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Le Conseil Municipal vous souhaite de 

 
 

 

Sur Fréville-du-Gâtinais : 

 

 

 

 

La transhumance, dans le Bourg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convoi exceptionnel, la pause ! 
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Le 11 novembre 

 

La cérémonie du 11 novembre s’est tenue en stricte comité. Le Maire, Mr André POISSON, a 

énuméré un à un les noms des Frévillois morts pour la France.  

Un texte de Mme Geneviève Darrieussecq, la ministre Déléguée auprès de la ministre des armées, 

a été lu par Mme Caroline ASSELIN, 2ème ajointe. 

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts de la commune. 

Le cortège s’est ensuite rendu au cimetière afin de déposer des fleurs sur la tombe de militaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les colis de noël à nos ainés 

 

 

Le repas de fin d’année n’ayant pu se tenir, 

les colis de fin d’année ont été distribués par 

les membres du CCAS : Claudine, Pascale, 

Lucien, Jean-Luc, Dominique et Pascal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     L’Eclaireur du Gâtinais du mercredi 09 décembre 2020  
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Le PÈRE NOËL n’a pas oublié les enfants ! 

 

Cette année, le Père Noël ne pouvait recevoir les enfants dans la salle des fêtes. Il avait 

demandé, par l’intermédiaire du Conseil Municipal, à ce que l’on informe tous les petits 

frévillois et frévilloises de son passage, le 5 décembre entre 14h30 et 16h30. 

A sa grande joie, tous les enfants, sans exception, ont attendu sagement  

 le traineau moderne !! .
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L'Association Fréville Anim' remercie toutes les personnes de leurs engagements 

et de leur soutien, qui malgré cette difficile année, de nous soutenir par leur 

adhésion pour l’année à venir, qui nous l’espérons pourra de nouveau nous réunir. 

Merci à tous, passer de bonnes fêtes. 

 

Rappel des manifestations 2021 prévus si l’état sanitaire le permet : 

• 17 avril : assemblée générale avec repas 

• 13 mai : vide-greniers 

• 26 juin : randonnée pédestre dînatoire 

• 14 juillet : repas & jeux (avec la commune) 

• 22 août : fête des moissons (avec la commune) 
 

 

Les Maisons fleuries 

Les lauréats 2019 sont : 

- Mr Claude PICARD 

- Mr Antony MÉTIER 

- Mr Jean-Pierre PELLETIER 

- Mme Ginette DEQUATRE 

- Mr Hubert PENOT 

- Mr Dominique BAUNARD 

- Mme Josette PETIPAS 

- Mme Pierrette PETITPAS 

- Mme Maryse POISSON 

- Mr Xavier ASSELIN 

 

Les lauréats 2020 sont : 

- Mr Claude PICARD 

- Mr Antony MÉTIER 

- Mr Jean-Pierre PELLETIER 

- Mr Myriam DEQUATRE 

- Mr Hubert PENOT 

- Mr Dominique BAUNARD 

- Mme Josette PETIPAS 

- Mme Pierrette PETITPAS 

- Mme Maryse POISSON 

- Mr Xavier ASSELIN 

- Mme Régine POTEAU 

 

 

Un bon d’achat d’une valeur de 25 € sera remis à chacun des lauréats nommés ci-dessus et par 

année.  
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Tarif sur Fréville-du-Gâtinais 

 

Tarif de la location de la salle des fêtes : 

Tarifs Repas (le Week-end) Vin d’honneur 
Association 

(Réunion) 

 
Salle entière 

115 m² 

Petite salle 

48 m² 
  

Hors commune 280 € 140 € 140 € 50 € 

Commune 200 € 100 € 100 € Gratuit 

 

• Louer au week-end sauf pour les réunions ou les vins d'honneur 
• Signer d'un contrat de location 
• Fournir une attestation d'assurance responsabilité civile 
• Verser une caution pour la salle de 500 € 
• Verser une caution pour le ménage de 100 € 

 

