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Edito

A

fin d’essayer d’enrayer
la reprise active de la
pandémie de la Covid 19,
le Président de la République vient d’annoncer,
sans grande surprise, un
nouveau confinement au
moins jusqu’au 1er décembre. A la différence du
confinement du printemps
dernier, les écoles, collèges
et lycées restent ouverts,
ainsi que l’ensemble des
administrations. Cette différence est importante car
elle va permettre aux parents qui le peuvent, de
continuer à aller travailler
ou de passer au télétravail.
Sur la commune l’ensemble des agents (école,
secrétariat et technique)
vont continuer à assurer
leur mission de service
public avec probablement
quelques adaptations.
Dès vendredi dernier, nous
avons mis en place une
cellule de crise pour nous
adapter à ce nouveau contexte et le gérer au quotidien.
Le confinement c’est aussi
la fermeture de toutes les
salles de la commune et
donc, malheureusement,
un nouvel arrêt de toutes
les activités de nos associations.
Au
niveau
communal,
nous devons aussi repenser
l'organisation
des
vœux du maire et le repas
des aînés, prévus en janvier. Aucune décision n'a
été prise pour le moment
mais nous travaillons sur
un plan B. Dans ce contexte sanitaire, la cérémo-

A savoir

nie du 11 novembre se fera
uniquement avec 6 représentants des anciens combattants et élus.
Depuis le dernier Fressines Infos, le Conseil Municipal s’est réuni à trois
reprises. Nous avons validé cinq devis dans le cadre
du dispositif mis en place
par le Conseil Départemental « 1000 chantiers
pour les Deux-Sèvres »
pour un montant total de
38 180,80 € HT qui sera
subventionné à hauteur de
50 %. Vous trouverez le
détail et les autres décisions prises dans les pages
suivantes. Comme nous
nous y étions engagés, le
Conseil Municipal, après
échange avec les secrétaires de mairie, a modifié
et augmenté les plages
horaires d'ouverture de la
mairie au public. Ces nouveaux horaires sont applicables au 1er novembre,
voir ci-après.
Avec l'arrivée des feuilles
d'imposition sur la taxe
foncière, chacun a pu
constater l'impact financier du passage de la redevance à la taxe sur le financement des ordures
ménagères. Si, globalement, les prélèvements sur
la commune n'ont pas
augmenté à contrario la
répartition pour chacun
est
différente,
certains
voient leur contribution
baissée, d'autres augmentée ! Sur ce dossier la prochaine étape sera le déploiement des poubelles
collectives par Mellois en

Poitou. Nous devrons être
particulièrement vigilants
sur le choix des emplacements. Comme annoncé, le
Président de Mellois en
Poitou vient de mettre en
place un groupe de travail
sur la renégociation du
pacte fiscal et financier.
Une douzaine de maires
issus des 4 ex Communautés de Communes sont
membres de ce groupe.
Pour l'ex Cellois, 3 communes sont représentées :
Celles sur Belle, Aigondigné et Fressines. Une première réunion a eu lieu
pour fixer les règles de
fonctionnement
et
se
mettre d'accord sur les
objectifs. Deux mots forts
sont ressortis : égalité et
équité. Pour autant ce
chantier est difficile, une
échéance est fixée pour
février mais si besoin nous
prendrons plus de temps,
l'objectif étant de trouver
une
solution
partagée.
Enfin permettez-moi au
nom de la commune
d'avoir une pensée pour
les quatre victimes des
deux attentats des 16 et
29 octobre. La commune
a rendu un premier hommage par la mise en berne
des drapeaux. Je proposerai une minute de silence
lors du prochain Conseil
Municipal.
Je vous souhaite une
bonne lecture de ce Fressines Infos.
Protégez vous, respectez
les gestes barrières.

