
C e début d'année, sans 
surprise, est toujours 

marqué par la pandémie de la 
Covid-19. L'annonce du lan-
cement de la vaccination a 
suscité beaucoup d'espoir et 
nous pouvions enfin espérer 
apercevoir le bout du tunnel. 
Force est de constater que 
rien n'est simple et que ce 
début de vaccination sur notre 
territoire du Mellois, est plus 
que chaotique. Seulement 320 
doses ont été attribuées en 
février, avec une plateforme 
de réservation qui a été sub-
mergée puis fermée au bout 
de quelques minutes. Com-
bien de temps va-t-il falloir 
pour vacciner les quelques 
6000 personnes qui ont plus 
de 75 ans sur notre Commu-
nauté de Communes ?  
Heureusement nos aînés dans 
les EHPAD ont eux pu être 
vaccinés. Pour les élus, cette 
situation est insupportable. 
Mais que faire lorsque ce sont 
les vaccins qui manquent ? 
Comme à chaque fois, nous 
sommes contraints de nous 
adapter. 
Le travail communal se pour-
suit. Ces dernières semaines 
ont été marquées par deux 
recrutements sur la commune. 
Le premier au sein de l'équipe 
du secrétariat de mairie. Julie 
DELAVAULT, âgée de 30 
ans, qui habite sur la com-
mune à la Plinière, titulaire 
d'un BTS d’assistante de ges-
tion a été recrutée, sur un 
plein temps en CDD, pour 
assurer l'accueil du secrétariat 
et les différentes tâches admi-
nistratives. Ce poste est un 
remplacement d'un autre 
agent qui a pris une année de 
disponibilité.  
Le second recrutement porte 
sur un CDD temps partiel à 
l'école. Mélanie METIVIER 
âgée de 26 ans, qui habite 
également sur la commune au 
Clos des Mésanges a rejoint 
l'équipe scolaire pour cette 
rentrée de février. Elle assure 

un appui pendant la pause 
méridienne et quelques 
heures de ménage. Ce temps 
supplémentaire est lié aux 
contraintes sanitaires de la 
Covid-19. Ce poste est ouvert 
à raison de 11h15 par se-
maine jusqu'à la fin de l'année 
scolaire.  
Nous souhaitons à Julie et à 
Mélanie la bienvenue et une 
bonne intégration dans 
l'équipe. 
Vos élus, accompagnés des 
agents communaux, ont le 
samedi 23 janvier distribué 
les 182 colis à destination de 
nos aînés de plus de 65 ans. 
Bien sûr cette distribution ne 
remplacera jamais la convi-
vialité qui existe lors du repas 
annuel, néanmoins nous pen-
sons que ce geste a été appré-
cié.  
Les interdictions de nous 
réunir vont nous contraindre à 
revoir l'organisation de la 
mise en place du Conseil 
Municipal des jeunes qui était 
prévu pour ce printemps. La 
commission école et jeunesse 
travaille sur un plan B.  
Les différents travaux enga-
gés se poursuivent. Les tra-
vaux de la nouvelle biblio-
thèque sont pratiquement 
terminés, le parking de la 
mairie a été bitumé, reste les 
peinture au sol qui sont pro-
grammées dans les prochains 
jours.  
Vous pourrez lire en page 2 
de ce Fressines infos un point 
sur ces travaux.  
Les prochains jours vont être 
consacrés au montage du 
budget 2021. C'est un mo-
ment important qui nous per-
mettra de prioriser les inves-
tissements et les projets de la 
mandature. Ce budget doit 
intégrer : l'agrandissement du 
local technique, les travaux 
rue des Maisons Neuves en 
collaboration avec la com-
mune de Vouillé, la chaussée 
de la rue des Prés, l'aménage-
ment d'un bâtiment pour ac-

