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Le mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous
Le Conseil Municipal, le personnel et moi-même avons le plaisir de vous présenter
tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 2022.
Nous avions programmé la Cérémonie des vœux, mais malheureusement, une fois de plus, le contexte sanitaire
nous a interdit de maintenir celle-ci.
Comme vous avez pu le constater, en fin d’année 2021, nous avons changé en grande partie les ornements de
Noël qui étaient devenus obsolètes. Nous avons donc opté, comme d’autres communes, pour la location et
l’installation des nouveaux éclairages par une entreprise spécialisée.
Quant au clocher de notre église, nous avons installé des LED afin d’avoir un meilleur éclairage tout en
consommant moins.
Nous allons mettre aux normes l’espace des jeux des enfants, en en retirant certains, en investissant dans de
nouveaux et en clôturant ce lieu d’un grillage avec une porte d’accès. Cependant, nous nous apercevons que
le projet est réalisable sous certaines conditions afin d’obtenir des subventions. Il faut respecter les distances
entre les jeux et faire attention aux arbres qui pourraient nuire à la sécurité des enfants.
En ce qui concerne les autres investissements, 2 portes seront posées et ce afin de sécuriser les lieux et d’éviter
ainsi la visite de personnes mal intentionnées.
- Une, sur le côté de la petite cour, face à la place,
- Une autre, avec panneaux grillagés, côté parking traiteur.
Malgré un gros combat avec certains élus de la COM COM, le dernier tiers de la remise en état de la Route
des Petits, est programmée cette année. Elle sera entièrement refaite jusqu’à la route de Dinechère.
En revanche, un vieux projet (entamé depuis 25 voire 30 ans) est en cours de discussion avec la commune de
Mézières pour une émulsion de goudron et gravillons sur le Chemin du Réveillon.
Des travaux d’élagages sont à prévoir aux Bois de Flavecourt, Les Coudres, Le Madre, Les Bordes et La
Moinerie.
Pour conclure, vous comprendrez que les manifestations prévues cette année, se feront en fonction des
directives gouvernementales liées à la crise sanitaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
En attendant de vous revoir très prochainement, protégez-vous le mieux possible, prenez bien soin de vous et
de vos proches.
Bonne santé à toutes et à tous
Le Maire
André POISSON
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Le compte administratif 2021
Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement 2021

Montant

Recettes de Fonctionnement 2021
Excédent de fonctionnement reporté
2020

Charges à caractère général

59 294,41 €

Charges de personnel

25 343,65 € Atténuations de charges

Atténuation de produits

19 573,69 €

Autres charges de gestion courante

47 860,94 € Impôts et taxes

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux
provisions

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

Montant
267 124,69 €
90,30 €
4 655,68 €
120 640,89 €

Dotations, subventions et
participations

46 273,30 €

653,75 € Autres produits de gestion courante

4 745,94 €

1 633,79 €

15,00 € Produits exceptionnels

1 618,04 €

Recettes de
Fonctionnement 2021

445 148,84 €

Total des recettes de
Fonctionnement 2021

445 148,84 €

Dépenses de Fonctionnement 2021

154 375,23 €

Excédent de
Fonctionnement 2021
Total des dépenses de
Fonctionnement 2021

290 773,61 €
445 148,84 €

Investissement
Dépenses d'Investissement 2021

Montant

Recettes d'Investissement 2021

Montant

Remboursement emprunt

9 452,73 € Excédent reporté 2020

74 174,71 €

Cession du droit d’utilisation des
logiciels

1 501,20 € FCTVA

13 602,00 €

Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie

0,00 € Taxe d’aménagement

1 693,62 €

15 370,80 € Subvention Département

9 977,27 €

Autres réseaux

1 041,94 €

Autre matériel et outillage de voirie

4 603,92 €

Autres installations, matériel et
outillage
techniques
Immobilisations en cours

0,00 €
1 971,70 €
0,00 €

Dépenses d'Investissement 2021

33 942,29 € Recettes d'Investissement 2021

Excédent d’Investissement 2021

65 505,31 €

Total des dépenses
d'Investissement 2021

99 447,60 €
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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est tenue, cette année, en comité restreint. C’est pourquoi plusieurs
Frévillois étaient présents pour assister à la commémoration du 11 novembre 2021.
Le Maire, Mr André POISSON, a prononcé un à un les noms des Frévillois morts pour la France.
Un texte de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre Déléguée auprès de la Ministre des Armées, a été
lu le 11 novembre 2021 par Mme Cathy BECQUE.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts de la commune.

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière pour honorer les soldats morts pour la France.

