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LES TROIS DERNIERS MOIS A 
FRESNEY LE PUCEUX 

 
 Afin de mieux gérer nos déchets verts, des 

travaux sont en cours pour doubler la ca-
pacité de la benne. 

 Des paniers garnis ont été offerts à nos aî-
nés. Nos écoliers ont également égayé cet-
te fin d’année par de jolies cartes de vœux.  

 Des nouveaux sanitaires ont été installés à 
l’école pour les deux classes mobiles.  

 Nos sapins de Noël ont été collectés puis 
déposés en déchetterie. 

 Un camion benne a été acheté pour facili-
ter le travail de nos employés communaux. 

 Une nouvelle boîte à livres a été installée à 
côté de la machine à pain. 

 
 

LES ACTUS’ 
La Mairie vous informe ... 

LES TROIS PROCHAINS MOIS A 
FRESNEY LE PUCEUX 

 
 La commune va être équipée d’un défibril-

lateur.  
 Pour sécuriser le bourg, des coussins ber-

linois (ralentisseurs) seront installés. 
 Un Conseil Municipal des Jeunes est mis 

en place, les élections seront organisées 
d’ici la fin de l’année scolaire. 

 Dans une logique de partage et de recy-
clage, une boîte à troc trouvera sa place 
sur la place cœur de bourg. 

 Un espace jardin va être aménagé au 
cœur de bourg pour nos écoliers, c’est le 
début des espaces partagés... 

 Une journée NETTOYONS FRESNEY au-
ra lieu le dimanche 04 Juillet.     

=> A VOS AGENDAS ! (informations au verso) 

ZOOM sur un dossier en cours : 
LA NOUVELLE MAIRIE … 

 
Le Conseil Municipal a opté pour la réhabilitation de la grange pour accueillir la nou-
velle Mairie. 
Les deux projets (agrandissement de la Maison Criquet et Réhabilitation de la Gran-
ge) étaient pertinents. Après études approfondies avec les architectes et notamment 
l’architecte des bâtiments de France, le Conseil Municipal a voté pour le projet le plus 
adapté à notre commune. 
Les demandes de subventions sont en cours. 



LES ENFANTS VOUS RACONTENT … 
TEXTE DES ELEVES DE LA CLASSE CE1-CE2 DE M GUIBE 

En 2020 une classe a été créée dans le préfabriqué pour accueillir toujours plus d’élè-
ve à l’école du Cerisier. La largeur de cette nouvelle classe est de 6 mètres et sa lon-
gueur de 9 mètres et 50 centimètres. Il y a à l’intérieur 25 tables pour les élèves. Il y 
a également une petite bibliothèque avec un coin lecture et le bureau du maître. Il y 
a 23 élèves dont 9 filles et 14 garçons. C’est une classe de CE1-
CE2 et le maître s’appelle Guillaume Guibé. 
Dans le préfabriqué il y a deux autres salles, une pour la classe 
de CM1 et une pour la bibliothèque, des toilettes pour les deux 
classes et des étagères de rangement.  Nina et Agathe 

NETTOYONS FRESNEY ! 
Dimanche 04 juillet 2021 

Une journée pour prendre soin de notre 
commune :  
 
 Matin marche avec ramassage de 

déchets répartis en groupes pour 
nettoyer tous les lieux. 

 
 Midi : Pique-Nique zéro déchets 
 
(Sous réserve de la situation sanitaire.) 

UN PEU DE LUDIQUE … 
à vous de trouver nos lieux-dits  

QUELQUES PHOTOS DE 
 NOTRE JOLI VILLAGE SOUS LA NEIGE : 


