
L es travaux du program-

me « mairie phase 2 » 

avancent au rythme du 

calendrier prévisionnel et 

nous assistons chaque 

mardi à la réunion de 

chantier avec l’ensemble 

des entreprises et la maîtri-

se d’œuvre. Ces réunions 

nous permettent de répon-

dre aux questions mais 

aussi de valider des propo-

sitions accessoires telles 

que le choix du bardage ou 

la pose de fourreaux en 

prévision d’un éventuel 

panneau d’information ex-

térieur.  

Pour faire face à la charge 

croissante des tâches admi-

nistratives au secrétariat de 

mairie et afin de pouvoir y 

répondre dans les délais 

qui nous sont imposés, 

nous avons décidé de créer 

un emploi contractuel jus-

qu’au 31 décembre pro-

chain. Ce poste est occupé 

par une fressinoise ayant 

réalisé chez nous un stage 

de secrétaire de mairie, 

initié par le centre de ges-

tion. Je souhaite à Virginie 

Santos un très bon séjour 

dans nos murs. 

Comme j’ai pu vous l’indi-

quer dans mon dernier édi-

to, en séance du 15 mai 

dernier, les élus commu-

nautaires se sont réunis 

pour le vote des budgets et 

des taux de la fiscalité in-

tercommunale. 

Alors que nous sommes sur 

une année budgétaire de 

transition et de construc-

tion, si certains budgets 

annexes n’appellent pas de 

commentaire, d’autres nous 

interpellent quelque peu, 

quand on découvre des 

déficits importants que le 

budget général vient abon-

der. Ce même budget géné-

ral qui, pour être équilibré, 

fait appel à la fiscalité. Mal-

gré mon intervention et 

celle de 3 autres maires de 

l’ex communauté cantonale 

de Celles-sur-Belle, nos 

argumentaires et préconi-

sations sur la prudence à 

avoir quant à l’augmenta-

tion de la fiscalité et la pri-

se excessive de compéten-

ces, n’ont pas été suivis. 

Notre petite minorité n’a eu 

aucun poids face à la pro-

position d’une hausse des 

taux intercommunaux de-

mandée par le Président et 

son premier Vice-Président. 

Si l’argument avancé est 

l’obligation d’harmoniser 

les taux des ex communau-

tés de communes, nous 

subissons des erreurs qui 

ont été faites par l’ex com-

munauté de communes du 

Mellois qui en 2016 avaient 

voté une augmentation de 

132 % pour financer leur 

compétence scolaire, aug-

mentation aujourd’hui di-

luée sur le grand territoire 

dont nous faisons partie. 

La conséquence est que 

pendant que les impôts 

vont augmenter sur le Cel-

lois ceux du Mellois vont 

diminuer !  

Malgré notre opposition, le 

taux intercommunal de la 

taxe d’habitation passera 

sur votre feuille d’imposi-

tion de 6,41 à 14,70 % et ce 

uniquement pour équilibrer 

le budget de fonctionne-

ment. Vos élus municipaux 

avaient bien fait d’anticiper 

cette décision en mainte-

nant les taux communaux 

pour ne pas vous infliger la 

double peine. 

Je souhaite continuer, avec 

mes deux adjoints, à défen-

dre vos intérêts dans cette 

collectivité dont les élus qui 

sont aux responsabilités y 

semblent insensibles. Les 

prochains débats qui au-

ront lieu cet été et en sep-

tembre porteront sur le 

transfert des compétences 

et le pacte financier qui doit 

permettre aux communes 

membres de trouver une 

contre partie. 

Plus localement, les festivi-

tés du 14 juillet s’organi-

sent et j’aurai plaisir à vous 

y retrouver. 

Je me permets de vous rap-

peler l’organisation, par 

deux de nos associations 

communales, du concert de 

Tri Yann le 9 septembre 

prochain et à qui je souhai-

te une totale réussite.  

Enfin vous trouverez inséré 

dans ce numéro, un encart 

sur la restauration morpho-

logique du Lambon et de 

son affluent, le Mayolle, 

menée par le SYRLA.  

