
L a régie municipale a 
travaillé, une partie de 

l’été, sur l’ouverture de la 

neuvième classe. Du mobi-
lier a été acheté et installé, 
mais vraisemblablement 
nous aurons à ajuster nos 
efforts pour assurer l’accueil 
des enfants dans cette nou-

velle classe.  
Dans l’attente de la livraison 
du nouveau restaurant sco-
laire, la garderie se fera dans 
le modulaire périscolaire et 
dans la salle de motricité qui 

doit aussi garder son usage 
initial. C’est pourquoi et 
compte tenu des conditions 
d’accueil qui ne seront pas 
les meilleures jusqu’en fé-
vrier prochain, nous avons 

décidé de ne pas augmenter 
les tarifs de la garderie. J’en 
appelle au bon sens et à la 
compréhension de chacun 
pour accepter ces conditions 
temporaires d’utilisation des 

locaux.  
Je déplore un retard sur la 
mise en œuvre de la couver-
ture du futur restaurant 
scolaire, l’entreprise concer-
née se verra attribuer des 

pénalités de retard confor-
mément au contrat qui nous 
lie. 
Dans les tous prochains 
jours, nous allons lancer 
une consultation pour l’ac-

quisition du matériel de cui-
sine manquant et du mobi-
lier de la salle de restaura-
tion pour une livraison dès 
la fin des travaux de cons-

truction. 
Les travaux préparatoires 
aux aménagements de sécu-

rité de la D7 sont terminés. 
Ainsi dans l’attente que le 
Conseil départemental réa- 
lise les enrobés, l’entreprise 
titulaire du marché va, dès 
son retour de congés, faire 

les mêmes travaux prépara-
toires sur la D5. Le départe-
ment a également accepté 
d’y réaliser les enrobés et 
nous devrions connaître mi-
septembre sa décision sur 

notre demande de subven-
tion. Il peut sembler à cer-
tains que les travaux n’avan-
cent pas très vite mais  il 
faut souligner que l’entrepri-
se travaille dans des condi-

tions compliquées en demi 
chaussée sur une voie où 
circulent 1500 véhicules/
jour avec parfois des usagers 
peu respectueux de la signa-
lisation de chantier. Là en-

core, j’en appelle au civisme 
de chacun pour que très 
rapidement, chaque usager 
trouve sur ces deux départe-
mentales un environnement 
sécurisé dans leurs déplace-

ments.  
Nous avons souhaité relan-
cer le dossier de la 2ème tran-
che de travaux de la mairie.  
Ma rencontre le 3 août der-
nier avec le maître d’œuvre 

et les différents bureaux 
d’étude, a permis de fixer un 
calendrier quant au démar-
rage des travaux qui ne doit 
pas intervenir après mars 

2017, au risque de perdre 
les 85 000 € de la subven-
tion acquise. 

La fin de cette année 2016 
va nous imposer un rythme 
encore plus soutenu de ré-
unions pour la fusion des 4 
communautés. En prépara-
tion, les élus de la commu-

nauté de communes de Cel-
les sur Belle avaient opté 
pour une fiscalité profes-
sionnelle unique au 1er jan-
vier dernier. Parce que nous 
savons que le transfert de la 

compétence scolaire est in-
contournable, ces mêmes 
élus réfléchissent à un 
transfert avant la fin de l’an-
née de cette compétence à la 
communauté de communes 

de Celles sur Belle. L’objectif 
étant, de pouvoir discuter et 
calculer au plus juste les 
attributions de compensa-
tions qui seront ensuite fi-
gées dans le temps. Il est 

plus facile de faire cet exer-
cice avec 10 communes plu-
tôt qu’avec les 80 communes 
quand nous serons dans la 
supra communauté de com-
munes. Je m’engage à vous 

tenir régulièrement informés 
de l’avancée des décisions 
issues des réunions de tra-
vail.  
Quelle soit scolaire, profes-
sionnelle, sportive ou asso-

ciative, je vous souhaite à 
tous une très bonne rentrée.  
                                                                  
Le maire, 
Christian Nivau 
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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. 

Les travaux divers au cours de l’été 

C omme chaque année les vacances sco-
laires sont associées aux travaux liés à 

l'école. Au cours de l’été les agents ont trans-

formé la garderie pour accueillir la neuvième 
classe, aménagé les classes en fonction des 

demandes des enseignants, fait le grand mé-

nage 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 vert, arrosage... 

