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Nous contacter :

Mairie de Fressines
29 route de Mougon
79370 Fressines
Tél: 05 49 73 98 73
Fax: 05 49 73 98 74
mairie-fressines@wanadoo.fr
La mairie est ouverte tous les
après-midis de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi.
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FRESSINES INFOS
Journal de communication de la commune de FRESSINES

Edito
Les travaux de la mairie
ont été naturellement suspendus pendant les congés
d’été, mais vont reprendre
dès le retour des entreprises. Nous subissons un
retard de 4 semaines sur la
pose des menuiseries extérieures, car le fabriquant a
été victime d’une cyber
attaque, décalant ainsi
l’ensemble de ses commandes. Pour autant, nous ne
souhaitons pas mettre de
pression sur ce programme
de travaux pour lequel
nous n’avons pas la même
urgence que pour le restaurant scolaire.
Vous avez été destinataire
du premier magazine de la
nouvelle communauté de
communes qui maintenant
porte le nom de « Mellois en
Poitou ». Cette édition vous
informe des chiffres clés de
ce grand territoire, des
compétences exercées et
d’une très synthétique présentation de la section de
fonctionnement du budget
général. J’insiste sur le
qualificatif synthétique car
il n’est pas fait mention des
difficultés à équilibrer ce
budget de fonctionnement
2017. Pour ce faire, il a
fallu pourtant prendre 2
millions d’euros sur les
excédents de fonctionnement. Mon intervention en
séance du conseil communautaire du 3 juillet dernier a plongé certains élus
communautaires dans une

évidente perplexité. Une
situation financière en décalage avec les différents
exposés du Président et du
Vice-président en charge
des finances, qui nous annoncent depuis le début
« confort des budgets et des
moyens importants pour
investir ».
Il en est tout autrement
depuis que le cabinet
KPMG a rendu son verdict
sur l’état des finances et la
projection à court terme.
Malgré la hausse de la fiscalité dont j’ai fait mention
dans mon précédent édito,
si aucune mesure corrective n’est engagée dans les
mois à venir, en 2019, la
communauté de communes sera en « cessation de
paiement » !
Alors qu’on nous propose
une augmentation de la
fiscalité de l’ordre de 15%
pour remédier en partie
seulement à cette situation
préoccupante, j’ai demandé
qu’on réfléchisse au retour
de la compétence scolaire
(qui coûte 2,8 millions
d’euros par an) vers un
syndicat. J’ai également
demandé combien coûterait cette compétence si
toutes les communes devaient la transférer tel que
cela est fortement souhaité
par certains, alors que vos
délégués fressinois se battent pour ne pas s’en séparer. Il faudra aussi réduire
la voilure des investisse-

 Pétanque Loisirs

Les décisions du Conseil municipal

 Association des ainés :
Les Tamalous

Les travaux divers au cours de l’été

 Association des Fressi-nous,
reprise

Comme chaque année les vacances scolaires sont associées aux travaux liés à l'école. Au cours de l’été les agents ont : posé
une porte CPARKA au petit dortoir et fait
des petits travaux d'aménagement dans les
classes, posé des panneaux phoniques
dans la classe n°10, remplacé le plafond

ments qui par, le plan
pluriannuel, prévoit quelques 15 gros programmes
de travaux. Certains doivent nécessairement être
reportés.
De toute évidence, les débats à venir vont être vifs.
Je me réjouis que la gestion des affaires communales soit sans ces difficultés.
Mon entrevue avec Mme la
trésorière
m’a
conforté
dans mon analyse d’un
budget correctement tenu
avec des ratios bien en dessous des seuils d’alerte.
A quelques jours de la rentrée de septembre, j’aurai
plaisir à vous retrouver au
forum des associations le 2
septembre. Occasion de
découvrir le monde associatif communal et pourquoi pas de vous y inscrire
ou de vous y engager.
Le 9 septembre, Fressines
va vivre une soirée exceptionnelle avec le concert de
Tri Yann. D’ores et déjà, je
félicite les responsables des
deux associations qui portent ce projet, l’ensemble
des bénévoles et autres
partenaires pour cette belle
initiative, pour leur dévouement et pour la rigueur dont ils font preuve.
Bonne rentrée à tous et
bonne lecture de votre fressines infos.
Le maire,
Christian Nivau

avec isolation et éclairage LED dans la garderie, remplacé des éclairages sous le préau, fait le grand ménage de l’ensemble de
l’école. Ils ont par ailleurs, avec un effectif
réduit pour cause de congés, vaqué aux
travaux réguliers d’entretien des espaces
verts, arrosage...
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Les décisions du Conseil municipal
Rentrée scolaire 2017

