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IN T ERV IE W
DU  M A IRE

Vous avez été élu en mars et l’installation du Conseil Municipal n’a eu 
lieu que le 24 mai. Comment s’est passée cette phase de transition ?
Cette période de plusieurs mois a été effectivement inédite et 
très particulière . C’est l’ancienne équipe qui a géré les affaires 
courantes, alors que nous étions légitimes pour prendre nos 
fonctions . La période a été gérée au mieux, même si je pense 
qu’elle l’aurait été différemment par notre équipe . Par contre, ce 
que l’on peut dire c’est que cette crise sanitaire ne nous simplifie 
pas la tâche . Les règles sanitaires nous imposent plus de travail, 
perturbent les habitudes, ralentissent les décisions . Le pire c’est 
que nous n’avions aucune perspective à court terme, ni à moyen 
terme sur cette sortie de crise . Au niveau du Conseil Municipal, 
nous avons donc été perturbés mais que dire des artisans et com- 
merçants qui ont subi des fermetures administratives, des 
associations communales qui auront pendant près d’un an stoppé 
leurs activités . Nous devons les soutenir car cette crise met à mal 
leurs finances mais aussi l’engagement dans le bénévolat . 
Depuis mars, nous avons été contraints d’annuler pratiquement 
toutes les festivités et les moments de rencontre avec la popula-
tion (le 14 juillet, le 11 novembre, les vœux du maire, le repas des 
aînés…) . C’est très regrettable car depuis l’élection nous n’avons 
pas pu nous rencontrer dans un cadre festif et encore moins 
rencontrer la population . Ce n’est pas la vision que j’avais sur 
cette première année de mandature . 

Malgré la crise de la COVID, le Conseil Municipal a travaillé, quelles ont 
été vos premières décisions ?
Ma première décision le 24 mai, après l’installation, a été de rouvrir 
les toilettes extérieures de la salle des fêtes . Mon prédécesseur 
avait décidé suite à des dégradations de les fermer . Je n’étais pas 
d’accord avec cette décision, qui en réalité, ne pénalisait pas les 
responsables des dégradations mais plutôt les marcheurs et les 
randonneurs… C’était un geste très symbolique pour marquer la 
rupture dans la méthode de gouvernance de la commune .
Depuis le mois de mai, et jusqu’au 31 décembre, le Conseil Muni-
cipal s’est réuni régulièrement toutes les trois semaines, soit 10 
fois et les différentes commissions ont parallèlement travaillé 
pour alimenter en dossiers les Conseils Municipaux . Cela peut 
paraître beaucoup mais c’était nécessaire pour que les nouveaux 
élus puissent s’imprégner des dossiers avant de décider, notam-
ment sur toute la partie budgétaire .

Concrètement quels sont les travaux réalisés et les décisions prises ?
Tout d’abord les travaux engagés par l’ancienne équipe ont été 
réalisés . La réfection de la toiture de l’église s’est terminée avant 
l’été . Un autre dossier très lourd nous a demandé beaucoup 
de suivi, je veux parler de l’enfouissement des lignes électriques 
haute tension .  Nous savions que ces travaux arrivaient, mais 

nous avons vraiment découvert leur ampleur le lendemain de 
notre installation . L’entreprise ENGIE INEO, pour le compte 
de GEREDIS DEUX-SEVRES, travaille depuis le mois de juin sur 
l’enfouissement de ces réseaux, de nombreuses routes étaient 
concernées . Sur ce dossier, nous ne sommes pas les payeurs ni 
les donneurs d’ordre . Néanmoins, nous nous devions de suivre 
ce chantier au jour le jour pour une bonne cohabitation avec 
les riverains et surtout pour veiller à ce qu’ils soient les moins 
impactants sur le réseau routier de la commune .  Nous pouvons 
dire aujourd’hui, même si ces travaux ne sont pas terminés, que 
l’entreprise ENGIE INEO a fait un travail correct . La commune a 
aussi pu faire refaire les bandes roulantes sur plusieurs routes et 
ce à titre gratuit (rue du Lison) . Et nous attendons le printemps 
pour que soient refaites : la rue de la Mayenne, la rue de la Treille 
et l’allée des Roches . Le parking du local technique sera inté-
gralement refait et pris en charge par ENGIE INEO . 
Autres travaux, à la charge de la commune, le parking derrière la 
mairie est bien avancé . Il doit être terminé pour la fin janvier . 
Nous avons travaillé dans le cadre du dispositif mis en place par 
le Conseil Départemental (1000 chantiers pour les Deux-Sèvres) . 
Notre commune a pu bénéficier d’une aide à hauteur de 50% . Les 
cinq chantiers proposés par le Conseil Municipal ont été validés 
par le Conseil Départemental : la mise en place d’un portillon 
sécurisé à l’école, le changement des baies vitrées du hall des 
maternelles, des travaux à la bibliothèque, le renforcement de 
l’éclairage du stade, et enfin un changement de deux baies vitrées 
à la salle des fêtes . Soit une dépense globale de 38 180 euros HT 
subventionnée à 50% .

Vous n’avez pas travaillé que sur la voirie et le bâtiment ?
Non bien évidemment, par exemple, sur la communication et sur 
l’information, un travail a été fait avec l’association Fressines .net 
pour la mise à jour du site internet sur la partie communale suite 
aux élections . Nous avons également aménagé comme nous nous 
y étions engagés les heures d’ouverture de la mairie au public . 
Depuis le 1er novembre, la mairie est ouverte tous les après-midi 
de 13h30 à 17h30 avec le lundi une fermeture à 18h15 . Elle est 
également ouverte au public le vendredi matin de 9h à 12h . 
Le 26 septembre dernier, avec une vingtaine de bénévoles, nous 
avons mené une opération « Nettoyage de la nature » . Face au 
succès de cette action, celle-ci sera probablement reconduite 2 
fois par an au printemps et à l’automne .
Cette liste n’est pas exhaustive, j’invite tous les lecteurs à par-
courir les rapports des différentes commissions dans les pages 
suivantes de ce bulletin municipal .
Ce qui nous a aussi pris beaucoup de temps, c’est la gestion 
des gens du voyage qui s’installent régulièrement sur la zone 
d’activité de la Croix Ganne . Nous n’avons pas ménagé notre 
temps et nos déplacements en lien étroit avec la Communauté 
de Communes et la gendarmerie, toutes les démarches ont été 
faites . Force est de constater que personne ne veut prendre les 
décisions d’expulsion . C’est très regrettable !

Quels sont vos projets pour l’année 2021 ?
Pour l’année qui débute plusieurs projets sont déjà actés . Tout 
d’abord au printemps, nous allons mettre en place un Conseil Mu-
nicipal des Jeunes (CMJ) . Le cadre de ce conseil a été arrêté par le 
Conseil Municipal le 22 septembre . Un conseil de 11 jeunes nés 
entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007 . Les jeunes ont 
des idées, nous devons en tenir compte . J’invite donc les filles et 
les garçons de cette tranche d’âge à se porter candidats en mairie . 
N’ayant pas pu réaliser la cérémonie des vœux du maire, et dès 
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IN T E R V IE W  DU  M A IR E LE MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS

que les conditions sanitaires le permettront, nous proposerons 
une soirée d’échange et de présentation des élus avec la popula-
tion . Au printemps, le concours « Fressines fleurie » se mettra en 
place . Vous pouvez dans ce bulletin découvrir le règlement de ce 
concours .
Au niveau de la voirie, la rue de la Mayenne, la rue de la Treille, 
l’allée des Roches et le parking du local technique vont être 
refaits . Ces prestations ne coûteront rien à la commune comme 
indiqué précédemment, elles sont prises en charge par ENGIE 
GEREDIS . 
Les travaux à la bibliothèque, qui ont débuté en décembre, vont 
se poursuivre avec un objectif que notre bibliothèque municipale 
réintègre les lieux au plus tard à la rentrée de 2021 .
L’agrandissement du local technique des employés communaux 
devrait voir le jour après obtention d’une subvention dans le 
cadre de la DETR .
Nos employés communaux vont monter un mur en parpaing 
habillé de pierres au cimetière côté parking . 
Des aménagements de sécurité sur nos routes et voies commu-
nales sont également prévus pour ce début d’année . 
Enfin les contacts ont débuté avec la commune de Vouillé pour 
l’aménagement des travaux de la rue des Maisons Neuves 
à Vaumoreau . 2021 sera l’année de l’approche technique et 
des demandes de subventions, pour des travaux qui pourraient 
débuter en 2022 . 

En matière d’urbanisme, quelles sont les orientations ?
Sur la commune, le nombre de dossiers d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux) est 
important . C’est donc un dossier sensible qui intéresse beaucoup 
nos citoyens . Notre premier objectif est de veiller à l’application 
stricte de la règlementation qui est définie dans le PLU communal, 
approuvé en 2005 . Nous sommes régulièrement interrogés sur 
une future révision de ce PLU . Ce que je peux dire aujourd’hui, 
à échéance de 4 à 5 ans, notre PLU sera intégré dans un PLU 
Intercommunal . Dans le cadre de cette révision, qui prendra la 
durée du mandat, ce qui va nous guider c’est le maintien de notre 
cadre de vie . Notre commune n’a pas pour vocation à atteindre 
2 000 voire 2 500 habitants . Nous sommes déjà par rapport à 
notre surface, la plus peuplée du Mellois en Poitou . Nous n’avons 
pas les infrastructures, certaines de nos petites routes sont déjà 
limites . Pour autant notre commune ne doit pas se figer . Dans le 
cadre de la mise en place de ce PLUI, les choses vont donc évoluer, 
il reste encore beaucoup de surfaces constructibles, je ne suis pas 
persuadé que toutes seront maintenues . La tendance structurelle 
dans toutes les révisions est de diminuer l’impact sur la consom-
mation de terres agricoles . Parallèlement il y aura très certaine-
ment des terrains non constructibles qui le deviendront . Pour le 
moment, nous sommes encore très loin de définir les zones, mais 
chacun doit rester en éveil sur cette future évolution . 

Nous venons de faire un tour d’horizon sur l’activité communale, mais 
de nombreuses décisions sont de la compétence de la Communau-
té de Communes Mellois en Poitou. Quelle est votre implication au 
niveau communautaire ?
Au niveau de la Communauté de Communes, nous suivons notre 
feuille de route qui a été clairement définie dans notre profes-
sion de foi . Nous avons écrit : « Avant d’envisager une éventuelle 
sortie, œuvrer au sein de Mellois en Poitou, voire s’y investir pour 
y défendre l’intérêt des fressinois et l’identité de la commune . » 
Nous avons donc commencé par prendre des « places » pour être 
influents . Absente du bureau lors de la dernière mandature, cette 
fois ci notre commune y est bien représentée . Notre collègue, 

Chantal BRILLAUD, a été élue vice-présidente et moi-même j’ai 
intégré le bureau . 

Certains fressinois sont particulièrement remontés contre la politique 
menée (hausse des impôts, gestion des déchets…). Comment pouvez-
vous répondre à leur attente ?
En réalité trois sujets sont sur la table, le passage de la redevance 
à la taxe pour les ordures ménagères, le futur nouveau mode de 
collecte et surtout la fiscalité communautaire qui a fortement 
augmenté . 
Sur la taxe des ordures ménagères qui apparait maintenant sur la 
feuille d’imposition, chacun a pu constater l’impact financier de 
ce changement de financement . Globalement, les foyers fressi-
nois ne payent pas plus qu’avant . Par contre, certains voient leur 
contribution baissée, d’autres fortement augmentée . Nous ne 
voulons pas vendre du vent, nous ne croyons pas à un retour à la 
redevance par contre nous devons travailler sur un système qui 
atténue les extrêmes que ce soit à la hausse et à la baisse . 
Sur ce dossier, la prochaine étape sera le déploiement des 
poubelles collectives qui remplacera la collecte individuelle 
en sac . La mise en place de ce nouveau mode de collecte a des 
avantages mais suscite aussi des critiques (absence de tri, 
emplacement des conteneurs…) . Nous devrons être particulière-
ment vigilants sur cette mise en place qui est de la compétence 
de Mellois en Poitou . Notre commission environnement aura en 
charge d’interpeler autant de fois que nécessaire la Communauté 
de Communes pour que les emplacements soient les bons . La 
population, au cas par cas, pourrait être consultée . 
Le dossier le plus lourd est probablement celui du poids de la 
fiscalité avec une hausse particulièrement importante sur 
l’ex-territoire de Celles-sur-Belle . Nos habitants sont nombreux 
à nous dire que nous payons plus et que nous n’avons aucun 
service supplémentaire . Cette affirmation est juste et elle doit 
être corrigée . 
La fiscalité sur l’ensemble du territoire Mellois en Poitou n’est 
pas équitable et égalitaire . Par exemple, est-il normal qu’une 
commune qui a gardé sa compétence école (Fressines) paye 
également par la fiscalité communautaire la gestion des écoles 
transmises à la Communauté de Communes . Assurément non !!! 
Ce constat, il est partagé par le Président de la Communauté 
de Communes et son Vice-président chargé du budget . Com-
ment corriger cette iniquité ?   C’est l’objet de la mise en place du 
pacte fiscal et financier . Un groupe d’élus composé du Président, 
du Vice-président et de 12 élus des ex-communautés de com-
munes y travaille . Le maire de Fressines en fait partie . Fin 2020, 
3 réunions ont déjà eu lieu . En ce début d’année, nous arrivons 
dans « le dur » de la discussion, je garde espoir d’aboutir à ce 
rééquilibrage .

Nous arrivons au terme de cet entretien, quels sont vos souhaits pour 
cette nouvelle année ?
C’est très simple, celui de revenir à une situation normale qui 
nous permettra d’oublier cette année 2020 plus que difficile .
Mon souhait, c’est que le vaccin qui nous est annoncé puisse 
rapidement stopper cette pandémie de la COVID-19 . Que chacun 
et chacune d’entre nous puisse reprendre une vie normale, que 
nos entreprises redémarrent, que nos associations puissent 
reprendre leurs activités, que nous élus nous puissions reprendre 
des contacts avec la population . 
Je souhaite à chaque fressinoise et fressinois une bonne et 
heureuse année 2021 .
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Cyrille POIGNAND
2 Clos des Raguittes

06.49.52.94.95

Chantal BRILLAUD
7 Impasse Bujhaille

06.16.62.32.26

Laurent DUPEU
17 Impasse de la Raberie

06.19.31.96.98

Audrey GONORD
24 rue des Chaumettes

06.47.71.94.66

Sébastien DURAND
5 impasse Bas Moulay

06.75.49.36.06

Nathalie BILLON
12 Chemin Pied Pouzin

06.10.89.12.94

David RULLIER
15 rue du Lavoir
06.62.07.11.22

Christelle MISBERT
4 Rue Belle Vue
05.49.05.66.32

Jean-Bernard  HOARAU
Rue du Pigeonnier

06.58.65.16.09

Patrice FOUCHE
5 Impasse Queue Grelet

06.68.92.80.45

LE MAIRE

Marie-Claude GIRAUD
4 Route de Mougon

06.12.66.11.21
3ème adjoint

Patrick ROUSSEAUX
51 Route de la Crèche

07.87.96.35.20
2ème adjoint

Nadine LEDOUX
112 rue du Château

06.75.34.02.92
1er adjoint

Christophe DECOU
58 Rue du Haut Moulay

06.15.82.51.36
4ème adjoint

Paulette BALOTHE
56 Rte de Vaumoreau

06.40.94.54.54
5ème adjoint

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS

CONSEILLERS
SUPPLÉMENTAIRES

P R É S E N T A T I O N  D U
CONSE IL  MUNIC IPA L

Chantal BOUGEOIS
6 Rue de la Billaudière

06.99.42.38.36

Arnaud GIRAUD
5 Jardins des Chaumettes 

06.73.81.60.58

Nicole RIEUX
3 Rue des Maisons Neuves

06.09.35.80.89

Victor CHENU
11 Rue de la Garnauderie

07.51.90.99.12

Patrick CHAIGNEAU
14 rue du Château

07.71.12.22.55

Peggy PISSY
8 rue des Rompis
07.89.84.46.68
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L E  P E RS ONNE L  C OMMUN A L L E S  SERV ICE S  COMMUN A U X

M A IR IE  :
29 route de Mougon
Horaires d’ouverture
de la mairie : 

Tel . : 05 .49 .73 .98 .73   |   e-mail : mairie-fressines@wanadoo .fr  

Permanence à la rencontre des élus :
Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous 
au secrétariat de mairie.