Les décisions du Conseil municipal  

L es habitants des lotissements de La Fée Mélusine et de La Porte de la Galinière 
sont invités à retirer leur plaque de numéro d’habitation en mairie aux heures 

d’ouverture, les après-midis de 13 h 30 à 17 h 30  
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Les décisions du Conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

Les personnes non 
inscrites et les nouveaux 
arrivants peuvent donc 
s’inscrire jusqu’au 31 
décembre 2016.  

La rentrée scolaire  
aura lieu le jeudi 
1er septembre à 8 h 
45 pour  les 227 élèves 
scolarisés  

Inscriptions sur les listes électorales 

Rentrée scolaire 2016 

L a rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er 

septembre à 8 h 45 pour les 227 élèves 
scolarisés à Fressines. 
Le cycle 1 compte 92 élèves dont 35 petites 
sections, 25 moyennes et 32 grandes sec-
tions. Le cycle 2 compte 85 élèves avec 30 CP, 
29 CE1 et 26 CE2. Le cycle 3 compte 50 élè-

ves avec 24 CM1 et 26 CM2. Cette rentrée 
sera marquée par l’ouverture d’une 9ème clas-
se en lieu et place de la garderie. 
La garderie sera donc assurée dans le grand 
modulaire situé sur le plateau du haut ainsi 
que dans la salle de motricité dans l’attente 
de la fin de la construction de la nouvelle 

cantine. La cantine actuelle deviendra alors la 
nouvelle garderie. Bien que les conditions ne 
soient pas idéales, durant cette période de 
transition, les agents chargés de l’accueil pé-
riscolaire feront en sorte que les enfants puis-

sent bénéficier d’une prise en charge de quali-

té. 
L’équipe enseignante accueillera Monsieur 
Gilles Verdon à qui nous souhaitons la bien-
venue. Il assurera les cours aux GS/CP dans 
la 9ème classe et sera assisté par Manon Aude-
bert, faisant fonction d’ATSEM. La décharge 

de Direction toujours assurée par Madame 
Claudine Surreau sera le jeudi toute la jour-
née et un vendredi sur deux. 
L’été a permis l’exécution des travaux deman-
dés par les enseignants et l’installation du 
mobilier et matériel pédagogique de la 9ème 
classe pour la somme totale de 4 550 €. 

Un nouvel agent, Madame Sylvie Lévêque a 
été recrutée en contrat aidé pour venir renfor-
cer l’équipe dans les tâches de ménage, aide à 
la cantine et garderie du soir. 
Bonne rentrée scolaire à tous. 

A savoir 

L a prochaine opération de collecte des 

encombrants (vieux réfrigérateur, som-
mier, lave linge, matelas…) aura lieu le lundi 
3 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 30 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.  

Collecte des encombrants le lundi 3 octobre 2016 

2 017 sera une année d’élections, élections 

présidentielles (premier tour le dimanche 
23 avril et second tour le dimanche 7 mai 
2017) suivie des élections législatives prévues 
les dimanches 11 et 18 juin 2017.  
Mais pour voter, il faut être inscrit. Les per-
sonnes non inscrites et les nouveaux arri-

vants peuvent s’inscrire jusqu’au 31 décem-
bre 2016. Se munir d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et se présenter à 
la mairie.  

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans ou 

qui auront 18 ans avant le 28 février 2015, 
vont recevoir un courrier les informant de 
leur inscription d’office. De même les person-
nes qui veulent  faire corriger leur carte d’é-
lecteur (ajouter le nom d’épouse par exemple, 
modifier l’adresse...) doivent faire une deman-

de par écrit en mairie, avant le 31 décembre 
2016. 

Les décisions diverses 

S alle des fêtes : Le Conseil municipal a 

validé un devis pour la réfection des toitu-
res terrasses. La société LOPEZ a été retenue, 
avec une version d’un bac en  zinc, matériau 
durable et résistant,  pour une  somme de 
39 397,76 € TTC. Les travaux pourraient être 
réalisés à l’automne. 

