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Le mot du maire 
 
Chers Fresnoises et Fresnois, 
  

L’année 2021 est déjà bien entamée et l’arrivée du 
printemps rime avec l’élaboration du budget de l’année à venir. Il s’agit 
d’un acte important qui permettra à nos projets les plus chers de fleurir. 

Pour notre commune, il a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal 
du 25 mars 2021. Ce budget sans augmentation de la fiscalité communale 
vous est présenté en page 2 de ce Fresne Info avec les principales dépenses 
d’investissement. 

Lors de la séance plénière de notre Intercommunalité la semaine dernière, 
nous avons également voté le budget sans augmentation des taxes. Séance 
au cours de laquelle le projet de PLUI a été voté et qui devrait 
prochainement être mis en place. 

Ce mois d’avril reste marqué par la poursuite de la crise sanitaire. Au 
moment où les courbes d’incidence de la pandémie repartent à la hausse, la 
vaccination reste notre meilleur atout pour l’avenir. Je ne vais pas 
m’attarder sur ce sujet car il est largement relayé par les médias et je ne 
souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraitre anxiogène 
pour un grand nombre d’entre vous. 

Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez 
d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux qui 
vous sont chers. 

Enfin, comme vous avez pu le lire dans la presse « Le bulletin » en date du 
13 Avril ou sur l’application « PanneauPocket » votre nouveau site internet 
pour la commune est de nouveau opérationnel. Belle navigation à tous. 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent 
printemps. 

Bien amicalement,   
   votre Maire  Guillaume RENARD   

        
Messe              

9 mai et  
 11 juillet            
   à 9h30 

Cérémonie  
du 8 mai  

Rassemblement au  
monument aux morts  

à 11h. 

Envoyez vos articles, 
 vos annonces, vos idées au : 

 
FRESNE - INFO 

Secrétariat de mairie 
Ouvert les  

Lundi de 14 h à 17 h 
Vendredi de 17 h à 19 h 

 
Tel :  02 35 79 02 17 
Fax : 02 35 80 12 93 

 
E.Mail   

mairie-sg.fresneleplan@wanadoo.fr 
 

Site : 
Fresneleplan.fr 

 
PanneauPocket 

 

Prochain numéro   
Juillet 2021 

Tirage 240 exemplaires 
 
 

 Au 01/01/2021 :  600 habitants 
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       Page 2 Fresne Info 

 Salle l’Espelan 
Tarif  

Commune 
Tarif  

Hors commune 
Vin d’Honneur 

Journée semaine 
130 euros 195 euros 

Forfait Week-end 330 euros 490 euros 

Location vaisselle 
Forfait  

vin d’Honneur 

1,5 euros / couvert 
30 euros 

  

Caution location 
Caution ménage 
Caution vaisselle 

1000 euros 
100 euros 
150 euros  

Un acompte de 50 % sera demandé à la réservation.  

DEPENSES 2021 €uros % 

Charges de Gestion Ce qui permet le fonctionnement  
et l’entretien de la commune 88 480 16.20% 

 Charges de 
personnels 

Une secrétaire, un agent d'entretien 

(école et salle polyvalente), deux 

employés communaux, indemnités des 
élus (salaires + charges) 

 
149 870 

 

27.40% 

 

 Dépenses Scolaires 
 

SIVOM   

( Mesnil Raoul-Montmain-Fresne)  
52 000 9.50% 

 Actions Sociales 
 Centre Aéré, Cotisations AIPA, 

ADMR, Adas...  

6 000 

 
1.10% 

Participation Fiscale 
Remboursement d’une part fiscale 

liée à la réforme des impositions 
locales 

25 670  4.70% 

 Participations     
Subventions 

Syndicats divers, Pompiers, Agence 
d’Urbanisme, et toutes subventions 

aux associations communales ou 
relevant d'un intérêt communal. 

15 898  
2.90% 

 Frais Financiers 
Intérêts des emprunts contractés en 

2001 concernant  la Salle Polyvalente 

et 2016 pour rénovation logement. 
4 600 0.85% 

 Emprunts  Part Capital  18 688 3.40% 

 Réserve Financière Fonds de roulement 88 044 16.10% 

 Vir. Pour recettes  
 d' investissement 

Dépense affectée à l’investissement 

+ dépense amortissements 
23 773 
4 322 

5.15% 

 Dépenses 
d'Investissement 

Programme 2021  (à voir ci contre) 69 261 12.70% 

 Total 546 606 100% 

    

RECETTES  2021 €uros % 

 Restes sur Exercice 
Précédent 

Fonctionnement et Investissement 171 140 31.30% 

 Affectation de 
résultat  

 5 404 1% 

 Virement de la 
Section Fonct. 