Bonne lecture et très bon-

nes vacances à vous tous. 

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 décisions du conseil municipal  

L e conseil municipal a arrêté le calen-

drier des réunions pour le deuxième 

semestre 2017.  

Elles auront lieu les mardis 29 août, 19 

septembre, 10 octobre, 31 octobre, 21 no-

vembre et 12 décembre, les réunions ont 

lieu à la salle du conseil de l’ancienne mai-

rie à 20h30.  

Toute personne peut y assister, les séances 

sont publiques. 

Les réunions du conseil municipal au second semestre 
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Les décisions du conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

Pour la première fois cette 
année ce plan canicule a été 
d é c l e n c h é  s u r  l e 
département du lundi 19 
juin au jeudi 22 juin.  

Information aux 
propriétaires de 
c o n s t r u c t i o n s 
nouvelles 
Pour les nouveaux 
arrivants qui ont fait 
construire, des plaques de 
numérotation des maisons 
sont disponibles en mairie. 
Par contre, il ne suffit pas 
de venir les chercher, il faut 
les installer, c’est au 
propriétaire de le faire. 
Cela facilitera le travail du 
facteur mais aussi des 
différents livreurs... 

Les décisions diverses 

D epuis le dernier Fressines Infos, les 

décisions suivantes ont été prises :  

Achat du feu d’artifice : Compte tenu du 

changement de réglementation, le feu d’arti-

fice ne sera plus tiré par les agents munici-

paux et les élus mais par un artificier profes-

sionnel. Le tir du feu du 14 juillet a été 

confié à la société Fillon de Parthenay pour 

un montant de 2 500 € TTC. 

Entretien des routes : 12 tonnes de PATA 

(goudronnage partiel) ont été appliquées sur 

l'ensemble du territoire de la commune pour 

un montant de 8 640 €. 
Renforcement de l’équipe au secrétariat 

de mairie : depuis le 1er juin et jusqu’au 31 

décembre, Mme Virginie SANTOS a été re-

crutée en CDD pour venir en appui du secré-

tariat de mairie. Virginie a déjà travaillé à la 

mairie dans le cadre de sa formation avec le 

centre de gestion de St Maixent au poste de 

secrétaire de mairie. Elle travaille deux 

jours,  les mercredi et jeudi soit 14 h par 

semaine, le reste du temps elle travaille à la 

mairie de Celles-sur-Belle. Elle habite sur la 

commune. 
Recensement de la population en janvier 

2018 : Le prochain recensement de la popu-

lation se déroulera du 18 janvier au 17 fé-

vrier 2018. Madame Danielle ALLONNEAU a 

été nommée coordonnateur communal, Ma-

dame Nathalie GIRARD, suppléante et Mon-

sieur Patrice FOUCHE, élu référent. 

Licence IV : Stéphane METAIS a proposé à 

la commune, le vente de sa licence IV. Le 

conseil municipal n’a pas encore pris de dé-

cision. Car au-delà du prix, il faut voir l’usa-

ge qui pourrait en être fait.  

 

A savoir 

Bibliothèque : les horaires d’été 

P endant les mois de juillet et août, la bi-

bliothèque est ouverte uniquement les 

mercredis de 16 h 30 à 18 h 30. Pendant les 

vacances d’été, les enfants  qui emprunte-

ront des livres dans le cadre de l’école pour-

ront continuer à venir à la bibliothèque avec 

les parents. Les bénévoles seront ravies de 

les recevoir afin d’augmenter la fréquenta-

tion de notre bibliothèque qui, nous vous le 

rappelons, est gratuite. 

C omme chaque année, le plan canicule 

est en place sur la commune depuis le 

1er juin. Dans ce cadre et en lien avec le Plan 

Communal de Sauvegarde, une veille auprès 

des habitants de la commune qui souhaitent 

être suivis en cas de canicule, a été mise en 

place.  