T R A NSP OR T  S C OL A IR E  :
Service transport Nouvelle Aquitaine .
Tel . : 05 .47 .30 .34 .35   |   e-mail : partenairestransports79@nouvelle-aquitaine .fr   

G A R DE R IE  S C OL A IR E  :
Tel . : 05 .49 .73 .99 .87

Ouverture : 
> le matin de 7h15 à 8h35 (du lundi au vendredi) (gratuit le matin de 8h15 à 8h35)
>  l’après-midi de 16h à 18h45 (lundi, mardi et jeudi) (gratuit de 16h à 16h30)
 et de 15h à 18h45 (vendredi) (gratuit de 15h à 16h)
 le mercredi de 11h45 à 12h30 (gratuit)
Les lundis et vendredis les activités périscolaires pour les petites et moyennes sections débutent à 15h30 
(garderie gratuite de 15h30 à 16h30 pour petites et moyennes sections)

B IBL IO T HÈ Q UE  MUNIC IPA L E  :
Ouverte au public :
> le mercredi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h .

Tel . : 05 .49 .73 .99 .90  |  e-mail : bibliothèque .fressines@orange .fr

OR DUR E S  MÉ N A GÈ R E S  :
Le ramassage s’effectue le vendredi matin. En cas de jour férié, il se fait le premier jour ouvrable 
qui précède ou qui suit. Cette information vous est donnée sur la première facture de l’année.
AMENDE POUR DÉPÔT SAUVAGE : tout auteur de dépôt sauvage sera verbalisé d’une amende de 38 € .

5 POINTS DE RECYCLAGE SONT IMPLANTÉS SUR LA COMMUNE :
> Bas-Moulay, rue des Prés
> Rue du Grelet, route de Vaumoreau
> Rue de la Billaudière (devant la station d’épuration) 
> Salle des Fêtes, route de Mougon
> Rue du Pigeonnier à Bougouin

 CHAQUE POINT DE RECYCLAGE EST COMPOSÉ DE TROIS CONTENEURS :
>1 conteneur à bandes vertes pour les bouteilles et bocaux en verre
>1 conteneur à bandes bleues pour les journaux, magazines et prospectus
> 1 conteneur à bandes jaunes pour les bouteilles plastiques, tetra-bricks,
   boîtes de conserves, emballages aluminium.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Mme GIRARD Nathalie
Mme TOIZAT Laurence

VOIRIE/BÂTIMENTS
ESPACES VERTS
M . CHAUVIN Pascal
M . CHOLLET David
M . SAVARIAU Fabien
M . PAILLER Sébastien
M . GIRAUDET David (et aide à l’école)

ÉCOLE 
(ET AIDE À LA CANTINE SCOLAIRE)
Mme POTHET Annick, ATSEM
Mme SAVARIT Sylvie, ATSEM
Mme JANVIER Christine, ATSEM
Mme MAGRINO Marie-Line
Mme DECOU Laurence
Mme GIRARD Marie-Françoise
Mme LEVEQUE Sylvie

CANTINE SCOLAIRE
M . SECQ Dominique
Mme FERRON Sylvie

D É C H E T T E R I E  :
L’accès à la déchetterie est soumis à la 
présentation de l’autocollant de la com-
munauté de communes Mellois en Poitou 
apposé sur le pare-brise des véhicules . 
Les macarons sont à récupérer auprès de la 
mairie ou à la Direction de l’environnement :

32, route de Beausoleil
79500 Melle - Tel . : 05 .49 .27 .56 .79

HEURES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE DE MOUGON 

DÉPÔT DE DÉBLAIS :
S’adresser à la déchetterie

Tel . : 05 .49 .05 .85 .27

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
le 1er lundi du mois d’avril

et du mois d’octobre .
Prévenir la mairie

pour les volumes à faire ramasser .

du lundi au samedi
Du 01/04 
au 30/09

9h30 - 12h00
14h00 – 18h00

Du 1/10 
au 31/03

9h30 - 12h00
14h00 – 17h00

Accueil téléphonique Accueil du public + téléphone

LUNDI 9h à 12h 13h30 à 18h15

MARDI Fermé 13h30 à 17h30

MERCREDI 9h à 12h 13h30 à 17h30

JEUDI 9h à 12h 13h30 à 17h30

VENDREDI Accueil du public + téléphone : 9h à 12h - 13h30 à 17h30

SAMEDI Fermé Fermé

DIMANCHE Fermé Fermé
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DÉPENSE S  DE  F ONC T IONNEMEN T

RE CE T T E S  DE  F ONC T IONNEMEN T

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

BUDGET
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  1 350 611,00 € 

Achats et variation de stocks (alimentation, énergie)  174 660,00 € 

Services extérieurs (entretien : bâtiments, voirie, matériel)  79 210,00 € 

Autres services extérieurs (trans. Scol., assurances, timbres, tél., fêtes cérémonies)  39 250,00 € 

Impôts et taxes  9 030,00 € 

Charges de personnel (rémunérations, charges patronales, cotis.)  530 532,00 € 

Autres charges de gestion courante (service incendie, indemnités élus...)  99 930,00 € 

Charges financières (intérêts des emprunts)  19 675,00 € 

Dépenses imprévues   70 000,00 € 

Charge exceptionnelle  150,00 € 

Virement à la section d'investissement  246 242,00 € 

Reversement FN GIR  81 932,00 € 

Amortissement suite remboursement à une autre commune  - 

BUDGET
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  1 350 611,00 € 

Produits des services (cantine, transport scolaire, garderie)  65 649,93 € 

Travaux en régie  60 000,00 € 

Impôts et taxes (contributions directes, taxes sur les pylônes)  657 865,00 € 

Dotations, subventions (dotation de fonct., remboursements contrats)  390 086,00 € 

Autres produits de gestion courante (locations s.des fêtes, cabinet méd )  7 550,00 € 

Produits exceptionnels et produits financiers  3 002,76 € 

Excédent antérieur reporté  166 457,31 € 

Atténuation de charges (remboursements maladies + suppl fam)  -

Remboursement syndicat assainissement sur emprunt (intérêts) -

Virement à la
section d’investissement

Dépenses imprévues

Charges financières

Reversement FN GIR

Achats et
variation
de stocks

Services extérieurs
Impôts et taxes

Charges de personnel

Autres services 
extérieurs

Autres charges
de gestion courante

Charge exceptionnelle

Excédent antérieur
reporté

Produits des services

Travaux en régie

Dotations,
subventions

Impôts et taxes

Produits exceptionnels
et produits financiers

Autres produits
de gestion courante
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RE CE T T E S  D ’ IN V E S T ISSEMEN T

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

BUDGET
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  880 411,00 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé + affectation N-1 426  654,39 €

Subvention d'investissement et d'aménagement 6 514,00 € 

Emprunts et caution -

Dotations fonds divers (fonds compensation T.V.A.)  201 000,61 € 

Opérations pour compte de tiers -

Opérations ordre transfert entre sections -

Virement de la section de fonctionnement  246 242,00 € 

Remboursement syndicat asst sur emprunt (capital) -

Régularisation imputation -

DÉPENSE S  D ’ IN V E S T ISSEMEN T BUDGET
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  880 411,00 € 

Déficit antérieur reporté  355 834,39 € 

Immobilisations corporelles (terrains, construction, matériels, mobilier)  430 501,61 € 

Immobilisations incorporelles, frais d'études 4 579,00 €

Immobilisations en cours (subventions équipements) -

Autofinancement complémentaire (dépences imprévues, déficit invest.,caution) -

Remboursement d'emprunts (capital), caution location  89 496,00 € 

Opérations pour compte de tiers -

Déficit antérieur
reporté

Immobilisations 
corporelles

Remboursement
d’emprunts

Immobilisations
incorporelles,
frais d’étude

Virement de la section 
de fonctionnement

Excédent de fonctionnement
capitalisé + affectation N-1

Dotations
fonds divers

Subvention 
d’investissement
et d’aménagement
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C A N T INE
SCOL A IR E

G A R DE R IE
SCOL A IR E

R É C A P I T UL AT IF  DU
F ONC T IONNE ME N T

DE  L’É COL E

É COL E

BUDGET
DE L’ÉCOLE

CANTINE SCOLAIRE 2O18/2019 2O19/2020
TOTAL DEPENSES 146 723,00 € 130 797,59 €
Alimentation 51 386,00 € 39 652,87 €

Eau, gaz ,élect, entretien, réparations, contrôles alimentaires... 19 542,00 € 15 932,36 €

Salaires de sept à août 74 489,00 € 73 361,23 €

Vêtements de travail + tickets + petit matériel+ tel 1 306,00 € 1 851,13 €

Nettoyage après construction +ass+ location matériel - -

TOTAL RECETTES 45 260,00 € 32 199,72 €
Repas, rembt CAE, subvention lait, remboursement maladie 45 260,00 € 32 199,72 €

Nombre de repas enfants 26 650 18 928

Nombre de repas enseignants, employés 1 358 895

Prix du repas des enfants 2,35 € 2,37 €

Prix du repas des agents 2,42 € 2,45 €

Prix du repas des enseignants ou autres adultes 5,00 € 5,15 €

RESULTAT, À LA CHARGE DE LA COMMUNE 101 463,00 € 98 597,87 €

GARDERIE SCOLAIRE 2O18/2019 2O19/2020
TOTAL DEPENSES 74 131,00 € 67 955,86 €
Fournitures, électricité, malle de jeux, goûter, frais divers * 5 494,00 € 4 533,12 €

Petit matériel 95,00 € 38,23 €

Admission en non valeur et annulation titre 0,00 € 0,00 €

Salaires sept à août 68 541,00 € 63 384,51 €

TOTAL RECETTES 31 776,00 € 21 826,91 €
Part des familles, rembt CAE, remboursement maladie et grève 31 776,00 € 21 826,91 €

RESULTAT, À LA CHARGE DE LA COMMUNE 42 355,00 € 46 128,95 €
* Dépenses : réfection garderie en 2018 + toilettes PMR

ÉCOLE 2O18/2019 2O19/2020
TOTAL DEPENSES 155 927,00 € 169 003,52 €
Transport scolaire SITS + transport sorties scolaires 4 859,00 € 2 003,51 €

Fournitures diverses, entretien de bâtiments, copies, téléphone, élec… 41 787,00 € 49 970,15 €

Salaires septembre à août 101 470,00 € 105 443,67 €

Fournitures scolaires 7 042,00 € 11 175,50 €

Petit matériel, subvention * 769,00 € 410,69 €

TOTAL RECETTES 11,00 € 0,51 €
Remboursement CUI, remboursement maladie, divers 11,00 € 0,51 €

Part des familles au transport scolaire

RESULTAT, À LA CHARGE DE LA COMMUNE 155 916,00 € 169 003,01 €
* Insonorisation de la classe 10

2O18/2019 2O19/2020
TOTAL FONCTIONNEMENT 344 132,55 € 349 248,91 €
CANTINE 101 463,00 € 98 597,87 €

GARDERIE 42 355,00 € 46 128,95 €

ECOLE 155 915,55 € 169 003,01 €

ANNUITES D'EMPRUNT BATIMENTS INDUST + REST SCOL 44 399,00 € 35 519,08 €

Part des familles au transport scolaire

COUT PAR ENFANT PAR ANNEE SCOLAIRE 1 646,57 € 1 720,44 €
Nombre d'enfants 209 203
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BUDGET DE LA
SALLE DES FÊTES

SALLE COMMUNALE

CIMETIÈRE
CONCESSIONS DE TERRAIN

Perpétuelle 200 € les 2 m²

50 ans 150 € les 2 m²

30 ans 100 € les 2 m²

COLUMBARIUM 1 CASE

Perpétuel NEANT

50 ans 700 €

30 ans 600 €

15 ans 300 €

CONCESSION CAVURNE

Perpétuelle 100 € le m²

50 ans 75 € le m²

30 ans 50 € le m²

JARDIN DU SOUVENIR GRATUIT

Les tarifs des concessions de terrains, cavurnes et des 
emplacements au columbarium au cimetière de Fressines 
sont les suivants :

TIVOLIS
OPTION 1 (65 €) OPTION 2 (40 €) OPTION 3 (90€)

1 tivoli fermé  5m X 8m 
4 bâches de côtés

1 tivoli ouvert  5m X 8m 
sans bâche de côtés

2 tivolis 5m X 8m
(1 ouvert, 1 fermé),
4 bâches de côtés

OPTION 1 (90 €) OPTION 2 (55 €) OPTION 3 (130€)

1 tivoli fermé  5m X 8m 
4 bâches de côtés

1 tivoli ouvert  5m X 8m 
sans bâche de côtés

2 tivolis 5m X 8m
(1 ouvert, 1 fermé),
4 bâches de côtés

Gratuit pour les associations communales.
Matériel loué par les personnes domiciliées sur la commune
(implantation du matériel obligatoirement sur la commune)

Matériel loué par les personnes hors commune (implantation du matériel obliga-
toirement sur la commune)

L’organisateur s’engage à prendre le matériel au local technique et à le rapporter au 
même endroit par ses propres moyens. Il s’engage à rendre le matériel en parfait 
état. La caution est de 500€.

SALLE DES FÊTES
Gratuité pour les associations
et sections communales.
Tarifs applicables au 1er janvier 2021

Rappel : Pour chaque location, une convention est signée par le locataire. Cette conven-
tion vise à clarifier le niveau de facturation lorsque la salle des fêtes est louée par un 
habitant de Fressines et manifestement utilisée par une tierce personne extérieure à la 
commune. Un engagement sur l’honneur est demandé pour éviter cette situation sinon, 
c’est la tarification hors commune qui est appliquée. Cette convention prévoit également 
les conditions de l’état des lieux entre deux locations successives le même weekend. 
Cette prestation est assurée par l’élu de permanence, maire ou adjoint. 

Eté
Hiver

1er octobre
au 30 avril

Caution

Personnes domiciliées sur la commune
repas ou autres manifestations non lucrative 125 € 165 € 400 €

Personnes et associations hors commune 250 € 330 € 500 €

Manifestations à but lucratif
tarifs identiques pour tous 405 € 485 €

Location à l’heure (maximum 3heures)
tarifs identiques pour tous

11 €
sans chauffage

16 €
avec chauffage

Location de vaisselle hors salle des fêtes
(50 couverts)
réservé aux habitants de la commune

30 €

TA R I F S

Mise en place de la location de la salle des associations pour les particuliers de 
la commune et les particuliers hors commune et propose un tarif de location 
à l’heure :
5€ de l’heure en période d’été (du 1er mai au 30 septembre)
7,50€ de l’heure en période d’hiver (du 1er octobre au 30 avril)
Une convention de location sera à compléter pour chaque location.

