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La vie associative (suite)  

A C A F 

 

N ous tenons à remercier les Fressinoises et Fressinois 
pour leurs participations aux manifestations organisées 

par l’ Association des Commerçants et Artisans Fressinois. 
En effet , qu’il s’agisse du beaujolais ou du marché de Noël, 
les chiffres sont à la hauteur des efforts fournis. 
Nous avons atteint nos différents objectifs notamment en 
terme de fréquentation, l’année 2021 est un bon cru pour  
l’ACAF. Bien évidemment nous remercions tous les 
membres de l’APE qui nous ont accompagné dans l’organi-
sation du Marché de Noël avec plus de 550 entrées enregis-
trées (hors enfants -12 ans). Notre Marché de Noël est un 
rendez-vous incontournable pour les Fressinois et nos voi-
sins. 
Les records sont faits pour être battus, rendez-vous l’année 
prochaine  
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022. 
L’A.C.A.F 
 
Ecole de musique « A portée de Zik » 
 

U ne chorale active à la recherche de voix masculines ! 
La musique est faite pour être partagée ! Après une 

représentation le 15 décembre à l’église de Prahecq, notre 
Chorale « Le Chœur de Mayolles » se prépare pour se pro-
duire (sous réserve des conditions sanitaires) le 22 janvier à 
la maison de retraite de Mougon pour le plus grand plaisir de 
nos aînés .  
 

Le groupe s’est bien étoffé cette année avec désormais 20 
choristes qui se retrouvent chaque mardi de 14h15 à 15h30 à 
l’espace Cailbault sous la direction de notre cheffe de chœur 
Isabelle. Tous les amateurs de chansons sont les bienvenus 
mais si vous êtes un homme, Claude, notre unique représen-
tant de la gente masculine, sera heureux de vous accueillir ! 
En attendant de se retrouver en 2022 pour de nouvelles ren-
contres musicales, tout le bureau « A Portée de Zik » vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
Suivez notre actualité tout au long de l’année sur notre page 
Facebook « A Portée de Zik » et retrouvez les informations 
sur le fonctionnement de l’école sur notre site internet http://
musiquesfressines.e-monsite.com 
 
A C C A 
 

L a soirée choucroute que nous devions faire le 29 janvier 
2022 est annulée CAUSE COVID. 

Nous la remplaçons par des plats à emporter :  
choucroute 15 € ou une tartiflette 10 €  récupération à notre 
local chasse parking de l’école  le 29  janvier entre 17 et 19h 
Règlement à la réservation dernier délai le 21 janvier 2022, 
M. Denepoux Christian  06 82 93 29 71  
M. Billon Alain                06 18 30 67 62 
M. Moreau Guillaume     06 67 88 63 55 
M. Martin Claude           05 49 05 93 50 
Notre association souhaite aux Fressinoises et Fressinois, une 
très bonne année 2022 
Le conseil d’administration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez visionner  

les vœux du Maire  

sur l’application CityAll 

R egrets et frustration. 
C’est par ces deux mots 

forts que je débute ce dernier 
édito de l’année. 
Regrets, parce que pour  la 
deuxième année consécutive, 
nous sommes contraints d’annu-
ler la traditionnelle cérémonie 
des vœux et le repas des aînés 
prévus ce mois de janvier. Jus-
qu’au dernier moment nous 
pensions pourvoir maintenir ces 
deux cérémonies. Mais avec 
l’évolution de ces derniers 
jours, il faut se rendre à l’évi-
dence, dans ce contexte d’ag-
gravation de la pandémie CO-
VID 19  due en particulier aux 
nouveaux variants, ce n’était 
plus possible, ni raisonnable. 
C’est donc avec regrets que le 
conseil municipal, réuni le mar-
di 14 décembre a décidé ces 
annulations. 
Frustration, car  encore une 
fois, nous ne pourrons pas ren-
contrer et échanger avec les 
Fressinoises et les Fressinois. 
Nous sommes frustrés par cette 
situation qui fait que depuis 
maintenant près de deux ans, à 
l’exception du 14 juillet et du 
11 novembre 2021, tous les 
moments de convivialité ont dû 
être annulés. 
Et maintenant ? Face à une 
crise sanitaire qui persiste et qui 
semble bien devenir saison-
nière, nous réfléchissons, pour 
nos anciens, à un repas qui 
pourrait être décalé au prin-
temps. Dans l’immédiat, toutes 
les personnes de plus de 65 ans 
vont comme l’année passée 
recevoir un petit colis que les 
élus pourraient leur distribuer le 
samedi 22 janvier en matinée. 
Nous réfléchissons également à 
un temps, qui ne remplacera pas 
les vœux, mais qui serait un 
temps de convivialité avec la 
population là aussi qui pourrait 
être organisé aux beaux jours. 
Nous y reviendrons. 
Nous devons tous nous protéger 
(par la vaccination, le respect 
des gestes barrières) car le virus 
de la COVID 19 circule active-
ment, il est bien présent égale-
ment sur notre commune no-
tamment au sein de notre école. 

