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Imprimé par nos soins 

La vie associative  suite  
A C A F 

L ’ACAF est heureuse de vous annoncer la reprise de ses 
activités (toujours dans le respect des règles sanitaires 

applicables le jour de la manifestation, notamment le pass 
sanitaire si toujours obligatoire à ces dates). Notre tradition-
nel marché du beaujolais aura bien lieu le jeudi 18 novembre 
à partir de 18h à la salle des fêtes. 
Le marché de Noël sera organisé cette année en collaboration 
avec l’APE et aura lieu le dimanche 12 décembre. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 23 septembre 2021 : 
Notre nouveau bureau : 
Président : Christophe Urbanek, Trésorier : Mamy Randriant, 
Secrétaire : Flavie Hoffmann 
Au plaisir de se revoir. L’équipe Acaf » 
Christophe Urbanek c.urbanek@fumtech.fr 
06 84 32 45 76 
05 49 28 23 31  
Fressines en fête 

F ressines en Fête - Fruits de mer à emporter 
Noël approche à très grandes enjambées !!! L'association 

Fressines en fête vous propose une nouvelle opération à em-
porter : Avant-goût de Noël le samedi 27 novembre 2021 à 
récupérer à la salle des fêtes entre 17h et 19h. Le plateau de 
fruits de mer est présenté dans une barque (non consignée) 
avec pour 1 personne : 6 huîtres n° 3, 6 langoustines, 6 cre-
vettes, 6 bulots, 1/2 tourteau, 1 ramequin de bigorneaux, 
mayonnaise et aïoli maison, citron, 37.5 cl vin blanc Tariquet, 
rince doigts - Le coût est de 30 euros pour 1 personne ou 58 
euros pour 2 personnes. Également vous pouvez ajouter un 
dessert Trio de choux sur nougatine à votre plateau de fruits 
de mer pour 5 euros supplémentaires par personne. Vous 
trouverez un flyer dans votre boite aux lettres fin octobre 
début novembre avec un coupon de réservation qui est à dé-
poser soit au bar Le Fressinois, soit à Myriam FOUCHÉ 5 
imp Queue Grelet (06.98.48.28.72), soit à Guillaume MO-
REAU 31 rte du Haut Moulay (06.67.88.63.55) avant le 16 
novembre prochain. Le paiement est obligatoire à la réserva-
tion - Attention quantité limitée.  
Fressines en Fête : Assemblée Générale  

L 'assemblée générale de l'association Fressines en Fête se 
tiendra le vendredi 3 décembre 2021 à 20h30 à la salle 

des fêtes de Fressines. Il sera exposé le bilan moral et finan-
cier de l'association, le calendrier des futures activités, le 
renouvellement des membres de l'association (départs et arri-
vées), questions diverses. Un pot de l'amitié clôturera cette 
assemblée générale. Nous espérons vous y rencontrer nom-
breux. Contact et information : Myriam FOUCHÉ 
06.98.48.28.72   Fressines en Fête -Fressines en Folie du 
1er mai 2022 - Descente de caisses à savon 

N ous remercions les personnes qui ont participé à notre 
réunion publique sur le projet "Descente de caisses à 

savon du 1er mai 2022". Celle-ci s'est tenue le vendredi 24 
septembre dernier à 20h30 à la salle des fêtes. Pour informa-
tion et comme convenu lors de la réunion, les demandes de 
documents sont à faire soit par tél après 18h à Alice LE-
DOUX 07.81.70.38.61 ou à Antoine CHENU 06.63.36.27.00 
ou à Nicolas MOYNET 06.11.90.51.42 soit par mail à fres-
sinesenfêtecas@laposte.net - Un dossier complet (inscription, 
règlement, plan de la descente ... ) vous sera déposé dans 
votre boîte aux lettres sur Fressines ou vous sera adressé par 
voie postale. Ces documents sont à compléter et à nous re-
tourner avant le 1er avril 2022 (confirmation de votre inscrip-
tion). Le coût de l ' inscription est de 10 euros par caisse à 
savon. Concernant les personnes présentes le 24 septembre, 
nous vous informons que votre inscription est pré-réservée. Il 
est tout de même nécessaire de nous demander les documents 
par mail ou par tél. Nous vous souhaitons plein de courage 
pour la construction de votre petit bolide. Sachez également 
que les 3 plus belles caisses à savon seront récompensées, 
ainsi que les 3 meilleurs temps des 2 catégories de partici-
pants : les -18 ans et les +18, mixtes. La qualification se fera 
sur le meilleur temps de chaque descente. Nous restons à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire si 
besoin. Contact Myriam FOUCHÉ 06.98.48.28.72 