TA R I F I C AT I O N  P O U R
L E S  PA R T I C U L I E R S

Exercice 2020 non clos à la date de confection du bulletin 2019 2020
TOTAL DEPENSES 15 299,94 € 14 778,99 €

Fournitures diverses + produits d’entretien 730,61 € 1 129,25 €

Eau, gaz, électricité 7 625,46 € 6 469,33 €

Salaires 5 825,91 € 5 955,42 €

Téléphone 672,00 € 762,60 €

Petit équipement 11,23 € 65,76 €

Entretien de bâtiments, location mat, entretien matériel 434,73 € 396,63 €

TOTAL RECETTES 4 448,00 € 2 785,00 €

Locations + rembt casse 4 448,00 € 2 785,00 €

rembt CAE, remboursement maladie

RESULTAT, À LA CHARGE DE LA COMMUNE 10 851,94 € 11 993,99 €
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N A ISS A NCE S  ( 13 )
MORILLON Camille, Lilas, Rosie - 01/01/2020 - NIORT

MORILLON Guillaume, Philippe, Eric - 29/01/2020 - NIORT

DUBREUIL Margaux, Léa - 14/03/2020 - NIORT

TRANGER DAMO Maîna, Josianne, Chantale, Jeanine 
19/03/2020 - NIORT

CAILLETEAU Éloan - 17/04/2020 - NIORT

MOMPEIX Paul, Philippe, Patrick - 08/05/2020 - NIORT

LAGARDE Tiago, Hyoam, Lorenzo - 28/05/2020 - NIORT

SAUZEAU Alisone - 06/07/2020 - NIORT

RIMBAUD Eden, Claude, Philippe - 10/08/2020 - NIORT

PETRAULT Ernest, Léo - 16/08/2020 - NIORT

DELMOTTE Anna, Corinne, Marie - 08/09/2020 - NIORT

ADAM Ewen, Louis, Célestin - 02/10/2020 - NIORT

NIAMBARÉ Noé, Thomas, Sébastien - 15/10/2020 - NIORT

M A RI A GE S  ( 5 )
MACON Gilles & TEXIER Karine - 07/03/2020
SAINVET Jonathan & BENOIST Caroline - 25/07/2020
POITOU Laurent & DAVIAUD Sylvie - 05/09/2020
LEFORT Morgan & LABLANCHE Aurélie - 05/09/2020
DELÉRIS Robin & BAUFINE-DUCROCQ Fanny - 10/10/2020

DÉ CÈ S  (4 )
BROTTIER Micheline Odette Georgette - 31/01/2020

CANTET Camille, Paul, Marcel - 21/06/2020

LUCAS-DEPIERRE Frédéric, René - 22/10/2020

DUTAUD Régine, Annie, Denise - 24/11/2020

ÉTAT CIVIL 2020
BARDIN Julien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Appartement 4 - 2 route de La Crèche

BARITAULT Vincent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 rue de la Thibauderie

BAUDOUIN/BORDIER Sébastien & Céline   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 route de Mougon

CALVARRO CANO Urbano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 impasse du Perron

CHARLES Sabine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 route de la Crèche

DAUMES Héliette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 rue des Souterrains

DE ARAUJO GONCALVES Filipe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 rue de la Madeleine

DEBROSSES Laurent & Agnès  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 rue des Maisons Neuves

DIEZ Jean Michel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 village de la Thibauderie

DOMINGUEZ  et GEFF RAY Cindy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 rue des Moulins à Vent

DOS SANTOS Sylvain & ROUSSELIERE Camille  .  .  52b rue du Château - Bougouin

DUSSART Jean Marie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 village de la Thibauderie

ECALE Muriel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 rue du Petit Bois

FATAHOU Soula & GOUTEYRON Jeanne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7 rue de la Plinière

GAUTIER Laura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 rue de la Madeleine

GOUDEAU Linda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 rue de la Thibauderie

GUICHETEAU Yoann & BONNIN Laetitia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 bis impasse des Prés

LAMBAERT Barbara  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 lot La Porte de la Galinière

LECAMP Jérome & MENARD Aline  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 rue de la Galinère

MANDIN Florian  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 Clos du Haut Bougouin 

MARCHE Clément .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46 rue des Souterrains

MATAGNE NUGUES Pascal & LA SERRE Isabelle .  .  .  .  .  .  .  . 4 rue des Raguittes

METOIS Serge et Marie-Claude  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 lotissement de la Fée Mélusine

MILLASSEAU Florence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 rue de la Galinière

PETIT Maxime & BERTON Marine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64 rue du Haut Moulay 

PELON Arnaud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Clos des Raguittes

PIERSON Yannick & LOUIS Evelyne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 rue des Chaumettes

PITON Loïc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 Clos de la Badinière

RICHARD Adrien & ROUSSEAU Jessica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280 route de La Mothe 

ROCAMORA Florent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 Clos des Raguittes

ROSSI QUESNOT Alexandre & Coline  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 rue du Château

TERRIEN Fabrice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75 route de Vaumoreau

THIN Claudie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32 lot Les Portes de la Galinière

TRANGER / DAMO Jim   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 rue de la Fontaine

VOINEAU Adrien & Jennifer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 rue de la Badinière

N O U V E A U X  A R R I VA N T S
E N  2020
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COMMISS ION  V O IR IE-B ÂT IMEN T S

LES COMMISSIONS

PERMIS  DE 
CONS T RUIRE
2020
MAISONS
INDIVIDUELLES (8)

BLANCHARD Christian
Lotissement La Rémondière – lot 11

GUICHETEAU Yoann
33 rue du Lavoir

AUZANNEAU Bernard
Lotissement La Rémondière – lot 4

AVRIL Florian
Clos des Mésanges – lot 7

LARGEAU Mickaël
Rue de la Plinière

BRIDONNEAU Morgane
Rue de la Billaudière

MORISSET Alice
Lotissement La Rémondière – lot 8

BROCHARD Bernard
19 rue du Moulin

Le responsable de la commission est Christophe DECOU. En sont membres : Mmes RIEUX, MISBERT, 
MM ROUSSEAUX, DECOU, HOARAU, DUPEU, DURAND, RULLIER, GIRAUD, CHENU, CHAIGNEAU.

Nous avons pris nos fonctions dans ce climat de semi confinement.
L’équipe d’agents aux services techniques a dû mettre les bouchées doubles pour se mettre à jour 
pour l’entretien de nos espaces verts, broyage des haies et divers travaux avec une contrainte de 
plus, les gestes barrières.
Durant cette période de réadaptation nous avons géré le quotidien au mieux.

Suite à la dernière mandature des travaux étaient validés :
> Les travaux de charpente, couverture, zinguerie de notre église refaite à neuf (Photo jointe)
>  L’enfouissement du réseau électrique moyenne tension (pas moins de cinq tranches sur notre 

territoire) a occasionné des désagréments de circulation et de voirie.
Tout sera remis en état pour le printemps prochain. Les finitions d’enrobé terminées, la rue de la 
Mayenne et la rue de la Treille seront refaites par un bicouche. Une remise en état du parking du 
cimetière et de l’atelier communal sera fait à la charge d’Engie.

Nous veillerons à ce que la visite de fin de chantier soit bien exécutée et que nos rues soient 
restituées suivant l’état des lieux d’avant travaux.

Aujourd’hui nous travaillons pour demain :
> Des fiches de travail pour nos agents sont informatisées pour un suivi régulier des travaux.
>  Une bande de données routière BDR est remise à jour : longueur, largeur, état des chaussées, 

16 kms de route communales goudronnées, plus de 14 kms de chemins blancs, plus de 10 kms de 
vieux chemins enherbés, 11 lotissements à entretenir.

> Un état des lieux pour les bâtiments est en cours et bien d’autres actions…

Cela ne nous a pas retardé pour prendre certaines décisions et les soumettre au Conseil Municipal, 
comme pour les travaux subventionnés à hauteur de 50 % avec un maximum de dix mille euros par 
devis : ce sont “ les mille chantiers”  du département afin de relancer nos PME locales.
Au cours de notre Conseil Municipal du 22 septembre dernier, nous avons validé ces cinq chantiers 
pour des interventions fin d’année 2020 début 2021 :

>  L’ensemble de menuiserie, la porte extérieure de la maternelle sera changée par l’entreprise 
Isoplaque pour 10 238,40 € TTC .

>  L’électricité de la future bibliothèque ainsi que son chauffage au plafond pour 8 368,22 € 
TTC et le déplacement du boîtier à fusibles pour un TTC de 2 381,68 € par la société Lory de 
Fressines .

> Éclairage du stade par ENGIE pour 9 208,97 € TTC .
> Les châssis fixe du hall de la salle des fêtes pour 6 048,00 € TTC par l’entreprise Isoplaque .
>  Mise en place d’un système de visiophone au portillon de l’école et le changement de toute 

la téléphonie pour 9 571,69 € TTC par les Ets Altech de Fressines .

>  Le parking arrière de la mairie budgétisé en 2020 sera mis en enrobé tout début 2021 par les Ets 
Bonneau pour la somme de 20 504,76 € TTC et une signalétique au sol par des bandes de peinture 
en résine nous indiquera le stationnement pour 699,23 € TTC.

   Les finitions du muret et les espaces verts seront réalisés en régie.
>  L’achat d’une camionnette Ford Transit 80000 kms pour 4 000 € afin de remplacer à terme le 

kangoo. 
Le mur du cimetière coté parking, l’agrandissement de l’atelier communal, l’entretien et l’amélioration 
de notre voirie seront nos axes principaux pour 2021.

Je remercie l’équipe des agents pour leur professionnalisme ainsi que mes collègues élus pour leur 
investissement personnel.

Christophe DECOU, Adjoint en charge de la voirie, des bâtiments et du matériel.
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Réfection de la couverture de l’église Bibliothèque

Parking de la Mairie École maternelle
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COMMISS ION  É COL E

L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 A ÉTÉ PARTICULIÈRE en 
effet le 13 mars le Président de la République annonçait la 
fermeture des écoles le 17 mars et la mise en place de l’enseignement 
en distanciel et ce pour une période de 4 semaines. Cette période s’est 
finalement prolongée. Le 11 mai notre école a ouvert avec un petit 
nombre d’élèves et un protocole sanitaire strict mais travaillé avec les 
enseignants. Les informations arrivaient au dernier moment, faisaient 
l’objet de modifications… Ce fut une période difficile pour tous (agents, 
enseignants, parents et élèves). Je remercie les agents qui ont su s’adapter 
aux différentes modifications du protocole sanitaire.
Protocole sanitaire certes allégé mais toujours d’actualité pour la rentrée 
de septembre 2020.
Lors de cette rentrée, l’équipe enseignante compte de nouveaux membres : 
Mme SIROP et Mme CARIS.

L A  C A N T INE
Les enfants sont toujours répartis en deux 
services. Le premier service accueille les 
maternelles et CP et le second les CE1, CE2, 
CM1 et CM2.
Depuis le 2 novembre, les élèves de CM2 
déjeunent au premier service en lieu et place des 
élèves de la classe de Mme Surreau.
Le prix du repas pour l’année scolaire 2020/2021 : 
2,37 € pour un élève et 5,15 € pour les adultes 
qui prennent leur repas à la cantine.

L A  G A R DE R IE

Tout dépassement d’horaire obligeant les agents communaux à faire des heures en plus, sera facturé 7 €, 
le soir après 18h 45 et le mercredi après 12h 30.

horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h15 - 8h15 1,59 € 1,59€ 1,59 € 1,59 € 1,59 €

8h15 - 8h35 gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

11h45 – 12h30 gratuit

15h – 16h gratuit PS et MS gratuit CP au CM2

16h – 16h30 gratuit gratuit gratuit
1,59 €

16h30 – 18h 1,59 € 1,59 € 1,59 €

18h – 18h45 1,07 € 1,07 € 1,07 € 1,07 €
A P S  (A C T I V I T É S  P E R I - S C O L A IR E S )
Cette année nous n’avons pas établi de planning 
prévisionnel en raison des mesures sanitaires en 
place. Cependant, les APS ont pu reprendre mais 
sans brassage des groupes courant octobre.

L E S  T R AVA U X
Comme tous les ans la période estivale a permis la réalisation 
de travaux d’aménagement dans les classes à la demande 
des enseignants.

Une table de ping pong a été installée sur le plateau du haut.

Depuis la rentrée, l’entrée et la sortie des élèves se fait 
par la porte extérieure (côté rue), ce qui le soir pose 
problème lorsque les parents se présentent et que l’enfant 
selon sa classe est sur le plateau du haut. Nous avons donc 
mi-septembre doté les agents de talkie-walkie.

Dans le cadre de la sécurisation des établissements 
scolaires, un visiophone vient d’être installé au niveau de 
l’entrée principale de l’école.

Pour l’année scolaire 2020/2021 les effectifs sont de 199 élèves
répartis en 8 classes, avec  :

Classe de M. Texereau 28 CM2
Classe de Mme Moll 27 CM1

Classe de Mme Sirop et Mme Caris (enseignantes stagiaires) 25 CE2
Classe de M. Kouloundissa 25 élèves (20 CE1 et 5 CE2)

Classe de Mme Surreau 23 élèves (9 CE1 et 14 CP)
Classe de Mme Chartreux 22 élèves (8 CP et 14 GS)
Classe de Mme Gazeau 25 élèves (12 GS et 13 MS)

Classe de Mme David 24 élèves (6 MS et 18 PS)

Nadine LEDOUX, adjointe en charge des affaires scolaires.

La responsable de la commission est Mme Nadine LEDOUX, les membres, Mmes GIRAUD, BOUGEOIS, BILLON, GONORD, PISSY et MM POIGNAND, 
GIRAUD, CHENU.
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L A  V IE  C OMMUN A L E

COMMISS ION  INF ORM AT ION  E T  A NIM AT ION

L E S  D I F F É R E N T E S  M A NIF E S TAT IONS
Suite au confinement, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée avec l’ancienne 
municipalité avec un public restreint.
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée 
en présence de Monsieur le Maire et de ses adjoints ainsi que d’un ancien 
combattant, en respectant les mesures sanitaires.

L E  S OU T IE N  A U X  A S S O C I AT IONS
Le nombre d’associations sur la commune est stable, la municipalité 
met un point d’honneur à soutenir le monde associatif par le biais de la 
subvention annuelle, 6 330 € pour 2020, et le prêt de matériels, salles et 
soutien administratif.
Le monde associatif est indispensable dans une commune comme la 
nôtre, il permet une vie sociale, culturelle et un lien avec la population.
Le forum des associations s’est tenu le samedi 29 août. Compte tenu de 
l’actualité, les 20 associations étaient pratiquement toutes présentes ce 
qui a permis d’échanger avec la municipalité sur leurs difficultés et projets.
Dans les pages qui suivent, les associations présentent leurs activités 2020.

Cérémonie des vœux du 10 janvier 2020

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Association ENER’GYM

L’ANNÉE 2020 MALHEUREUSEMENT N’A PAS ÉTÉ RICHE EN ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS, COMPTE TENU DU CODID-19 
ET DES MESURES SANITAIRES QUI ONT OBLIGÉ LA MUNICIPALITÉ À ANNULER DIVERSES MANIFESTATIONS (14 JUILLET, 
VŒUX…).

Le budget fête et cérémonies s’est élevé pour l’année 2020 à environ 
6 000 €, en nette diminution par rapport à 2019 suite au COVID-19.

L’ INF OR M AT ION
La municipalité continue à publier le Fressines infos, pour l’année 2020, 
5 numéros ont été distribués.
Cette édition d’un numéro tous les deux mois, permet de vous informer 
des décisions prises par le conseil municipal ainsi que de l’actualité de la 
commune.
Ce document est entièrement conçu, imprimé et distribué par les élus.
Nous avons à notre disposition le panneau d’affichage lumineux qui 
permet à la mairie et aux associations de faire passer des messages 
courts, il permet également de passer des messages d’alerte reçus de la 
Préfecture tels que canicule, orage, tempête….
Vous avez aussi la possibilité de suivre l’actualité du panneau lumineux en 
chargeant l’application City All sur les téléphones portables, tablettes etc… 
allez sur Google, tapez City All et suivre les indications, cette application 
est gratuite.
Vous avez également le site Fressines.net pour prendre connaissance des 
actualités, des différents tarifs appliqués par la commune (salle des fêtes, 
garderie, cantine, cimetière…) ainsi que les compte-rendus des conseils 
municipaux et les Fressines infos.
La mise en page de ce bulletin municipal a été faite par l’entreprise 
Christophe SIMON - Graphiste d’Aigondigné et pour l’impression par 
l’entreprise MATHIEU de Celles sur Belle. Le coût du bulletin tiré à 850 
exemplaires s’élève à 3 363.60 €.

