
L e 15 mars dernier, dans 

un contexte très particu-
lier (présence d'une seule liste 
et l’annonce du confinement) 
vous avez été 524 électeurs à 

vous déplacer pour élire la 
nouvelle équipe qui aura en 
charge la gestion des affaires 
communales pour les 6 ans à 

venir. 
Soit un taux de participation 
de 40,78 %.  
En temps normal, ce taux 

pourrait être considéré 
comme très faible. Cependant 
si l'on regarde autour de 
nous, sur les communes voi-

sines qui étaient dans une 
situation similaire, c'est un 
taux de participation de 5 à 
10 points plus élevé, avec un 

taux de nul et blanc inférieur 
à 10 % (Aigondigné taux de 
participation de 29,02 %, 
nuls et blancs 19,70 %, 

Vouillé, 33,42 % et 14,95 %).  
Pour nous, c'est la preuve que 
les Fressinois et les Fressi-
noises sont attachés aux ins-

titutions communales et 
qu'ils ont validé le projet que 
nous avons présenté. 
Nous tenons à remercier tous 

les électeurs qui se sont dé-
placés mais aussi tous ceux 
qui ont soutenu notre projet 
mais qui par prudence sont 

restés chez eux. 
Le confinement, décrété pour 
le mardi 17 mars, nous a 
plongé dans une situation 

totalement inédite, du jamais 
vu !  
Notre pays a été figé, notre 
économie arrêtée, nos institu-

tions mises en sommeil… Un 
passage difficile pour nos 
plus anciens qui ont été iso-

lés, pour nos artisans et com-
merçants contraints de stop-
per leur activité, pour nos 
familles qui ont dû s'adapter 

à ce confinement parfois diffi-

cile psychologiquement. 
Un confinement très contrai-
gnant, mais nécessaire, qui 
nous a probablement permis 

au bout de 8 semaines de 
rentrer dans une phase de 
déconfinement progressive, ce 
qui espérons-le va nous per-

mettre de retrouver une vie 
« presque normale ». 
Pendant cette période, au 
niveau communal, seules les 

affaires courantes ont été 
traitées, avec néanmoins une 
action d'envergure, la confec-
tion de masques pour tous les 

habitants. 
Merci aux élus de l'ancienne 
équipe, aux donateurs de 
tissus et aux agents commu-

naux qui ont participé à cette 
belle opération de solidarité. 
Ce n'est que le dimanche 24 
mai que les nouveaux élus 

ont pu installer le conseil 
municipal, élire le maire, les 
adjoints ainsi que les dési-
gnations dans les différentes 

commissions internes et ex-
ternes.  
Le conseil municipal se réunit 
une deuxième fois le 9 juin, il 

se réunira à nouveau le 30 
juin avec la validation et le 
vote du budget. 
Le 5 juin dernier vos élus ont 

fait une visite de tous les 
bâtiments communaux afin 
d'avoir une vision claire lors-
que l'on parle de tel ou tel 

projet. 
Les travaux de réfection de la 
toiture de l'église ont débuté 
pour une durée d'environ 6 

semaines.  
Les travaux d'aménagement 
de la nouvelle bibliothèque ne 

devraient pas reprendre avant 
la rentrée.  
L'entreprise Engie Inéo pour 
le compte de Gérédis Deux 

Sèvres a repris ses travaux 

pour l'enfouissement des 
lignes haute tension. 
Ces travaux sont important. 
Ils vont perturber pendant 

plusieurs semaines la circula-
tion sur notre commune avec 
notamment la route de Vau-
moreau qui sera interdite à la 

circulation du 15 juin au 20 
juillet. Vous trouverez en 
annexe de ce Fressines infos, 
une note détaillée avec le plan 

de déviation. 
Depuis le 11 mai, une partie 
de nos enfants a retrouvé le 
chemin de l'école. L'organisa-

tion de l'accueil est particuliè-
rement difficile avec des 
règles sanitaires qui ne per-
mettent pas, au quotidien 

d'accueillir plus de 90 en-
fants. 
Pour le moment le déconfine-
ment se passe bien, néan-

moins nous devons rester 
vigilants. Chacun doit appli-
quer les mesures barrières 
sanitaires. 