Le Maire,
Patrice FOUCHE

Dégradations sur biens publics, la commune porte plainte : après une période estivale relativement calme, ce début de vacances scolaires de la Toussaint s’est traduit
par des incivilités et des dégradations sur biens publics. Dans la nuit du 20 au 21
octobre, une opération de « taggage » qui a commencé à la Bascule, puis sur les murs
de la salle des fêtes pour se terminer sur Mougon a été menée par un ou des individus. Ces dégradations gratuites n’ont pas de sens. La commune a porté plainte à la
gendarmerie de Celles sur Belle. Les gendarmes seraient sur une piste pour identifier
les responsables.
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Les décisions du Conseil Municipal

D

epuis le dernier Fressines infos,
le Conseil Municipal qui s’est
réuni à trois reprises a pris les décisions suivantes :

La
commune
r e c he r ch e
un
sapin

D

ans le cadre des
fêtes de noël et de
fin d’année, la commune
recherche un sapin à couper
de dix à quinze mètres,
sapin qui sera installé place
des Charmilles.
Si vous avez un sapin qui
gêne dans votre propriété,
merci de contacter la mairie
au 05.49.73.98.73 aux
heures d’ouverture. Avant
toute intervention, une visite
sur place aura lieu avec un
adjoint et les agents pour
vérifier la faisabilité
technique à récupérer ce
sapin.

Gestion de la
déchetterie
de
Mougon pendant
le confinement.

Dernière minute
Le vendredi 30 octobre, la
communauté de communes
n’avait pas de consigne de la
Préfecture, les déchetteries
étaient donc ouvertes.
Avant votre déplacement nous
vous conseillons d’appeler
directement Mellois en Poitou
au 05 49 27 56 79
Consulter leur site Internet ou
leur page Facebook.

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie : à compter du 1er novembre 2020, le
secrétariat de mairie sera ouvert aux horaires suivants :
Accueil téléphonique les lundi, mercredi et
jeudi de 9h à 12h, fermé le mardi matin.
Accueil du public et téléphone : le lundi de
13h30 à 18h15, les mardi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.
Désignation du représentant de la commune de Fressines à la commission locale
d’évaluation des transferts de charges
(CLETC) Mellois en Poitou : Le conseil désigne le Maire, Patrice FOUCHE
Loyer MJA SERVICES LE FRESSINOIS
(bar, dépôt de pain, épicerie) : le Conseil
Municipal décide d’instaurer un loyer d’un
montant de 200 € mensuel à compter du
1er octobre 2020.
Tarification de location de salle par des
particuliers : suite à une demande d’un
particulier, le Conseil Municipal fixe un
tarif de location pour la salle des associations, à savoir 5 € de l’heure en période
d’été (du 1er mai au 30 septembre) et 7,50 €
de l’heure en période d’hiver (du 1er octobre
au 30 avril).
Voirie et bâtiments : Plusieurs entreprises
ont été sollicitées pour les projets « 1000
chantiers en Deux Sèvres » Après la présentation des devis en commission voirie
bâtiment et au Conseil Municipal cinq projets ont été retenus :
1 La menuiserie de la maternelle : changement de l’ensemble porte chassis fixes de
l’entrée : en alu blanc pour la somme 10
238,40 € TTC par l’entreprise ISOPLAQUE
Niort
2 L’électricité de la future bibliothèque avec
son chauffage par cassettes au plafond
pour la somme de 8 368,22 € TTC et le dé-

placement du boîtier pour les fusibles pour
2 381,68 € TTC par l’entreprise LORY Fressines.
3 La modification de l’éclairage du stade
pour 9 208,90 € TTC par ENGIE Niort
4 Le changement des châssis fixes dans le
hall de la salle des fêtes pour 6 048 € TTC
par l’entreprise ISOPLAQUE Niort
5 Mise en place d’un visiophone au portillon de l’école coté cour du haut et changement de toute la téléphonie des classes
pour 9 571,69 € TTC par Ets Altech de
Fressines.
Zone artisanale de la Croix Ganne : Détermination d’un nom de rue et principe de
numérotation de la zone. Le conseil valide
le nom de la rue « Rue de la Croix
Ganne » et décide de pratiquer la numérotation décamétrique, système de numérotation en vigueur sur la commune.
Validation de différents devis et achats
Nettoyage de toutes les VMC de la commune : Le Conseil Municipal a validé le
devis des Ets Hygiène ventilation pour le
dégraissage de la hotte du restaurant scolaire et le contrôle des VMC de tous les bâtiments communaux. La fréquence de contrôle retenue est annuelle pour le dégraissage de la hotte et trisannuelle pour le contrôle des VMC pour un coût 2 891,86 €
TTC.
Changement des téléphones portables
des agents du service technique : Plusieurs devis ont été demandés, le Conseil
Municipal a retenu celui de la Sté SBS
pour laquelle la commune avait déjà un
contrat qui est renouvelé pour 3 ans. La
location de 5 téléphones avec abonnement
comprenant appels illimités vers fixes et
mobiles, le coût mensuel sera de 69,95 €
HT soit 83,94 € TTC pour cinq appareils.
Achats divers : Achat de deux vitrines
pour un montant de 435,56 € TTC chez
VEDIF Collectivité. Filets de foot pour 200 €
et de tennis pour 100 € chez DECATHLON.
Achat d’un niveau laser, à la Sté DMB pour
un montant de 1 018,80 € TTC.