L

La

rentrée

scolaire

aura lieu le lundi 4
septembre à 8 h 45

pour les 209 élèves
scolarisés

a rentrée scolaire aura lieu le lundi 4
septembre à 8 h 45 pour les 209 élèves
scolarisés à Fressines. Le cycle 1 compte 75
élèves dont 19 petites sections, 29 moyennes et 27 grandes sections. Le cycle 2 compte 84 élèves avec 29 CP, 28 CE1 et 27 CE2.
Le cycle 3 compte 50 élèves répartis en 26
CM1 et 24 CM2. L’équipe enseignante accueillera Monsieur Pierre FOUCHIER à qui
nous souhaitons la bienvenue. L’été a permis l’exécution des travaux et achats demandés par les enseignants : peinture dans

la salle 1, achat d’engins roulants et mobilier : 1380 €.
L’équipe technique a également profité de
cette période pour poser des panneaux
« piège à son » dans la salle n°10 pour un
coût de 2583 € et installer un nouveau plafond insonorisant pour un montant de 2448
€, avec éclairage « LED » dans la garderie.
L’ensemble des travaux d’aménagement de
la garderie n’ayant pu être réalisés, ils seront poursuivis lors des prochaines vacances scolaires. Bonne rentrée à tous.

Les décisions diverses

T

arif du transport scolaire pour le primaire : Face au désengagement du
Conseil départemental, le Conseil municipal
a validé la participation communale pour les
enfants scolarisés à l’école de Fressines à
124,50 € au lieu de 84,50 €, limitant de ce
fait la participation des familles à 60,00 €.

Mise à disposition d’une parcelle à un
apiculteur : par convention, la commune
vient de mettre à disposition une parcelle
(ancienne carrière à Mayolle) à Gérald GREGOIRE pour lui permettre de lancer son
projet apicole. Ce site devrait accueillir prochainement de 50 à 80 colonies d’abeilles.

A savoir
Démarches en Préfecture : vers le tout numérique

D

Dès à présent, il est
possible d’éviter les
files d’attente aux
guichets et les
déplacements en
préfecture
en
effectuant depuis
son domicile toutes
les
démarches
administratives
disponibles
sur
internet.

émarches administratives accessibles 24h/24h
Le plan «Préfectures Nouvelle Génération» se
met en place progressivement et entraîne le
transfert des démarches administratives qui
sont actuellement assurées aux guichets
des cartes grises et permis de conduire vers
des téléprocédures sur internet. Ce recours
aux outils numériques permet à l’usager de
ne plus se déplacer en préfecture et d’accéder à tout moment, depuis son domicile,
aux téléprocédures en se connectant sur le
site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) : www.ants.gouv.fr ou auprès des
professionnels agréés.
Actuellement, il n’est plus nécessaire de
se rendre à la préfecture pour effectuer
les démarches suivantes : Permis de
conduire : demande de permis de conduire
suite à la réussite de l’examen, renouvellement de permis de conduire (suite à perte,
vol, détérioration ou avis médical), conversion du permis militaire, validation d’un
brevet professionnel et consultation du solde des points du permis de conduire. Certificat d’immatriculation : demande de duplicata de certificat d’immatriculation d’un
véhicule pour perte, vol ou détérioration,
changement d’adresse, changement de titulaire, obtention d’un certificat de situation