cueillir un commerce rue de 
la Thibauderie, les change-
ments d'huisseries à l'école 
puis à la salle des fêtes...  
Bien sûr, même si ils sont 
inscrits au budget tous ces 
projets ne seront pas réaliser 
sur cette année mais cela 
nous permettra de rechercher 
les différents financements. 
L'équipe municipale souhaite 
également développer son 
plan de communication. C'est 
pour cette raison que la com-
mune a investi dans l'applica-
tion « City All ». Nous vous 
invitons à télécharger cette 
application sur votre Smart-
phone (voir la procédure en 
page interne). Vous pourrez 
ainsi, suivre instantanément 
les informations affichées sur 
le panneau de la mairie et 
surtout suivre les actualités de 
la commune. A l’avenir, et 
entre les Fressines infos, c’est 
sur cette application que nous 
communiquerons. Nous pou-
vons également y publier des 
messages d’alerte. Le télé-
chargement est bien sûr gra-
tuit. 
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture de ce Fressines 
infos qui met en avant, sur la 
feuille intercalaire, le pié-
geage des frelons asiatiques 
et notre partenariat avec la 
FDGEDON. 
Protégez vous et portez vous 
bien. 
 
Le Maire,  
Patrice FOUCHE 
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Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
79 370 Fressines 
Tél: 05 49 73 98 73 
mairie-fressines@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : accueil 
téléphonique le lundi– mer-
credi et jeudi de 9h00 à 12h00, 
accueil du public et télépho-
nique le lundi de 13h30 à 
18h15, le mardi-mercredi et 
jeudi de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30. 
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Les décisions du Conseil Municipal  
Travaux des commissions : 
Commission école, jeunesse : Conseil munici-
pal des jeunes 

C ompte tenu des conditions sanitaires ac-
tuelles qui rendent impossible toutes réu-

nions, le conseil municipal a décidé de reporter 
les élections initialement prévues en mars 2021. 
Si vous êtes scolarisés du CM2 à la classe de 
troisième et que vous souhaitez participer ou 
simplement plus d’informations, contactez-nous : 
Victor Chenu : 07 51 90 99 12 
Nadine Ledoux : 06 75 34 02 92 
Sans vous ce conseil ne pourra exister ! 
Nadine LEDOUX, adjointe en charge de la jeu-
nesse 

Commission environnement et sécurité 

C oncours « Fressines fleurie » : la com-
mune  organise un concours annuel des mai-

sons fleuries, sur le territoire de la commune, à 
l’intention des fressinois, qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie et à la qualité de 
l’environnement, voir le règlement dans le bulle-
tin municipal.  
Les bulletins d’inscription pour ce concours sont 
disponibles en mairie ou sur le site « fressines.net 
». Les inscriptions seront closes le 31 mai 2021.  
Bonnes plantations et selon le dicton, « attention, 
le premier des Saints de glace, souvent tu en 
gardes la trace » ! 

G rippe aviaire : Le niveau de r isque sur 
tout le territoire national et donc les Deux-

Sèvres reste « élevé », ce qui implique que tout 
propriétaire ou détenteur de volailles et 
d'autres oiseaux captifs doit continuer  de: 
- procéder à la claustration de ses animaux, ou 
leur protection par des filets pour éviter tout con-
tact avec des oiseaux sauvages ; 
- réduire les parcours en excluant le contact et la 
proximité des points d'eau naturels, pour les éle-
vages ayant obtenus une dérogation ; 
- surveiller quotidiennement ses oiseaux et, le cas 
échéant, signaler sans délai à un vétérinaire tout 
comportement anormal ou tout signe de maladie 
de ces derniers. 
Si ce n’est pas déjà fait, tout détenteur d’oiseaux 
doit faire une déclaration à partir d’un formulaire 
disponible à la mairie ou sur le site internet 
« Fressines.net ». 
Patrick Rousseaux, Adjoint en charge de la sécu-
rité et l’environnement. 
 
Voirie et bâtiment 

L a commission voirie bâtiment s’est réunie  
le 11 février 21 avec un ordre du jour bien 

étoffé par les travaux en cours mais surtout pour 
l’avenir. 