Ener’gym 

A près une année compliquée due au COVID, l’association 
Ener’gym remercie toutes les personnes qui sont de 

retour pour participer aux diverses activités sportives qui sont 
proposées. Il reste quelques places pour le yoga du mardi soir 
à 18 h et du jeudi matin à 10 h 30, il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire. 
A noter : une soirée ZUMBA animée par Kim aura lieu le 
vendredi 19 novembre 2021, à la salle des fêtes, à 20 h. 
Pour tout renseignement merci de contacter l’association par 

mail : energym.fressines@hotmail.fr 

Fress’scène 

C 'est reparti pour une nouvelle année, souhaitons-la, plus 
simple en organisation. Nous sommes toutefois fiers 

d'avoir pu maintenir les répétitions (en visio, en plein air dans 
le respect des gestes barrières), et la représentation devant les 
parents et le cameraman ! Les 16 comédiens en herbe ont 
commencé les répétitions dès septembre pour être fin prêts en 
mars et vous proposer un spectacle de qualité. Bien entendu, 
les répétitions se font toujours dans le respect des règles sani-
taires ! Les 2 groupes sont composés de : 6 comédiens pour 
celui des primaires et 10 comédiens pour celui des collègiens 
et lycéens. Pour ceux qui souhaiteraient intégrer la troupe à la 
rentrée 2022, rendez-vous en mars 2022 (après les représenta-
tions des 26 et 27 Mars), pour inscription aux ateliers qui 
débuteront le 4 avril. En attendant vous pouvez découvrir 
notre troupe sur notre site http://www.fress-scen.e-
monsite.com et sur notre page Facebook : fress'scene 
Contact Bénédicte : 06.47.64.79.40 
Au plaisir de vous voir,   La troupe 
Les Tamalous 

A vec la reprise de nos activités depuis six mois, les Tama-
lous sont toujours heureux de se retrouver et de passer 

un moment de plaisir, de joie… Nous vous invitons à re-
joindre notre groupe ; un après-midi en notre compagnie vous 
donnera l’envie de rester. Si vous souhaitez  nous poser des 
questions, nous sommes à votre disposition. Notre Assemblée 
Générale aura lieu le jeudi 16 décembre à 18h. En mai 2022, 
nous fêterons nos dix ans de création, nous réfléchissons à 
marquer cet événement. En vous souhaitant une bonne fin 
d’année 2021, nous formulons l’espoir que vous serez nom-
breux à nous rejoindre afin de diversifier nos activités ! 
A très bientôt,  la tribu des Tamalous    
Présidente : Marie-Jo FOURMY   06 85 11 74 61 
Secrétaire : Marie-Noëlle BROCHARD  06 22 04 16 45 
Trésorier : Guy ORRY 06 14 11 24 50 

A P E 

S uite à l'assemblée générale du 22 septembre, le nouveau 
bureau élu est composé de : 

Président : Mathieu Morillon, 
Vice-présidente : Audrey Gonnord, 
Secrétaire : Julie Dieumegard, 
Secrétaire adjointe : Magalie Pommier, 
Trésorier : Arnaud Giraud, 
Trésorier adjoint : Maxime Herigault, 
et les autres membres Laura Donneger, Cindy Masse, Jérémy 
Dubreuil, Emmanuelle Gachet et Marie Maximenko. 
Les prochaines dates à retenir : 
-La commande de jus de pomme à rendre avant le 12 no-
vembre 
-La commande de sapin de Noël à rendre avant le 12 no-
vembre 
Vous trouverez les bons de commande dans vos boîtes aux 
lettres et cahier des enfants de l'école. 
Vos commandes seront disponibles le samedi 27 novembre, 
soit en retrait à la salle des fêtes de 10h à 12h, soit en livrai-
son à domicile pour les sapins. 
Contact : ape.fressines@gmail.com et Facebook : ape ecole 
pierre moinot fressines 
Cordialement. L’ APE de Fressines 