Alarme de l’école : L’entreprise Lory a été 
sollicitée pour un diagnostic de l’alarme in-
cendie à l’école. Le conseil a validé l’installa-
tion d’une nouvelle sirène pour un montant 
de 2 555,30 € TTC. 
Transport scolaire : suite au désengage-
ment du Conseil départemental, la part des 

familles qui était de 45 €, a été fixée par le 
SITS à 100 € pour les élèves de maternelle et 
de primaire. Pour limiter l’impact sur les fa-
milles et continuer à favoriser ce type de 
transport, (désengorgement du parking), les 
élus ont décidé d’augmenter la participation 
communale à 124,50 € (au lieu de 84,50 €), 

portant de ce fait la participation des familles 

à 60,00 € (au lieu de 100 €). 
Réforme territoriale : le Conseil municipal 
confirme son premier vote. Conformément à 
la procédure, un second vote devait avoir lieu 
sur le périmètre proposé par le Préfet. En 
séance du 5 juillet, le Conseil municipal a, 

par 14 voix contre sur 14 votants, de nouveau 
désapprouvé le périmètre communautaire 
proposé par l’arrêté préfectoral d’une fusion 
des Communautés de communes de Celles-
sur-Belle, du Mellois, de Cœur du Poitou et 
du Val de Boutonne. 
Il s’agit d’un vote de principe car le Préfet pas-

sera outre. 
Une stagiaire au secrétariat de mairie : 
Madame SANTOS Virginie, sera accueillie au 
secrétariat de mairie du 2 septembre au 16 
décembre 2016, à l’occasion d’une formation 
des secrétaires de mairie, organisée par le 
service intérim du Centre de Gestion. 



2 849 481  

C’est le nombre de 

mètres cubes d’eau 

distribués par le SER-

TAD sur l’année 2015. 

Dans son rapport an-

nuel, le SERTAD pré-

cise que le rendement, 

des 80 kms de réseau 

d’eau pour la distribu-

tion, est de 97,63 % 

(ce qui est d’un très 

bon niveau). 

Les 2,37 % d’eau per-

due, sont dus aux 

fuites avant compteur,  

aux fuites sur le ré-

seau, aux compteurs 

défectueux et aux vi-

danges des réservoirs 

pour le nettoyage. 
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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/ 

L es associations communales, en collabo-

ration avec la municipalité, vous propo-
sent de participer au sixième forum des asso-
ciations le samedi 3 septembre 2016 de 9 h 
à 13 h. Attention la salle des fêtes n’étant 
pas disponible ce forum aura lieu à la mai-
rie, 29 route de Mougon.  

Venez découvrir le monde associatif de la 

commune, source d’intégration et de dévelop-

pement personnel. Vous souhaitez donner de 
votre temps, découvrir de nouvelles activités, 
faire partager vos connaissances, votre en-
thousiasme, 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. 

P our cause de santé, Ronnie Caryl est 

contraint d’annuler tous ses concerts des 
prochaines semaines. En conséquence, Mé-
tronome vous informe que le concert prévu 
le vendredi 9 septembre est annulé. Les 
personnes ayant réservé leur place seront au-
tomatiquement remboursées dans les pro-

chains jours.  
Celles qui pourraient être oubliées, sont invi-
tées à se manifester auprès de 
Patrice Barboteau au 06.86.80.76.28 
Michel Narboullet au 06.83.34.22.32 
Ou Myriam Fouché au 06.98.48.28.72 

Vendredi 21 Octobre à 21 heures 

Hommage à Michel Delpech 
5 musiciens et un chanteur sur scène pour 
vous interpréter ses plus belles chansons. 
Des places sont encore disponibles, dans la 
limite de 300 places assises. Alors pour les 
fressinois,  avant diffusion dans la presse, 

vous pouvez réserver et acheter vos billets 
pour le concert auprès de Patrice Barboteau 
10 route de La Crèche ;  
tél: 06.86.80.76.28 
Concert Michel Delpech : 10 euros 
 

La vie associative  

L ’association école de musique de Fressi-

nes, « à portée de zik », redémarre une 
nouvelle année au mois de septembre avec ses 
différentes activités : 
Eveil musical, chorale enfants, piano, guitare, 
accordéon, basse, flûte à bec et irlandaise, 
chant individuel, batterie, et atelier collectif de 

chant. L’association organise quelques soirées 

musicales :  

Samedi 29 octobre : concert avec les groupes 
fressinois, UNCOVER et LES CONCOMBRES 
MASQUES, à 20h à la salle des fêtes. 
Vendredi 2 juin 2017 : spectacle de fin d’an-
née avec les élèves de l’association. 
Samedi 17 juin 2017 : fête de la musique. 

