÊbâtirÊlaÊpaix. 
¨ EtÊenfinÊunÊProfesseur deÊmathsÊpourÊréapprendreÊàÊcompterÊlesÊ

unsÊsurÊlesÊautres. 
SiÊvousÊêtesÊintéressésÊparÊcetteÊannonce,Ên’hésitezÊpasÊàÊmettreÊvotreÊ
CVÊdansÊlaÊboîteÊàÊidées.ÊjeÊreprendraiÊcontactÊavecÊvous. 
MadameÊX…….. 