administrative (non-gage) et enregistrement
de déclaration de cession (les autres démarches concernant les cartes grises seront
transférées sur internet d’ici la fin de l’année).
En outre, pour faciliter le dépôt de demande
de titres d’identité en mairie(*) l’usager
doit également effectuer sa pré-demande
de carte nationale d’identité ou de passeport en ligne.
A compter du mois de novembre 2017, il n’y
aura plus d’accueil physique du public à la
préfecture, aux guichets des cartes grises et
des permis de conduire qui seront définitivement fermés.
Dès à présent, il est possible d’éviter les
files d’attente aux guichets et les déplacements en préfecture en effectuant depuis son domicile toutes les démarches
administratives disponibles sur internet.
(*) Mairies habilitées à délivrer des cartes
d’identité et des passeports dans le département : Airvault, Bressuire, Brioux sur Boutonne, Champdeniers, Chauray, Coulonges
sur l'Autize, Mauléon, Mauzé sur le Mignon,
Melle, Moncoutant, Niort (Centre ville et mairie annexe du Clou Bouchet), Parthenay,
Saint-Maixent l'Ecole, Sauzé-Vaussais et
Thouars.

Collecte des encombrants le lundi 2 octobre 2017

L

a prochaine opération de collecte des
encombrants (vieux réfrigérateur, sommier, lave linge, matelas…) aura lieu le lundi 2 octobre.
Le service est ouvert à tous les habitants de
la commune. Les demandes d’enlèvement

sont à signaler au préalable en mairie avant
le vendredi 29 septembre par téléphone au
05.49.73.98.73.
Les encombrants devront être sortis le matin du ramassage à 8 h comme pour les ordures ménagères.
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A savoir
Civisme

C

hiens et chats errants : des chiens et
des chats errent dans nos rues… Leur
divagation est interdite car dangereuse pour
les piétons, les deux roues, les voitures… et
les animaux eux-mêmes. D’autres désagréments existent; outre le dérangement, les
déjections, certains animaux s’attaquent aux
poubelles. Il est demandé aux propriétaires
d’être vigilants. Des divagations ont été observées, route de Vaumoreau, rue des Sou-

La vie associative

terrains...
Respect du sens de circulation dans les
lotissements : à plusieurs reprises, rue du
Lison, lotissement Porte de la Galinière, notamment la nuit, il a été constaté le non respect du sens de circulation. Le code de la
route s’applique pour tous à tout moment.
Ceux qui prennent cette « liberté » de prendre un sens interdit seront totalement responsables en cas d’accident !

Forum des associations, le samedi 2 septembre à la salle des fêtes

L

es associations communales, en collaboration avec la municipalité, vous proposent de participer au septième forum des
associations, le samedi 2 septembre 2017
de 9 h à 13 h à la salle des fêtes.
Venez découvrir le monde associatif de la
commune, source d’intégration et de déve-

loppement personnel. Vous souhaitez donner de votre temps, découvrir de nouvelles
activités, faire partager vos connaissances,
votre enthousiasme, ce forum est pour vous.
Chaque association vous accueillera sur son
stand. Animation toute la matinée, verre de
l’amitié offert par la municipalité à 12h30.

ACCA de Fressines

M

oules-frites
L’ACCA de Fressines organise son repas « moules/frites » le dimanche 3 septembre à 12 h à la salle des fêtes de Fressines.
Au menu : rosé pamplemousse, terrine de
chevreuil, moules frites à volonté, fromage,
dessert et café. Tarif 14 € par personne, 6 €
pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation avant le 31 août : C. DENEPOUX
au
06.82.93.29.71, A. BILLON au
06.18.30.67.62, Y. PIOT au 06.11.26.92.18
ou C MARTIN au 05.49.05.93.50.
NB : Pensez à apporter, verre, couverts et
assiette.
Ventes des cartes de chasse
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 10 septembre. La vente des cartes de

chasse se fera le samedi 2 septembre lors du
forum des associations de 9 h à 12 h à la
salle des fêtes, puis le samedi 9 septembre de
9 h à 12 h au local des chasseurs pour les
retardataires. Les chasseurs sont priés de se
présenter avec leur permis de chasse et l’assurance valide pour la saison 2017/2018.
Matinée découverte
L’association des chasseurs vous propose
une matinée découverte de la chasse, le dimanche 17 septembre à partir de 8 h. Si
vous n’avez pas d’amis chasseurs, contactez
le Président Christian DENEPOUX au
06.82.93.29.71, il se fera un plaisir de vous
trouver un guide.