 
La voirie : 
Le parking arrière de la mairie : son enrobé ter-
miné, les agents se sont mis aux finitions  
(éclairage, muret, béton de propreté …), le tra-
çage au sol des emplacements sera réalisé par les 
Ets Girod.  
Rue des Prés au lieu dit Moulay : un rendez vous 
pour le lancement des travaux d’enrobé et de 
l’éclairage est convenu avec l’entreprise Bon-
neau . Les riverains seront informés par un cour-
rier de la date et la durée des travaux,  merci pour 
votre compréhension pour la gène occasionnée.  
Avant le printemps le marquage au sol du carre-
four de Rochetan et de la départementale sera 
refait ainsi que le virage à angle droit de Bou-
gouin , le tout en résine pour sa longévité. 
Un stop sera installé route de Vaumoreau, rue des 
maisons neuves en direction de Vouillé pour sé-
curiser ce carrefour suite aux données du radar 
pédagogique et en concertation avec la commune 
de Vouillé . 
Les bâtiments : 
Notre bibliothèque flambant neuve : en peinture, 
sol,  mobilier sera prête dans les semaines à venir 
pour vous accueillir.  
Une pré-étude pour l’agrandissement de l’atelier 
municipal, le choix de l’architecte est en cours.  
Les employés municipaux ont fait preuve d’effi-
cacité pendant les intempéries, le mois de mars 
arrive et le beau  temps aussi. 
Christophe DECOU, adjoint en charge de la voi-
rie et des bâtiments. 
 
C.C.A.S. 

L es membres du C.C.A.S. remercient : 
- les employés communaux et les élus pour 

leur contribution lors de la distribution des colis 
aux aînés, malgré une météo maussade. 
- les Fressinoises et Fressinois de plus de 65 ans, 
pour leur accueil et leurs témoignages de remer-
ciements. 
- les commerçants locaux pour leurs produits, 
Mrs Gérald GREGOIRE, Loïc CANON, Frédéric 
LEGERON et les chocolats REAUTE. 
Souhaitant que la pandémie de COVID-19 ne 
soit qu’un mauvais souvenir pour que le repas 
des aînés prochain puisse retrouver l’esprit con-
vivial des années précédentes. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Paulette BALOTHE, adjointe au CCAS. 
 
 

 

 

Depuis le dernier Fressines infos, le Conseil Municipal qui s’est réuni à plu-
sieurs reprises, à pris les décisions suivantes. 
Désignation d’un référent à la  commission géographique du  Syndicat Mixte du Bassin Ver-

sant de la Sèvre Niortaise.  

L e conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. ROUSSEAUX Patrick comme référent à la 

commission géographique du SMBVSN. 
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 SERTAD - Relève des index des compteurs d'eau 

L es agents du SERTAD vont procéder à la relève des index des compteurs d'eau sur la commune 
de Fressines, en vue de la facturation du 1er semestre 2021, à partir du 8 mars 2021. Il est de-

mandé de dégager les niches à compteurs afin de leur faciliter le travail et de leur laisser libre accès 
au compteur d'eau. Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en remercions. Page Face-
book intitulée Sertad Syndicat des eaux. 
Contact : 05.49.25.32.09. 
 
Collecte des encombrants 

M ellois en Poitou organise une collecte des encombrants le lundi 29 mars 2021 sur la commune 
de Fressines. Afin de faciliter l’organisation des tournées, les personnes intéressées sont priées 

de se faire connaître auprès de la Communauté de Communes du 10 au 19 mars 2021 en appelant au 
05.49.27.56.79. 
 
Application CityAll 

L ’application CityAll s’est étoffée  avec  de nouveaux modules à savoir : fil d’actualités, ma mai-
rie, météo et numéros d’urgence. Si cela n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à télécharger  l’appli-

cation CityAll. Cette application est gratuite. Vous pourrez ainsi suivre l’actualité de votre com-
mune. 
 
Bibliothèque 

L a bibliothèque est ré ouverte depuis le mercredi 24 février 2021. Rappel des horaires d’ouver-
ture : le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

 
 

 

Les décisions du Conseil Municipal (suite) 

 

A savoir 

Les tests  COVID 19  
s o n t  d é s o r m a i s 
p o s s i b l e s  s u r 
Fressines. 
Le cabinet d’infirmières de 
Fressines, 1 rue de la 
Thibauderie, nous signale 
que ses  infirmières sont 
désormais habilitées pour 
effectuer les tests COVID 
19. 
Contact :  
06 65 60 62 69  

 
 

Une nouvelle entre-
prise sur la commune. 
 
Menuiserie -  Motori-
sation 
 
SG -  2M 
Geoffrey SOUCHARD 
3 porte de la Galinière 
79370 FRESSINES 
06.72.63.38.74 
sg-2m@outlook.com 

QR-CODE de CityAll 

V ente d’une parcelle sur la commune  d’Ai-
gondigné. 