L ’arrivée des vacances de la 
Toussaint nous permet de 

faire un premier bilan de la ren-
trée scolaire 2021. Les con-
traintes liées à la COVID 19 
sont en net assouplissement. Le 
port du masque pour les enfants, 
le non « brassage » dans la cour 
de l’école ne sont plus d’actuali-
té. A l’exception du lavage des 
mains, très régulièrement et des 
contraintes qui restent dans la 
cantine, nous sommes presque 
revenus à une situation d’avant 
la crise. Aucun cas de COVID 
n’a été constaté sur ce premier 
cycle. C’est une bonne chose 
pour les enfants, les enseignants 
et pour nos agents. Nous espé-
rons tous que ces assouplisse-
ments puissent se poursuivre. 
Les rythmes scolaires (semaine 
de 4.5 jours comme aujourd’hui 
ou passage à 4 jours par se-
maine) vont être à nouveau en 
débat pour la rentrée de sep-
tembre 2022. Le conseil d’école, 
puis le conseil municipal de-
vront se positionner avant la fin 
janvier 2022. Pour autant, la 
décision finale sera donnée par 
le DASEN, sachant qu’il a déjà 
précisé, qu’elle devra s’appli-
quer à l’ensemble du territoire 
de Mellois en Poitou. La déci-
sion finale devrait être prise 
pour la fin mars. 
A l’intérieur de ce Fressines 
Infos, vous trouverez une offre 
d’emploi pour un agent, qui 
partagera son temps entre le 
service technique et l’école. 
Poste à pourvoir dès le 1er dé-
cembre. Ce recrutement fait 
suite à des mouvements de per-
sonnes au sein de nos services. 
Comme vous le savez, nous 
avons trois secrétaires titulaires 
au secrétariat de Mairie. A ce 
jour, l’une est en disponibilité au 
moins jusqu’à la fin janvier 
2023 et une autre est en arrêt 
maladie. Si l’une a déjà été rem-
placée en janvier dernier, cela 
devient urgent de reconstituer 
cette équipe de trois personnes. 
Nous avons demandé à Mr Da-
vid GIRAUDET (agent tech-
nique et école), qui a accepté, de 
rejoindre le secrétariat de Mai-
rie.  
Sa formation de base va lui per-

mettre de traiter les dossiers 
d’urbanisme, les bâtiments, la 
voirie… En conséquence, nous 
recrutons donc sur ce poste 
d’agent technique rendu libre. 
Merci de transmettre cette an-
nonce autour de vous. 
Les chantiers en cours se pour-
suivent (voir article en page 
centrale). Après avoir obtenu le 
permis de construire pour 
l’agrandissement du local tech-
nique, nous sommes sur le chif-
frage pour une demande de sub-
vention DETR sur cette fin 
d’année car il reste sur le dépar-
tement des fonds non utilisés. 
En parallèle nous travaillons sur 
le local, rue de la Thibauderie 
pour pouvoir également déposer 
une demande de subvention.  
Enfin nous avons lancé les pre-
mières réflexions sur l’installa-
tion d’un parcours santé, nous y 
reviendrons. 
Les prochaines semaines vont 
être consacrées au déploiement 
des bacs collectifs pour les or-
dures ménagères et pour le tri 
sélectif (plastique, carton-
nettes…).  
Le temps n’est plus de savoir si 
oui ou non c’est le bon système. 
Les décisions sont prises au 
niveau de la communauté de 
communes qui en a la compé-
tence. Le déploiement se fera. 
Nous venons de recevoir la pre-
mière proposition d’implanta-
tion qui porte sur 113 emplace-
ments. Un emplacement ce sont 
deux bacs, l’un pour les ordures 
ménagères et l’autre pour le tri 
sélectif, d’une capacité de 360, 
660, 770, ou 1000 litres. Notre 
stratégie est la suivante. Dans un 
premier temps nous travaillons 
sur les emplacements avec 
comme principe, ne jamais avoir 
de bacs à plus de 200 mètres de 
l’habitation et parallèlement 
limiter le nombre de bacs. Nous 
allons transmettre nos observa-
tions à la communauté de com-
munes, plusieurs navettes seront 
probablement nécessaires pour 
arrêter les meilleurs emplace-
ments. 
Vous êtes invités à échanger 
avec votre élu local, qui a toutes 
les données pour répondre à vos 
interrogations et faire remonter  