8 et 9
8 et 9 décembre 2017,
ce sont les dates officielles des journées
Téléthon 2017.
Pour que la commune
puisse participer, il
faut mettre en place
un comité local d’organisation. Une première réunion d’organisation est programmée le vendredi
22 septembre à 20 h
30
à la salle des
fêtes (petite salle).
Toutes les personnes
qui souhaitent s’investir seront les bienvenues.

L’Association des Parents d’Elèves en AG le 19 septembre

N

ous espérons que vous avez passé un
bel été et de bonnes vacances.
La vocation de l'APE est de mettre en place
différentes actions dans l'année afin de financer des projets pour l'école. En 2017, l'APE a
financé à hauteur de 2 800 € : abonnements
de livres et/ou magazines, transports pour
les sorties, jeux de cour, camps des CM2.
Nous avons également pu offrir un spectacle,
ainsi qu'un pochon de chocolats à tous les
enfants de l'école juste avant Noël (le tout
pour 1 600 €).
Tout cela est possible grâce à votre forte présence sur toutes nos opérations et nous vous
en remercions. Nos actions 2017 ont été les
suivantes
: madeleines Bijou, étiquettes
nom/prénom, grille de Noël, photos avec le
Père Noël, carnaval et fête de Juin.
Juste un aparté concernant cette dernière
manifestation, nous tenions à vous informer
que le traiteur a reconnu son erreur dans le
déroulé de sa prestation et s'en excuse plate-

ment auprès de toutes les personnes concernées.
Place à une nouvelle rentrée scolaire !
Nous aurons plaisir à vous accueillir lors de
notre assemblée générale qui aura lieu le
Mardi 19 septembre à 20h30 à la salle des
fêtes.
Venez nombreux à cette réunion pour découvrir les actions et l'équipe APE !
Lors de cette assemblée, vous pourrez également vous inscrire en tant que bénévole : soit
pour organiser et mettre en place les actions/
manifestations, soit pour participer lors des
manifestations.
Vous voulez vous inscrire maintenant ? Envoyez-nous
vos
coordonnées
à
ape.fressines@gmail.com.
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée !
À très bientôt !
David, Louise, Julie, Arnaud, Géraldine, Céline, Sybille, Nelly et Audrey.

Retrouvez votre journal et de
nombreuses autres informations
sur le site internet dédié à la
commune à l’adresse suivante :

http://
www.fressines.net/
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La vie associative (suite)
Fressines.net : AG le l1 septembre

Ener’gym de Fressines

'association Fressines.net existe depuis
2002. Elle a pour vocation la vulgarisation,
la formation et le partage autour de l’informatique et des nouvelles technologies.
Les membres de l’association ont notamment
mis
en
place
et
animent
le
site
www.fressines.net.
Elle se réunit tous les 15 jours, le lundi soir à
20h30 dans l'ancien secrétariat de mairie.
L'association vous informe du départ de ses 2
coachs bénévoles depuis 2008 - Olivier Chauveau et Thierry Pairault - en raison de leur départ de la commune.
De ce fait nous recherchons un ou plusieurs bénévoles pour prendre leur suite en vue d'animer
des séances de partage autour de la technologie
(informatique, web, transformation digitale, photo numérique ...)
Si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à venir lors
de l'Assemblée Générale qui aura lieu le lundi 11
septembre 2017 à 20 h 30 à l'ancien secrétariat
de mairie ou à nous contacter par mail à l’adresse : fressines@fressines.net.