Les travaux en voirie et bâtiments à venir

P

our notre bibliothèque avec les bénévoles et Cyrille Poignand nous avons
établi une liste de besoins et commandé le
mobilier pour une somme de 5 118,45 €
TTC. Toute l’isolation, le placo et le plafond
seront posés par nos agents du service
technique afin de diminuer les coûts : Sébastien Pailler en sera le responsable.
Les travaux pour la réfection du parking
arrière de la mairie sont engagés. Après
une demande de plusieurs devis, l’entreprise Bonneau est retenue pour un TTC de
20 504,76 € et les Ets GIROD pour le marquage au sol des bandes de stationnement
en résine suivant un plan effectué par David Giraudet.

Les espaces verts seront orchestrés par David Chollet afin d’embellir les lieux.
Les rues : de la Treille, de la Mayenne et
des Vignes seront en travaux pour curer les
bas cotés, Pascal Chauvin et Fabien Savariau en seront les acteurs.
Le projet de construction d’un mur pour le
cimetière coté parking est acté, il sera monté en parpaings et habillé de pierres de parement.
Christophe DECOU, adjoint en charge de la
voirie et des bâtiments.
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Les décisions du Conseil Municipal
Un Conseil Communal des jeunes pour le printemps

L

ors de sa séance du 22 septembre, le
Conseil Municipal a décidé la création
d’un Conseil Communal des Jeunes. Ce
Conseil Communal des Jeunes aura pour
but de développer la prise de parole et
l’écoute des jeunes, d'encourager la formation à la citoyenneté et de favoriser la participation des jeunes à la démocratie locale.
Faire des propositions aux élus, réaliser des
actions, donner son avis sur les projets de la
commune… le Conseil Communal des
Jeunes porte les idées des jeunes auprès du
maire et des membres du Conseil Municipal.
Qui peut devenir membre du C C J ?

Les 11 membres du Conseil Communal des
Jeunes seront élus par leurs pairs : tous les
jeunes garçons et filles de la commune né(e)s
entre le 01/01/2003 et le 31/12/2007 peuvent être électeurs et candidats aux élections
du Conseil Communal des Jeunes. Le mandat des élus sera de deux ans. Les élections
auront lieu en mars 2021.
Où et à qui s’adresser : à la Mairie de Fressines au 05 49 73 98 73 ou auprès des élus
en charge de ce dossier, Victor Chenu 07 51
90 99 12, Nadine Ledoux 06 75 34 02 92,
Adjointe en charge des affaires scolaires et
de la jeunesse.

Les tests COVID 19
sont
désormais
possibles
sur
Fressines.

Le cabinet d’infirmières de
Fressines, 1 rue de la
Thibauderie, nous signale
que ses infirmières sont
désormais habilitées pour
effectuer les tests COVID
19.

Contact :
06 65 60 62 69

A savoir
Opération « Nettoyons la nature », réussie à Fressines !