     

Repas du CCAS
L’année 2020 a été lourdement impactée par la COVID 19. Nous n’avions pas pu nous réunir pour le
traditionnel repas des ainés …
Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise mais depuis la situation s’est améliorée.
Cette année, nous avons pu organiser, le samedi 27 novembre 2021, le repas des anciens, heureux de pouvoir
être rassemblés pour cet évènement.
Les personnes inscrites, n’ayant pas pu être présentes, ce jour-là, pour raison de santé, se sont vu remettre par
le Conseil Municipal leur repas à leur domicile.
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Le Noël des enfants
Le PÈRE NOËL n’a pas oublié les enfants !
Cette année, le Père Noël est à nouveau passé chez les enfants. 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 samedi 04 décembre 2021 entre 14h30 et 16h30.
A sa grande joie, tous les enfants, sans exception, ont attendu sagement le traineau
moderne !!
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État Civil
Naissances :
Sacha, Arsène, Adrien PLEZ

le 07 octobre 2021

Pierrette PETITPAS

le 07 janvier 2022

Décès :

     

Élections 2022
Présidentielle :
- le dimanche 10 avril 2022 et
- le dimanche 24 avril 2022.

Législatives :
- le dimanche 12 juin 2021
- le dimanche 19 juin 2021

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.
- En ligne sur service-public.fr sur votre compte.
Vous ne pourrez pas vous déplacer ! Penser au vote par Procuration !
3 possibilités s’offrent à vous, pour établir cette procuration :
- Sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/ : effectuer votre procuration en ligne avec l’attribution
d’un n° de dossier et le suivi du traitement ;
- Sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 : compléter et imprimer le cerfa qui
est en ligne ;
- Sur place (en gendarmerie, commissariat, tribunal, ...) : compléter le formulaire cartonné en indiquant
notamment votre numéro national d'électeur et celui de l'électeur chargé de voter à votre place et fournir
un justificatif d’identité.
     

Les Maisons fleuries
En raison de l’annulation des vœux du maire, la remise des récompenses des Maisons fleuries ne peut avoir
lieux pour les lauréats 2021 :
-

Mr Claude PICARD
Mr Myriam DEQUATRE
Mr Antony MÉTIER
Mr Hubert PENOT
Mr Xavier ASSELIN

Mr Roland VASLIER
Mme Madeleine PELLETIER
Mr Dominique BAUNARD
Mme Josette PETIPAS

Un bon d’achat d’une valeur de 25 €, auprès de la pépinière ASSELIN, sera à retirer par chacun
des lauréats nommés ci-dessus avant le 31 mars 2022.
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Fleurissement de la commune
Fréville-du-Gâtinais est une des 74 villes ou villages fleuris détenteurs du
« panneau départemental »
Dans la continuité de l’action de soutien à la filière horticole et pépinières
du Loiret, mise en place par le Département, la commune a eu à nouveau
la possibilité de s’approvisionner en fleurs, auprès de plusieurs
producteurs locaux (suivant une liste déterminée par la direction des
services aux territoires) dans la limite de 800 €.
Cette somme a permis d’acheter auprès de la EARL La Belle Grange
située à SAINT-JEAN-LE-BLANC, des pensées, primevères, mini
cyclamens, afin de fleurir notre village jusqu’au printemps prochain.

     

Arrêt sur le PLUiH
Par délibération du 18 janvier 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Canaux et
Forêts en Gâtinais a arrêté le projet de PLUiH.
La procédure administrative débute et se déroulera tout au long de l’année 2022 avec une enquête publique
envisagée à l’automne prochain.
La concertation avec la population est close.
Un dossier complet au format papier du projet de PLUiH, tel qu’arrêté, sera tenu à la disposition du public,
aux horaires habituels d’ouverture, aux lieux suivants :
 Siège social de LORRIS (45260), 155 rue des Erables
 Pôle de BELLEGARDE (45270), 4 avenue Quiétude
 Pôle de CHATILLON COLIGNY (45230), 8 rue chemin de la Messe
Il sera également mis en ligne sur le site de la Communauté de Commune à l’adresse
suivante : https://www.comcomcfg.fr/
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Urbanisme
Depuis le 01 janvier 2022, les demandes d’autorisations d’urbanisme peuvent être déposées par voie
électronique, si le pétitionnaire en fait le choix.
Le guichet unique est le suivant : https://canauxforetsgatinais.geosphere.fr/portailccs

Un peu d’aide pour savoir quel formulaire utilisé pour vos démarches de travaux !