Pour tous renseignements : 06.50.78.05.16 

École de musique 

Métronome : le concert de Ronnie Caryl, annulé 

M oules-frites 
L’ACCA de Fressines organise son repas 

« Moules/frites » le dimanche 4 septembre à  

12 h à la salle des fêtes de Fressines. Au me-
nu : rosé pamplemousse, terrine de chevreuil, 
moules frites à volonté, fromage, dessert et 
café. Tarif 14 € par personne,  6 € pour les en-
fants de moins de 12 ans. Réservation avant le 
31 août :  C. Denepoux au  06.82.93.29.71 ou 
A. Billon au 06.18.30.67.62 ou Y. Piot au 

06.11.26.92.18 NB : Pensez à apporter, verre, 
couverts et assiette. 
Ventes des cartes de chasse  
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 
11 septembre. La vente des cartes de chasse se 

fera le samedi 3 septembre lors du forum des 
associations de 9 h à 12 h à la mairie, puis le 
samedi 10 septembre de 9 h à 12 h au local 

des chasseurs pour les retardataires. Les chas-
seurs sont priés de se présenter avec leur per-
mis de chasse et l’assurance valide pour la 
saison 2016/2017. 
Matinée découverte 
L’association des chasseurs vous propose une 
matinée découverte de la chasse, le dimanche 

18 septembre à partir de 8 h. Si vous n’avez 
pas un ami chasseur, contactez le Président 
Christian Denepoux au 06.82.93.29.71, il se 
fera un plaisir de vous trouver un guide. 
 

ACCA de Fressines 

C omme tous les ans, l'association Fressines 
en  Fête  vous  propose  son  traditionnel  

ran'dîner. Cette année, la date retenue est le 

samedi 24 septembre 2016. Les départs pour-
ront s'effectuer entre 17 h 30 et 20 h de la sal-
le des fêtes de Fressines. Il est nécessaire de 
s'inscrire à l'avance, avant le 20 septembre 
dernier délai. Le coût de cette activité est in-
changé : 12 euros pour ceux nés avant le 31 
décembre 2004, 6 euros pour ceux nés entre le 

1er janvier 2011 et le 1er janvier 2005. Plu-
sieurs parcours vous seront proposés, au choix 
6, 10 ou 15 kms. Se munir d’un gilet jaune et 

d’une lampe torche. Un tee-shirt à chaque par-
ticipant. 
Contacts et inscriptions : Sandrine SCELO  : 
06.74.93.57.10 ou Alain HERAULT 
05.49.77.24.66 / 06.72.59.07.09. E-mail :  
association.fresssinesenfte@ymail.com  

Fressines en fête 

Forum des associations, le samedi 3 septembre à la mairie 

O bjets trouvés. Au cours des dernières semaines, plusieurs objets ont été trouvés sur le 
territoire de la commune : un gilet noir, un étui pour boules de pétanque, un 

« doudou » lapin, un sweat shirt enfant de taille 6 ans, un porte revues. Les réclamer en 
mairie aux heures d’ouvertures, les après-midis de 13 h 30 à 17 h 30. 
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La vie associative (suite) 

N ouveau à Fressines :   2 cours le lundi   
18h30-19h30 : Initiation  

19h30-20h30 : Perfectionnement 

Et toujours : Le mardi soir de 20h30 à 22h00 : 
cours loisir adultes. 
Quel que soit votre âge, joueur ou joueuse débu-
tant ou confirmé, état d’esprit « compétiteur » ou 
joueur « loisir », le club de tennis de table de Ste 
Néomaye, vous propose des séances d’entraine-

ment adaptées à vos envies. Les cours reprendront 
le lundi 5 septembre. 
Pas libre ces jours-là ? D’autres possibilités s’of-
frent à vous sur les communes avoisinantes !  
3 Séances de découvertes sont offertes. 
Pour tous renseignements : 
Claude Décou : 06.66.91.04.55  

Par mail : Ppc.steneomaye@free.fr 
Site internet : http://ppc.steneomaye.free.fr/ 
Nous serons présents lors de la journée des asso-
ciations le samedi matin 3 septembre.  
Claude Décou, Président du PPC Ste Néomaye Val 
de Sèvres Cellois 

Ping-pong : reprise le 5 septembre 

N ous serons présents lors au forum des asso-

ciations le samedi 3 septembre au matin, afin 
de vous permettre de prendre des renseignements 
et de même faire une pré-inscription. 
La réunion pour notre prochaine saison aura lieu 
le lundi 5 septembre à 18h45, à la salle des fêtes.  
Venez piocher des infos sur les ateliers adultes, 

notre nouveauté pour la rentrée.  
Nous vous attendons avec grand plaisir. 
http://fress-scen.e-monsite.com 
Contact : b.benedicte79370@gmail.com 
Bénédicte : 06.64.77.55.17   
A très bientôt, la troupe. 