Notre souhait le plus cher est 
que rapidement nous puis-
sions rouvrir les salles com-
munales, la salle des fêtes, 

afin que le monde associatif 
puisse reprendre ses activi-
tés.                                                                                         
Pour autant et par mesure de 

sécurité le conseil municipal 
a décidé d'annuler le feu d'ar-
tifice du 14 juillet. En fonc-
tion des annonces gouverne-

mentales, notamment celles 
du 22 juin, le repas cham-
pêtre sera ou non maintenu, 
vous en serez informés. 

Vous pouvez compter sur le 

dévouement de votre équipe 

municipale. 

 

Le Maire,  

Patrice FOUCHE 
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Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
79 370 Fressines 
Tél: 05 49 73 98 73 
mairie-fressines@wanadoo.fr 
La mairie est ouverte tous les 
après-midis de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi. 

L a première séance du conseil municipal, 
qui s’est réunie le dimanche 24 mai 2020, 

a été consacrée à l’installation de la municipa-
lité, aux délégations extérieures et à la mise 

en place des commissions internes. 
Vous trouverez ci-après les différentes dési-
gnations. 

Les décisions du Conseil Municipal  

Installation du conseil municipal 
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FRESSINES INFOS 

Aujourd’hui, l’offre 
de services se 
développe. 
Petit rappel, à proximité 
du Fressinois, sur le 
parking de la Mairie 
vous retrouvez :  le Foot 
Truck le lundi à partir 
de 18 h 30, la Pizza à 
Pépé le mercredi soir de 
18 h à 22 h  
Pose estivale du 
maraîcher et de la 
marchande d’huîtres , ils 
reviendront au mois 
d’octobre . 

 

Maire : Patrice FOUCHE, 5 Impasse Queue Grelet, tél : 06.68.92.80.45 
1er adjoint : Nadine LEDOUX,  112 rue du Château, tél : 06.75.34.02.92 
En charge de l’école, des activités périscolaires, gestion du personnel de l’école, dossiers  
Jeunesse. 

2ème adjoint : Patrick ROUSSEAUX, 51 route de la Crèche, tél : 07.87.96.35.20 
En charge des dossiers environnementaux, de la sécurité des biens et des personnes, gestion  
des dossiers spéciaux ( tempête-sècheresse-Covid ). 
3ème adjoint : Marie-Claude GIRAUD, 4 route de Mougon, tél : 06.12.66.11.21 

En charge de l’information, de la communication, de l’animation et des relations avec les associa-
tions.  
4ème adjoint : Christophe DECOU, 58 rue du Haut Moulay, tél : 06.15.82.51.36 
En charge de la voirie, des bâtiments, de l’urbanisme, du matériel communal,et de la gestion du per-

sonnel technique. 
5ème adjoint : Paulette BALOTHE, 56 route de Vaumoreau, tél : 06.40.94.54.54 
En charge de l’action sociale, du C.C.A.S., plan canicule, de l’état civil, des élections et gestion du 
cimetière. 

Les conseillers municipaux : 

 
BILLON Nathalie, 12 chemin Pied Pouzin, tél : 06.10.89.12.94 

BOUGEOIS Chantal, 6 rue de la Billaudière, tél : 06.99.42.38.36 
BRILLAUD Chantal, 7 impasse Bujhaille, tél : 06.16.62.32.26 
CHENU Victor, 11 rue de la Garnauderie, tél : 07.87.94.95.7 
DUPEU Laurent, 17 impasse de la Raberie, tél : 06.19.31.96.98 

DURAND Sébastien, 5 impasse Bas Moulay, Tél : 06.75.49.36.06 
GIRAUD Arnaud, 5 jardins des Chaumettes, tél : 06.73.81.60.58 
GONORD Audrey, 24 rue des Chaumettes tél : 06.47.71.94.66 
HOARAU Jean-Bernard, rue du Pigeonnier, tél : 06.48.97.21.75 