Marie-Claude GIRAUD, adjointe en charge de la communication, information et 
relation avec les associations.

La responsable de la commission est Marie-Claude GIRAUD, les membres, Mmes BALOTHE, BOUGEOIS, BRILLAUD, BILLON, PISSY et MM DUPEU, 
HOARAU, RULLIER .
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COMMISS ION  SÉ CUR I T É-EN V IRONNEMEN T

L A  V IE  C OMMUN A L E

P R INC IPA L E S  A C T IONS  E N

EN V IRONNEMEN T  :
Depuis le 10 juin, destruction de 13 nids de 
frelons asiatiques avec la collaboration de 
l’ACCA et de Michel Chaigneau, apiculteur.

Réalisation d’un guide pour vivre ensemble 
à Fressines.

« Nettoyons la nature » : le 26 septembre, la 
commune avait ciblé le nettoyage de la D7, la 
D5 et le bois de Moulay. 25 bénévoles (dont 10 
enfants) ont répondu à l’appel. Résultat :  en 
2 heures, sur un linéaire de 10 km, 2 grandes 
poubelles municipales de déchets, soit 1320 
litres de déchets !

P R INC IPA L E S  A C T IONS  E N

SÉ CUR I T É  :
Mise en place d’un interphone et d’une centrale 
téléphonique à l’école pour être en conformité 
avec le plan Vigipirate.

Sensibilisation à la sécurité routière avec le 
radar pédagogique mobile sur les routes les 
plus fréquentées et les plus dangereuses : 
D7, entre Fressines et Bougouin ; D7, salle des 
fêtes ; Route de Vaumoreau et D5, lotissement.

Amélioration des plans de circulation routiers : 
7 points accidentogènes ont été identifiés et 
des aménagements sont en cours de réalisa-
tion.

Participations aux commissions « Déchets » et 
« Assainissement » de la Communauté du Mellois.

P R INC IPA U X  P RO JE T S  P OUR

202 1  :
Réalisation d’un bilan carbone des activités de 
la commune.

Participation à la mise en place des conteneurs 
pour déchets par la Communauté du Mellois.

Organisation d’un concours Fressines fleurie 
(Cf. règlement page suivante).

Renouvellement de l’opération « Nettoyons la 
nature ».

Aménagement d’un parcours santé, à partir 
de la salle des fêtes en empruntant des 
chemins autour du bourg avec la collaboration 
de l’association Ener’Gym.

Actualisation du plan de sauvegarde et du 
document unique de la commune.

Le « butin » de l’opération « Nettoyons la nature »

CETTE NOUVELLE COMMISSION A POUR BUT D’AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DE NOTRE COMMUNE.
Elle travaille en étroite collaboration avec la commission « voirie bâtiments » . Une grande partie de notre programme consiste 
à réaliser des actions de sensibilisation et d’informations par le biais notamment de conférences et manifestations . Notre programme 
est évolutif et nous dépendons malheureusement des aléas de la crise sanitaire actuelle . Voici nos premières réalisations et nos projets 
pour 2021 :

Le responsable de la commission est Patrick ROUSSEAUX, les membres, Mmes BALOTHE, RIEUX, BOUGEOIS, BRILLAUD, MISBERT et MM DECOU, 
DUPEU, POIGNAND, CHAIGNEAU.

Patrick ROUSSEAU, adjoint en charge de l’environnement et de la sécurité.
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CONCOURS «  FRESSINES  FLEURIE  »  -  RÈGLEMENT  202 1

L A  V IE  C OMMUN A L E

LA COMMUNE DE FRESSINES ORGANISE UN CONCOURS 
ANNUEL  DES MAISONS 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.

Article 1 : Objet du concours « Fressines fleurie »
La gestion des espaces verts de la commune de Fressines s’oriente vers des 
pratiques respectueuses de l’environnement avec comme objectif permanent 
l’amélioration de la biodiversité.
Le fleurissement réalisé par les habitants participe également à l’embellissement 
du cadre de vie.
Pour la première fois, la municipalité organise le concours « Fressines fleurie », qui 
récompense les réalisations les plus remarquables. Ce concours est ouvert à toute 
personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une 
voie passante. La participation à ce concours est gratuite.
Article 2 : Modalités d’inscription .
Tous les fressinois de plus de 18 ans, exceptés les membres du jury et les membres 
du Conseil Municipal, peuvent participer au concours. L’avis d’inscription sera dif-
fusé sur le panneau de la commune courant janvier. Le bulletin d’inscription sera dis-
ponible à la mairie et sur le site fressines.net. Ce bulletin sera à remettre en mairie, 
la date de clôture est le 31 mai 2021.
Article 3 : Photos .
Les participants autorisent la commune à utiliser, sur tous les supports de commu-
nication municipaux, les photos prises dans le cadre de ce concours y compris celles 
prises lors de la remise des prix.
Article 4 : Critères de sélection et notation .
Ce concours porte sur les façades et balcons fleuris, jardins fleuris et/ou potagers 
visibles de la rue. Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants :
1.  Aspect général, cohérence d’ensemble, propreté : harmonie des couleurs, choix 

des matériaux et des contenants, enlèvement des déchets verts.
2. Ampleur et répartition du fleurissement.
3. Diversité et choix des végétaux. Mélange fleurs, plantes aromatiques, légumes.
4.  Critères environnementaux : compost, paillage, plantes peu gourmandes en eau, 

récupérateur d’eau, ...
5. Originalité
Chaque critère est noté sur 4 points.
Article 5 : Le jury et remise des prix .
Le jury, composé de 4 élus et d’un spécialiste de l’horticulture, visitera les par-
ticipants courant juin. Les candidats inscrits seront avisés du jour de ce passage 
quelques jours avant. 
Le premier, second et troisième au concours seront récompensés, respectivement, 
par la remise d’un bon d’achat de 150, 100 et 50 euros chez un commerçant de 
jardinage. Les candidats seront personnellement informés de leur classement par 
courrier durant la deuxième quinzaine du mois de septembre de l’année en cours 
et de la date de remise des prix. La remise des prix sera réalisée durant les vœux du 
maire en janvier. Les candidats ayant obtenus trois fois le premier prix seront classés 
hors concours et pourront devenir membres du jury.
Article 6 : Modification du présent règlement .
La commune de Fressines se réserve le droit de :
- modifier le présent règlement avant chaque édition du concours ;
- reporter ou d’annuler le présent concours, quel qu’en soit le motif.

La participation au concours entraine l’acceptation, sans réserve, du 
présent règlement.

Pour tout renseignement : Patrick Rousseaux,
adjoint chargé de la sécurité et de l’environnement.

mairie-fressines@wanadoo .fr

L A  B IBL IO T HÈ Q UE  MUNIC IPA L E
LA BIBLIOTHÈQUE DE FRESSINES EST UN SERVICE COMMUNAL, 
OUVERT À TOUS LES FRESSINOIS.
Elle est animée par une équipe de cinq bénévoles, qui se relaient par le 
biais de permanences le mercredi après-midi de 16h à 18h et le samedi 
matin, de 10h à midi.
La crise sanitaire et le confinement sont venus bouleverser le calendrier 
des activités prévues. Seule l’après-midi du « Mardis gras » a pu se tenir, 
où jeux de société et crêpes étaient au rendez-vous. 
Durant le confinement, les huit boîtes à livres réparties sur l’ensemble de 
la commune ont été utilisées et régulièrement approvisionnées par vos 
échanges.
La bibliothèque continue d’acheter des livres régulièrement (dont des 
livres en gros caractères) et est abonnée à des revues, pour les enfants 
comme pour leurs parents (bricolage, jardinage, consommation). Son 
budget annuel est de 1 500 euros.
Les travaux de la future bibliothèque se poursuivent également et son 
ouverture devrait avoir lieu au cours du printemps 2021.
Cyrille POIGNAND, élu responsable de la bibliothèque.
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L A  V IE  C OMMUN A L E L A  V IE  IN T E RC OMMUN A L E

C O MMUN A U T É  DE  C O MMUNE S

MEL L O IS  EN  P O I T OU
COMMISS ION  CC A S
Le Centre Communal d’Action Sociale de Fressines est présidé par le maire. Il est composé de 5 élus : 
Mmes Nathalie BILLON, Marie Claude GIRAUD, Audrey GONORD, Nicole RIEUX et Paulette BALOTHE, 
Mrs Michel CHAIGNEAU et Yannick DAMOUR.

LA PRINCIPALE MISSION DU CCAS EST DE VEILLER SUR LES HABITANTS DE LA COM-
MUNE ET DE LEUR VENIR EN AIDE MATÉRIELLEMENT OU MORALEMENT. L’ANNÉE 
2020 FUT DIFFICILE POUR TOUS ET NOTAMMENT POUR NOS AÎNÉS, NOS PERSONNES 
ISOLÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP. 
Pendant les périodes de confinement du 17 mars et du 29 octobre, les membres du CCAS ont 
régulièrement contacté par téléphone, les personnes vulnérables pour leur proposer leur aide et 
leur soutien. 
En avril quelques membres du CCAS, des employés municipaux et des volontaires ont fabriqué des 
masques en tissu, distribués aux personnes de plus de 70 ans et mis à disposition en mairie pour 
tous les habitants de la commune.
La Protection Civile de la Crèche a également organisé la livraison de courses à ceux qui en faisaient 
la demande.
Dans le cadre de la canicule, les 6 et 7 août nous avons rendu visite aux personnes vulnérables en 
leur rappelant, à l’aide de flyers, les recommandations en période de « canicule et covid 19 ». Des 
masques en tissus leur ont également été remis.
Lors des contacts téléphoniques et visites à domicile les membres du CCAS ont toujours été bien 
accueillis et remerciés dans leurs démarches. Les habitants de Fressines apprécient que nous 
prenions de leurs nouvelles.
Le CCAS c’est aussi le « repas des aînés » organisé le 25 janvier 2020, ce fut l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir « Les tards-venus » association médiévale de Fressines, une équipe de gens 
passionnés. L’exposition et les démonstrations de combats furent appréciés de tous. Lors de cette 
soirée, une tablée de cinq personnes a été tirée au sort pour participer au repas du 15 octobre 2020 
à l’Auberge 1800 de Sainte Néomaye.
Compte tenu de la crise sanitaire le Conseil Municipal et le CCAS ont décidé de changer la forme du 
« repas de aînés », ce sera donc un colis de produits régionaux qui sera distribué à nos aînés. 
La distribution est prévue le 23 janvier 2021 et sera assurée par les membres du CCAS, des 
conseillers municipaux et des agents communaux dans le cadre de leur journée de solidarité.

JE REMERCIE TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION CCAS
QUI SE JOIGNENT À MOI POUR VOUS SOUHAITER

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ POUR 2021 .

Prenez soin de vous et de vos proches.

Paulette BALOTHE, adjointe en charge du CCAS 

La table gagnante

Démonstration des “tards-venus”

Visite du Président Alain ROUSSET,
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine,

aux Ets NOVAG, à La Croix Ganne.
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LA GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST 
ASSURÉE PAR LE PRÉSIDENT ET 12 VICE-PRÉSIDENTS, D’UN 
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE 30 ÉLUS, DISPOSANT DE DÉLÉGA-
TIONS ÉLARGIES. LES CONSEILS COMMUNAUTAIRES VIENNENT 
COMPLÉTER LES DÉBATS NÉCESSAIRES AUX PRISES DE DÉCISIONS.
La conférence des maires permet à tous les premiers magistrats des 62 
communes de se retrouver pour faciliter les échanges d’informations de part 
et d’autre.

Focus sur les actions en faveur du développement économique :
Le service développement économique de la communauté de communes 
Mellois en Poitou est l’outil de mise en œuvre de la politique de 
développement économique du territoire.

Il accueille chaque porteur de projet ou entreprise, analyse ses besoins et ses 
attentes, l’oriente vers les partenaires nécessaires ou assure directement 
le suivi du projet : création, reprise, développement, implantation, foncier 
immobilier.

Il travaille en étroite collaboration avec les partenaires que sont la région 
Nouvelle-Aquitaine, les chambres consulaires, les organismes 
d’accompagnement et de financement (ex: Initiatives Deux-Sèvres), Pôle 
Emploi, le comité de bassin d’emploi Mellois en Poitou, le club des entreprises 
du Pays Mellois et du Haut Val de Sèvre...

Le service développement économique accueille tous les porteurs de projet 
(créateurs, repreneurs, chefs d’entreprise) tous secteurs d’activité confondus 
afin de leur permettre de connaître les démarches à suivre et les interlocu-
teurs à rencontrer pour la conduite de leur projet.

La communauté de communes Mellois en Poitou touchée par la crise 
sanitaire et exerçant des actions de développement économique, a eu la 
volonté d’apporter rapidement son soutien au tissu économique qui parti-
cipe à l’attractivité du territoire, à savoir l’emploi local. Par délibération du 25 
Juin, les élus communautaires ont validé la création d’un dispositif d’aides aux 
entreprises et associations du territoire employeuses de moins de 10 salariés 
(équivalent temps plein) et touchées par la crise. Ce dispositif consiste en un 
soutien à la trésorerie au travers d’une subvention dont le montant maximum 
est fixé à 10 000 euros par demandeur.

Des zones d’activité sont présentes partout sur le territoire, que ce soit pour 
un projet d’acquisition de terrain en vue d’une installation ou d’un dévelop- 
pement, ou  pour une location permettant de lancer son activité (ateliers-
relais).

Un nouveau service sur le territoire :
Concernant France Services, label créé pour les Français par l’Etat en fa-
veur d’un nouveau modèle d’accès aux services publics, seule Sauzé-
Vaussais est pour l’heure labellisée dans cette première phase depuis 
le 1er Janvier 2020. De nouvelles labellisations sont attendues fin 2020 
pour étoffer cette offre sur notre territoire (La Mothe St Héray, Lezay et 
Chef-Boutonne).

Chantal BRILLAUD, conseillère communautaire

MELLOIS EN POITOU EN CHIFFRES :
62 COMMUNES

143 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
(90 TITULAIRES, 53 SUPPLÉANTS)

49861 HABITANTS.
1292,5 KM²

38,3 HAB /KM²

L A  V IE  IN T E RC OMMUN A L E

NUMÉROS  U T IL E S
DE  L A  C O MMUN A U T É  DE  C O MMUNE S  ME L L O I S  E N  P O I T O U

A MÉ N A GE ME N T  E T  UR B A NIS ME  05 49 29 83 93

A S S A IN IS S E ME N T
05 49 29 13 16  > Accueil
06 83 37 57 10  >  Numéro d’urgence (secteur Melle, Celles-sur-Belle, 

Lezay)
06 67 01 62 45  >  Numéro d’urgence (secteur Brioux-sur-Boutonne, 

Chef-Boutonne, Sauzé-Vaussais)

A S S O C I AT ION S  DU  T E R R I T O IR E
05 49 290 290  > demande de subvention, versements

C ULT UR E ,  S P OR T  E T  L O IS IR S
05 49 27 09 62  > Pays d’art et d’histoire 
05 49 27 26 98  > Musée de Rauranum 
05 49 27 01 91  > Piscines
05 49 07 15 69  > Équipements sportifs
05 49 35 13 57  > Base de plein air du Lambon (activités sportives)
05 49 32 85 11  > Village vacances du Lambon

DÉ V E L OP P E ME N T  É C ONOMIQ UE  05 49 290 290

DIR E C T ION  GÉ NÉ R A L E  05 49 290 290
(grands projets, GEMAPI, assemblées, communication, attractivité 
du territoire)

E NFA NCE ,  JE UNE S S E  05 49 27 56 84

E N V IRONNE ME N T  05 49 27 56 79
> Collecte des ordures ménagères
> Tri sélectif
> Déchèteries
> Collecte des encombrants
> Location de broyeurs végétaux
> Achat de composteurs

F R A NCE  S E R V ICE S  Sauzé-Vaussais : 05 49 07 75 22

PAT R IMO INE  IMMOB IL I E R   05 49 07 78 42

S E R V ICE  D ’A IDE  À  DOMIC I L E  05 49 27 80 20 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) (ménage, portage de 
repas, toilettes des personnes âgées...)
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A SSOCI AT ION  “ BEL L E  E T  L A MBON  ”
L A  V IE  IN T E RC OMMUN A L E

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PROPOSE DES ACTIVITÉS VARIÉES, EN LIEN 
AVEC LE PROJET PÉDAGOGIQUE, qui respectent le rythme et les besoins 
de l’enfant, avec des objectifs éducatifs, mais également ludiques. Un pro-
jet est défini par groupe pour chaque période de vacances. C’est bien plus 
qu’une garderie, c’est un lieu d’accueil, d’échange, de convivialité et de 
divertissement. L’association participe ou organise également différentes 
actions durant l’année (forum des métiers, notre fête annuelle de l’accueil 
de loisirs, la fête du jeu, soirée jeux, ateliers en familles…).