La vaisselle peut être prêtée gratuitement lors de la location de la salle polyvalente, un tarif existe 

pour la casse cette dernière qui est affichée dans la cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif des concessions du cimetière : 

• Concession 50 ans 2 m² 200 € 

• Concession perpétuelle 2 m² 300 € 

• Concession perpétuelle 4 m² 500 € 

• Columbarium (une case ou une cavurne) 15 ans 250 € 

• Columbarium (une case ou une cavurne) 30 ans 400 € 

• Columbarium (une case ou une cavurne) 50 ans 600 € 

• Dispersion des cendres au jardin du souvenir gratuit  
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L’application d’autostop organisé et sécurisé, Rezo Pouce, devient désormais une application de covoiturage 

pour tous vos déplacements quotidiens sur les 95 communes du Gâtinais montargois ! Que vous soyez 

conducteur ou passager, publiez vos trajets réguliers ou postez un trajet unique sans limite de temps. 

Passagers : Vous n’avez pas de solution de transport et vous devez 

vous rendre dans quelques jours à Montargis ou dans une commune 

proche de chez vous ? Effectuez votre demande de trajet via l’appli 

Rezo Pouce. Un conducteur pourra ainsi visualiser votre demande et 

vous contacter pour vous proposer de partager son véhicule 

gratuitement. 

Conducteurs : Vous souhaiteriez covoiturer régulièrement ? N’hésitez 

pas, publiez vos trajets réguliers ou ponctuels via l’appli en renseignant 

vos horaires et lieux de départ et d’arrivée. Une personne souhaitant 

effectuer le même trajet pourra entrer en contact avec vous via l’appli 

et ainsi vous proposer de covoiturer ensemble. Si le trajet devient 

régulier une participation du passager aux frais de carburant est 

possible.  

Si ce n'est pas déjà fait, découvrez donc la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités en mettant à 

jour l'application ou en la téléchargeant sur Google Play ou dans l'App Store.  

Évidemment, vous avez toujours la possibilité de pratiquer l’autostop « classique », sans prise de rendez-

vous, en vous positionnant sous un panneau Rezo Pouce avec une fiche destination. 

 

Le service éco habitat, un service public gratuit et local pour la rénovation 

énergétique des logements  

Faciliter le parcours des particuliers dans leur projet de rénovation thermique, 

améliorer leur confort au quotidien et les aider à réduire leurs factures 

énergétiques : telles sont les principales missions du Service Éco Habitat. 

Ce service public local pour la rénovation énergétique des logements est porté 

par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Gâtinais montargois. Il vous 

propose un accompagnement neutre et gratuit pour tous vos projets de 

rénovation énergétique : plan de travaux, études de devis et information sur 

toutes les aides financières associées. Pour vous permettre d’évaluer votre 

logement, le Service Éco Habitat met également gratuitement des outils à 

disposition des habitants : caméra thermique, mallette d’éco mesures. 

Contactez le Service Éco Habitat par téléphone au 02 38 92 10 58 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par courriel à 

service.ecohabitat@pays-gatinais.com 

Le Service Éco Habitat vous reçoit sur rendez-vous :  

 Du lundi au vendredi, au 3 rue de Crowborough à Montargis  

 Le 1er mardi du mois au 4 avenue de la quiétude, à Bellegarde, 

dans les locaux de la Communauté de Communes Canaux et 

Forêts en Gâtinais, 

 Le 2ème mardi du mois au 1 place Honoré Combe, à la Mairie de 

Courtenay. 
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JEUX CONCOURS 

ENFANTS ET ADULTES 

 

 

En raison des exigences sanitaires, le dépôt de vos 

bulletins de participation aux jeux concours est 

prolongé jusqu’au 08 janvier 2021. 

Vous les retrouverez dans la gazette de septembre. 

Une jolie récompense sera remise aux 3 premiers 

lauréats de chaque catégorie. 

A vous de jouer !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

 

  

 

 

 

 

Bonne  

et  

heureuse  

année 2021 

 