F

ressines a participé, le 26 septembre
2020, à l’opération « Nettoyons la nature » sponsorisée par les centres E. Leclerc
et qui consiste à nettoyer les sites souillés.
Le sponsor a fourni des kits de protection et
la municipalité a organisé le ramassage des
déchets abandonnés sur les voies communales. La commune avait ciblé, pour cette
année, la D7, traversant la commune, la D5
à la Chesnaye et le bois Moulay. 25 bénévoles (dont 10 enfants) ont répondu à l’appel
de la commune. Ils ont ramassé, en 2

heures, sur un linéaire de 10 km, 2 grandes
poubelles municipales de déchets, soit 1320
litres de déchets ! Pour une première participation, ce fut un réel succès. Les différents
acteurs se sont donnés rendez-vous l’année
prochaine pour réitérer cette action de protection de l’environnement. Enfin, pour rappel, déposer, abandonner, jeter ou déverser
tout type de déchets sur la voie publique est
puni d'une amende forfaitaire de 68 euros !
Patrick ROUSSEAUX, Adjoint en charge de
l’environnement et sécurité.

Sécheresse et fissures sur bâtiments, nouvelle demande pour 2020

V

ous étiez une vingtaine, l’année dernière, à avoir déposé un dossier, pour
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, indispensable pour toute
éventuelle indemnisation de votre assurance. Malheureusement et pour la énième
fois, comme indiqué dans le dernier Fressines infos, la réponse des autorités publiques a été négative.
Certains d’entre vous sont persévérants et
nous les soutenons. Nous demandons à

toutes personnes concernées et intéressées de faire parvenir, avant le 1er décembre, à la mairie, une déclaration
écrite sur papier libre avec photos à l’appui, si ce n’est pas déjà fait.
Plus les demandes seront nombreuses, plus
vos demandes auront de chances d’aboutir
et selon le proverbe, « la persévérance vient à
bout de tout ».
Patrick ROUSSEAUX, Adjoint en charge de
l’environnement et sécurité.

Informations diverses
Cérémonie du 11 novembre : la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 aura bien lieu mais avec un public restreint. La cérémonie se fera uniquement avec 6 personnes, représentants les élus et les anciens combattants, en respectant les mesures sanitaires, le vin d’honneur est supprimé.
Fermeture exceptionnelle de la mairie le jeudi 5 novembre : En raison d’une journée
de formation des secrétaires, le secrétariat sera fermé le jeudi 5 novembre 2020. Merci de
votre compréhension.
Pour suivre l’actualité municipale du panneau d’affichage téléchargez l’Appli : City
All: Vous avez la possibilité de suivre les actualités du panneaux lumineux de la commune,
en chargeant l’application City All sur les téléphones, tablettes etc… allez sur Google, tapez
City All et suivre les indications. Cette application est gratuite.
Le CCAS recherche des personnes pour des besoins ponctuels : Pour répondre aux besoins ponctuels des Fressinois qui nous sollicitent, les personnes disponibles pour effectuer quelques heures de ménage ou entretien pelouse sont invitées à se faire connaître en
mairie ou auprès de Paulette BALOTHE, Adjointe en charge des affaires sociales.
Téléthon pas d’animation cette année en raison du Covid 19 et des contraintes sanitaires
trop lourdes, la journée du Téléthon est annulée. Néanmoins, pour ceux qui désirent effectuer un don, une urne sera à la disposition de la population dans le hall du secrétariat de
mairie du lundi 23 novembre au lundi 7 décembre 2020.

2 c’est le nombre
de
nouvelles
entreprises sur la
commune.

Conseillère en gestion
patrimoine
Mandataire
GanPatrimoine
Mme PISSY Peggy - 8
rue des Rompis - La
Chesnaye
79370 FRESSINES 06.61.69.60.46 mail :
peggy.pissy@mandatair
es.ganpatrimoine.fr
Demeures et paysages
Commerce de détails
de produits de
jardinerie (terreaux,
engrais, produits
phytosanitaires,
outils…) et commerce
de végétaux tels que
arbres, arbustes,
plantes vivaces, fleurs
et plantes d’intérieur…
M SOULA Fatahou
7 place de la Plinière
07 78 18 29 89
contact@demeures-etpaysages.fr
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La vie associative
Association des Parents d’Elèves