MISBERT Christelle, 4 rue Belle Vue tél : 06.03.98.00.71 
POIGNAND Cyrille, 2 clos des Raguittes tél 06.49.52.94.95 
RIEUX Nicole, 3 rue des Maisons Neuves, tél : 06.09.35.80.89 
RULLIER David, 15 rue du Lavoir tél: 06.62.07.11.22 
Conseillers municipaux supplémentaires : 

CHAIGNEAU Patrick, 14 rue du Château, tél: 07.71.12.22.55 
PISSY Peggy, 8 rue des Rompis, tél: 07.89.84.46.68 
 
Représentations extérieures : 

La séance du conseil municipal du dimanche 24 mai a permis de désigner les délégués de la com-
mune auprès de divers organismes ou structures extérieures. Vos délégués sont les suivants : 
 

Commissions internes, les membres 
Cette séance du conseil municipal du 24 mai a également permis la mise en place de cinq commis-
sions internes chargées de préparer les dossiers avant examen en conseil. Le Maire préside les cinq 

commissions, elles sont chacune animées par un adjoint. 
Les cinq commissions sont : 
Commission école 
Cette commission est chargée de la gestion de l’école, de la cantine, des activités périscolaires et du 

personnel travaillant à l’école. Elle travaille en étroite collaboration avec le conseil d’école. Elle est 
l’interlocutrice directe du corps enseignant et des parents d’élèves. Elle a en charge également le  
dossier jeunesse. La responsable de la commission est Mme Nadine LEDOUX, les membres, Mmes 
GIRAUD, BOUGEOIS, BILLON, GONORD, PISSY et MM POIGNAND, GIRAUD, CHENU. 

Composition de la nouvelle équipe municipale 

ORGANISMES OU STRUCTURES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mellois en Poitou 
(Communauté de communes) 

Patrice FOUCHE 
Chantal BRILLAUD 

Cyrille POIGNAND 

SIED 
(Electricité) 

Christophe DECOU Arnaud GIRAUD 

SITS 
(Syndicat Intercommunal de Transport 
Scolaire) 

Nadine LEDOUX 
Audrey GONNORD 

Marie-Claude GIRAUD 
Cyrille POIGNAND 

SERTAD 
(Syndicat des Eaux du Lambon) 

Jean-Bernard HOARAU Laurent DUPEU 

Centre de Loisirs Belle et Lambon Paulette BALOTHE Audrey GONNORD 

SIVOM Jean Migault 
Nadine LEDOUX 
Paulette BALOTHE 
Chantal BRILLAUD 

Nathalie BILLON 
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Retrouvez votre journal et de 

nombreuses autres informations 

sur le site internet dédié à la 

commune à l’adresse suivante : 

 http://

www.fressines.net/ 

 Commission dossiers environnementaux, protections des biens et personnes  

Cette commission est chargée d’identifier et réduire les impacts environnementaux, de sensibiliser la 
Population à l’Eco-citoyenneté, de mettre en valeur la vallée du Lambon, balisage des chemins de ran-
données, d’assurer la sécurité des agents et de la population Elle a également en charge la gestion des 
dossiers spéciaux avec mise en place des protocoles. Le responsable de la commission est Patrick 

ROUSSEAUX, les membres, Mmes BALOTHE, RIEUX, BOUGEOIS, BRILLAUD, MISBERT et MM DE-
COU, DUPEU, POIGNAND. 
Commission information, communication, animation et relation avec les associations 
Cette commission est chargée de l’information et de la communication auprès de la population et de 

l’extérieur (bulletin municipal-Fressines infos-communiqué de presse). Elle est chargée de l’animation 
et de l’organisation des différentes manifestations communales (vœux, 14 juillet, 8 mai…). 
La responsable de la commission est Marie-Claude GIRAUD, les membres, Mmes BALOTHE, BOU-
GEOIS, BRILLAUD, BILLON, PISSY et MM DUPEU, HOARAU, RULLIER . 
Commission voirie, bâtiments, urbanisme et matériel communal 