Virement de la section fonctionnement 
pour dépenses d'investissements 23 773 4.30% 

 Subventions 
d'Investissement 

Subventions de l'Etat pour 
investissements (chaudière) 8 400 1.50% 

 Dotations Départ. et 
Nation. 

Estimation car chiffres non connus  136 000 25% 

 Impôts Locaux Taxes locales +  part remboursable 156 000 28.50% 

 Revenus des 
Immeubles 

Locations communales 14 500 2.60% 

 Divers 

Recette budget C.C.A.S.,  
concessions cimetière,  cautions, 

remboursement Assurance 

+ recettes amortissements.                               

 2 737 
7 030 
4 322 

1.80% 
0.80% 

 TVA - TLE 
Récupération de TVA et Taxe locale 

d'équipement 
17 300 3.20% 

 Total 546 606  100 % 

Un budget 2021 équilibré  
en recettes et dépenses à la somme de   
546 606€ pour l’investissement et le 
fonctionnement 
 

Programme 2021 
 

 Logiciels  Etat Civil, ACTES Pré-
fecture, DSN. 

 Ecoles :  Marquage au sol jeux 
      Portillons 

 Chaudière secrétariat 

 Restauration du parquet salle   
polyvalente 

 Outillage (une pompe sur la ré-
serve d’eau et un taille bordure) 

 Changement de fenêtres secréta-
riat et logement mairie 

 Aménagements sécurité abribus 

 Aménagements divers 

 Réserve foncière 
 

Transfert 
sur le calcul de la taxe foncière.  

 
Les communes vont bénéficier du trans-
fert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. Le Dé-
partement et les Intercommunalités vont 
bénéficier d’un transfert de TVA par 
l’Etat.  
Cela se traduit de la façon suivante sur la 
commune. Le taux communal (16,37%) 
et le taux du département (25,36%) se-
ront intégralement reversés à la commune 
soit un nouveau taux soit :  41,73%. 
Cela ne change rien à votre niveau 
d’imposition. 
- Taxe foncière : (non bâtie)   : 33,14%
     
   
Les taxes communales  

 Taxe foncière (bâti) : 16,37 % 
+25.36%  = 41.73% (dont 25,36% 
de la part départementale offerte 
aux communes en compensation 
de la  perte de la taxe d’habitation 
au budget communal). 

 Pas de changement pour le tarif communal  
De la location salle polyvalente Espelan 

BUDGET 
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Un projet ambitieux de renouvellement du parc informatique de l’école des Malières 
à Fresne le Plan, porté par son directeur Mr Magnan, a été validé par le SIVOM. Les 
écoliers auront bientôt à disposition une classe numérique composée de tablettes que 
pourront se partager les 3 classes. 
 
Inscription Ecole : Les inscriptions aux différentes écoles du SIVOM se feront 

cette année en mairie.  
Veuillez vous présenter au secrétariat de votre lieu d’habitation avec le dossier complété que vous trouverez en sui-
vant ce lien : blog.ac-rouen.fr/eco-malieres  
Une fois votre dossier complet la mairie le transmettra à l’école concernée de façon dématérialisée. 
 

 
Le lundi 8 février 2021, les délégués des écoliers et leurs suppléants, soit 12 élèves 
accompagnés du directeur de l’école, sont venus présenter leurs propositions 
d’aménagements de la cours de récréation à Monsieur le Maire.  
En effet si l’enseignement est une compétence de l’Etat, via l’Education Natio-
nale, les constructions et les différents aménagements des bâtiments de l’école de 
notre village sont du ressort de la commune. 
Cette rencontre a été l’occasion d’un échange civique riche entre les enfants et 
l’élu. 
Les propositions des écoliers ont été validées en Conseil Municipal lors du vote du 
budget. 

 
 

 

  Vacances scolaires  de la zone B 
 
  Du 10 avril 2021 au 26 avril 2021  
  Du 6 juillet 2021 au 1er septembre 2021 
  Du 16 octobre 2021 au 2 novembre 2021 
  Du 18 décembre au 3 janvier 2022. 
             selon les directives gouvernementales. 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

 

Elections Régionales et Départementales  
              les 20 et 27 juin 2021 
 
Vous avez eu 18 ans, vérifiez votre inscription sur la liste électorale afin d'être 
certain de pouvoir participer aux prochain scrutins des 13 et 20 juin 2021: https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788  
 
   Si vous n'êtes pas encore inscrits ou avez emménagé récemment vous 

pouvez vous inscrire en suivant le lien ci -dessous : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 sur rendez-vous en mairie avant le 07 mai prochain .  