Les premiers cas ont été détec-
tés à la mi-décembre.                            
Nous espérons tous que les 
deux semaines de vacances de 
Noël enraillent cette dynamique 
de contamination.  
Dans les premiers jours de jan-
vier, vous allez recevoir dans 
vos boîtes aux lettres, le bulletin 
municipal 2022. Vous pourrez y 
découvrir les chiffres clés, la vie 
associative, les réalisations 
communales, les projets… Je 
vous invite à lire attentivement 
ce document et à le conserver. 
Plusieurs mouvements de per-
sonnel ont eu lieu ou sont en 
cours. Au premier novembre, 
David GIRAUDET qui parta-
geait son temps (50/50) entre le 
service technique et l’école a 
rejoint le secrétariat de Mairie 
en remplacement de Laurence 
TOIZAT en arrêt longue durée. 
Sa formation de base, lui permet 
cette reconversion. Sur son 
poste initial, suite à un appel à 
candidature lancé dans le Fres-
sines Infos de novembre, nous 
avons recruté une Fressinoise 
Pascaline GIRAULT. Depuis le 
1er décembre elle partage son 
temps entre l’école et le service 
technique. Nous féminisons 
ainsi ce service ! 
A la cantine scolaire Sylvie 
FERRON a demandé une dispo-
nibilité pour lui permettre une 
reconversion professionnelle. 
Pour la remplacer, nous avons 
fait un choix de recrutement en 
interne. C’est Marie Françoise 
GIRARD qui va la remplacer et 
qui elle-même sera remplacée 
par Mme Hélène MARTIN. 
Cette personne travaillait déjà 
sur l’école pour des remplace-
ments. Elle est recrutée en CDD 
jusqu’aux vacances d’été. A ce 
moment-là nous y verrons plus 
clair sur une éventuelle ferme-
ture de classe et sur la semaine à 
4 jours ou 4,5 jours qui auraient 
des conséquences sur les be-
soins de personnel. 
Le dernier mouvement concerne 
David CHOLLET du service 
technique qui profite d’un poste 
d’agent de maitrise disponible 
sur la commune où il habite 
pour demander sa mutation.  

Il devrait donc quitter la com-
mune le 28 février. Sur ce poste 
un recrutement est donc lancé. 
C’est un poste, avec spécialisa-
tion sur les espaces verts, qui 
mènera à une titularisation par 
stagiairisation ou par mutation. 
Vous trouverez à l’intérieur de 
ce Fressines Infos, l’offre d’em-
ploi avec le descriptif du poste. 
L’INSEE vient de nous trans-
mettre les chiffres d’évolution 
de la population. Au 1er janvier 
2022, la population est passée 
de 1717 habitants à 1750 soit 
une hausse de 33 habitants 
(2%). A noter que sur les 15 
dernières années notre popula-
tion a progressé de 40 % ! Nous 
avons enregistré sur l’année 
2021, 17 naissances, 10 décès et 
6 mariages. 
Ce qui est notable, c’est le 
nombre de permis de construire 
accepté pour des maisons indi-
viduelles, 14 sur l’année contre 
seulement 8 sur l’année 2020. 
Ce chiffre montre une reprise de 
l’activité économique et proba-
blement de la confiance de nos 
concitoyens sur l’avenir.  
Cette évolution de la population 
(naissances de 2019 et nou-
veaux arrivants) ne suffira pro-
bablement pas à éviter une fer-
meture de classe en septembre 
2022. Les effectifs sont aujour-
d’hui de 188, nous aurons 28 
départs pour l’arrivée de 17 
petits. Nous serons, avec un 
effectif prévisionnel de 177, en 
dessous du seuil de fermeture 
qui est de 189 pour 8 classes. 
Pour terminer cet édito, permet-
tez-moi de renouveler mes re-
merciements à nos agents com-
munaux, à mes collègues élus 
pour leurs engagements et à 
vous Fressinoises et Fressinois 
pour votre soutien. 
Que cette nouvelle année soit 
celle de la disparition de cette 
pandémie, qu’elle soit pour 
vous et votre famille, une année 
de santé et de joie. Que vos 
projets les plus chers se réali-
sent. Protégez-vous, portez-
vous bien. Bonne année ! 
 
