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Le Conseil Municipal 

vous informe, vous rapporte … 
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La messe des moissons 

 

 

 
 
Après une année 2020 de festivités 
chaotiques, la commune de Fréville du 
Gâtinais et Fréville Anim' ont pu organiser 
conjointement, dans le respect des règles 
sanitaires, la Messe des moissons. 

Elle a eu lieu dimanche 22 août 2021 aux 
alentours de 11h00, accompagnée par les 
trompes de chasse "les Échos de 
Chamerolles". 

A l’issue de la cérémonie, un verre de 
l'amitié a été offert par la commune de 
Fréville-du-Gâtinais. 

De nombreuses petites mains ont été 
nécessaires. Elles ont su donner de leur temps afin de confectionner nos célèbres croix de blé, 
nettoyer et décorer l’église. 

Sans oublier notre bonne cuisinière et nos serveurs d’un jour, sans qui le verre de l’amitié n’aurait 
pas été le même. 

Que l’on soit croyant ou curieux, du village ou de passage, la Fête des Moissons nous a tous réunis. 
Elle nous a permis de découvrir, ou de redécouvrir, le sonneur de cloches, l’entrée des trompes de 
chasse et la bénédiction des croix de blé. 

Vendues au profit de l’association Fréville Anim’, les croix de blé permettront à certains de garder 
un souvenir de cet instant de partage. 

 
Merci à tous, et à une prochaine édition que nous espérons tous plus festives !! 
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Les animations frévilloises à venir 

 

Le 11 novembre 

Le jeudi 11 novembre 2021, à 10h30, la cérémonie se déroulera avec nous 
l’espérons votre présence.  

Une gerbe de fleurs sera déposée au pied du monument aux morts de la 
commune. Ensuite, le cortège se rendra au cimetière afin de déposer des fleurs 
sur la tombe des militaires. 

Cette cérémonie se terminera autour du traditionnel vin d’honneur. 

 

 

Le repas du CCAS 

Le samedi 27 novembre 2021, à 12h30, le repas du CCAS pour les personnes de + 65 ans (nées 
avant 1956) se déroulera à la salle des fêtes. Les personnes concernées recevront une invitation. 
Bien évidemment, le pass sanitaire ou le test PCR sera demandé. 

 

 

Le noël des enfants 

Comme l’année dernière, le père noël n’oubliera pas les enfants !  

Le samedi 04 décembre entre 14h30 et 16h30, il passera chez chacun des petits 
frévillois et frévilloises (nés jusqu’en 2010) déposer un cadeau ainsi que des 
friandises. Il vous confirmera sa venue pour un courrier. 

Alors les enfants soyez bien sage ! 

 

 

Les vœux du Maire 

Le vendredi 21 janvier 2022 à 19h00, la cérémonie des vœux du Maire se 
tiendra à la salle polyvalente.  

À cette occasion, il y aura la remise des récompenses des Maisons fleuries. 

Les lauréats 2021 sont : 

- Mr Claude PICARD 
- Mr Roland VASLIER 
- Mr Myriam DEQUATRE 
- Mme Madeleine PELLETIER 
- Mr Antony MÉTIER 

- Mr Dominique BAUNARD 
- Mr Hubert PENOT 
- Mme Josette PETIPAS 
- Mme Pierrette PETITPAS 
- Mr Xavier ASSELIN 

Un bon d’achat d’une valeur de 25 €, auprès de la pépinière ASSELIN, sera remis à chacun des 
lauréats nommés ci-dessus. 

 

 

Loto 

Le dimanche 23 janvier 2022 organisé par Fréville Anim’ 
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Gospel 

Le samedi 19 février 2022 à 19h00, du gospel sera chanté dans l’église de Fréville-du-Gâtinais. 

 

 

Assemblée Générale de Fréville Anim’ 

Le samedi 26 mars 2022 

 

 

Vide grenier 

Le jeudi 26 mai 2022 organisé par de Fréville Anim’  

 

 

Randonnée pédestre dinatoire en étapes 

Le samedi 25 juin 2022 organisée par Fréville Anim’ 

 

 

14 juillet 

Le jeudi 14 juillet 2022 organisé par Fréville Anim’ et la Mairie 

 

 

La fête des moissons 

Le dimanche 21 août 2022 organisée par Fréville Anim’ et la Mairie 

 

 

Halloween 

Le samedi 29 octobre 2022 organisée par Fréville Anim’ 

 

 

Le repas du CCAS 

Le samedi 26 novembre 2022, à 12h30, le repas du CCAS pour les personnes de + 65 ans (nées 
avant 1957) se déroulera à la salle des fêtes. Les personnes concernées recevront une invitation. 

 

 

Dictée et crêpes 

Le dimanche 27 novembre 2022 organisée par Fréville Anim’  
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Dématérialisation des démarches d’Urbanisme 
 

A compter du 1er janvier 2022, les communes, quelle que soit leur taille, sont tenues d’accepter les 

demandes d’autorisations d’urbanisme déposées par voie électronique, si le pétitionnaire en fait le 

choix. 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gatinais a anticipé 

cette obligation. 

Le guichet unique est le suivant : https://canauxforetsgatinais.geosphere.fr/portailccs 

L’accès peut se faire via les identifiants France Connect. Le pétitionnaire pourra suivre l’avancement 

de son dossier, une fois qu’il est déposé. 

 

 

Démarches administratives 

 

Recensement militaire 

Pensez à venir en Mairie pour vous faire recenser. 