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook :

https://www .facebook .com/accueildeloisirs .belleetlambon/ 

Vous y trouverez  les plaquettes, tous les renseignements sur l’Accueil de 
Loisirs, nos projets et les séjours. Les plaquettes sont distribuées dans les 
cahiers des enfants avant chaque nouvelle période.

L’A C CUE I L  DE  L O IS IRS
L’ACCUEIL DE LOISIRS « BELLE ET LAMBON » EST OUVERT 
TOUS LES MERCREDIS DE 12H00 À 18H30 SUR LES PÔLES 
DE CELLES SUR BELLE ET MOUGON À AIGONDIGNÉ . 
Les enfants scolarisés dans les écoles de Celles sur Belle et de Mougon 
sont pris en charge dès la sortie des classes par les animateurs de l’Accueil 
de Loisirs. Pendant ce temps, des navettes permettent aux autres enfants 
de l’intercommunalité d’accéder à ce service toujours avec la présence 
d’un animateur par navette.

>  Un transport est assuré vers le pôle de Celles sur Belle pour les en-
fants scolarisés à Beaussais-Vitré, Montigné et Verrines.

>  Plusieurs navettes sont mises en place pour les écoles de Fressines, 
Sainte-Blandine, Thorigné, Aigonnay et Prailles vers les pôles de 
Mougon.

Un repas est ensuite servi aux enfants. Il est également possible de venir 
après le repas vers 13h30. Des animations sont proposées chaque après-
midi suivi d’un goûter (compris dans le prix de la demi-journée avec le re-
pas). De 17h00 à 18h30 une garderie gratuite est proposée. 
Rappel : Seule la validation de votre inscription sur les temps impartis, 
vous garantira une place. Toutefois, passé ce délai, vous pouvez toujours 
nous consulter (téléphone, mail) pour connaître les places restantes et 
vous inscrire le cas échéant. 

T E MP S  D ’A C T I V I T É S  P É R IS C OL A IR E S  
> Séjour Neige (randonnées, raquettes, ski ou snow…).
>  2 Séjours Trappeur (jeu de piste, VTT en forêt, pêche et parcours de 

branche en branche)
>  Séjour Équitation débutant (Randonnée équestre,activités avec la 

colporteuse et piscine.)
> Stage équitation 5-6 ans avec le p’tit club de Secondigné sur Belle
> Stage foot en partenariat avec les Chamois Niortais
>  Stage Arts du cirque (Découverte du cirque avec jonglerie, fil 

d’équilibre et parcours acrobatique)

T E MP S  D ’A C T I V I T É S  P É R IS C OL A IR E S  
L’association propose des projets d’animation sur les Temps d’Activité 
Périscolaire (TAP). Les animateurs interviennent sur les écoles primaires 
qui en font la demande. 
Ces projets d’animation permettent de découvrir notamment, le jeu 
dramatique, les techniques du fil tendu, des films d’animations, la 
photographie, l’art sous toutes ses formes. 

L’A NNÉ E  2 0 2 0
L’année 2020 fut très particulière avec la COVID : beaucoup d’adaptation 
en peu de temps. Nous avons privilégié  avec les familles des échanges 
par mail chaque semaine pour les informer de l’évolution des conditions 
d’accueil pour leurs enfants sur les périodes périscolaires et estivales. 
Merci aux élus de l’association qui ont soutenu leurs salariés pendant 
cette période.
Des ateliers familles ont été proposés pendant  les vacances d’automne 
avec moins d’inscriptions que prévu à cause des conditions  sanitaires.

L’ASSOCIATION A POUR PRINCIPALE ACTIVITÉ LA GESTION ET L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS. CELUI-CI EST OUVERT AUX 
ENFANTS SCOLARISÉS JUSQU’À 13 ANS TOUS LES MERCREDIS ET TOUTES LES PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES, SUR LES 
PÔLES D’AIGONDIGNÉ ET DE CELLES SUR BELLE. 

DATES D’OUVERTURE
POUR LES VACANCES DE L’ANNÉE 2021

> Hiver : du lundi 8 février au vendredi 19 février 2021
> Printemps : du lundi 12 vendredi 23 avril 2021
> Eté : du 8 juillet au vendredi 27 août 2021
Attention, l’Accueil de Loisirs sera fermé le mercredi 7 juillet 

et ouvert sous réserve les 30 et 31 août 2021
> Automne : du lundi 18  au vendredi 29 octobre 2021
>  Fin d’année : du lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021
Les activités se déroulent de 9h00 à 17h00 avec un accueil gratuit dès 
7h30 et jusqu’à 18h30. Le goûter et le repas sont compris dans le prix de 
la journée. 
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TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021
ET VOUS ATTEND POUR RENFORCER L’ÉQUIPE BELLE ET LAMBON .

La présidente, Corinne LAFOND

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, vous pouvez nous contacter au :
05 49 05 82 38 et 09 65 12 14 62 du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30

accueildeloisirs .belleetlambon@gmail .com 
ou consulter notre page Facebook : https://www .facebook .com/accueildeloisirs .belleetlambon/

PROGRAMMATION À VENIR EN 2021
>  Pour l’année 2021, le séjour neige n’aura pas lieu. Les 

critères ne sont pas réunis pour proposer un séjour dans 
des conditions favorables.

>  Reconduction des différents échanges intergénéra-
tionnels avec les maisons de retraite de Celles sur Belle 
et de Mougon, avec les enfants de la structure multi ac-
cueil « les enfants d’abord », avec le Point Jeunes  pour 
des activités manuelles, sportives …

> Organisation de la fête annuelle de l’Accueil de Loisirs
> Participation à la Fête du jeu
>  Développement d’animations à destination des familles 

(ateliers, partage, sorties en famille)

L E S  BÉ NÉ V OL E S
Cette association  fonctionne  avec des salariés qui gèrent  le fonc-
tionnement  de l’accueil  de loisirs et les activités  ainsi que des 
bénévoles  qui constituent  le bureau, qui aident pour les temps 
d’inscriptions et sur certains ateliers. 

LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT, IL SUFFIT DE BIEN VOULOIR DONNER
UN PEU DE SON TEMPS .

Si vous souhaitez rendre service dans une équipe dynamique, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.
LES MISSIONS POSSIBLES DES BÉNÉVOLES :
>  Préparer les plaquettes en vue de la distribution (ce qui peut se faire 

à la maison)
>  Aider sur les temps d’inscription avant les vacances (accueillir les 

familles, remplir et valider les dossiers)
>  Aider à la préparation et l’installation lors d’évènements
>  Partager ses compétences en bricolage, jardinage, couture, activités 

manuelles, théâtre (pour des conseils, mise en place d’ateliers, dons 
de matériel…)

…

DE U X  É Q U IP E S  C OMP L É ME N TA IR E S
LES MEMBRES ÉLUS DU BUREAU

Corinne LAFOND - Présidente
Natacha ROULLAND - Vice-présidente

Aurore BOISDY - Trésorière
Noémie GALARD - Trésorière adjointe

Isabelle BILLARD - Secrétaire
Charline HIRAT - Secrétaire Adjointe
Gaëlle HIPEAU - Membre du bureau

Et tous les bénévoles qui donnent de leur temps régulièrement
(inscription, plaquettes…)

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Cécile CHIDA - Directrice

Amandine BRIERE - Directrice adjointe
Lydie-Marie BRIERE - Responsable secteur enfance jeunesse

Céline MATARD - Agent administratif
Audrey RIVAULT - Animatrice socio-culturel

Ludivine FERRAND - Animatrice socio-culturel

Et tous les animateurs des mercredis et vacances.

MOME N T S  E N  FA MIL L E  
A la demande des familles, l’association propose des animations/ 
moments à partager en famille. Des ateliers ont lieu pendant les petites 
vacances (Couture, bricolage, cuisine …). Pendant les vacances d’automne, 
des ateliers ont été proposés dans le cadre de la semaine en famille 
organisée par la communauté de communes Mellois en Poitou. Cette 
semaine a rencontré un franc succès. Ces moments sont toujours riches 
d’échanges et de partages, l’équipe est ravie de la confiance accordée par 
les familles lors de ces rencontres. On vous retrouve avec joie en 2021, 
pour plein d’autres rencontres.
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A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020, LE SERTAD DESSERT 21 COMMUNES : 
Soudan, Pamproux, Salles, Bougon, Avon, La Mothe Saint-Héray, Exoudun, Prailles-
La Couarde, Beaussais-Vitré, Melle, Celles sur Belle, Aigondigné, Fressines, Sainte-
Néomaye, La Crèche, François, Chauray, Vouillé, Prahecq, St Martin de Bernegoue, 
St Vincent la Châtre et deux syndicats d’eau, l’un géré en régie par la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre et le syndicat 4B ce qui représente environ 
47 000 habitants.
Il est administré par un Conseil Syndical qui se compose de vingt-neuf membres 
élus, soit un délégué pour la commune de Fressines (HOARAU Jean-Bernard), parmi 
lesquels sont élus un Président : Daniel JOLLIT également Maire de Romans et Pré-
sident de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et sept Vice-Présidents.
Durant cette année, de nombreux travaux sur le réseau ont pu être effectués en 
régie par toute l’équipe du SERTAD notamment des travaux de réfection du château 
d’eau de Bougon, des travaux à la station de Bagnault à Exoudun, des renouvelle-
ments de canalisations et de branchements sur tout le réseau.
Nous vous rappelons que les relèves de compteur s’effectuent deux fois par an, 
d’avril à mai et de septembre à octobre. Le releveur doit vérifier votre compteur au 
moins une fois par an..

L’ E HPA D  L E S  B A BE L O T T E S
LES BABELOTTES ONT FÊTÉ LEURS 25 ANS CET AUTOMNE !
L’EHPAD Les Babelottes située à Mougon a été inaugurée en octobre 
1995. Elle émane du SIVOM Jean Migault qui, à sa création, regroupait 
les communes d’Aigonnay, Fressines, Mougon et Thorigné. A l’ouverture 
des Babelottes, l’établissement avait une capacité de 50 places pour les 
personnes âgées du territoire. En 2009, une extension a été ouverte per-
mettant d’accueillir au total 61 résidents en hébergement permanent et 2 
en hébergement temporaire.  Ensuite s’est ouvert un accueil de jour de 6 
places localisé dans le village-antenne de Mougon, tout près de l’EHPAD. 
Cet accueil permet la prise en charge en journée de personnes atteintes de 
maladies dégénératives et contribue au répit des aidants familiaux.

Au total aujourd’hui, 50 agents travaillent au quotidien, répartis dans 
une douzaine de métiers différents. Cette équipe très soudée œuvre au 
service des résidents avec une grande attention. La crise sanitaire 
que nous traversons depuis mars ne nous permettra pas de fêter cet 
anniversaire en accueillant les familles et amis de nos résidents. Ce n’est 
que partie remise.
L’épidémie de covid-19 est venue perturber la vie des résidents, des 
familles et des professionnels. C’est avec beaucoup de solidarité que 
chacun, de sa place, et avec le concours des élus, s’adapte à cette situation 
pour protéger au mieux les personnes accueillies dans l’espoir d’un avenir 
plus serein.

1 chemin du Patrouillet
La Chesnaye 79260 SAINTE NÉOMAYE

Tél. : 05 49 25 32 09 - Fax : 05 49 05 35 16
N° d’urgence : 06 27 80 76 15

 www.sertad.fr
SER TAD

TARIFS 2021
Prix du m3 : 1, 43 € HT le m3 (+ 2%) soit 1, 3% d’augmentation sur la 
facture d’eau de l’abonné.
Prix de l’abonnement par semestre et par compteur: 30 € HT (maintien)
Tarif fuite: 0, 50 € HT le m3 (+2%)
Pour les entreprises consommant plus de 1 O 000 m3 le tarif appliqué 
sera le suivant :

> Abonnement annuel : 600 € HT
> Prix du m3 jusqu’à 10 000 m3 : 1, 43 € HT (+ 2%)
> Prix du m3 au-delà de 10 000 m3 : 0, 448 € HT (+ 2%)

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 
d’adopter les tarifs ci-dessus pour l’année 2021.

Retrouvez toute l’actualité de votre fournisseur d’eau potable sur www .sertad .fr

Pendant le confinement, le personnel a été soutenu par le Rotary Club, Fressimouss,
les communes d’Aigondigné et de Fressines et par de nombreuses familles.



LA PROTECTION CIVILE PARTICIPE, À LA DEMANDE DES 
POUVOIRS PUBLICS, DES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVÉS, 
OU DE SA PROPRE INITIATIVE, À TOUTES LES OPÉRATIONS 
DE SECOURS, DE COUVERTURE SANITAIRE OU D’ACTIONS 
SOLIDAIRES ET SOCIALES.
Dans le cadre de la crise actuelle liée à la Covid-19, nos bénévoles sont 
engagés dans différentes missions : transport de malades, permanences 
dans les EHPAD et les centres d’accueil pour SDF et migrants. 

Lors de la première phase de confinement, des secouristes de la Protec-
tion Civile de l’antenne de Prahecq ont distribué des masques en tissu aux 
personnes de plus de 70 ans. Une équipe de bénévoles de l’antenne de 
La Crèche a plus particulièrement organisé et pris en charge la distribu-
tion des provisions chez les seniors et chez les personnes fragiles. Plus 
de 50 foyers ont ainsi pu être tenus à l’écart d’une contamination possible 
durant cette période.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de la deuxième phase de 
confinement, l’antenne de Protection Civile de La Crèche reprend une 
nouvelle opération de livraison de denrées alimentaires pour les séniors 
qui ne peuvent pas être ravitaillés par leur entourage. Deux livraisons par 
semaine seront ainsi effectuées. Des bénévoles y consacrent beaucoup 
de temps.

Si, comme nous, vous souhaitez vous engager dans une démarche 
citoyenne dont les objectifs sont « Aider, Secourir et Former » et si vous 
êtes prêt(e) à donner un peu de votre temps pour les autres (en fonc-
tion de vos disponibilités, bien entendu), rejoignez-nous pour devenir 
secouriste ! L’antenne vous assurera une formation vous permettant 
d’exercer votre mission de secouriste aussi bien dans le cadre des DPS 
(Dispositif Prévisionnel de Secours) que dans celui de la vie de tous les 
jours (professionnelle ou familiale) ou encore dans le cadre de situation 
exceptionnelle comme celle que nous vivons actuellement… 

Un don au nom de l’Association Protection Civile 79 est également 
possible afin de compenser l’absence de revenus liée à l’annulation de 
toutes les manifestations nécessitant la présence de secouristes.