Cette commission est chargée de l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, du matériel et de 
la gestion du personnel des services techniques. Elle a également la charge de planifier et de préparer 
les investissements dans ce domaine. Le responsable de la commission  est Christophe DECOU. En 

sont membres : Mmes RIEUX, MISBERT, MM ROUSSEAUX, DECOU, HOARAU, DUPEU, DURAND, 
RULLIER, GIRAUD, CHENU. 
Commission C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale), élection, cimetière, 
Le C.C.A.S. est chargé de l’aide sociale sur la commune ainsi que du plan canicule. Il dispose d’un 

budget autonome et travaille sous le secret absolu. Cette commission a également en charge les élec-
tions et la gestion du cimetière. La responsable de la commission est Paulette BALOTHE, les membres 
sont Mmes GIRAUD, RIEUX, BILLON, GONORD. 
 
Les autres désignations: 

La commission d’appel d’offres 
3 titulaires : MM DECOU, DUPEU, DURAND et de 3 suppléants : MM ROUSSEAUX, HOARAU, GI-
RAUD. 

M. Cyrille POIGNAND a été nommé responsable de la bibliothèque. 
M. Jean-Bernard HOARAU a été nommé élu référent à la défense. 
Mme Audrey GONORD a en charge la surveillance de l’éclairage public. 
Mme Chantal BOUGEOIS et M Sébastien DURAND ont en charge la surveillance de la propreté des 

points d’apport volontaires. 
Indemnités des élus 
Le conseil municipal a également fixé le montant des indemnités des élus pour le maire et les adjoints. 
Pour le maire, les indemnités sont fixées à 46,44% de l’indice brut mensuel 1027 soit une indemnité 

brute mensuelle de 1 806.24 €, et pour les adjoints  à 17,82% de l’indice brut mensuel soit une indem-
nité  brute mensuelle de 693.09 €. 
Les prochaines réunions du conseil municipal 
Le conseil municipal a arrêté le calendrier des réunions  jusqu’à la fin de l’année. Elles auront lieu 

les mardis 9 et 30 juin, 21 juillet, 1er et 22 septembre, 13 octobre, 3 et 24 novembre et 15 décembre.  

A savoir : 
Permanences des élus : Un planning des permanences des élus est affiché à la salle des fêtes et sur 
les tableaux d’affichage de la mairie et de l’école. 
Erratum sur le Bulletin Municipal : une entreprise a été oubliée dans l’annonce des entreprises en 

dernière page. Il  s’agit de l’entreprise AIR MENUISERIE, 44 rue du château à Bougouin, menuiserie, 
serrurerie, motorisation, visiophonie et dépannage. Nous présentons nos excuses au gérant Mickaël. 
DALSTEIN pour cette omission. Contact au 06 35 22 25 23. Mail : m.dalstein@airmenuiserie.fr 

Distribution de masques : 30 familles ayant réservé des masques ne sont pas venues les chercher ! 
Elles peuvent prendre contact avec le secrétariat de mairie afin de régulariser la situation. 
Travaux à l’église : les travaux de réfection de la toiture ont débuté le lundi 8 juin pour plusieurs 
semaines. L’accès à l’église est donc interdit durant la durée des travaux. 

Toute incinération est interdite en plein air : L’incinération des déchets ménagers ou des déchets 
verts est interdite, en plein air de même que dans les incinérateurs individuels toute l’année (sauf dé-
rogation exceptionnelle entre le 1er octobre et le 31 mai, voir en mairie). 
 
Ecole suite au Covid 19 

Dans son discours du 28 avril 2020 à l’assemblée nationale, le premier ministre prévoit que le retour 
progressif à l’école se fera à partir du 11 mai. Pour notre zone, les vacances de printemps se terminent. 
Nous devrons attendre le 1er mai pour obtenir des informations du DASEN.  