Le recensement militaire est obligatoire dès 16 ans pour les garçons et filles de nationalité française. 

2 possibilités s’offrent à vous : en ligne sur majdc.fr  ou à la mairie de domicile 

 

Avec quoi ? 

La carte d’identité   /   Le livret de famille   /   Un justificatif de domicile 

 

Pourquoi se faire recenser ? 

Pour être inscrit sur la liste électorale et/ou pour se présenter aux examens et concours soumis 
à l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire, etc.) 

 

 

Date à retenir !

Pour l’élection présidentielle : 

- le dimanche 10 avril 2022 et  

- le dimanche 24 avril 2022. 

Pour les élections législatives : 

- le dimanche 12 juin 2021 

- le dimanche 19 juin 2021 

 

 

Elections 

Vous souhaitez voter ! Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de la 

commune ! 

En mairie, avec un justificatif de domicile, votre pièce d’identité et l’ancienne 
carte d’électeur. 

ou en ligne sur service-public.fr  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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Carte d’identité / Passeport 

Vous avez la possibilité d'aller dans n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil 

(DR) pour réaliser votre carte d'identité et/ou votre passeport.  

Ici, le plus proche, c’est Bellegarde ou Beaune-la-Rolande. 

Sur le site de la Préfecture du Loiret, vous découvrirez toutes les informations 

pour l’obtention de ces documents. 

Sachez néanmoins que vous pouvez préparer votre demande en complétant au préalable un 

formulaire disponible en ligne en vous rendant sur le site Service-public.fr/particuliers/. 

 

 

Permis de conduire / Carte grise 

Révolution numérique pour ces documents. Fin du guichet au profit du 100% en ligne. 

Une révolution numérique également pour ces documents, ceci dans le cadre du PPNG (Plan 

Préfectures Nouvelle Génération) avec la fin du guichet au profit du 100% en ligne. 

Cela devrait permettre aux Préfectures et Sous-Préfectures de se recentrer sur d’autres missions et 

constituerait un gain de temps non-négligeable pour les conducteurs habitués aux longues files 

d’attente au guichet. 

Permis de conduire, Carte grise ou certificat d’immatriculation : 

• service-public.fr (site officiel de l’administration française) 

• ants.gouv.fr (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés est un établissement 
de Service Public placé sous l’autorité du ministère de l’intérieur) 

 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le 

site internet de la commune, et plus : 

www.frevilledugatinais.fr 

 

Pour les informations ponctuelles, avez-vous pensé 

à télécharger l’application CiVox ? 

 

Alors, faites-le !  

http://www.loiret.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartes-d-identite-Passeports
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21089
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367
https://ants.gouv.fr/
http://www.frevilledugatinais.fr/
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www.rezopouce.fr 

Rezo Pouce 
 

Rezo Pouce évolue et devient à présent une plateforme de covoiturage accessible sur ordinateur ou via l’appli Rezo Pouce 

Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos trajets réguliers ou ponctuels pour covoiturer sans limites ! 

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

jours à Montargis, à Orléans ou dans une commune proche de chez vous ? Effectuez votre 

demande de trajet via la plateforme de covoiturage Rezo Pouce. Un conducteur pourra ainsi 

visualiser votre demande et vous contacter pour vous proposer de partager son véhicule 

gratuitement. 

Conducteurs : Vous souhaitez covoiturer régulièrement ? N’hésitez pas, publiez vos trajets 

réguliers ou ponctuels 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. Si le trajet devient régulier une participation du passager aux frais de 

carburant est possible.  

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.  

Rejoignez la communauté Rezo Pouce et partagez plus qu’un trajet ! 

Inscrivez-vous sur :  

ou    téléchargez l’appli Rezo Pouce : 
 

 

France Services 
 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les usagers. 

Elle vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics, quel que soit l’endroit où il vit, d’être accueilli 

dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches au quotidien.  

France Services vous offre la possibilité : 

• D’être accueillis, informés et orientés, 

• D’être accompagnés dans vos démarches en ligne concernant les partenaires suivants = CAF, CPAM, CARSAT 

(Assurance Retraite), Pôle Emploi, ANTS (Agence National des Titres Sécurisés), MSA, La Poste et DGFIP (impôt). 

• D’être mis en relation en visiophonie avec un agent de la CAF, CPAM, CARSAT (Assurance Retraite), ADIL (Agence 

Départemental d’Information sur le Logement) et MJD (Maison de la Justice et du Droit), 

• D’accéder à un ordinateur, une imprimante scan et à un téléphone.  

• De consulter de la documentation. 

La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais compte aujourd’hui 2 France Services sur l’ensemble de son territoire. 

Une nouvelle France Services ouvrira prochainement à Lorris dans les locaux du Centre Médico-social. 

Nos animatrices vous reçoivent sur rendez-vous à   

BELLEGARDE 

4 avenue de la Quiétude 

02 38 90 90 75 

Franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr 

Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

Animatrices : Suzan EROL, Virginie DORCHAT 

 CHATILLON COLIGNY 

8 chemin de la Messe 

02 18 69 31 13  

Franceservices.chatillon@comcomcfg.fr 

Horaires : le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 09h00 à 

12h00 et de 13h00 à 17h00 et le jeudi de 13h00 à 17h00 

Animatrices : Dorine MATHIEU, Géraldine ELOIRE 
 

Rezo Pouce covoiturage 

mailto:Franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr
mailto:Franceservices.chatillon@comcomcfg.fr