 
 Les 2 bureaux de vote seront positionnés dans la salle polyvalente.  
 
 Les personnes souhaitant effectuer un geste civique en tenant un bureau de vote peuvent 

se faire connaître auprès du secrétariat de mairie afin de choisir un créneau horaire.  

Une visite aux personnes isolées du village a été effectuée, une bonne occasion de leur faire découvrir ou redé-
couvrir les bienfaits de la télé-alarme. Ce dispositif a d'ailleurs permis de secourir notre doyenne, déjà centenaire, 
à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.  

Le CCAS, Centre d'Action Sociale reste à votre écoute, aussi n'hésitez pas à appeler le secrétariat si besoin. 

SIVOM 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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L’espace info>énergie devient l’Espace Conseil Faire  
 

Dans la poursuite de l’Espace info>énergie initié par la Communauté de 
communes en 2019, l’Espace Conseil Faire permet aux habitants du 
territoire Inter Caux Vexin de bénéficier de conseils gratuits pour leurs 
travaux de construction ou de rénovation énergétique. 
Cette action s’inscrit dans le Plan Climat Air Energie Territorial, dont le 
diagnostic sera prochainement présenté aux habitants du territoire. 

L’ESPACE CONSEIL FAIRE  
  
C’est un lieu où l’on peut obtenir des informations sur la maîtrise de l’énergie (chauffage, isolation, etc.) et les 
aides financières mobilisables (Eco PTZ, crédit d’impôt, etc.) 
  
Dans ces espaces, un conseiller FAIRE vous reçoit, traite vos demandes d’informations et vous apporte des 
conseils personnalisés. Il peut, par exemple, vous guider le plus en amont possible si vous avez un projet de 
construction, ou vous aider à rendre plus performante votre maison sans la dénaturer. 
  
Il vous accompagne dans l’élaboration de vos demandes de devis ou encore se déplace à votre domicile pour réa-
liser le diagnostic énergétique de votre habitation. 
  
  
DES PERMANENCES, SUR RENDEZ-VOUS, PROCHES DE CHEZ VOUS :  
  
Vous avez un projet de construction ou de rénovation énergétique ? 
Vous pouvez bénéficier de conseils gratuits, neutres et objectifs sur la rénovation de votre logement, la 
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables : 
  
· Le 1er jeudi du mois de 9h à 12h 
Pôle intercommunal de Martainville-Epreville - 190 route du château 
· Le 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 
Mairie de Fontaine Le Bourg 
· Les 2ème & 4ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 
Pôle intercommunal de Buchy - 252 route de Rouen 

 Intercommunalité Inter CAUX/VEXIN 
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Dernière ligne droite pour le PLUi ! 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit en 2015 sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes du Pla-
teau de Martainville. La Communauté de Communes Inter Caux Vexin travaille depuis avril 2017 à la construction de ce projet de 
PLUi, en étroite collaboration avec les 13 communes du périmètre : Auzouville-sur-Ry, Bois-l’Evêque, Bois-d’Ennebourg, Elbeuf-
sur-Andelle, Fresne-le-Plan, Grainville-sur-Ry, La Vieux-Rue, Martainville-Epreville, Mesnil-Raoul, Préaux, Ry, Saint-Denis
-le-Thiboult et Servaville-Salmonville.  
 

 
 
Après plusieurs phases de travail sur le diagnostic, le projet de territoire et les pièces règlmentaires, le PLUi a été jugé suffisamment 
abouti pour être arrêté en conseil communautaire le 12/11/2019, et transmis aux 13 communes  afin qu’elles formulent un avis sur les 
pièces qui les concernent. 
Dans la mesure où l’une des 13 communes a formulé un avis défavorable, un nouvel arrêt du PLUi a été nécessaire, et a eu lieu le 
10/03/2020. 
En raison de la crise sanitaire qui a émergé à la même période, les Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, chambres con-
sulaires, Département, Région…) à qui le dossier a été transmis pour recueillir leur avis, ont eu un délai majoré afin de transmettre 
leurs observations (jusqu’à fin septembre 2020).  
 
Une fois les avis des Personnes Publiques Associées reçus, l’enquête publique a pu être organisée. Celle-ci portait à la fois sur l’éla-
boration du PLUi, ainsi que sur l’abrogation de la carte communale d’Elbeuf-sur-Andelle. 
Celle-ci s’est déroulée du 28/10/2020 au 27/11/2020. Une commission d’enquête a effectué des permanences sur plusieurs lieux du 
territoire (CCICV – pôle de Martainville, Mairie de Préaux, Mairie de Ry et Mairie de Mesnil-Raoul), et en parallèle le dossier com-
plet était consultable sur le site Internet de la Communauté de Communes où il était possible de formuler ses observations par voie 
dématérialisée. 
 