Pour la première fois cette année ce plan 

canicule a été déclenché sur le département 

du lundi 19 juin au jeudi 22 juin. Au cours 

de cette période les élus et les membres de 

CCAS ont donc rendu visite, ou pris contact 

avec toutes les personnes recensées comme 

« sensibles » sur la commune, soit une quin-

zaine de personnes. Aucun problème n’a été 

constaté, certaines personnes étant même 

agréablement surprises par la visite. Des 

conseils ont été prodigués lors des visites. Si 

vous le souhaitez pour vous , ou pour un 

proche, vous pouvez vous inscrire en mairie 

au 05 49 73 98 73, vous serez alors contacté 

lors de la prochaine période de canicule. Ce 

service est bien évidement gratuit. 

Le plan canicule 

L a rentrée se prépare, elle aura lieu le 

lundi 4  septembre à 8 h 45.  

Lors du conseil d’école du 15 juin, les effec-

tifs annoncés sont de 216 élèves, répartis en 

76 élèves pour le cycle 1, 88 élèves en cycle 

2 et 52 élèves en cycle 3. Le nombre d’en-

fants de cycle 1 fait qu’à la rentrée il n’y au-

ra plus que trois classes maternelles. 

Les horaires : Les cours débuteront tous les 

matins à 8 h 45, et se termineront les lundi, 

mardi et jeudi soirs à 16 h, Le mercredi à 11 

h 45 et le vendredi à 15 h. Les vendredis, 

des activités péri scolaires seront proposées. 

 

La garderie : Le matin, la garderie ouvrira à 

7 h 15 et le soir elle se terminera à 18 h 45. 

La vacation du matin sera payante de 7 h 15 

à 8 h 25 (tarif 1,53 €) puis gratuite de 8 h 25 

à 8 h 45. Le soir, la garderie est gratuite de 

16 h à 16 h 30 les lundi, mardi et jeudi, le 

vendredi elle est gratuite de 15 h à 16 h et le 

mercredi, elle est gratuite de 11 h 45 à 12 h 

30. Le soir, les lundi, mardi et jeudi de 16 h 

30 à 18 h et le vendredi de 16 h à 18 h (1,53 

€) et de 18 h à 18 h 45 (+1,02 €). 

Au-delà de 18h 45 et de 12h30 le mercredi, 

une pénalité sera appliquée d’un montant de 

6,65 €. La cantine : Tarif pour un repas 

enfant : 2,30 €. 

Rentrée scolaire 2017 : les horaires, les tarifs 

Bruits : rappel des horaires. Les travaux de bricolage et de jardinage bruyants 

(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, scie…) ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants : les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et 

de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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2  septembre 2017, 

c’est la date rete-
nue pour le forum 
des associations. 

Pour la huitième 

année consécutive, 

les associations 

communales, ont 

décidé, avec la com-

mune, le principe 

d’un forum des asso-

ciations à la rentrée. 

Ce forum aura lieu le 

samedi 2 septembre 

2017 de 9 h à 12 h à 

la salle des fêtes. 

Nous y reviendrons 

dans le Fressines 

Infos de fin août. 
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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/ 

À savoir 

P ar arrêté Préfectoral, daté du 19 juin, le 

Préfet des Deux-Sèvres, vient de prendre 

des mesures de réglementation et de limita-

tion des usages de l’eau. Ces mesures 

concernent les professionnels mais égale-

ment les particuliers et les collectivités. L’ar-

rosage des espaces verts, des terrains de 

sport et des potagers est interdit tous les 

jours entre 10h et 19h. Le lavage des véhicu-

les (hors stations professionnelles), le lavage 

des bâtiments, des routes, le remplissage 

des piscines sont dorénavant interdits. Ces 

mesures de restrictions sont entrées en vi-

gueur depuis le 20 juin et se poursuivront 

jusqu’au 31 octobre 2017 (sauf nouvel arrêté 

pour les lever). 

Le Préfet rappelle que les contrevenants s’ex-

posent à une contravention de 5ème classe 

soit une amende de 1500 €. 