vos observations.  
Nous avons du temps, les bacs 
n’arriveront pas avant le deu-
xième trimestre 2022, au mieux. 
De plus ces emplacements ne 
seront encore que provisoires. 
Ce n’est qu’au bout de 6 mois 
de fonctionnement qu’ils de-
viendront définitifs. C’est à ce 
moment-là que nous passerons à 
la seconde étape, celle de l’amé-
nagement autour de ces bacs. 
Deux mots sur le respect des 
règles d’urbanisme. Ces der-
nières semaines votre maire a 
été dans l’obligation d’intervenir 
par courrier pour faire respecter 
les règles d’urbanisme. Les mo-
tifs peuvent être nombreux : 
absence de déclaration préalable 
de travaux, non-respect de la 
déclaration, non-respect du per-
mis de construire ou pire encore 
absence de permis. Le maire n’a 
pas d’autre choix que de veiller 
au bon respect de ces règles. 
J’invite donc tout ceux qui se-
raient dans un cas cité, à venir 
en mairie régulariser la situa-
tion. Au-delà du courrier de 
rappel, je n’aurai pas d’autre 
choix que de saisir le Procureur 
de la République.   
Après deux ans de cérémonies 
tronquées, nous vous proposons 
un 11 novembre « relevé ». 
Nous aurons l’honneur de rece-
voir un piquet d’honneur de 
l’ENSOA de Saint Maixent 
l’Ecole. Ce piquet avec l’appel 
aux morts, les dépôts de 
gerbes… va mettre de la solen-
nité à cette cérémonie.  Le ren-
dez vous est fixé directement 
devant le monument aux 
morts à 10 h 45 (et non pas 
place de la Bascule). Une dé-
viation de la RD 7 sera mise en 
place pendant la durée de la 
cérémonie. Les enfants sont 
invités avec un bouquet de 
fleurs, nous vous attendons 
nombreux pour cet hommage à 
tous les morts pour la patrie.  
Dans l’attente de nous retrouver, 
nous vous souhaitons une bonne 
lecture de ce Fressines Infos. 
A bientôt 
 
Le Maire  
Patrice FOUCHE 
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Travaux des commissions communales 
Commission école et jeunesse 

D ans le Fressines infos de juillet, je vous infor-
mais qu’il était envisagé de mettre en place de 

l’aide aux devoirs un ou deux soirs par semaine à rai-
son d’une heure maximum. Pour cela nous recher-
chions des personnes bénévoles. Aujourd’hui je vous 
renouvelle notre demande.  
Le 4 octobre la rectrice autorisait les élèves à ne plus 
porter le masque en extérieur, car le taux de positivité 
était inférieur à 50 pour 100 000. Lors de la réunion du 
30 septembre entre les agents, les enseignants et la 
municipalité, il a été décidé d’assouplir les règles con-
cernant la pause méridienne. A savoir : les enfants sont 
tous regroupés dans la cour du haut et ainsi ils retrou-
vent leurs copains des autres classes et ils peuvent 
accéder aux jeux selon un planning mis en place par 
les enseignants. Les autres mesures ont été conservées.  
Espérons qu’au retour des vacances les mesures sani-
taires restent les même compte tenu des annonces de 
ce début de semaine. 
Nadine LEDOUX, adjointe en charge des affaires 
scolaires et de la jeunesse. 
 
Commission sécurité et environnement 
« Une pelouse bio ? Une allée durable ?... Pourquoi 
pas ? » 

A vec le Service des Eaux du Vivier de Niort Ag-
glo, la commune de Fressines a organisé le 18 