La commune est propriétaire d’une parcelle sur la 
commune d’Aigondigné, parcelle cadastrée AY 
22 d’une surface de 34a 65. M. BARRIÈRE Lu-
dovic est intéressé pour l’acheter afin d’agrandir 
sa parcelle qui est contiguë. Cette parcelle est 
actuellement en friche et M. BARRIÈRE l’utili-
serait pour un dépôt de gravats inertes. Après en 
avoir délibéré le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de vendre la parcelle cadastrée AY 
22 pour un montant de 1 039,50 € et autorise le 
maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

M ise en place d’un fonds spécifique de sub-
vention aux entreprises de Mellois en 

Poitou au regard de l’impact de la crise sani-
taire du Covid 19 - participation communale. 
La communauté de communes a mis en place un 
fonds spécifique de subvention de 1 million d’eu-
ros aux entreprises afin de soutenir l’emploi en 
Mellois en période de COVID (500 000 € par la 
communauté de communes et 500 000 € par les 
communes). Il s’avère que, pour le moment, deux 
entreprises de la commune ont pu bénéficier de ce 
fonds. Monsieur le maire propose de participer à 
hauteur de la demande, 10 € par habitant soit 17 
000 € sur trois ans et de procéder au vote à bulle-
tin secret.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la 
majorité des suffrages exprimés (14 voix Pour, 1 
voix Contre et 4 bulletins blancs) :  
- Accepte de participer au fonds d’aide à hauteur  
de 17 000 € versés comme suit :  
2020 : 6 000 €  
2021 : 6 000 €  
2022 : 5 000 €  

Autorise le maire à signer la convention de finan-
cement de participation. 
 

S outien au commerce local. 
Le Fressinois est soumis à une fermeture ad-

ministrative sur la partie bar. Il est à noter que les 
marges réalisées sur le reste c’est-à-dire l’alimen-
taire, ne sont pas très importantes. Monsieur le 
maire propose aux membres du conseil de sus-
pendre le loyer de la société MJA services pour 
une durée de 3 mois soit du 1er janvier 2021 au 
31 mars 2021. Cette exonération correspond à la 
période de confinement de novembre décembre et 
janvier. Accord du conseil. 
 

V alidation de divers devis  
Devis validés par le Conseil Municipal :  

Entreprise Urbanext pour l’achat de trois bancs 
pour la cour de l’école d’un de montant 1 044 € 
TTC. 
Entreprise DMB pour une bétonnière d’un mon-
tant de 1 668 € TTC.  
Entreprise DUGAST pour la réalisation de joints 
à la bibliothèque pour un montant de  829.50 € 
TTC.   
Contrat de maintenance du panneau lumineux 
pour une durée de 5 ans pour 1 320 € TTC an-
nuel.  
Application CityAll d’un montant de 576 € TTC 
annuel. 
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Imprimé par nos soins 

 

La vie associative  

 FRESSINES EN FETE 

L e temps passe et la pandémie est toujours là !!! 
Les membres de Fressines en Fête sont cons-

cients de la situation et de la difficulté à organiser des 
activités. Mais afin de vous faire patienter et vous 
redonner le sourire, et comme en septembre dernier 
lors de notre randinée, vous aviez répondu présents, 
nous vous proposons 2 activités :  
 
Opération à emporter 

E n collaboration avec le Petit Fressinois, la cave 
Vins et Plaisirs et le Fressinois, nous vous propo-

sons au choix une choucroute ou une tartiflette à em-
porter le dimanche 7 mars 2021. La choucroute est à 
12€ (1 jarret d'1 kg, 1 saucisse fumée, 1 saucisse de 
viande, 300g de chou, poitrine fumée, saucisson à 
l'ail, pommes de terre...). La tartiflette est à 10€ 
(pommes de terre, lardons fumés, fromage à tarti-
flette, oignons...). Un vin blanc Sauvignon gris (btle 
75cl) et/ou une bière locale du Val de Sèvres La be-
lette (btle 75 cl) vous sont proposés pour accompa-
gner ces 2 plats à 8€ la bouteille. Réservation obliga-
toire avant le 2 mars 2021 - Contacts : Myriam FOU-
CHÉ 06.98.48.28.72 ou Jean Jacques SIROL 
06.21.58.01.64 
 