Quelques chiffres clés : 

Au total, 128 personnes ont été reçues par la commission d’enquête. 
137 contributions écrites ont été inscrites dans le registre : 

84 sur le registre papier, 
45 sur le registre numérique, 
8 par courrier. 

 
La commission d’enquête a formulé un avis favorable sur le PLUi, assorti de 4 réserves liées notamment à l’intégration des observa-
tions des Personnes Publiques Associées en vue de l’approbation, ou encore à la nécessité de retravailler certaines Orientations 
d’Aménagement et de Programmation en collaboration avec les communes concernées. 
 
 
Actuellement, la Communauté de Communes identifie avec le bureau d’études les corrections à effectuer en vue de l’approbation du 
PLUi, programmée au printemps 2021. 
Pour ce faire, le Comité Technique, le Comité de Pilotage et la Conférence Intercommunale des Maires se sont réunis ou se réuniront 
au cours des mois de février et mars 2021. 
 
Une fois que le PLUi sera exécutoire, il remplacera les documents d’urbanisme communaux et s’appliquera sur les différentes com-
munes. 

Le PLUi approuvé sera publié sur le géoportail de l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

Intercommunalité  Inter CAUX/VEXIN 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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Le site Internet de Fresne le Plan est finalisé. Il a été entièrement réalisé sous 
WordPress. Il reste encore quelques finitions d’ordre esthétique avant de le décou-
vrir. Vous serez informés de sa mise en ligne, avec notre nouveau service de com-
munication  « Panneau Pocket ». 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à télécharger cette application sous Play 
Store ou AppStore. Une fois installée, rien de plus simple, cherchez Fresne le Plan 
dans les villes disponibles et mettez la en favori. Panneau Pocket fonctionne 
comme les panneaux d’informations lumineux que l’on croise sur la route, mais 

directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette. Nous y mettons en ligne toutes les informations au jour le 
jour : avis de tempête, coupure d’électricité, arrêt du transport scolaire, ... 

Le site Internet, quant à lui, contiendra toutes les ressources communales : documents, archives, géolocalisation, 
tarif de la salle Espelan, ... 

La mission locale a pour but d’accompagner et d’informer les jeunes de 16 à 25 ans dans les domaines suivants : orientation, 
projet, formation, droits, logement, loisirs, santé, mobilité et emploi. N’hésitez pas à les contacter au numéro ci-dessous, sur leur 
page facebook ou leur site Internet. 

Mission Locale 

 SITE INTERNET 
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Le Club des Roses de Noël       Programme du second trimestre 2019 

  Chers amis, 

 Nous vous espérons tous en bonne santé ainsi que vos proches. 
 Nos nerfs sont mis à rude épreuve avec cette pandémie qui ne semble pas vouloir marquer le pas. Mais la vac-
cination avance, même si le rythme n’est pas aussi rapide que nous le souhaiterions, et nous retrouvons un peu d’es-
poir aidés par le soleil et les températures plus clémentes qui devraient ralentir la circulation du virus.  
 Nous nous surprenons à rêver de la reprise de nos rencontres amicales venant ponctuer le début de chaque 
mois, comme c’était le cas auparavant,  et espérons impatiemment que ce rêve devienne réalité. 
 Prenez bien soin de vous et gardons l’espoir de pouvoir nous revoir bientôt. 
 Bien chaleureusement, 
            Nicole L’Hermite 

 Après de nouvelles contraintes pour les  Seinomarins depuis le 20 Mars, nous adaptons de nouveau le fonc-
tionnement de notre Association. 
 
 Bibliothèque : ouverture tous les samedis de 10h à 12h30 jusqu’à nouvel ordre, vous pouvez découvrir les 

nouveautés et coups de cœurs sur la page Facebook « bibliofresne » et notre mail bibliofresne@gmail.com  
 Tennis : Les enfants et les adolescents peuvent continuer les cours le samedi matin avec les protocoles en 

vigueur.  Les adultes continuent les cours le Samedi matin. 
 Randonnée : possibilité de marcher par groupes de 6 personnes 

 Théâtre : le stage découverte des vacances de printemps a été annulé. 
 
Projet Octobre 2021 : 
 

 Théâtre à partir de 5 ans pour des cours d’une heure. Nous nous sommes  rapprochés d'une Association théâ-
trale "la Littoralité francophone" qui est déjà partenaire avec d’autres communes environnantes 
 

  Sophrologie : Une  habitante de Fresne Le Plan,   pourrait dispenser des cours aux Adultes et  aux enfants dès 
la rentrée de Septembre. 
  