septembre 2021 de 9h30 à 12h30 un atelier  sur  la 
gestion durable des pelouses, espaces enherbés et al-
lées. Cet atelier, auquel 15 personnes étaient présentes, 
était animé par Monsieur Dominique Brenier de 
l’Association Terre de Solidarité. L’objectif de cet 
atelier était d’expliquer comment entretenir sa pelouse, 
ses allées, ses espaces enherbés tout en étant respec-
tueux de l'environnement, des écosystèmes et de la 
ressource en eau. L’enjeux pour Fressines est impor-
tant car la totalité de la commune est située au-dessus 
d’une nappe phréatique qui est exploitée pour alimen-
ter en eau potable plus de 75000 habitants. Jardiner au 
naturel à Fressines contribue donc à préserver cette 
ressource en eau et la santé des habitants du territoire. 
Opération « Nettoyons la nature » à Fressines ! 
Fressines a participé, le 26 septembre 2021, à l’opéra-
tion « Nettoyons la nature » sponsorisée par les centres 
E. Leclerc qui consiste à nettoyer les sites souillés. 
Le sponsor a fourni des kits de protection et la munici-
palité a organisé le ramassage des déchets abandonnés 
sur les voies communales. La commune avait ciblé, 
pour cette année, la D7, traversant la commune de la 
salle des fêtes jusqu’à l’école et la D5 , de la Chesnaye 
aux silos. 
20 bénévoles ont répondu à l’appel de la commune. Ils 
ont ramassé, en 2 heures, sur un linéaire de 10 km, 1 
grande poubelle municipale de déchets, soit 660 litres 
de déchets ! En espérant avoir plus de participants 
l’année prochaine, les différents acteurs se sont donnés 
rendez-vous l’année prochaine pour réitérer cette ac-
tion de protection de l’environnement.   
Patrick ROUSSEAUX, adjoint en charge de la securité 
et de l’environnement 
 
Centre Communal d’Action Sociale 

L ’UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) des Deux Sèvres a mis en place un 

service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Fami-
liaux totalement gratuit. Ce service  a pour vocation 
d’informer et de soutenir en amont et pendant la me-
sure, les familles afin d’éclairer, rassurer, et inciter à 
l’exercice d’un mandat de protection judiciaire. Con-
tact téléphonique : 05.49.04.76.76 
Mail: istf@udaf79.asso.fr 
Site internet : www.udaf79.fr rubrique Services aux 
familles/ Soutien et aides aux tuteurs familiaux. 

Contact : ATI 05.49.06.85.60. mail : tuteurs-
familiaux@ati79.asso.fr 
« Le conseil municipal et les membres du CCAS sou-
haitent inviter les aînés à un moment de convivialité. 
Le traditionnel repas est prévu le 22 janvier 2022  à la 
salle des fêtes. Un courrier d’invitation sera adressé à 
toutes les personnes de 65 ans et plus courant dé-
cembre, sachant que le pass sanitaire reste obligatoire. 
Prenez soins de vous et de vos proches.  
Paulette BALOTHE, adjointe en charge du CCAS 
 
Commission voirie et bâtiment 

A vec une population qui augmente,  l’équipe du 
service technique a fort à faire pour que notre 

commune  soit propre et agréable à vivre avec un 
agent en moins.  
Comme prévu , les ateliers communaux vont être 
agrandis afin de mieux stocker le matériel et mieux 
optimiser l’espace atelier. Une salle de réunion et de 
vrais vestiaires seront réalisés en interne. 
L’architecte Mr Vignier Frédéric en collaboration avec 
les agents et les élus se sont mis en accord sur ce pro-
jet dont le permis de construire est accepté depuis le 
20 septembre dernier. La phase d’appel d’offres pour 
les lots de terrassement , de maçonnerie,  de structure 
métallique, de bardage et de menuiserie sera faite 
avant la fin d’année, en parallèle nous avons monté un 
dossier de demande de subvention. 
Nous avons sollicité quatre entreprises pour les menui-
series de la salle des fêtes et de la maternelle, trois de 
Fressines et une hors commune. 
La mieux « disante » pour les châssis PVC petite salle 
de réunion et office de cuisine à la salle des fêtes est 
AIR Menuiserie à la hauteur de 4009,77 € HT. 
Isoplaque pour la maternelle à la hauteur de 13455,00 
€ HT pour les quatre châssis en aluminium.  
Avec les travaux de chauffage au plafond de la classe 
3 par l’entreprise Lory pour la somme de 10011,08 € 
HT, nous arrivons à un total de 27475,85 € HT de 
travaux commandés  Grace à la dotation d’équipement 
des territoires de 40 %  il restera à charge de la collec-
tivité 16485,51 € HT sur ces travaux de menuiseries 
extérieures et de chauffage. 
Pour notre voirie nous avons broyé nos bas côtés et 
nos haies pour la période hivernale. L’automne est 
toujours une période délicate pour circuler sur nos 
routes où les risques de glissade sont permanents : 
intempéries, feuilles mortes , branchages... Merci à nos 
agents qui font le maximum pour notre sécurité en 
nettoyant au mieux nos chaussées. 
Christophe DECOU, adjoint voirie bâtiment.   
 