Le protocole sanitaire sera lui publié le 6 mai. Dès le 6 mai à 18h, le conseil de déconfinement compo-
sé d’enseignants, d’élus, de parents d’élèves et d’agents s’est réuni pour écrire un protocole d’accueil 
des élèves. Il décide d’accueillir les enfants à compter du jeudi 14 mai et de ne pas mettre en place de 
garderie ou de transport scolaire car lors de ces temps de déplacement le protocole sanitaire ne pour-

rait pas être respecté. 
Ce même conseil s’est réuni la dernière fois le 2 juin, pour mettre en place la phase 2 du déconfine-
ment, qui doit permettre d’accueillir plus d’enfants mais toujours en respectant le protocole sanitaire. 
Aucune anticipation n’est possible puisque les informations qui étaient valables le 2 juin à 18 h ne 

l’étaient plus le mercredi 3 juin !  

L’équipe des enseignants et les agents communaux font un travail remarquable pour s’adapter à ces 

nouvelles conditions de travail et pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions sanitaires 

possibles qu’ils en soient remerciés.  

Nadine LEDOUX, adjointe en charge des écoles 
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La vie associative 

B onjour à tous, comme pour vous, la vie des entre-
prises Fressinoises s'est vue bouleversée durant cette 

crise sanitaire sans précédent et les habitudes de con-
sommation ont évolué. 

L’association, à travers les artisans, les commerçants, les 
entrepreneurs, est aussi là pour vous aider et vous ac-
compagner dans vos futurs projets, dans vos achats occa-
sionnels ou quotidiens, dans les services qui vivent au 

sein de votre commune… L'occasion de vous dire que 
nous faire confiance aujourd'hui, c'est l'assurance de 
préserver une vie économique au sein de votre village 
demain ! 

Par avance merci de votre confiance. 
Notre traditionnelle fête estivale étant annulée, nous vous 
donnons déjà rendez-vous lors du marché du Beaujolais 
le 19 novembre 2020  ainsi qu'à notre prochain Marché 

Gourmand de Noël, le dimanche 13 décembre 2020…. 
En attendant, prenez soin de vous …. A très vite 

Les activités de l’ACAF 

 

 

A vec le COVID, l'association Ener'gym a continué à 
vivre de façon différente. Les cours en salle se sont 

arrêtés au moment du confinement. Kim a fait des 
séances de gym fitness, gym form'détente, zumba et stre-

ching par facebook.  
La marche a repris le 19 mai avec le respect des règles 
barrières. En ce qui concerne le yoga, Catherine reprend 
les cours en juin en extérieur si le temps le permet. Nous 

pensons reprendre tous les cours en septembre de façon 
"normale" comme suit : 

 Le mardi 1er septembre à 9 h pour la marche 

 Le mercredi 2 septembre pour la gym à 18 h 30 avec Kim 

 Le mercredi 2 septembre pour le yoga à 20 h avec Mallory 

 Le jeudi 3 septembre à 9 h pour la gym form’détente avec Kim 

 Le jeudi 3 septembre pour la zumba à 19 h avec Kim 

 Le mardi 8 septembre pour le yoga à 18 h avec Catherine 

 Le jeudi 10 septembre pour le yoga à 17 h 30 avec Catherine 

Au vu de la situation, l'Assemblée Générale n'ayant pas 
pu se tenir en mai comme prévu, elle aura lieu de façon 
restreinte courant juin. Pour toutes informations complé-

mentaires nous les communiquerons par l'intermédiaire 
de FRESSINES.NET.  
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr 