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.
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Calendrier des fêtes 2022
Sous réserve des conditions sanitaires

reporté : Gospel
samedi 26 mars : Assemblée Générale Fréville Anim’
jeudi 26 mai : vide grenier marché du terroir
samedi 25 juin : randonnée pédestre dînatoire
jeudi 14 juillet : repas jeux
dimanche 21 août : fête des moissons
samedi 29 octobre : soirée Halloween

dimanche 20 novembre : après midi dictée et crêpes

     

SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Le SPANC de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais intervient sur l’ensemble du
territoire soit 38 communes.
Les montants de redevance ci-dessus sont ceux en vigueur depuis le 01 janvier 2022, délibération du Conseil
Communautaire de la C. C. de Canaux et Forêts en Gâtinais en date du 14 décembre 2021.
Tarifs des contrôles du SPANC :
Contrôle initial de l’existant, périodique de bon fonctionnement ou d’entretien

130 €

Diagnostic Vente
(Communication du rapport de diagnostic sous 1 mois maximum)

130 €

Diagnostic Vente Urgente
(Communication du rapport de diagnostic sous 10 jours maximum – Envoi par mail)

250 €

Contrôle de conception
Contrôle de bonne exécution

70 €
120 €

Contrôle de visite

100 €
60 €

Déplacement infructueux
Pénalité en cas de refus de contrôle, d’absence d’installation, d’absence d’entretien 100% de la redevance
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A partir de janvier 2022 : Campagne de vidange tous les mois.
Pour bénéficier de ce service :
- Retourner la convention de vidange « campagne » complétée et signée, que vous pouvez trouver à la
Communauté de Communes sur les pôles de Bellegarde, Châtillon-Coligny ou Lorris, sur le site internet :
www.comcomcfg.fr ou auprès de votre mairie, avant le 15 du mois ;
- Le SPANC transmet les demandes au vidangeur la semaine suivante ;
- Le vidangeur vous contacte durant les 15 derniers jours du mois pour fixer le rendez-vous ;
- L’opération de vidange se déroulera courant les 15 premiers jours du mois suivant ;
- La facture vous sera adressée par le Trésor Public.
Intervention
Prestations

Unité de prix

Intervention
d’urgence

(dans le cadre
d’une campagne)

(hors campagne)

Prix unitaire
T.T.C.

Prix unitaire
T.T.C.

PRESTATION DE BASE
o Vidange d’une installation d’assainissement non collectif
comprenant :
✓ Le déplacement et la mise à disposition du matériel et du
personnel nécessaire ;
✓ La vidange et le nettoyage des fosses (toutes eaux, septiques,
étanches), des puisards et des filtres… ;
✓ La vérification de l’écoulement ;
✓ La fourniture d’une fiche d’intervention et d’un bordereau
de suivi des matières de vidange.

Forfait
intervention
3 m3

142,00 €

232,00 €

o Débouchage et curage des canalisations et des drains des
installations sans vidange de fosse

½ heure

115,00 €

192,00 €

o Frais de gestion du SPANC

18,00 €

Forfaitaire

(dus pour chaque demande d’intervention) :

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
o Vidange d’une fosse supplémentaire sur le même site
o (même propriétaire et même adresse)

Forfait supp.

o Evacuation des matières de vidange en centre de traitement
(obligatoire à la suite de la vidange d’une installation) au-delà de 3 m3

97,00 €

157,00 €

m3

18,00 €

½ heure

40,00 €

o Débouchage et curage des canalisations et des drains des
installations avec vidange de fosse :

mètre linéaire

2,00 €

o 10 m supplémentaire de tuyau d’aspiration au-delà du forfait
de 20 m :

Forfait supp.

12,00 €

o Forfait de déplacement en cas d’impossibilité d’effectuer la
prestation :

Forfait
intervention

o Décachage et recherche de l’installation :

55,00 €

90,00 €

SPANC de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Pôle Châtillon-Coligny

8, chemin de la messe - 45 230 Châtillon-Coligny

Tel : 02.38.92.13.74

Pôle Lorris

155 rue des Erables –- BP 7 - 45260 Lorris

Tél : 02.38.92.31.11

Pôle Bellegarde

4 Avenue de la Quiétude - 45270 Bellegarde

Tél : 02.38.90.47.54

Mail : spanc@comcomcfg.fr
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Nos déchets
Le compte personnel SICTOM évolue et intègre de nouvelles fonctionnalités.
Avoir un compte personnel permet de consulter :
• L’historique des levées ou dépôts d’ordures ménagères
• Ses factures
Désormais chacun peut aussi :
• Réaliser des démarches en ligne : faire une demande concernant une question de collecte, un changement
de situation (séparation, divorce, décès…), un changement de dotation, un déménagement…
• Accéder directement aux documents d’information du SICTOM (horaires des déchèteries, formulaire de
prélèvement en 3 fois, grille tarifs redevance, etc.)
Pour consulter les nouvelles fonctionnalités ou créer un compte personnel, il
suffit de se connecter :
https://www.sictom-chateauneuf.fr/compte-personnel.html
Avant de créer votre compte personnel, munissez-vous de vos références
SICTOM qui figurent sur votre facture, un courrier ou un mail du SICTOM.
Il s'agit de 2 séries de 7 chiffres séparées par un tiret.
Vous pouvez retrouver cette information :
• sur www.sictom-chateauneuf.fr,
• sur Facebook https://www.facebook.com/sictomchateauneufsurloire
• sur Panneau Pocket.