Bibliothèque 

R entrée littéraire 2021 : avec la rentrée littéraire la 
bibliothèque vient de renouveler son fond de 

livres. Vous pouvez y retrouver les nouveautés sui-
vantes. 
BOURAOUI (N.), Satisfaction 
CUSSET (C.), La définition du bonheur 
CHALANDON (S.), Enfant de salaud 
DESARTHE (A.), L'éternel fiancé 
HARCHI (K.), Comme nous existons 
PIGANI (P.), Et ils dansaient le dimanche 
RUOCCO (J.), Furies 
SAINT-CRICQ (N.), « Je vous aiderai à vivre, vous 
m'aiderez à mourir » 
STANCULESCU (T.), L'éblouissement des petites 
filles 
VIEL (T.), La fille qu'on appelle 
La bibliothèque recherche un (e) bénévole pour tenir 
les permanences. Si vous êtes intéressé (e), contactez 
Cyrille POIGNAND au 06.49.52.94.95. Responsable 
de la bibliothèque. 
 

CITYALL 
Afin de suivre l’actualité de 
votre commue, n’hésitez pas 
à vous connectez à CITY 
ALL, application gratuite. 
A ce jour 344 abonnés 
sont connectés. Merci aux 
Fressinoises et Fressinois.  
 
QR-CODE de CityAll 
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Les décisions du Conseil Municipal (suite) 

 
 

Pass Sanitaire                                                                     

S uite à une  directive de la Préfecture des Deux-
Sèvres, le pass sanitaire est obligatoire dans tous 

les lieux publics. Toutes personnes devra présenter le 
QR Code ou un test PCR ayant moins de 72 heures. 
 
Téléthon 

L es journées nationales du Téléthon sont le 3 et 4 
décembre prochain, une réunion avec les 

membres qui s’occupent habituellement de cette jour-
née est prévue le samedi 30 octobre. Un flyer sera 
distribué dans les boites aux lettres. 

 
Cérémonie du 11 novembre 

L a commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre 1918 aura lieu cette année en présence 

du public, rassemblement directement devant le mo-
numents aux morts à 10h45, les enfants de l’école 
sont également conviés.  
Un piquet d’honneur de l’école militaire de St 
Maixent l’Ecole sera présent. La route à partir de 
l’ancienne boulangerie sera fermée ainsi qu’à partir 
du rond point de Rochetan en montant vers le bourg 
de 10h45 à 11h45. 

Validation de plusieurs devis et informations 

D élibération  pour avenant de prolongation à la 
convention du  CDG79/Commune pour presta-

tion des traitements des dossiers de retraite 
CNRACL    
Prolongation de 6 mois à compter du 1er août 2021, 
les tarifs restent inchangés. Accord du conseil.  
Validation du PEDT    
Madame LEDOUX Nadine présente le projet éduca-
tif territorial (PEDT) que la commune souhaite trans-
mettre pour avis et validation à la direction des ser-
vices départementaux de l’éducation nationale 
(DSDEN). Ce projet retrace les points essentiels des 
activités mises en place dans le cadre des activités 
périscolaires au sein de l’école maternelle et primaire 
Pierre Moinot de Fressines pour une durée maximum 
de 3 ans. Après délibération les membres du conseil 
municipal approuvent la mise en place du PEDT 
pour la rentrée de septembre 2021.   
Validation de la convention avec ID79 concernant le 
projet de l’aménagement de la rue des Maisons 
Neuves en partenariat avec la commune de Vouillé 
pour un montant de 750.00 € pour chaque commune. 
Devis Lecteur de puce - Clinique Vétérinaire AR-
TEMIS   
Monsieur le maire présente un devis pour un lecteur 
de puce pour un montant de 179,54 € TTC, le devis 
comprend la fourniture de l’appareil par la clinique 
vétérinaire ARTEMIS. Après délibération les 
membres du conseil valident le devis à l’unanimité et 
chargent Monsieur le maire de le signer.   
Devis – Volet roulant Cabinet médical    
Monsieur le maire présente 2 devis concernant le 
problème rencontré sur le volet roulant du cabinet 
médical.  Un premier devis, proposé par la société 
SG-2M pour le remplacement du moteur pour un 
montant de 425,00 € TTC. 
€TTC et un second devis, de l’entreprise D.E.P. 