S

uite à l’assemblée générale du 28/09 dernier,
le nouveau bureau élu est composé de :
Présidente : Audrey GONNORD, vice-présidente :
Stéphanie LAHAYE, secrétaire : Julie DIEUMEGARD, secrétaire adjointe : Magalie POMMIER,
trésorier : Arnaud GIRAUD, trésorier adjoint :
Maxime HERIGAULT. Les autres membres sont
Laura DONNEGER et Mathieu MORILLON. Les
prochaines dates à retenir : la commande de jus de
pomme avant le 06/11, la commande de sapin de
noël avant le 16/11. Vous trouverez les bons de
commande dans vos boîtes aux lettres et dans le
cahier des enfants de l’école. Vos commandes seront disponibles le samedi 28/11 soit à la salle des
fêtes de 10h à 12h ou en livraison à domicile pour
les sapins.
Contact : ape.fressines@gmail.com et facebook ape
école pierre moinot fressines.

Fress’scène

B

ien entendu, les répétitions se font dans le
respect des mesures barrières !
Les 2 groupes sont composés de : 6 comédiens
pour celui des primaires, 7 comédiens pour celui
des collégiens/lycéens.
Pour ceux qui souhaiteraient intégrer la troupe à
la rentrée 2021, rendez-vous en mars 2021 (après
les représentations du 27 et 28 Mars)
En attendant vous pouvez découvrir notre troupe
sur notre site:
http://www.fress-scen.e-monsite.com et sur notre
page Facebook : fress'scene
Contact Bénédicte : 06.64.77.55.17

L’école de musique

L

’école de musique de Fressines est heureuse
de continuer l’aventure avec une équipe fraîchement élue. Il est important de faire vivre cette
association et de maintenir l’activité pour près de
soixante adhérents, pour nos professeurs investis
depuis plusieurs années et pour de nombreux
fressinois passionnés de musique. Nous espérons
pouvoir passer ensemble une riche année d’apprentissage et de partage, clôturée par un agréable
moment de convivialité lors de l’audition de fin
d’année.
Le nouveau bureau est composé de :
Président : Alexandre PROUST, vice-présidente :
Armelle FALAISE, trésorier : Eric DAVID, secrétaire : Marine ALLITRAULT, secrétaire adjointe :
Koralie BECHLER, communication : Aurélie
PROUST.
Retrouvez toutes nos activités et infos sur la page
Facebook « A Portée de ZIK » ainsi que sur note site
internet http://musiquefressines.e-monsite.com

ACAF

L

’ACAF a décidé, si le contexte sanitaire le permet, de maintenir ses 2 manifestations.
Cette année la soirée « beaujolais » du 19 novembre
se déroulera sous forme d’un BEAUJO’DRIVE. Possibilité de se faire livrer gratuitement sur la commune ou de retirer sa commande sur le parking de
la salle des fêtes à partir de 18h.

Ener’gym

L

’association ENER’GYM a repris ses activités
sportives : gym, zumba, yoga et marche.
En ce qui concerne la gym douce qui a lieu le jeudi de 9 h à 10 h, il reste des places, n’hésitez pas à
venir faire une séance d’essai gratuite. Kim assure
le cours en respectant la distanciation physique et
le matériel est désinfecté après chaque utilisation.
Il reste également quelques places pour le yoga.
Nous prêtons le matériel pour l’année en échange
d’un chèque de caution.
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr
Contact par tél. : Nathalie : 06 10 89 12 94 - MarieHélène : 06 13 46 30 61

Théâtre : reprise chez les Baladins

B

eaucoup d’eau a 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 décidé et estimé qu’il était temps de rallumer les feux de la
rampe. Les Baladins de Fressines sont de retour.
Nous nous sommes dès lors réunis et notre projet
est déjà sur les rails. Nous avons trouvé notre affiche : Agence sans risque de Sylvine FERRANDIS, comédie policière en 6 petits actes. Si tout se
passe bien et si ce « foutu virus » nous laisse un
peu de répit nous monterions sur scène début
mars 2021. Les dates exactes vous seront communiquées ultérieurement.
Ce spectacle sera dédié à Jean-Claude, notre ami.
Théâtralement vôtre, la troupe.
lesbaladinsdefressines@gmail.com
http://baladinsfressines.e-monsite.com
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