Collecte des ordures ménagères : modification des horaires 

Mesures de restrictions de l’usage de l’eau 

Une nouvelle entreprise sur Fressines 

La vie associative 

L ’association de gymnastique a tenu son 

Assemblée Générale annuelle le lundi 12 

juin 2017. Le bilan est très positif avec 136 

adhésions et une participation régulière aux 

différentes activités qui seront reconduites 

pour la saison prochaine : gym fitness, yoga, 

zumba et marche. Le nouveau bureau est 

composé comme suit : 

Présidente : Nathalie BILLON, Vice-

présidente : Corinne DECOU, Trésorière : 

Eliane BOUTIN, Secrétaire : Marie-Hélène 

AUDOYER 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 6 

septembre 2017 

Nous serons présentes au forum des asso-

ciations à Fressines le samedi 2 septembre 

2017 

Mail : energym.fressines@hotmail.fr 

Tél. : Nathalie BILLON : 05.49.04.26.97  

Marie-Hélène AUDOYER : 05.49.75.65.91 

D epuis le 23 juin et jusqu’au 15 sep-

tembre 2017, la collecte des ordures 

ménagères s’effectuera sur la commune, le 

vendredi matin dès 5h30 au lieu de 7h00. Il 

est donc demandé aux usagers de sortir leur 

poubelle la veille de la collecte soit le jeudi 

soir.  

Rappel, arrêté du maire : en raison des 

poubelles restant dehors tous les jours et par 

soucis de salubrité, le maire a pris, il y a 

quelques mois,  un arrêté pour réglementer 

la présence des poubelles sur les lieux pu-

blics, après le passage des ripeurs. Cet arrê-

té précise que les poubelles doivent être sor-

ties au plutôt la veille de la collecte (jeudi 17 

h) et rentrées au plus tard le samedi midi.  

Passé ce délai, les poubelles sont ramassées 

par la commune et les propriétaires doivent 

venir les récupérer en mairie aux heures  

d’ouverture contre une amende de 38 €. 

R énovation énergétique – Accord thermi-

que 

Accord thermique est un bureau d’études 

thermiques indépendant. L’étude thermique 

permet de calculer précisément le niveau de 

performance énergétique et les gains énergé-

tiques après travaux. Accord thermique ré-

alise des études conformes aux réglementa-

tions, assurables en décennale, avec plu-

sieurs scénarios de solutions chiffrées et 

justifiées. Pour votre tranquillité, privilégiez 

la proximité : Alexis AUDOUIT, thermicien 

conseil, se déplace pour comprendre vos 

attentes et étudier votre projet. Accord ther-

mique est qualifié RGE et OPQIBI, ce qui 

atteste de ses compétences et de son profes-

sionnalisme. Ces gages de confiance sont 

essentiels. Vous devez exiger de vos presta-

taires et de votre bureau d’études thermi-

ques le label RGE, ce qui est le cas d’Accord 

Thermique. Contact : Alexis AUDOUIT au  

06 33 64 60 69. 

D epuis le 1er janvier 2017, la commune 

est passée au « zéro pesticide ». Cette 

volonté de vos élus de ne plus utiliser de 

pesticides sur l’ensemble du territoire de la 

commune a nécessité la mise en place de 

nouvelles pratiques de désherbage et des 

choix dans les variétés implantées sur les 

espaces verts. De même le suivi et les inter-

ventions des employés municipaux sont plus 

fréquents pour garder une commune 

« propre ». Malgré cet effort, il se peut que ça 

et là, des mauvaises herbes apparaissent 

entre deux interventions. Les riverains sont 

donc invités à intervenir aux abords de leur 

propriété pour un désherbage (sans pestici-

de) d’appoint. Quelques minutes d’interven-

tion par foyer peuvent se traduire par des 

heures, voir des jours,  que les agents pour-

ront consacrer à d’autres tâches. C’est par 

une sensibilisation de tous que le « zéro pes-

ticide » est réalisable et donc acceptable.    

Les contraintes du « Zéro pesticide » 

Ener’gym 
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La vie associative 

Les festivités du 14 juillet 

APE  : quand le traiteur n’assure pas sa mission ! 