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. 

http://musiquesfressines.e-monsite.com/
http://musiquesfressines.e-monsite.com/
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Les décisions du Conseil Municipal  
Commission école et jeunesse 

L a municipalité a toujours le souhait de mettre 
en place un conseil des jeunes. Ce conseil des 

jeunes sera composé de 11 membres. Les 11 
membres du Conseil des Jeunes seront élus par 
leurs pairs : tous les jeunes garçons et filles de la 
commune né(e)s entre le 01/01/2007 et le 
31/12/2011 peuvent être électeurs et candidats aux 
élections du Conseil des Jeunes. Le mandat des 
élus sera de deux ans. 
Les jeunes concernés, recevront prochainement 
une invitation à la réunion d'information prévue le 
mercredi 19 janvier 2022 à 18 h à la salle des fêtes  
A très bientôt, Nadine LEDOUX, adjointe en 
charge des écoles et de la jeunesse. 
 
Centre Communal d’Action Sociale 

L ors de la séance du 14 décembre 2021, et pour 
la deuxième année consécutive, le conseil 

municipal en accord avec les membres du CCAS, 
a pris la décision de renoncer à l’organisation du 
repas des aînés du 22 janvier 2022, par mesure de 
précaution face aux risques sanitaires de la pandé-
mie de Covid-19. Les élus et les membres du 
CCAS distribueront les 184 colis aux Fressinoises 
et Fressinois de plus de 65 ans au cours de la mati-
née du 22 janvier 2022, tout en respectant les 
gestes barrières.   
L’objectif est de rencontrer nos aînés parfois iso-
lés, et de mettre en valeur la qualité des produits 
de nos producteurs locaux. 
Recrutement : 
Le maintien à domicile des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap est possible 
grâce au personnel des Services de Soins à Domi-
cile du centre Intercommunal d’Action Sociale. 
Depuis plusieurs mois le CIAS de la communauté 
de communes Mellois en Poitou recherche des 
« aides à domicile, auxiliaires de vie sociale et 
aides-soignantes à domicile ».  
Renseignements et candidature à adresser : 5 rue 
Gate Bourse 79120 Lezay, assitant-
rh@ciasdumellois.fr , 05 49 27 80 26.    
Prenez soins de vous et de vos proches.  
Paulette BALOTHE, adjointe en charge du CCAS 
 
Commission  sécurité et environnement 

L es tirs d’artifices de fin d’année : Si le tir  se 
déroule sur terrain privé, il faut avertir la mai-

rie de votre intention. Si le tir se déroule sur un 
terrain public appartenant à la mairie, il convien-
dra de demander l'autorisation du maire en qualité 
de propriétaire du site. 
Les trottoirs enneigés ou verglacés : Les r ive-
rains d’un trottoir ont la responsabilité de son dé-
neigement ou déglaçage.  
Avec la Crèche, étude de la sécurisation routière 
de la RD 5 à Tressauve; Des aménagements 
comme la imitation de la vitesse à 50 km/h et des 
passages piétons seront installés début 2022. 
Novembre, une rencontre a été organisée entre le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre 
Niortaise et les agriculteurs Fressinois, pour l’ins-
tallation de zones d’abreuvement aménagées 
pour bovins, le long du Lambon. 
Le 22 décembre, s’est tenue une réunion pour faire 
le point sur le dispositif de vigilance « Participa-
tion citoyenne » avec la Gendar mer ie nationale 
de Celles sur Belle et les 19 référents Fressinois. 