Contact et renseignements :

Marie-Christine RENARD : Tel . : 06 24 78 46 48 | renard .mc@wanadoo .fr
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LE CENTRE DE SECOURS COMPTE 16 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 
DONT UN INFIRMIER .
Cette année 2020, le centre a accueilli deux nouvelles recrues : Mme BERTRAND Amandine et 
M. FOUASSEAU Mathieu qui ont su s’intégrer au centre en participant aux formations nécessaires 
pour acquérir toutes les compétences requises, nous leur souhaitons la bienvenue et une belle car-
rière au sein des sapeurs pompiers volontaires.

LE BILAN DES INTERVENTIONS EN CETTE ANNÉE 2020 COMPTABILISE DU 
1ER NOVEMBRE 2019 AU 1ER NOVEMBRE 2020 UN TOTAL DE 94 INTERVEN-
TIONS EFFECTUÉES ET 39 NON ASSURÉES PAR MANQUE DE PERSONNEL 
DISPONIBLE .
Le centre de secours du Lambon recrute des hommes et des femmes intéressés par le métier de 
sapeur-pompier, donc n’hésitez pas à contacter notre chef de centre le sergent-chef FOUQUET 
Christophe :

 par téléphone au 06-67-69-54-62 ou par mail à cheflelambon@gmail.com

Le SDIS 79 a mis à disposition un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, que nous 
partageons avec 4 autres centres ce qui nous permet de mener à bien les interventions de secours 
d’urgence c’est-à-dire tout ce qui a trait au secours ou l’assistance à personnes.

AVANCEMENT DE GRADE
>  Le 2e classe TREBEAU Mathieu est nommé 1ère classe .
> Le 1ère classe NIVAU Tanguy est nommé Caporal .
> Le sergent-chef FOUQUET Christophe est nommé Adjudant .

& AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

A MIC A L E  DE S
S A P E URS-P OMP IE RS
DU  L A MB ON
Cette année 2020 la COVID-19 est venu 
déstabiliser le monde associatif en France 
et nous n’avons pas pu partager des mo-
ments de cohésions pour les sapeurs pom-
piers actifs et les anciens en organisant nos 
différentes manifestations « journée pêche 
ouverte au public, journée barque dans le 
marais poitevin, notre soirée choucroute 
dansante et notre arbre de noël pour les 
enfants ». Mais le plus important pour nous 
c’est de vous protéger et de nous protéger 
face à l’épidémie. 

L’ENSEMBLE DU CENTRE DE SECOURS AINSI QUE LA SECTION DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
 VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNÉE 2021
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L E S  CHR Y S A N T HÈ ME S  :
NOUS AVONS PROPOSÉ UNE VENTE DE CHRYSANTHÈMES 
provenant des serres des Pierrières de Prahecq pour la 
toussaint, ils ont été livrés sur le parking de l’école le 24 
Octobre 2020.

L E  V IDE  TA  CH A MBR E 
LE 10 NOVEMBRE 2019 A ÉTÉ ORGANISÉ UNE VENTE DE 
JOUETS et d’objets de puériculture à la salle des fêtes de 
Fressines. En 2020, cette animation a dû être annulée.

L E S  JU S  DE  P OMME  :
L’APE A PROPOSÉ LA VENTE DE BOUTEILLES DE JUS 
DE POMMES élaborés chez Api’Pommes à Secondigny. 
Les bouteilles pouvaient être étiquetées avec les dessins 
effectués par les enfants en classe. En 2020, nous avons 
ajouté la vente de jus de pomme pétillant. 

S A P IN  DE  NOË L  :
DES SAPINS DE NOËL ONT ÉTÉ VENDUS ET LIVRÉS pour 
ceux qui le souhaitent provenant de la société Noël Vert de 
la Vienne.

C OL IS  DE  NOË L  :
HABITUELLEMENT DES GRILLES SONT VENDUES PAR LES 
PARENTS DES ÉLÈVES ET CHAQUE GRILLE A UN GAGNANT !  
Ce dernier peut alors profiter d’un colis de Noël composé de 
produits locaux. Malheureusement, en 2020 nous n’avons 
pas pu faire cette animation car les enfants et parents 
n’auraient pas pu vendre les cases à cause du confinement.

L A  F Ê T E  DE  NOË L  :
LE 13 DÉCEMBRE 2019, LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ONT 
PU VOIR LE SPECTACLE « LA POTION DU PETRAM » DU 
MAGICIEN KEVIN NAIN. L’après-midi, ils ont eu la visite du 
père Noël et ses lutins qui leur ont offert une pochette de 
chocolats. Pour les enfants qui le souhaitaient, le père Noël 
s’est ensuite installé dans son décor pour les traditionnelles 
photos. En 2020, nous ne pourrons pas organiser une fête de 
Noël comme d’habitude, mais nous pourrons quand même 
offrir un sachet de chocolats à chaque enfant. 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE FRESSINES A POUR OBJECTIF PREMIER DE FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS EN LEUR 
PROPOSANT DES MANIFESTATIONS LUDIQUES ET EN SOUTENANT FINANCIÈREMENT LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE. 

POUR CELA, L’APE A ORGANISÉ PLUSIEURS ACTIONS SUR L’ANNÉE 2019/2020 :
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L E  C A R N AVA L  PA R T Y 
IL A DÛ ÊTRE ANNULÉ EN 2020 À CAUSE DU CONFINEMENT . 
Nous espérons pouvoir bientôt refaire des animations 
comme celle-ci.

M A DE L E INE S  B I JOU  :
UNE VENTE A ÉTÉ ORGANISÉE AUPRÈS DES PARENTS 
DE L’ÉCOLE POUR UNE LIVRAISON LORS DU CARNAVAL . 
Nous avons repoussé la livraison, mais nous avons pu livrer 
à domicile les gâteaux dès la fin du confinement. Nous 
pensons le refaire en Février ou Mars 2021.

P L A N T S  DE  L É GUME S  E T  F L E URS  :
DES PLANTS VENANT DES SERRES DES PIERRIÈRES ONT 
ÉTÉ VENDUS ET DISTRIBUÉS LE SAMEDI 4 MAI 2019 sur le 
parking de l’école. Opération annulée en 2020.

F Ê T E  DE  L’ É C OL E  :
NOUS AVONS DÛ ANNULER CETTE ANIMATION EN 2020 et 
espérons pouvoir refaire une journée d’animation pour petits 
et grands. 

F Ê T E  DU  V I L L A GE  : 
NOTRE SOIRÉE moules/frites et dansante habituelle a dû 
être annulée en 2020. 

Pour l’année 2019/2020, l’APE a ainsi pu financer les abonnements magazines et le spectacle de noël. 
Les financements, auxquels participe l’APE, ne seraient pas possibles sans la participation de chaque parent. Alors nous 
vous remercions par avance pour votre future participation à nos différentes actions. 

MANIFESTATIONS PRÉVUES 
POUR 2020-2021

Fin d’année 2020 :
Jus de pomme avec étiquettes personnalisées

    des dessins des enfants
Vente de Sapins de Noël

2021 :
 Carnaval Party

Madeleines Bijou
Fête de Juin le 19 juin 2021

A très bientôt
pour de nouvelles aventures !!
Arnaud, Audrey, Julie, Laura, Magalie, Mathieu,

Maxime et Stéphanie
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LES PROJETS DE CETTE ANNÉE :
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nos projets sont, pour la plupart, bloqués… 

ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021

U SE P  :  (Union Sportive de l’Enseignement Primaire)
Toutes les classes de l’école sont affiliées et participeront à des rencontres 
inter-classes adaptées aux conditions sanitaires du moment.

C INÉ M A  :
Pas d’adhésion au dispositif Ecole et Cinéma cette année ; toutefois, dès 
que cela sera possible, nous irons au cinéma à La Crèche pour visionner 
l’un des films qui nous seront proposés.

SP E C TA CL E  V I VA N T  :  T HÉ ÂT R E
Les spectacles pour jeune public prévus l’an passé seront peut-être 
reprogrammés au second semestre pour les classes de maternelle et de 
CE2, CM1 et CM2.
Il s’agit de « Borborygmes » pour les classes de maternelle et de 
« Caprices » pour les classes de CE2 et de cours moyen.

A C T I V I T É S  A Q U AT IQ UE S  E T  N A U T IQ UE S  :
Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2, ont pu aller pratiquer des 
activités nautiques au plan d’eau du Lambon, sur 3 journées complètes. 
Les activités aquatiques prévues à la piscine de Melle sont pour l’instant 
stoppées ; elles reprendront peut-être au printemps.

 L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX :
BONHEUR ET SANTÉ POUR VOUS ET POUR TOUS CEUX QUI VOUS SONT CHERS.
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CETTE ANNÉE 2020 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR LA 
COVID-19 ET LE CONFINEMENT AVEC DES MESURES 
SANITAIRES IMPORTANTES ET TROP CONTRAI-
GNANTES POUR NOTRE ASSOCIATION.
Donc, sans buvette et avec l’ensemble des contraintes nous 
avons dû malheureusement annuler tous les concours de 
l’année.
En espérant une année 2021 sous de meilleurs auspices et 
avec l’autorisation d’ouverture des buvettes, nous avons fixé 
les dates de cette année.

Sauf avis contraire, notre assemblée générale 
se déroulera LE VENDREDI 29 JANVIER 2021

À 20H30 .
Toutes les personnes intéressées pour jouer à la 
pétanque sont conviées .
A l’issue de notre réunion un verre de l’amitié 
vous sera servi .

L’ASSOCIATION DE PÉTANQUE VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE 2021 ET EN ESPÉRANT 
VOUS REVOIR AU PLUS VITE SUR LES TERRAINS .

LES “FRESSI-NOUS” SONT UNE ASSOCIATION D’ASSISTANTES 
MATERNELLES. NOUS NOUS RETROUVONS AUTOUR D’ATELIERS 
LUDIQUES ET ÉDUCATIFS À DESTINATION DES ENFANTS NON 
SCOLARISÉS ET DE LEURS ACCOMPAGNATEURS, ASSISTANTES 
MATERNELLES, PARENTS ET GRANDS-PARENTS...

NOUS NOUS RÉUNISSONS TOUS LES MERCREDIS MATIN 
DE 9H30 À 11 H À LA SALLE DES FÊTES DE FRESSINES…

NOUS VOUS Y ATTENDRONS DÈS QUE LES ACTIVITÉS 
POURRONT REPRENDRE !

Nous organisons également chaque année une

“BOURSE AUX JOUETS”
qui aura lieu le dimanche 28 février 2021

de 9h à 17h à la salle des fêtes de Fressines .
La réservation d’une table est au prix de 3 €

(contact : Mme Sirol : 06 .13 .04 .67 .24)

Les membres du bureau sont :
Dominique Sirol : Présidente,

Dany Savariau : Vice-présidente,
Noémie Mathias : Trésorière,
Audrey Gonord : Secrétaire .

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE .

LE CALENDRIER DES CONCOURS
DE LA SAISON 2021 EST LE SUIVANT :

Vendredi 16 avril à 20h30
Vendredi 7 mai à 20h30
Vendredi 4 juin à 20h30

Vendredi 2 juillet à 20h30
Vendredi 3 septembre à 20h30

Samedi 25 septembre à 16h
avec soirée barbecue après le concours

Contact :
M. Christophe Brosseau

tel. : 06.86.03.38.56
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L A  V IE  A S S O C I AT I V E

L A  G Y M  F OR M’DÉ T E N T E
a lieu le jeudi matin dans la bonne humeur de 9h00 à 10h00 avec Kim et 
est adaptée à tout âge.

L A  G Y M  F I T NE S S
se déroule dans une ambiance conviviale avec Kim le mercredi de 18h30 
à 19h30. Au menu, cardio et renforcement musculaire (utilisation 
d’élastiques, de poids, steps…).

L A  Z UMB A
est notre cours le plus dynamique dans lequel règne la bonne humeur 
et une bonne ambiance notamment grâce à la pétillante Kim le jeudi de 
19h00 à 20h00.

Les trois cours de Y O G A  sont animés par Mallory le mercredi de 20h00 
à 21h15 et Catherine le mardi de 18h00 à 19h15 et le jeudi de 17h30 à 
18h45.

ENER’GYM EST UNE ASSOCIATION SPORTIVE OUVERTE À TOUS 
QUI A PLUS DE 35 ANS D’EXISTENCE.

Nous proposons 7 activités par semaine, dispensées par 
trois professeurs, à la salle des fêtes de Fressines .
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L A  V IE  A S S O C I AT I V E

L A  T R IBU  DE S  TA M A L OUS
LES TAMALOUS

NE SONT PAS EN HIBERNATION
MAIS EN CONFINEMENT !

Notre association se réunit le jeudi après-midi dans la 
petite salle de la salle des fêtes et s’adresse aux 
personnes du 3è âge (ou moins) .
Nos occupations sont : les jeux de société, cartes, 
scrabble… . et le bavardage (placoter comme on dit au 
Québec) .
Vers 16h30, c’est la pause goûter et au moment des 
anniversaires, chacun apporte un gâteau .
Nous avons hâte de nous retrouver dans la bonne humeur 
et la convivialité .
Nous espérons vous revoir aussi nombreux, peut-être 
plus ; vous serez toujours les bienvenus dans notre tribu, 
dès que le « virus » nous en donnera la possibilité !

TOUS LES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION
VOUS SOUHAITENT

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2021
ET VOUS DISENT À TRÈS BIENTÔT !

La Présidente, Marie-Josèphe FOURMY

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire et du confinement, nous 
avons dû tout arrêter. Kim a fait les cours par facebook.
Notre assemblée générale s’est tenue mais seulement avec les membres 
du bureau.
A la rentrée les cours ont repris avec l’application des mesures sanitaires 
et nous avons dû limiter le nombre de personnes par cours pour la gym 
fitness et la zumba.
Pour la marche et le yoga, les adhésions sont là.
Pour la gym form’détente, il y a moins de participants mais nous maintenons 
le cours.
Nous ne prévoyons pas de manifestions vu le contexte sanitaire.

Nous tenons à remercier toutes les adhérentes et adhérents
qui participent à nos différentes activités.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements,
vous pouvez consulter le site « fressines.net »

ou nous contacter par mail à energym.fressines@hotmail.fr
et par téléphone Nathalie au 06 10 89 12 94

et Marie-Hélène au 06 13 46 30 61.

Pour les photos, ce sont des photos souvenirs… avant l’arrivée du 
coronavirus.

Nathalie Billon, Présidente de l’association.

F RE SS INE S .NE T
MALGRÉ LES ALÉAS DE L’ANNÉE 2020, LES COURS AUTOUR DE 
L’INFORMATIQUE SONT MAINTENUS AVEC UN ACCUEIL LIMITÉ EN 
NOMBRE DE PERSONNES .
Pour palier à cela, nous avons mis en place un système d’échange 
par internet .
Nous assurons la gestion du site : www .fressines .net en collaboration 
avec la commission communication de la mairie pour certaines 
parties .
J’en profite pour faire un appel aux professionnels et associations de 
la commune de ne pas hésiter à nous contacter afin de mettre à jour 
leur publication .
 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2021 .
 