Randonnée du 2 mai 2021 

T ous les ans au printemps, nous vous proposons 
notre randonnée marche et VTT. Cette année, 

encore exceptionnelle due à la crise sanitaire, nous 
organiserons simplement, si nous le sommes autorisés 
par la préfecture, une randonnée pédestre (2 parcours 
au choix 8 et 13 kms) avec ravitaillement le dimanche 
2 mai 2021. Cette randonnée se déroulera comme 
d'habitude le dimanche matin, sauf qu'il faudra s'ins-
crire à l'avance, que vous apportiez votre gobelet et 
respectiez les gestes barrières aux stands (port du 
masque, distanciation physique, désinfection des 
mains...). Pour l'instant, nous vous demandons juste 
de réserver cette date sur vos agendas... Ne vous in-
quiétiez pas nous vous tiendrons informés !!!  
Les membres de Fressines en Fête et moi comptons 
sur vous et vous remercions par avance de vos partici-
pations à nos différentes manifestations. PRENEZ 
SOIN DE VOUS !!!  
Myriam FOUCHÉ - Présidente de Fressines en Fête - 
06.98.48.28.72 
 
FRESS'SCENE 

L es 13 jeunes de la troupe se retrouvent en visio 
conférence, avec assiduité, chaque lundi par 

groupe de 17h00 à 19h45 pour répéter le texte de 
leurs pièces et sketches.  
Ils vous préparent des présentations aux sujets variés : 
de la "nouvelle année" à "l'émission musicale" en 
passant par la pièce PAS DE SALADE POUR VER-
TUCHOU... 
Malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, 
ils ne pourront pas se produire comme prévu le week 
end du 27 et 28 mars à la salle des fêtes de Fressines.  
Mais les efforts et le travail de nos jeunes comédiens 
ne doivent pas rester dans l'ombre : "show must go 
on !"  
Alors nous ne lâchons rien et mettons en place une 
solution pour nous produire avant l'été, (si les condi-
tions sanitaires sont plus clémentes), 

Nous vous tiendrons informés pour que vous puissiez 
découvrir leur spectacle et venir les encourager ! 
Le site http://www.fress-scen.e-monsite.com vous 
apportera le complément en photos. 
Contact Bénédicte : 06.64.77.55.17 
Au plaisir de vous voir, 
La troupe 
 
LES BALADINS 

S ursis sur scène pour les Baladins 
Ces quelques lignes pour mettre à jour l’informa-

tion publiée dans le Bulletin municipal de Fressines 
2021 : Toutes les représentations des Baladins pré-
vues en mars 2021 sont ajournées. 
La troupe est désolée de ce contretemps dû bien évi-
demment à la situation sanitaire et aux mesures gou-
vernementales en application.  
Dans l’espoir que ces dernières soient bientôt assou-
plies, nous mettons à profit ce délai supplémentaire 
pour peaufiner notre spectacle et vous donner pleine 
satisfaction lors de nos prochains rendez-vous, les 30 
mai et 6 juin 2021.  
« Être optimiste est un combat. » Éric-Emmanuel 
Schmitt 
Plus de détails dans le FRESSINES INFOS d’avril et 
sur notre site. 
Théâtralement vôtre, 
La troupe. 
http://baladinsfressines.e-monsite.com 
 
ASSOCIATION PETANQUE LOISIRS 

L 'association Pétanque Loisirs organise son pre-
mier concours le vendredi 16 avril à 20h30 sous 

réserve de la levée du couvre-feu et des conditions 
sanitaires pour pouvoir l'organiser. 
A bientôt sur le terrain nous l'espérons.  
Contact : BROSSEAU Christophe 06.86.03.38.56. 
 
A C A  F 

L 'ensemble du bureau de l'ACAF dans ce contexte 
de crise sanitaire reste attentif et mobilisé à la 

situation de ses membres. En effet artisans et com-
merçants Fressinois en fonction de leurs activités sont 
plus ou moins touchés. Les secousses de cette crise et 
les répercussions économiques n'ont pas fini de 
mettre à mal certaines de nos entreprises. En atten-
dant de pouvoir organiser et partager des moments de 
convivialité, nous remercions les habitants de la com-
mune et le conseil municipal qui de façon quotidienne 
ou occasionnelle font appel à nos services et à nos 
produits. 
En vous apportant un service de proximité nos entre-
prises sont à vos côtés. Elles ont besoin de vous pour 
leur attractivité…  
A très vite. L’équipe ACAF 
 

 

 

 

 
 