 
Mise en place des conteneurs pour déchets 
par la Communauté de Communes du Mel-
lois  en  Poitou 
Celle-ci a proposé 113 points de collecte de dé-
chets sur Fressines, qui ont été envoyés, pour 
avis, à tous les élus de Fressines. La commission 
Sécurité-Environnement de Fressines a alors étu-
dié les points proposés par la Com-com en prenant 
en compte l’avis  de tous les élus.  Dans le Fres-
sines infos de novembre 2021, chaque Fressinois a 
été informé qu’il pouvait prendre contact avec 
l’élu référent de son secteur géographique (voir  
dans le bulletin municipal 2021, p.3) pour se ren-
seigner. Une dizaine de personnes ont répondu et 
leurs avis ont été considérés. 
Les propositions de Fressines, validées par le Con-
seil municipal du 23/11/2021, ont été les sui-
vantes : 25/113 (22 %) suppressions de points de 
collecte proposés par la Com-com, 42/113 (37 
%) déplacements de points de collecte proposés 
par la Com-com. 98 % des propositions de 
Fressines ont été acceptées par la Com-com 
Mellois en Poitou le 2 décembre. Sachant que 
toute nouvelle proposition de modifications par 
les élus de Fressines et par les riverains Fressi-
nois restera recevable auprès de la Com-com 
jusqu’en août 2022. 
 
Commission voirie et bâtiment 

U ne fin d’année qui se finit sur les chapeaux 
de roues. 

Le lotissement le clos des Mésanges , route de la 
Mothe sur la D5 est presque fini pour une rétroces-
sion à la mairie. Quelques réserves restent à lever 
comme un alignement de parcelle le long de la 
départementale et l’engazonnement des parties 
communes.  
Le débernage et le renforcement de nos chemins 
blancs ainsi que le virage dans le petit bois de 
Moulay sont en cours . 
La rue des Près est terminée et réceptionnée avec 
quelques réserves, une émulsion de goudron à 
chaud sera faite courant janvier, début février pour 
le raccord de la rue du Haut Moulay. 
L’appel d’offre des différents lots de l’agrandisse-
ment de l’atelier communal sera lancé mi janvier 
pour une ouverture de plis début février, le début 
des travaux est prévu au printemps. 
L’arrivée de Pascaline Girault, la mutation de Da-
vid Chollet qui se rapproche de son domicile, re-
met en question l’organisation de l’équipe : le 
partage des tâches quotidiennes, les petits travaux, 
les chantiers plus importants...Tout cela  pour  
continuer d’améliorer ce service de proximité.  
Je veux remercier David Chollet pour son profes-
sionnalisme, son dévouement depuis vingt ans au 
sein de notre collectivité, et je lui souhaite une 
belle carrière dans son nouvel emploi . 
Je remercie  l’ensemble des élus de ma commis-
sion, les agents du service technique sans oublier 
le secrétariat de mairie pour le travail accompli en 
2021. 
Que 2022 soit une année de partage du bien vivre 
ensemble et de sérénité retrouvée pour tous. 
Tous mes meilleurs vœux .  
Christophe DECOU, adjoint en charge de la voirie 
et des bâtiments. 
 

CITYALL 
Afin de suivre l’actualité de 
votre commue, n’hésitez pas 
à vous connectez à CITY 
ALL, application gratuite. 
A ce jour 360 abonnés 
sont connectés. Merci aux 
Fressinoises et Fressinois.  
 
QR-CODE de CityAll 
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 Les décisions du Conseil Municipal (suite) 

Les décisions du Conseil Municipal 

D epuis le dernier Fressines infos, le con-
seil municipal s’est réuni à deux re-

prises, le mardi 23 novembre et le mardi 14 
décembre. Les décisions prises sont les sui-
vantes. 
Le Conseil Municipal valide les devis : achat de 
colis de fin d’année pour les agents et les béné-
voles pour un montant de 750.00 €, des coussins 
pour la bibliothèque pour 261.60 €, l’achat de 
gobelets réutilisables à l’effigie de la commune 
pour 465.13 €, des illuminations pour Noël pour 
1423.80 €.   
A la demande du Dr AMUSSAT, nouveau méde-
cin, des petits travaux sont à effectuer au cabinet 
médical. Poignées de porte à changer, prises inter-
net en plus, 2 distributeurs à papier (essuie main). 
Validation du Conseil. La commune doit résilier 
le bail du loyer du cabinet médical du Dr 
BOYERE à compter du 31 décembre 2021 et ef-
fectuer un nouveau bail pour le Dr Audrey 
AMUSSAT à compter du 1er janvier 2022. Le 
loyer mensuel est de 450 €. 
Délibération concernant les travaux d’enfouisse-
ment du lotissement des Combes à Moulay. Ces 
travaux sont pris en charge par le SIEDS, un po-
teau téléphonique est à déplacer, coût de l’opéra-
tion pour la commune 4 288.90 €.  