Le bureau est constitué de :
SUAUD Lilian : Président
POIRAULT Isabelle : Secrétaire
BROCHARD Marie-Noëlle : 
trésorière et
responsable messagerie

www.fressines.net

Pour L A  M A RCHE , le rendez-vous est à la salle des fêtes de Fres-
sines le mardi à 9h00, pour une randonnée d’environ 2 h (entre 8 et 10 km) 
dans les alentours de Fressines.

mailto:energym.fressines@hotmail.fr
http://www.fressines.net
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É COL E  DE  MUSIQ UE  “À  P OR T ÉE  DE  Z IK ”
RICHE DE SES 3 FIDÈLES PROFESSEURS SALARIÉS (ISABELLE, FRANÇOIS ET 
LAURENT), L’ÉCOLE DE MUSIQUE EST REPARTIE CETTE ANNÉE AVEC UNE 
NOUVELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES POUR MAINTENIR SUR LA COMMUNE 
L’ACTIVITÉ DE PRÈS DE 60 ADHÉRENTS.
Au programme : batterie, guitare, piano, éveil musical, chant et chorale !
Sachez que si vous le souhaitez, l’association propose également des cours de basse, de flûte 
et d’accordéon.
Et parce que la musique est un bon moyen de s’évader en ces temps un peu particuliers, les 
professeurs ont trouvé le moyen en cas de confinement d’assurer les cours individuels à dis-
tance (visio, site internet, prêt de matériel).
Souhaitons qu’une grande partie de l’année puisse permettre également à notre chorale de 
se retrouver afin de rattraper le temps perdu et profiter de leur activité tout en respectant le 
protocole sanitaire !
Quoi qu’il en soit, nous espérons que cette nouvelle année sera riche d’apprentissage et que 
nous aurons la chance de la clôturer dans la convivialité le 11 juin lors de la traditionnelle 
audition à la salle des fêtes.
Retrouvez toutes nos infos et notre actualité sur la page Facebook «A Portée de Zik» 
ainsi que sur notre site internet http://musiquefressines .e-monsite .com
SI VOUS RECHERCHEZ OU VENDEZ DES INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE MUSIQUE, 
rejoignez également notre groupe “La boutique A Portée de Zik” sur Facebook.

MEMBRES DU BUREAU :
Président : Alexandre PROUST

Vice-Présidente : Armelle FALAISE
Trésorier : Eric DAVID

Secrétaire : Marine OLLITRAULT
Secrétaire adjointe : Koralie BECHLER

Communication : Aurélie PROUST 
 
Musicalement,

Aurélie PROUST 
Chargée de communication Ecole de musique de Fressines.

L A  V IE  A S S O C I AT I V E

FRESSINES EN FETE EST UNE ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE 
DEPUIS 2009. SON BUT EST DE RÉALISER DES ACTIVITÉS 
FESTIVES, CULTURELLES, SPORTIVES… ENFIN DES ACTIVITÉS 
POUR DYNAMISER LA COMMUNE DE FRESSINES QUI EST UNE 
CITÉ DORTOIR DE LA COURONNE NIORTAISE. 
L’association est composée de 21 membres. Notre assemblée générale 
2020 n’a pas eu lieu pour l’instant. Elle vous sera proposée dès que les 
salles de réunion seront réouvertes à la population. Donc rien n’est changé 
par rapport à 2020, seuls deux membres ont souhaité quitter l’associa-
tion. 
Tout d’abord, nous tenions à féliciter les nouveaux membres du Conseil 
Municipal et nous leur souhaitons « Bon courage » dans leur nouvelle 
mission qui est celle de gérer notre commune. Nous tenons également 
à les remercier, par le biais de ce bulletin, de nous avoir accordé une aug-
mentation sur notre subvention communale pour l’année 2020. 
Ensuite, et comme toutes les associations communales ou autres, 
Fressines en Fête souffre des mesures sanitaires liées à la COVID-19 
imposées par le gouvernement MACRON. 
En effet, pour l’année 2020, nous avons été contraints d’annuler 
l’ensemble de nos manifestations à l’exception de notre « Ran’dîner » qui 
a pu être maintenu. Le fait de ne pouvoir réaliser nos activités met notre 
association en danger. En effet, c’est mathématique : pas d’activité = pas 
de bénéfice. Mais pour Fressines en Fête, pas d’activité, donc pas d’entrée 
d’argent mais tout de même un emprunt à rembourser donc une mise 
en situation financière délicate. Ce qui peut expliquer le fait de notre en-
gouement et de nos efforts à vouloir absolument réaliser le « Ran’dîner » 
malgré toutes les démarches administratives, un peu lourdes, qui nous 
ont été imposées. Nous avons tenu le coup et nous avons eu raison… 

Donc concernant le « Ran’dîner », il s’est 
déroulé comme habituellement le 3ème 
samedi de septembre c’est-à-dire le 19. 
Malgré les mesures sanitaires imposées, 
un grand nombre de participants, 
Fressinoises, Fressinois, des alentours, 
de France ou de navarre ont répondu 
présents à cette activité, au total vous 
étiez 278, nous vous en remercions. 
Nous tenons également à remercier, 
Chantal BRILLAUD, Conseillère muni-
cipale et départementale, pour l’aide 
apportée à ce « Ran’dîner ». Le bénéfice 
obtenu nous permet de rembourser les 
annuités de notre emprunt pour l’année 
2021.

Bien évidemment, nous vous informerons de nos activités en temps et 
en heure par le panneau d’affichage, le Fressines Infos et les boîtes aux 
lettres.
Ne soyons pas pessimistes !!! L’année 2021 sera très certainement que 
meilleure, en tout cas, nous l’espérons… Nous vous souhaitons à toutes et 
tous de bonnes fêtes de fin d’année et nous espérons vous retrouver très 
prochainement… Prenez soin de vous !!!!

Pour le groupe,
Myriam FOUCHE

Tél : 06.98.48.28.72      fressinesenfete@laposte.net

Quant à l’année 2021 qui s’annonce,
nous vous indiquons ci-dessous nos futures activités :
LE SAMEDI 13 MARS 2021 EN SOIRÉE POUR UN LOTO
LE DIMANCHE 2 MAI 2021 POUR NOTRE MARCHE VTT

LE VENDREDI 25 JUIN 2021 POUR UN APÉRO CONCERT
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 POUR NOTRE RAN’DÎNER

LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 EN SOIRÉE POUR UN LOTO
(si celui du 13 mars n’a pas pu avoir lieu)

LE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
POUR NOTRE SOIRÉE FRUITS MER À VOLONTÉ

F RE SS INE S  EN  F Ê T E
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L E S  B A L A DINS  DE  F RE SS INE S F RE SS ’SCENE

L A  V IE  A S S O C I AT I V E

Cher Public,
Des eaux tumultueuses ont coulé sous les ponts depuis notre dernière 
rencontre… avec son lot de joie et de peine… bref…
AVEC UN GROUPE D’ANCIENS ET QUELQUES NOUVELLES TÊTES, 
NOUS AVONS RALLUMÉ LES FEUX DE LA RAMPE.  LES BALADINS 
DE FRESSINES SONT DE RETOUR.

CE SPECTACLE SERA DÉDIÉ À JEAN-CLAUDE, NOTRE AMI.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNÉE 2021,
ET SURTOUT, PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !

Théâtralement vôtre,
La troupe.

lesbaladinsdefressines@gmail .com

http://baladinsfressines .e-monsite .com

L’année 2020 n’a pas été simple pour tout le monde à cause de la 
crise sanitaire . Nous n’avons pas pu faire nos représentations de 
mars et nous avons dû stopper toute notre activité .
En septembre 2020, nous avons relancés nos répétitions, quel 
plaisir de se retrouver !

LES 13 JEUNES DE LA TROUPE SONT HEUREUX QUE LE 
THÉÂTRE REPRENNE ET C’EST DANS LA BONNE HUMEUR
QU’ILS SE RETROUVENT CHAQUE LUNDI PAR GROUPE DE 

17H15 À 19H15.
Ils vous préparent 16 sketches et pièces aux sujets variés : 
de la « nouvelle année » à « l’émission musicale » en passant par 
« des discussions » et un sketch de Kev Adam’s . . .
Autant de travail promet un bon spectacle et un divertissement 
pour tous !

Nous espérons pouvoir continuer les ateliers en avril
pour les comédiens qui souhaiteraient

intégrer notre troupe au mois de septembre 2021
(informations complémentaires auprès de Bénédicte)

Au programme de ces derniers, travailler différents aspects tels que :
vaincre la timidité

maîtriser la gestuelle et la voix
changer d’état

travailler sur la réflexion
développer l’écoute et le rythme

apprendre la relaxation
apporter la cohésion

Le site http://www .fress-scen .e-monsite .com

vous apportera le complément en photos .

Contact Bénédicte : 06 .47 .64 .79 .40
 
Au plaisir de vous revoir et à très vite,
La troupe

NOUS CROISONS LES DOIGTS POUR NOS
3 REPRÉSENTATIONS DE 2021, QUI SE DÉROULERONT

À LA SALLE DES FÊTES DE FRESSINES,
les samedis 20 et 27 mars à 20h30

ainsi que le dimanche 28 mars à 14h30 .
Nous vous attendons, petits et grands,

pour passer un bon moment !

Réservations à partir du 8 mars auprès de Bénédicte
par téléphone ou par email : b .benedicte79370@gmail .com

Prix : Gratuit pour les  moins de 8 ans
de 8 à 14 ans = 3 € ; à partir de 15 ans = 5 €

Nous profitons de l’occasion de ce bulletin municipal
pour remercier Fress’Scène pour son aimable collaboration quant 

à la planification des dates de représentation .

NOUS SERONS SUR LES PLANCHES LES 5, 
6, 7, 12 ET 26 MARS 2021 .

Nous nous sommes attelés
à un nouveau projet.

Nous avons trouvé notre affiche :

AGENCE SANS RISQUE
de Sylvine FERRANDIS, comédie 

policière en 6 petits actes. 
Nous avons démarré les répétitions, 
sur la scène de notre salle des fêtes 

quand c’était encore possible, en 
visio depuis que cela ne l’est plus. 

Mais nous sommes plus que jamais 
motivés pour redonner à Fressines 

un spectacle de théâtre adultes.
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L E S  TA RD-V ENUS
L’année 2020 aura été particulière comme pour tous due à la crise sanitaire et notre association ne 
déroge pas à la règle. Les animations ont été réduites à peau de chagrin.
MAIS QUI SONT ET QUE FONT LES « TARD-VENUS », UN PETIT RAPPEL DE NOS 
ACTIVITÉS PEUT VOUS AIDER À COMPRENDRE NOS ACTIVITÉS.
Que signifie le nom « tard-venus » ? Durant la guerre de 100 ans, différentes « trêves » ont eu lieu 
entre la France et l’Angleterre. En 1364 est signé le traité de Brétigny qui devait mettre fin au conflit. 
Les protagonistes licencient donc les troupes de mercenaires (appelés à l’époque « routiers »). Ses 
routiers étant sans emploi, ils se regroupent sous la houlette d’un capitaine et partent écumer et 
piller diverses régions. La guerre étant terminée, on dit de ces troupes qu’elles sont « tard-venus » 
et elles en garderont le nom.

Notre association a pour vocation de reconstituer une troupe de mercenaires entre 1364 et 1415, 
cela nous a paru légitime de porter ce nom.

Nous avons pour vocation d’animer des lieux historiques par le biais de « l’histoire vivante » qui 
consiste à présenter aux visiteurs une image de la période médiévale la plus proche possible de 
cette époque. Cela demande beaucoup de travail de recherche et de documentation. Ces travaux 
nous permettent de réaliser nos « costumes » et équipement de vie courante au plus proche de la 
réalité historique, ainsi que la mise d’ateliers de vie courante, d’artisanat et militaire. 
Les dates d’animations commencent à se mettre en place pour la saison 2021 , n’hésitez pas à faire 
un tour sur notre site internet afin de connaitre notre planning et suivre notre actualité (http://www.
les-tard-venus.fr)

Les Tard-Venus vous souhaitent une très belle année 2021 et nous espérons avoir l’occasion de vous 
rencontrer lors de nos animations.

www.les-tard-venus.fr

(photo de Julien Danielo)

Animation de cuisine  (photo Julien Danielo)

Patrouille a Fort Lalatte (photo de Julien Danielo)

Nous n’avons pu comme les autres associations organiser aucune mani-
festation, pour l’année à venir notre soirée choucroute prévue le 6 février 
2021 semble un peu compromise 

NOUS ESPÉRONS POUVOIR ÉVENTUELLEMENT TENIR
NOTRE VIDE GRENIER LE 9 MAI 2021,

 LA JOURNÉE DE PÊCHE À LA TRUITE LE 6 JUIN 2021
ET SI RIEN NE VIENT LE COMPROMETTRE,

LES MOULES FRITES SE FERA LE 5 SEPTEMBRE 2021
Bien sûr cette situation a des répercussions sur notre budget que nous 
arrivons malgré tout à maintenir à un niveau satisfaisant en diminuant 
nos lâchers d’oiseaux.

Nous sommes désolés auprès des archers d’avoir dû annuler cette année 
la journée chevreuil, mais vu la situation sanitaire il m’a paru plus sage de 
remettre cette journée à une date ultérieure. 

L’ACCA est toujours très impliquée dans la destruction des frelons asia-
tiques, n’hésitez pas à faire vos demandes auprès de la mairie.

L’ENSEMBLE DES SOCIÉTAIRES SOUHAITE
AUX FRESSINOISES ET FRESSINOIS

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021

en espérant que la crise sanitaire que nous traversons ne devienne plus 
qu’un mauvais souvenir.

Pour l’association : Christian Denépoux, président

A .C .C . A LES CHASSEURS
FRESSINOIS

UNE SAISON DE CHASSE 2020/2021 TRÈS PERTURBÉE PAR 
LES CONDITIONS SANITAIRES (INTERRUPTION DE LA CHASSE 
PENDANT UN MOIS).

Nous sommes 42 sociétaires.  
Bonne reproduction du lièvre (19 de prélevés cette saison),
En ce qui concerne le petit gibier (perdrix, faisans), très moyen, 
Bonne tenue du chevreuil. 
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A SSOCI AT ION  SL C  MEP  « SERVIR LE CITOYEN MOBILISONS ET PROPOSONS »
« SLC, SALUT LES COPAINS … »
Avec un clin d’œil au célèbre slogan radiophonique des années 
soixante, des citoyens « osent » défendre leurs droits de contribuables face 
à Mellois en Poitou.
En effet, SLC MEP mutualise et défend collectivement depuis cet été les 
mécontentements et les réclamations de ceux qui veulent la réparation 
des inégalités fiscales entre communes et citoyens de Mellois en Poitou.
Une quinzaine de citoyens ont ainsi créé l’association SLC MEP, avec 
l’expertise et les connaissances de deux anciens maires et présidents de 
communautés de communes : Francis Proust, pour le Cellois, et Bernard 
Gillier, pour Val de Boutonne.
Malgré les contraintes covidées pour une mobilisation optimum, 140 
réclamations ont déjà été déposées à la mi décembre, concernant la 
facturation 2020 des ordures ménagères et l’évolution de la fiscalité de 
Mellois en Poitou 2018, 2019 et 2020.
L’exemple de réussite de l’association « canol » 
à Lyon, jointe dans le QR code ci-contre, démontre 
tout l’intérêt de la vigilance des citoyens en matière 
de fiscalité intercommunale.

Vous avez la possibilité, vous aussi, de demander la reconnaissance de 
vos droits de contribuables, afin que justice et bon sens soient rétablis 
à Mellois en Poitou.