L ’équipe de l’Association des Parents d’Élèves, qui a organisé la journée du 24 juin, tient à faire 

passer le message suivant.  

"Chers habitants de Fressines, nous avons eu plaisir à vous recevoir à notre fête de Juin. Nous espé-

rons que vous et vos enfants avez passé une très belle journée à la kermesse.  

Concernant la soirée moules frites, elle ne s'est pas vraiment passée comme nous l'aurions souhaité 

(30 repas sur 300 n'ont pas pu être servis). Le traiteur n'a pas assuré convenablement sa presta-
tion (moules/frites à volonté) et nous en sommes vraiment désolés.   

Nous avons fait le choix de prendre cette année un traiteur car nous ne sommes que 10 membres 

actifs au sein de l'Association des Parents d'Elèves. Par conséquent et malgré l'aide de bénévoles pen-

dant la journée,  il nous était impossible de gérer la kermesse et toute la prestation repas. Nous tien-

drons bien sûr compte de cette déconvenue pour l'année prochaine.  

Nous souhaitons à vous et à vos enfants une bonne fin d'année scolaire et par avance un très bel été. 

David, Louise, Julie, Arnaud, Géraldine, Céline, Muriel, Sybille, Nelly et Audrey" 

Comme pour l’année passée, les festivités de la fête nationale se dérouleront 

uniquement sur une journée, avec le tir du feu d’artifice le 14 juillet au soir. 

  

Vendredi 14 juillet : Espace Albert Cailbault 

 12 h : Repas en commun sur le stade, apporter son panier avec la 
traditionnelle tourtière.  

L’apéritif, le pain et les boissons seront offerts par la commune. 

Attention : concours de la plus belle tourtière 

 15 h : Animations : pêche à la ligne pour les petits, jeux divers, concours de 

pétanque, rallye pédestre, jeux libres sur le plateau multi activité… 

 18 h : Remise  des lots 
 19 h : Dîner en commun avec le «miget» offert par la commune, apporter 

son panier. L’apéritif, le pain et les boissons sont offerts par la commune. 

 22 h 30 : Retraite aux flambeaux, départ de la salle des fêtes. 

 23 h : Tir du feu d’artifice depuis la vallée du Lambon    

  
 Buvette et vente des lampions assurées  par  

les associations  

« FRESSINES EN FETE et METRONOME» 

 

Concert de Tri Yann le 9 septembre, réservez votre place maintenant 

M étronome et Fressines en Fête organisent le samedi 9 septembre 2017 un concert de Tri Yann à 

partir de 21 heures sur le stade de foot de Fressines. 

Le billet d'entrée est à 30 euros, un point de vente sera disponible le jour du 14 juillet à partir de 12 

h à l’espace Albert CAILBAULT. N'hésitez pas à faire passer l'info... Nous comptons sur vous, réservez 

dès maintenant n’attendez pas les derniers jours. Contact Patrice BARBOTEAU 06.86.80.76.28 ou 

Myriam FOUCHÉ 06.98.48.28.72 ou sur internet : tri.yann@fressines.net 

Pétanque, les prochains concours 

C oncours, le samedi 2 septembre à 14h30 en doublette formée et le samedi 16 septembre à 16 h 

en doublette formée, suivi d'une soirée barbecue. Pour le concours, inscription sur place le jour 

même, mais pour le barbecue inscription avec règlement avant le 4 septembre auprès de : Christophe 

BROSSEAU, 6 clos des Forges, 06.86.03.38.56 Jean Luc BARREAU, 11 rue de la Billaudière ou Véro-

nique TACHERON, 17 rue Raberie. Le tarif est de 7 € par personne boisson non comprise. 

Association des Commerçants et Artisans Fressinois : dates à retenir 

N otre Assemblée générale aura lieu le lundi 25 septembre à 20 h. La soirée Beaujolais Nouveau 

aura lieu le jeudi 16 novembre à la salle des fêtes. Le marché de Noël aura lieu le week-end des 

16 et 17 décembre. Renseignements : contactacaf@gmail.com / C URBANEK : 06 84 32 45 76 

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances. 