(Domotique Électricité Particuliers/Pro, pour la dé-
pose et repose du volet et le changement du conden- 
sateur pour un montant de 100,00 € TTC.  
Après délibération, le devis retenu est celui de l’en-
treprise D.E.P.    
Devis changement Pneus FIAT DUCATO – 
FRESSINES AUTOMOBILE    
Monsieur le maire présente un devis du  garage 
FRESSINES AUTOMOBILE pour le changement 
des 4 pneus sur le FIAT DUCATO. proposition de 4 
pneus de la gamme UNIROYAL pour un montant de 
537,60 € HT remise de 20% comprise. Après délibé-
rations les élus valident cette proposition.   
Devis AIPC,  plan de relance numérique. 
Madame LEDOUX rappelle le plan de relance numé-
rique, de l’Education Nationale, nommé : Appel A 
Projets pour un Socle Numérique dans les Écoles 
Élémentaires (A.A.P. S.N.E.E.) qui subventionne à 
hauteur de 50% en ressources (logiciel, abonnement) 
et 70 % en matériel numérique au profit de l’école, 
dont la demande de subvention a été déposée fin 
mars 2021. La demande de subvention a été accep-
tée, il est nécessaire à présent de choisir parmi les 2 
devis, l’un de l’entreprise AIPC, l’autre de l’entre-
prise Mellecom. Après délibération, les membres du 
conseil municipal décident à l’unanimité de valider 
le devis n°DE4694 pour un montant de 11 868,00 € 
TTC, de l’entreprise AIPC, et autorisent Monsieur le 
maire à le signer.   
Participation à « Octobre rose » 
La  municipalité à été sollicitée par la ligue contre le 
cancer du sein pour participer à « Octobre Rose ». Il 
s’agit d’une participation solidaire symbolique pen-
dant tout le mois d’octobre, sans engagement finan-
cier, et la mise en place de tissu rose au niveau de la 
devanture de la mairie. Le conseil municipal émet un 
accord de principe pour la participation à « Octobre 
Rose».    

A savoir 

La vie associative 

Ecole de musique « A portée de Zik » 
c’est reparti ! 

A près 2 années atypiques, l’école de musique de 
Fressines repart cette année avec 64 adhérents. 

C’est donc 6 nouveaux musiciens que nous accueil-
lons cette année avec plaisir ! 
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 17 
septembre en présence de la Mairie et du Conseil dé-
partemental, le bureau est toujours aussi motivé et 
repart pour une nouvelle année (sans Armelle qui n’a 
désormais plus d’enfant à l’école et que nous remer-
cions pour son passage de relais l’année passée), com-
position du bureau : 

›  Président : Alexandre Proust 
›  Trésorier : Eric David 

›  Secrétaire : Marine Ollitrault 
›  Secrétaire adjointe : Koralie Bechler 
›  Communication : Aurélie Proust 

Vous pouvez suivre notre actualité tout au long de 
l’année sur notre page Facebook « A Portée de Zik » 
et retrouver les informations sur le fonctionnement de 
l’école sur notre site internet http://
musiquesfressines.e-monsite.com 
Et si certains d'entre vous veulent vendre ou acheter 
du matériel d'occasion pour Noël, RDV sur Facebook 
pour rejoindre "La boutique A Portée de Zik" (groupe 
visant à mettre en relation les musiciens locaux). 
Bonne reprise à tous nos musiciens ! Musicalement 
Ecole de musique de Fressines. 

 

Deux nouvelles entre-
prises sur la commune : 
 
Entreprise DOS SAN-
TOS Sylvain 
Electricité-plomberie-
chauffage 
52 b rue du Château 
Bougouin 
dossantos79@sfr.fr 
06.99.94.44.00 
 
 
 
Dico Dog 
Mme Marie 
MAXIMENKO 
Educatrice et comporte-
mentaliste canin 
5 allée des Roches 
Fressines 
dico.dog79@gmail.com 
06.64.20.89.55 
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