Réclamations, adhésions, dons et renseignements : 

slcmep@aol.com

L E S  PRÉ S IDEN T S  ( E S )  DE S  A SSOCI AT IONS
ECOLE DE MUSIQUE "A PORTÉE DE ZIK" M. PROUST Alexandre 7 bis rue des Champs Vinoux 79370 FRESSINES fressines.ecoledemusique@gmail.com 06 10 33 51 02 

A .C .A .F . M. URBANEK Christophe 4 rue du Lavoir 79370 FRESSINES contactacaf@gmail.com   06 84 32 45 76

A .C .C .A . M. DENEPOUX Christian 51 rue du Haut Moulay 79370 FRESSINES denepoux.christian@orange.fr 06 82 93 29 71

ASSOCIATION SCOLAIRE Mme SURREAU Claudine Ecole P.MOINOT 79370 FRESSINES ce.0790249s@ac-poitiers.fr 05 49 73 99 89

COMITÉ LOCAL DES PARENTS D'ÉLÈVES :  APE Mme GONORD Audrey 24 rue des Chaumettes 79370 FRESSINES ape.fressines@gmail.com 06 47 71 94 66

ENER'GYM Mme BILLON Nathalie 29 route de Mougon 79370 FRESSINES natfress@neuf.fr 06 10 89 12 94 

FRESSINES EN FÊTE Mme FOUCHE Myriam 5 imp de la Queue Grelet 79370 FRESSINES fressinesenfete@laposte.net 05 49 75 81 20
06 98 48 28 72 

FRESSINES FOOT LOISIR M. DAUNIZEAU Kevin 1 lot Les jardins des Chaumettes 79370 FRESSINES fressinesfootloisirs@gmail.com 06 27 08 69 34

FRESSINES .NET M. SUAUD Lilian 28 rue du Château 79370 FRESSINES fressines@fressines.net 06 62 05 89 72

FRESS'SCENE Mme BRUNET Bénédicte 2 allée des Roches 79370 FRESSINES b.benedicte79370@gmail.com 06 47 64 79 40 

LA TRIBU DES TAMALOUS Mme FOURMY Marie-Josèphe 19 rue des Maisons Neuves 79370 FRESSINES majoly.fourmy@gmail.com  06 85 11 74 61 

LES ANCIENS ÉLÈVES Mme BARBOTEAU Hélène 10 route de La Crèche 79370 FRESSINES helene.ba@wanadoo.fr 05 49 05 97 49

LES FRESSI-NOUS Mme SIROL Dominique 1 rue des Forges 79370 FRESSINES fetdsavariau@hotmail.fr 05 49 05 85 07 

LES TARD-VENUS M. LOUESSARD Frédéric 23 rue de la Rémondière 79370 FRESSINES tard.venus@gmail.com 05 49 35 51 10

MÉTRONOME ORCHESTRE M. BARBOTEAU Patrice 10 route de La Crèche 79370 FRESSINES patrice.barboteau@wanadoo.fr 06 86 80 76 28 

PÉTANQUE M. BROSSEAU Christophe 6 Clos des Forges 79370 FRESSINES christophe_brosseau@orange.fr 06 86 03 38 56 

TENNIS DE TABLE M. GRIGNON Jérémy 7, route de Cherveux 79260 LA CRÈCHE jeremygrignon@gmail.com
et claude.decou@free.fr 06 66 91 04 55

UDCR AFN TOE, Président par intérim M. GIRAULT Robert 9 route Balderie, La rivière, Aigonnay 79370 AIGONDIGNÉ 05 49 28 57 99

LES BALADINS M. CLAIE René Rue du Château – Bougouin 79370 FRESSINES lesbaladinsdefressines@gmail.com 06 75 63 39 04  

Complément d’informations :
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MME BARONNET FABIENNE 
14 rue de la Badinière 
Tél : 05.49.28.43.94 
  06.31.13.76.69 

MME BIOU NATHALIE 
6 rue de la Badinière 
Tél : 05.49.06.37.40 
 06.22.94.39.41  

MME BONNET NELLY
83 rue de la Madeleine 
Tél : 06.26.43.25.39  

MME DAMM ISABELLE 
48 rue des Souterrains 
Tél : 06.77.71.26.39 

MME GONORD AUDREY 
24 rue des Chaumettes
79370 FRESSINES
Tél : 06.47.71.94.66

MME LELOUARD VALÉRIE 
132 rue du Château 
Tél : 05.49.06.12.81 
 06.76.94.30.13 

MME LOUESSARD SOPHIE 
23 rue de la Rémondière 
Tél : 05.49.35.51.10
 06.51.12.96.01  

MME RODRIGUEZ DA SILVA NADINE 
11 rue de la Margelle 
Tel : 05.49.25.26.78 
 06.79.39.13.06

MME SAVARIAU DANY 
86 route de Vaumoreau  
Tél : 05.49.05.91.07

L E S  A S S I S TA N T E S  M AT E R N E L L E S  A G R É É E S
SUR LA COMMUNE DE FRESSINES

NUMÉ RO S
D ’URGE NCE

SAMU : 15
POMPIERS : 18 ou 112
GENDARMERIE DE CELLES-SUR-BELLE : 17 ou 05 49 79 80 06
CENTRE ANTI-POISON DE BORDEAUX : 05 56 96 40 80

MÉDECIN GÉNÉRALISTE AGRÉÉ
Dr Boyère Hervé
05 49 04 75 05
06 32 57 05 37

INFIRMIÈRE
Mme Babin Isabelle
06 65 60 62 69

MAIRIE DE FRESSINES
05 49 73 98 73 
e-mail : mairie-fressines@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE
05 49 73 99 90
e-mail : bibliotheque.fressines@orange.fr 

ECOLE
e-mail :  ce.0790249s@ac-poitiers.fr 
Directrice : 05 49 73 99 89
Garderie : 05 49 73 99 87
Cantine : 05 49 73 99 88

ASSISTANTE SOCIALE DU
CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE MELLE 
05 49 27 02 28

BUREAU DE POSTE
Mougon  36 31

PRÉPOSÉES À LA DISTRIBUTION
Mme Thaunay Fabienne* et Seine Nadine

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MELLOIS EN POITOU
Service administratif 
05 49 29 29 90

CENTRE DE LOISIRS 
Standard 05 49 05 82 38

MAISON DE RETRAITE
Les Babelottes – Mougon
05 49 05 88 69

CORRESPONDANCES PRESSE
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
M. Rinaud Alain
05 49 06 26 91
06 74 37 03 12
rinaud.alain@orange.fr

COURRIER DE L’OUEST 
Rédaction de Niort
05 49 28 06 14
redac.niort@courrier-ouest.com

DÉCHETTERIE DE MOUGON
Communauté de communes Mellois en Poitou
05 49 05 85 27

SERVICE ASSAINISSEMENT
MELLOIS EN POITOU
05 49 29 13 16

SEOLIS (ELECTRICITÉ)
Téléphone dépannage : 05 49 73 38 15

SYNDICAT DES EAUX : SERTAD
05 49 25 32 09
N° d’urgence : 06 27 80 76 15
e-mail : contac@sertad.fr 

TRÉSORERIE DE MELLE
Téléphone 05 49 27 01 47

NUMÉROS  PR AT IQ UE S

*Mme Thaunay Fabienne part en pré-retraite au mois de février 2021. A ce jour, son (sa) remplaçant(e) n’est pas connu(e).
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S A N T É
MÉDECIN
BOYERE HERVÉ
3, rue de la Thibauderie 79370 FRESSINES
05 49 04 75 05
06 32 57 05 37

INFIRMIÈRE
BABIN ISABELLE
Permanence mardi et jeudi 7h-8h30 sans RDV
1, rue de la Thibauderie 79370 FRESSINES
06 65 60 62 69

A GR ICULT UR E
APICULTEUR
CULTURE API
GREGOIRE Gérald
24, Route de Bois Martin 79370 FRESSINES
06 32 93 18 12

APICULTEUR
LE RUCHER DES CANON
CANON Loïc
7, Clos des Raguittes 79370 FRESSINES
loiccanon@yahoo.fr
06 62 30 05 85

LAIT DE VACHE - CULTURES
GAEC PROUST
PROUST Laurent et Fabien
6, Venelle de la Panification 79370 FRESSINES
05 49 05 98 64

LAIT DE CHÈVRE - CULTURES
GAEC LES VERGERS
MOINARD et SAVARIAU
16, allée des Vergers 79370 FRESSINES
05 49 05 96 51

ÉLEVAGE BOVIN - CULTURES
EARL DU CHÊNE
GROLLEAU David
27, rue du Chêne 79370 FRESSINES
06 34 61 35 37

A R T IS A NS  -  C OMME RÇ A N T S
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
EIRL SAM-ELEC
DEMELLIER Samuel
2 lot. Les Noyers 79370 FRESSINES
07 60 95 76 51

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
SARL MG ELEC
134, rue du Château 79370 FRESSINES
mgelec@neuf.fr
05 49 28 41 79
06 09 86 12 97

ELECTRICIEN
DURAND SÉBASTIEN
5, impasse du bas Moulay 79370 FRESSINES
06 75 49 36 06

TÉLÉPHONIE
IPTELECOM ET ASSOCIÉS 
PIZON Xavier
43, rue du Haut Moulay 79370 FRESSINES
xp@iptelecomassocies.com
06 13 60 40 23

ELECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
RÉSEAUX INFORMATIQUES
SARL S. LORY
LORY Samuel
109, route de Chanteloup 79370 FRESSINES
info@slory.com
05 49 25 73 14
06 13 11 62 25

ALTECHSECURITE
PIZON XAVIER ET BODET JEAN NOËL
43, rue du Haut Moulay 79370 FRESSINES
www.altechsecurite.fr
contact@altechsecurite.fr
06 72 50 52 61

MENUISERIE
LA BOITE EN BOIS
DECOU Christophe
58, rue du Haut Moulay 79370 FRESSINES
06 15 82 51 36 

MATÉRIEL AGRICOLE
SOCIÉTÉ NOVAG
FRIKHA Lotfi
La Croix Ganne 79370 FRESSINES
05 49 24 65 43

LIBRAIRIE CROC LIVRES
HERVO ALAIN
Magasin  : 326 avenue de Paris
79000 Niort
25, rue du Pigeonnier 79370 FRESSINES
05 49 26 03 69

GARAGE - MÉCANIQUE
FRESSINES AUTOMOBILE
JOUNEAU Grégory
25, route de Mougon 79370 FRESSINES
05 49 05 81 17

POËLES CHEMINÉES RAMONAGES
FUMTECH
URBANECK Christophe
4, rue du Lavoir 79370 FRESSINES
info@fumetech.fr
05 49 28 23 31

SELLERIE - STORE - VOLETS
SARL NIORT HABITAT
Groupe M. Store
447, route de Paris
79180 CHAURAY
www.monsieurstore.com
05 49 34 65 65

MAÇONNERIE
EIRL FAUCON
6 Ter, rue des Vignes
79370 FRESSINES
06 85 09 44 15

MAÇON - RÉNOVATION
ATELIER A CŒUR DE PIERRE
PETIT Cédric
5, rue des Pâtureaux de l’Aud
La Bastière 79370 FRESSINES
06 75 40 66 67

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
BOIS DE CHAUFFAGE
BCTP
PORCHERON Sébastien
13, rue du Lavoir 79370 FRESSINES
sarlbctp@orange.fr
06 76 18 34 58

CARRELAGE - FAÏENCE
EXCEL MOSAIQUE 
PROVOST Cédric
8, rue des Souterrains 79370 FRESSINES
06 46 45 77 02

CARRELAGE - FAÏENCE - TERRASSE
LELOUARD GILLES
132, rue du Château 79370 FRESSINES
05 49 06 12 81
06 70 40 16 96

NOS  PROF E SS IONNEL S
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A R T IS A NS  -  C OMME RÇ A N T S
COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BARBIER
L’ATELIER ET LE BOUDOIR DE VALENTINE
RAMBAUD Catherine
7, route de Mougon 79370 FRESSINES
05 49 75 41 02

TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILE
TRAVAUX EN HAUTEUR
ACCES LINE
MOUSSET Ludovic
63, route de Vaumoreau 79370 FRESSINES
access.line@wanadoo.fr
05 16 36 70 80

TAXI
TAXI CRECHOIS
SUNDERMEIJER Francis
20, route de Bois-Martin 79370 FRESSINES
05 49 25 00 59
06 07 12 87 16

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
FUMECO
RANDRIANT Mamy
44, route de Vaumoreau 79370 FRESSINES
06 95 22 32 30

LAVANDIN PAYSAGISTE
METAIS PHILIPPE
Création - Entretien - Devis gratuit
Jardins ouverts tous les vendredis de 9h à 12h
4bis, chemin de Pied Pouzin 79370 FRESSINES
lavandinpaysage@gmail.com
05 49 05 86 37
06 03 87 64 71

LE FRESSINOIS
MIGAUD CHRISTOPHE
Bar - dépôt de pain
29, route de Mougon 79370 FRESSINES
06 13 05 67 67

TRAITEUR - PLATS CUISINÉS
ET TRADITIONNELS
LE PETIT FRESSINOIS
MOREAU Guillaume
06 67 88 63 55

CHARCUTIER TRAITEUR
FREMENTEAU CHRISTOPHE
8, rue des Talles
La Chesnaye 79370 FRESSINES
05 49 24 20 18
06 74 46 85 98

VINS ET PLAISIRS
TERRASSON NICOLAS - POIRIER MURIELLE
Magasins : Espace Mendès France - Niort
Blvd Wilson - Saint-Maixent-l’Ecole
3, rue des Vignes 79370 FRESSINES
05 49 06 06 36

LE STUDIO REGION PLUS
LEGERON FRÉDÉRIC
Vente de produits régionaux
Panières gastronomiques
10, rue de la Raberie 79370 FRESSINES
06 01 13 03 73

ENT . AIR MENUISERIE
DALSTEIN MICKAËL
Menuiserie, serrurerie, motorisation, vi-
siophonie, dépannage
44 rue du Château – BOUGOUIN
79370 FRESSINES
m.dalstein@airmenuiserie.fr
06 35 22 25 23 

FROID 79
BREMAUD VINCENT
Ent. de froid et climatisation industriels et 
particuliers, montage, entretien,
Dépannage et mise en service.
130 rue du Château – BOUGOUIN
79370 FRESSINES
bbfroid79@gmail.com
06 31 77 77 49 

DEMEURES ET PAYSAGES
FATAHOU SOULA
Commerce de détails de produits de jardinerie 
(terreaux, engrais, produits phytosanitaires) 
et commerce de végétaux ( arbres, arbustes, 
plantes vivaces…)
7 Place de la Plinière 79370 FRESSINES
contact@demeures-et-payasages
07 78 18 29 89 

P R E S TATA IR E S  DE  SE R V ICE
DÉMÉNAGEMENT - DÉBARRAS
A À Z PROPRETÉ
GUILLOTEAU Nicolas
Succursale à Fressines
25, rue de la Margelle 79370 FRESSINES
05 49 53 52 79
06 40 89 96 04

PHOTOGRAPHE
DARRIBEREGABE OLIVIER
62, rue des Souterrains 79370 FRESSINES
darri.photo@orange.fr
05 49 05 98 47
06 68 18 78 68

ANIMATION ARTISTIQUE
CHRIS’ANIMATION
DAVESNE Christophe
1, Clos du Château 79370 FRESSINES
chrisanimation79@aliceadsl.fr 
06 87 74 02 39

MAGNETISEUSE - ENERGÉTICIENNE
HOARAU SYLVIE
rue du Pigeonnier 79370 FRESSINES
sylviemagnetisme79@gmail.com
06 48 97 21 75

SECURITE DU TRAVAIL
KERGONNA ALAIN
Formateur sécurité du travail
5, Lot. la Porte de la Galinière
79370 FRESSINES
06 50 61 76 47

AGENCE IMMOBILIÈRE
KRIER EMMANUEL
8 Clos des Forges Bougouin 79370 FRESSINES
06 81 69 98 17

ACHAT - VENTE - DÉBARRAS
LE FOURBI
ROBIN Eric
79370 FRESSINES
net : Google>selency”2ème vie”
06 64 62 74 77

DIÉTÉTICIENNE
RAYMOND ELISE
Ateliers et conférences sur l’équilibre alimen-
taire, lecture des emballages alimentaires, 
actions pédagogiques en milieu scolaire.
ec.raymond@hotmail.fr
06 62 86 06 40 

CONSEILLÈRE EN GESTION DU PATRIMOINE
PISSY PEGGY
Mandataire Gan – Patrimoine
8 rue des Rompis - La CHESNAYE
79370 FRESSINES
peggy.pissy@mandataires.ganpatrimoine.fr
06 61 69 60 45 