Attribution d’une DETR à hauteur de 40% du 
montant des travaux de l’extension des ateliers 
communaux soit 43 824 €. 
Une nouvelle délibération est à prendre concer-
nant la convention de constitution du fonds de 
soutien des entreprises en Mellois en Poitou. En 
effet lors du confinement de 2020, un fonds de 
soutien aux entreprises a été créé par la Commu-
nauté de Communes Mellois en Poitou à hauteur 
1 000 000 € (500 000 € par la communauté de 
communes et 500 000 € par les communes). La 
commune de Fressines avait été sollicité pour une 
somme de 17 000 €. Il s’avère que le besoin a été 
moins élevé que prévu, de ce fait la participation 
de la commune est ramenée à 7 760.33 €. 
Afin de régler les factures d’investissement en 
début d’année 2022, il est nécessaire de procéder, 
par une délibération, à une ouverture de crédits à 
hauteur de 25% du budget 2021.  
Devis pour le renouvellement de la convention du 
logiciel de réservation des salles communales 
pour 270 € TTC pour une année.  
La commune doit se positionner sur le rythme 
scolaire de 4 jours ou 4 jours ½ pour la rentrée 
2022/2023. Après un vote à bulletin secret, le 
choix se porte sur 4 jour ½ à 10 voix pour, 4 voix 
pour 4 jours et 2 bulletins blancs. 

A savoir 

 

Deux nouvelles entre-
prises sur la commune : 
 
EIRL CUNHA Teixeira 
Maçonnerie neuve et 
rénovation. 
26 rue du Pigeonnier 
79370 FRESSINES 
06.23.54.21.08 
Joao.cunhateixeira@la 
poste.com 
 
 
Mme Anita THUBERT 
Conseillère en formation 
adultes 
2 clos de la Galinière 
79370 FRESSINES 
06.30.92.97.90 
anita.thubert@aopia.fr 
 

B ibliothèque : Acquisition octobre-
décembre 2021 : 
Policier  

COGNET (R.), Grisaille 
GAUTHEY (J.), Mayotte Express 
HUART (J.), Ce qu’il reste de nous 
LETROUIT (S. et L.), Bas de laine 

Littérature générale 
ANGOT (C.), Le voyage dans l'Est (Médicis 
2021) 
BEREST (A.), La carte postale 
DUPONT-MONOT (C.), S'adapter (Fémina et 
Goncourt lycéens 2021) 
GARDNER (S.), Le visage de pierre 
NOTHOMB (A.), Premier sang (Renaudot 2021) 

SARR (M.), La plus secrète mémoire des hommes 
(Goncourt 2021) 

BD adulte/jeunes 
MEURISSE (C.), La jeune femme et la mer 
RENNER (B.), Le grand méchant renard 
RIFFAUD (M.), Madeleine, résistante,  

Jeunesse 
DELAHAYE (G.), Martine à la ferme 
DELAHAYE (G.), Martine au Louvre                                                                                  
NADJA, Inès et la rose du dragon 
SANVOISIN (E.), Le combat des licornes; 
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.  

Les dates des réunions du Conseil Municipal 
pour l’année 2022.  

L e Conseil Municipal se réunira tous les deu-
xième mardis du mois à 20 h 30 à la salle 

du conseil, à l’exception du mois d’août soit 11 
séances. Les dates arrêtées sont les suivantes:           

mardi 11 janvier, mardi 08 février, mardi 08 
mars, mardi 12 avril, mardi 10 mai, mardi 14 
juin, mardi 12 juillet, mardi 13 septembre, mardi 
11 octobre, mardi 08 novembre et mardi 13 dé-
cembre 2022. 
Les séances sont ouvertes au public. 

Résultat de la collecte du Téléthon 

L a collecte est de 1 333.30 €. Cette somme a 
été remise à l’A.F.M. ( Association Fran-

çaise contre les Myopathies). Un grand merci 
aux donateurs.  

Bulletin municipal 2022 

L e prochain bulletin municipal 2022 sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres dans la 

1ère quinzaine de janvier. 

La vie associative 

Pétanque 

N otre assemblée générale se déroulera le ven-
dredi 21 Janvier 2022 à 20h30 à la mairie 

sous réserve de nouvelles contraintes gouverne-

mentales. Port du masque et pass sanitaire obliga-
toire.  
La section pétanque vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.  

mailto:assitant-rh@ciasdumellois.fr
mailto:assitant-rh@ciasdumellois.fr