Le prochain Forum de l’Association se tiendra le Samedi 4 Septembre 2021 à la salle Polyvalente de Mesnil 
Raoul. 
   Associativement 
            Agnès Cordier  
            Présidente AFT 

 Après la journée Internationale de lutte pour les droits des femmes du 8 mars 2021 et à l’occasion du printemps 
des poètes, nous vous proposons un extrait d’un texte de l’artiste Grand Corps Ma-
lade. 
[…] Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis 
Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs 
Vous êtes caissières, vous êtes docteurs 
Vous êtes nos filles et puis nos femmes 
Nous, on vacille pour votre flamme ». 
 
Comment ne pas perdre en admiration et sans commune mesure 
Pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur 
Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller 
Celui qu ‘elles jouent dans la journée et le plus grand, mère de au foyer 
 
Veuillez accepter Mesdames cette réelle admiration 
De votre force, votre courage, et de votre détermination […] 

DROIT DES FEMMES EN POÉSIE 

Association de Fresne et du Tilleul 

Le Club des Roses de Noël 

about:blank
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TRI SELECTIF 
Prochains ramassages: 

 tôt le matin 
Il est recommandé  

de sortir les sacs la veille au soir 
 
 
 

Pour savoir quels sont les déchets recyclés 
Se reporter au MEMO-TRI  

 
Le verre est collecté exclusivement dans le 
container situé sur le parking de l’église 

 

 
 

DECHETTERIE de BOOS 
Sortie de Boos 

Rte de St Aubin Celloville 
Se munir d’un justificatif de 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 
 
 

 
Des sacs de transport  

 pour déchets verts sont 
disponibles en mairie 

 
 

 

 
Cet espace est le vôtre  

n’hésitez pas à faire parvenir vos annonces  
au secrétariat de mairie,  

15 jours avant la parution. 
 

Les annonces y sont gratuites   
Prochain numéro juillet 2021 

 
Naissance : 
Lana, Patricia, Sandrine DEGROOT 
Le 15 février 2021 

 

 

    VIGILANCE : 
 

Chenilles processionnaires : si vous constatez des chenilles procession-
naires autour de vos chênes. Contacter notre référent bio-diversité.  
                               Christophe TARDIVON  
soit par mail : tardivonch@gmail.com, soit par téléphone : 07 82 55 74 51 

 
 
Nids de frelons asiatiques : Afin de poursuivre la 
lutte, il y a la possibilité de retirer des pièges au secré-
tariat de mairie, afin de capturer les jeunes reines à la 
sortie de l’hiver. 
 
 

 
"Chers voisins, nous avons un lit électrique une 
personne 80x200, sans le matelas, qui ne nous sert 
plus. Nous souhaiterions le donner à quelqu'un qui 
en a réellement besoin. N'hésitez pas à me contac-
ter. Nathalie : 06.87.15.20.96" 

 
   - Habitante de la commune de Fresne le Plan, Cherche heures de 
ménage et de repassage. Tél : 06 04 19 39 82. 
 
  - Recherche une personne à domicile Fresne le Plan, pour notre en-
fant de 11 ans les lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h30 : aide aux de-
voirs : Mercredi de 12h30 à 15h30 : repas et aide aux devoirs 
Horaires adaptables, excepté le repas du mercredi. 
Merci de nous contacter au 06 63 49 48 08. 
 

SOUDURE FRESNE LE PLAN MULTISERVICE :  
Réparation benne camion, tuyauterie, châssis (moto, tondeuse) mobi-
lier, barrière, fabrication rampes d’accès personnes handicapées. 
 06 42 25 46 72 

  
 

 
Rappels (règlements départementaux) 
 
Utilisation des engins bruyants : 
Pour le respect du voisinage, veuillez vous conformer à la régle-
mentation en vigueur : 
L’utilisation des engins à moteur thermique  
de jardinage, bricolage ou de loisir est autorisée : 

Les jours ouvrables : entre 8 h 30 et 12 h 00, 14 h 30 et 19 h 00 
Les Samedis :            entre 9 h 00 et 12 h 00, 15 h 00 et 19 h 00 
Les Dimanches et jours fériés : entre 10 h 00 et 12 h 00. 
 

Brûlage des déchets interdits : règlement sanitaire départemental 

 
  

 MARCHé à BOOS  
Le dimanche matin 
À partir du 11 avril  

Le Carnet Fresnois 

Informations diverses 

Petites Annonces Fresnoises 