Contact par tél. : Nathalie 06.10.89.12.94, Marie-Hélène 

06.13.46.30.61 

Ener’gym 

Les Fressi-nous 

A ctuellement, la "Tribu des Tamalous" est au re-

pos, mais dès que les consignes de précautions 
sanitaires seront levées, nous nous retrouverons tous 
les jeudis après-midi comme avant le confinement. Il 
faut encore user de patience, nous nous rattraperons 

bientôt. 
Présidente : Marie-Jo FOURMY 06.85.11.74.61 
Trésorier :Guy ORRY  06.14.11.24.50 
Secrétaire :Marie-Noëlle BROCHARD : 06.22.04.16.45 

Les Tamalous 

D ans le contexte sanitaire actuel et parce que les 

regroupements avec enfants ainsi que les ateliers 
collectifs restent interdits, l’Association des Fressi-nous 
ne reprendra ses activités ludiques, créatives et convi-
viales dédiées aux enfants non scolarisés qu’à partir de la 

rentrée scolaire du mois de septembre 2020. Nous vous 
informons également que notre bourse aux jouets et pué-
riculture « vide ta chambre » est programmée pour le 13 
septembre 2020, sous réserve de la levée de l’interdiction 

des rassemblements et manifestations publics. Nous vous 
tiendrons informés. A très vite. Les Fressi-nous. 

Fressines Foot Loisirs (FFL) 

M algré la situation actuelle, l’association Fres-

sines Foot Loisirs repart pour une nouvelle 
année. Si vous souhaitez jouer au football sans 
vous prendre la tête et surtout entre passionnés, 
l’association est ouverte aux personnes majeures 

de manière mixte (femmes ou hommes). N’hésitez 
pas à nous contacter. 
Les séances ont lieu le vendredi soir à partir de 
19h30 jusqu'à 21h environ et sont  suivies d'une 

collation. 
Pour les nouveaux adhérents, un maillot est 
offert par l’association Fressines Foot Loisirs 
grâce à notre partenaire l'hôtel B&B de 
NIORT !!!  

Adhésion de 40€, séances tous les vendredis à partir 
de 19h30 !  
Inscription et renseignements sur notre page Face-

book "@fressinesfootloisirs", et via notre mail 
"fressinesfootloisirs@gmail.com" 

Anciens élèves de Fressines 

L es retrouvailles des anciens élèves de l’école n’ont 

pas eu lieu comme prévu en mai 2020. Elles sont 
reportées au samedi 29 mai 2021. 
Si vous êtes âgés de 60 ans au moins et avez été sco-
larisés à Fressines, réservez déjà la date pour cette 

journée conviviale ! 
AAEEF  contact : Hélène BARBOTEAU 0549059749 

Pétanque Loisirs 

E tant donné l’incertitude de pouvoir l’organiser, vu 

les restrictions du Covid 19, nous avons décidé 
d’annuler notre concours et notre soirée du 27 juin 
prochain. 
Le bureau 

Tennis de table 

N ous souhaitons vivement reprendre notre acti-

vité dès septembre prochain et désirons revenir 
à un fonctionnement normal. 
Le bureau 

T ous les membres de l’APE vous souhaitent un bel 

été après cette période mouvementée. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse ainsi que tous les parents et 
les habitants de Fressines qui sont venus nous voir 

lors de nos différentes manifestations.  
Malheureusement  nous ne pourrons pas organiser la 
kermesse suivie du traditionnel moules frites cette 
année, mais nous gardons nos idées au chaud pour 

l’an prochain et vous retrouver avec enthousiasme. 
 
Audrey, Arnaud, Julie, Stéphanie, Maxime, Marie, 
Laura, Mathieu 

Ecole de musique 

L ’assemblée générale de l’école de musique de Fressines 

est reportée en septembre. Les inscriptions pour l’an-
née 2020/2021 auront lieu au forum des associations. 
Tarifs, créneaux horaires et pré-inscriptions pour la nou-
velle saison sont disponibles sur notre site 

« musiquefressines.e-monsite.com » 
Prenez-soin de vous et de vos proches –jouez de musique… 
Musicalement vôtre. Le bureau 

Association des Parents d’élèves 

mailto:energym.fressines@hotmail.fr
mailto:fressinesfootloisirs@gmail.com