NER’GYM, l’association de gymnastique de
FRESSINES propose différentes activités :
gym fitness, zumba, yoga et marche, dans une
ambiance sympathique et décontractée, à la salle
des fêtes de Fressines. Chacun va à son rythme,
selon son niveau, dans une atmosphère conviviale et au final le but est d’être « bien dans son
corps, bien dans sa tête ».
Les cours de YOGA, le mardi de 18 h à 19 h 15
et le jeudi de 17 h 15 à 18 h 30 sont encadrés
par Catherine DUVAL, animatrice affiliée à la
FNEY. La cotisation annuelle est de 180 € pour 1
cours par semaine.
Les cours de GYM FITNESS le mercredi de 18 h
30 à 19 h 30 sont encadrés par Kim. La cotisation annuelle est de 60 €.
Les cours de ZUMBA, le jeudi de 19 h à 20 h,
sont assurés par Kim, animatrice diplômée de
zumba. La cotisation annuelle est de 150 €.
La première séance de gym et la première séance
de zumba sont gratuites et sans engagement.
Pour la MARCHE, le tarif est de 5 € pour l’année.
Le rendez-vous est à la salle des fêtes le jeudi à 9
h pour une sortie d’environ 2 h.
Des tarifs groupés sont proposés :
180 € pour 1 gym + 1 zumba
210 € pour 1 gym + 1 yoga
300 € pour 1 zumba + 1 yoga
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr
Contact par tél. : N. BILLON : 05.49.04.26.97 ou
M-Hélène AUDOYER : 05.49.75.65.91
Dates de reprise et inscriptions
Yoga le mardi 12 septembre 2017 à 18 h
Gym le mercredi 13 septembre 2017 à 18 h 30
Marche le jeudi 14 septembre 2017 à 9 h
Yoga le jeudi 14 septembre 2017 à 17 h 15
Zumba le jeudi 14 septembre 2017 à 19 h

L

Théâtre : FRESS’SCENE

E

E

t voilà, l'heure de la rentrée approche à
grands pas. Il est temps pour nous les associations, de commencer à rouvrir nos portes.
Pour cela nous serons présents au forum des
associations le samedi 2 septembre au matin,
n'hésitez pas à venir nous voir pour prendre un
contact direct. Nous vous informons qu'une
réunion aura lieu le lundi 4 septembre à 19h45
dans la salle des fêtes afin de prendre les inscriptions pour la nouvelle saison. Nous vous
invitons également à venir assister à notre porte
ouverte des Ateliers Adultes, le lundi 16 octobre
Pétanque loisirs
à 20h45 à la salle des fêtes.
Venez piocher des infos via notre site internet :
’association Pétanque Loisirs organise déhttp://fress-scen.e-monsite.com
but septembre deux concours, le samedi 2
Contact : Bénédicte au 06.64.77.55.17 ou par septembre à 14 h 30 en doublette formée et le
email à : b.benedicte79370@gmail.com
samedi 16 septembre à 16 h en doublette forBonnes fin de vacances, à très bientôt, la troupe. mée, suivi d'une soirée barbecue.
Pour le concours, inscription sur place le jour
Association des aînés : Les Tamalous même, mais pour le barbecue inscription avec
règlement avant le 4 septembre auprès de :
uelques mots pour vous inviter à nous ren- Christophe BROSSEAU, 6 clos des Forges,
dre visite tous les jeudis après-midi à la salle 06.86.03.38.56, Jean Luc BARREAU, 11 rue de
des fêtes, partager quelques heures de conviviali- la Billaudière ou Véronique TACHERON, 17 rue
té et de bonne humeur.
de la Raberie. Le tarif est de 7€ par personne
Nos après-midi passent vite, trop vite, cela fait boisson non comprise.
du bien au moral !!! Nous nous quittons avec
regrets en se disant « vivement jeudi ».
Association des Fressi-nous, reprise
Nous faisons quelques escapades à l'extérieur
ientôt finies les vacances, certains vont
(pique-nique, restaurant...)
prendre le chemin de l'école pour la 1ère
Nous vous rappelons que nous effectuons le cofois.
Notre association des Fressi-nous, va
voiturage.
Pour tout complément d'information, vous pou- reprendre, pour les plus petits, ses activités du
mercredi matin de 9h30 à 11h à la salle des
vez nous joindre :
Marie-Jo
FOURMY
0 5 . 4 9 . 7 5 . 6 1 . 4 7 fêtes, à partir du 6 septembre. Ce jour là, la salle
n'étant pas libre ce sera jeux extérieurs sur le
06.85.11.74.61
plateau d'activités, ensuite nous reprendrons
Guy ORRY 05.49.05.81.98 – 06.14.11.24.50
Jocelyne
MENUEY-HANN
05.49.75.50.04 normalement. A très bientôt Dominique SIROL :
05.49.05.85.07 ou 06.13.04.67.24.
06.74.98.47.32
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