Rappel des consignes de
tri, depuis le 01 avril 2021

Et si vous hésitez :
Rendez vous sur le site :
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Présentation de la convention
collective du particulier employeur
Applicable au 01/01/2022

Destinées aux assistants maternels, garde à domicile,
les parents-employeurs ou futurs parents employeurs

Direction Départementale du travail de l’emploi, des solidarités du Loiret propose des dates, pour un webinaire
sur les nouveautés de la convention collective du particulier employeur. En effet depuis le 01 janvier 2022,
il y a eu des changements de réglementation.
Voici les créneaux retenus pour le Département du Loiret :
- mardi 22 février 2022 19h30 - 21h00 (en visio de votre domicile)
- jeudi 03 mars 2022
20h00 - 21h30 (en visio de votre domicile)
Sur le contenu de la réunion :
Présentation de la genèse de cette nouvelle convention collective, les nouveautés qu'elle apporte en matière de
droits sociaux et enfin les changements juridiques qui en découlent.
Inscription obligatoire, merci d’indiquer la date qui vous conviendraient, par mail obligatoirement.
Contact : rpe.bellegarde@comcomcfg.fr
Indiqué : Votre adresse mail - Le créneau choisi - Nom et prénom
Attention places limitées inscription obligatoire.
Contact : Valérie GRAU, animatrice RPE – pôle Bellegarde
Un mail vous sera envoyé avec un lien. Il suffira de cliquer sur le lien pour vous connecter.
     

France Services de Bellegarde
Responsable du pôle : Suzan EROL
franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr
Tél. 02 38 90 90 75
4 avenue de la quiétude – 45270 BELLEGARDE
Ouvert : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
France Services est un lieu dans lequel les usagers peuvent être accompagnés dans leurs démarches
administratives.
Matériel à disposition : 2 ordinateurs avec accès internet, un téléphone, une imprimante- scan-fax.
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.

Fréville-du-Gâtinais

14

La Gazette Frévilloise

SONDAGE
Dans le cadre du projet Eolien ELICIO et pour faire suite à la réunion publique du 30 octobre 2021,
le Conseil Municipal organise UN SONDAGE auprès de tous ses habitants majeurs (que vous
soyez électeur ou non).

Question : Êtes-vous POUR ou CONTRE le projet Eolien, prévu sur
la commune de FREVILLE DU GATINAIS ?

Vous pourrez répondre à cette question par OUI ou par NON en venant voter à la mairie dans l’urne
préparée à cet effet.

Seuls les bulletins pris sur place seront valides.

Les jours et horaires de vote seront les suivants :
 Mardi 22 mars 2022 de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
 Mercredi 23 mars 2022 de 09h00 à 12h00
 Vendredi 25 mars 2022 de 09h à 12h00 et de 14h30 à 18h00

Le dépouillement sera public, dans la salle polyvalente,
Le vendredi 25 mars 2022 à 18h30

Comptant sur votre participation

Fréville-du-Gâtinais
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La Mairie de Fréville-du-Gâtinais
Ouvert au public :
➢ le mardi et le vendredi de 15h00 à 18h30.

Permanence Téléphonique :
➢ Le mercredi de : 09h00 à 12h00
➢ Le mardi et vendredi de : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 : 2 Place Louis Croum – 45270 FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS
 : 02 38 90 11 16

@ : mairie-freville@wanaodo.fr

Retrouver toutes les informations de la commune :
 : https://www.frevilledugatinais.fr/

Application : CiVox => A TELECHARGER

PERMANCES DES ÉLUS
Le Maire : André POISSON

le vendredi

Les Adjoints : Pascal POTEAU / Caroline ASSELIN

le mardi

Besoin d’un renseignement ? Etat civil, urbanisme, … : www.service-public.fr

Les Contacts Utiles
Maison de la santé du Bellegardois :
Prendre rendez-vous ou joindre un professionnel de santé à Bellegarde : un seul numéro de téléphone à
retenir le 02 38 07 10 40 puis faites votre choix sur le standard :
➢ Médecin généraliste,
Masseur-Kinésithérapeutes,
➢ Infirmières,
Diététicienne/nutritionniste,
➢ Pédicure-podologue,
Psychomotricienne,
➢ Psychologue de l’enfant
Orthophoniste.

Nouveau : TELEMEDECINE Les téléconsultations assistée par les infirmières de la Maison de
Santés de Bellegarde et avec un médecin connecté par ordinateur sont ouvertes :
Tous les jeudis de 08h30 à 11h30 uniquement sur RDV au 02 38 92 70 98 ou sur le site internet
www.mablouseblanche.fr

Pour une urgence :
Centre anti-poison :
01 40 05 48 48
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