Théâtre : FRESS’SCENE 

Enjoy Fressines 

E njoy Fressines reprendra ses ateliers ludiques 

en anglais pour l'année scolaire 2016-2017. 
Informations et inscriptions samedi 3 septembre 
au matin lors du forum des associations. 
Cette année : 3 groupes de 40 minutes le vendredi 
entre 16 heures et 18 heures 20 : les créneaux 
horaires vous seront communiqués en septembre. 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter 
par mail : enjoyfressines@yahoo.fr ou téléphone :  
Aude-Marie BENETREAU: 05.49.09.02.47 ou 
06.11.34.16.42 
Isabelle COMBAREL : 06.32.31.55.40 
Au plaisir de vous retrouver. 
Bonne rentrée à tous 

L ’association Pétanque Loisirs organise le sa-

medi 10 septembre son traditionnel concours 
de pétanque en doublette formée en semi nocturne 
suivi d’un barbecue.  
Rendez-vous à la salle des fêtes, à 16 h.  

Pétanque loisirs 

C ’est la rentrée ! Après des vacances studieuses 

les Baladins s’apprêtent à monter sur scène et 
répondre  à toutes les interrogations émises du-
rant ces derniers mois... Qui est ce docteur Stern ? 
Un grand spécialiste, une sommité ou simplement 
un charlatan ? … Et où est-il ? Qui sont ces mala-
des, cette bigote à en perdre la raison, cet autiste à 

compter n’importe quoi, ce monomane des lignes 
et de la symétrie, cette maniaque du propre,…  
Il est grand temps à présent de découvrir le vrai 
décor de notre prochain spectacle. Rendez-vous 
salle des fêtes les 12, 19, 20, 25 et 26 novembre, 
pour délirer avec nous dans Toc Toc, pièce en 2 
actes de Laurent Baffie.  

En première partie, une rafale de sketches, plus 
drôles les uns que les autres, interprétés par les 
membres  de la troupe encore sains de corps et 
d’esprit. 
Bientôt les trois coups ... Place au spectacle.  
http://baladinsfressines.e-monsite.com 

Les Baladins bientôt sur scène. 

L ’association de gymnastique de FRESSINES 
propose différentes activités : gym douce, gym 

fitness, yoga et zumba, dans une ambiance sym-

pathique et décontractée, à la salle des fêtes de 
Fressines. Chacun va à son rythme, selon son ni-
veau, 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 Ca-

therine DUVAL, animatrice affiliée à la FNEY. La 
cotisation annuelle est de 170 € pour 1 cours et de 
310 € pour 2  cours par semaine. 
Les cours de gym, le mardi de 15 h à 16 h pour la 
gym douce, et le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 
pour la gym fitness sont encadrés par Kim. La 
cotisation annuelle est de 60 € par cours. 

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. 
Des tarifs groupés sont proposés : 

180 € pour 1 gym + 1 zumba 
200 € pour 1 gym + 1 yoga 
350 € pour 1 gym + 1 zumba + 1 yoga 

Dates de reprise et inscriptions 
Gym douce le mardi 6 septembre à 15 h  
Gym fitness le mercredi 7 septembre à 18 h 30 
Zumba le Jeudi 8 Septembre à 19 h 

Yoga le mardi 13 septembre à 18 h 
Yoga le jeudi 15 septembre  à 17 h15 
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr 
Contact par tél. : Nathalie BILLON : 05.49.04.26.97 
Marie-Hélène AUDOYER : 05.49.75.65.91 

Ener’gym de Fressines 

L es journées Téléthon auront lieu les 2 et  3 
décembre 2016.  

Pour que la commune puisse participer, il faut 
mettre en place un comité local d’organisation. 
Une première réunion d’organisation est 

programmée le jeudi 22 septembre à 20 h 

30  à la salle des fêtes (grande salle).  
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir 
seront les bienvenues.  
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