
L es conditions climati-

ques de ces dernières 

semaines, semblables à un 

été indien, nous ont permis 

de travailler dans de très 

bonnes conditions pour le 

décapage de la terre végéta-

le du terrain attenant au 

cimetière. Je remercie très 

sincèrement les agri-

culteurs qui ont répondu à 

mon appel en venant aider 

la régie municipale pour le 

décompactage et le trans-

port de la terre. L’amenée 

des matériaux de remblaie-

ment est terminée et nous 

avons validé le devis d’un 

montant de 3 060 € TTC   

de l’entreprise Bonneau 

pour l’étalement et le com-

pactage de ces matériaux. 

Nous reprendrons les tra-

vaux de finition au prin-

temps prochain afin d’ou-

vrir le parking, le nouvel 

accès et l’agrandissement 

du cimetière pour l’été 

2019. 

Le 11 novembre prochain, 

nous célèbrerons le cente-

naire de la fin de la premiè-

re guerre mondiale. Nous 

avons voulu profiter de cet 

évènement pour rénover le 

monument aux morts, invi-

ter un piquet d’honneur de 

l’ENSOA et faire participer 

les enfants de l’école. De 

plus une exposition com-

plètera le programme. Je 

souhaite vous y retrouver 

nombreux. 

Nous venons tout juste de 

recevoir les dernières sub-

ventions des travaux de la 

mairie et comme j’ai pu m’y 

engager, vous trouverez 

dans cette édition le bilan 

des différents programmes 

de travaux, les coûts, les 

recettes et le reste à charge 

pour la commune. Je rap-

pelle que seul le restaurant 

scolaire a été financé par 

emprunt et que les aména-

gements de sécurité sur les 

2 départementales et les 

travaux de la mairie ont été 

autofinancés. 

En début de séance du 09 

octobre dernier, les élus 

ont reçu et écouté mon 

collègue, maire de Vouillé, 

venu exposer l’avancée du 

projet médical. Au terme de 

cette présentation, le 

conseil municipal a main-

tenu son souhait d’y adhé-

rer en étant associé aux 

différentes étapes nécessai-

res au recrutement de 2 

médecins salariés des 2 

communes, afin de mainte-

nir le service sur nos terri-

toires. Une convention en-

tre les communes actera la 

répartition des charges et 

des recettes qui viendront 

équilibrer ce budget.  

Dans mon édito du mois 

d’août, j’évoquais la prise 

en compte par le bureau 

communautaire du besoin 

d’un pacte fiscal et finan-

cier au profit des commu-

nes membres de Mellois en 

Poitou et on ne pouvait que 

s’en réjouir. J’ajoutais aus-

si que nous serions vigi-

lants à son contenu comme 

si je pressentais une nou-

velle inégalité. Une proposi-

tion nous a donc été faite 

en commission finances et 

en conseil communautaire 

sur la base d’une diminu-

tion des Attributions de 

Compensations (AC) des 

communes de l’ex commu-

nautés de communes du 

Mellois à hauteur de 

300 000 euros à ventiler 

sur les autres communes 

de Mellois en Poitou. Cela 

se traduit par une augmen-

tation de nos AC de 1 300 

euros par an jusqu’en 

2028. Le compte n’y est 

pas, et l’inégalité de départ 

est loin d’être effacée. Nous 

avons fait savoir que nous 

souhaitions obtenir d’au-

tres compensations. 

Dans mon édito de juillet 

2018, j’écrivais que nous 

allions avoir cette année les 

effets du « racket fiscal » 

opéré par la communauté 

de communes. Régulière-

ment, je suis interpellé par 

des administrés qui ont 

reçu leur avis d’imposition 

au titre de la taxe d’habita-

tion, de la taxe foncière des 

propriétés bâties et non 

bâties, pour des hausses 

importantes. J’appelle les 

fressinois à vérifier l’évolu-

tion des taux de chaque 

collectivité, pour constater 

que les augmentations sont 

dues exclusivement au dé-

partement et à la commu-

nauté de communes. Ac-

compagné de mes deux 

collègues nous nous som-

mes opposés au vote de 

l’augmentation des taux et 

au budget de ladite com-

munauté. 

En cette fin d’année, Fres-

sines va connaître une acti-

vité associative dense, avec 

un programme détaillé 

dans cette édition et je pro-

fite de cet espace pour re-

nouveler tout notre soutien 

à nos bénévoles associatifs 

Je vous souhaite une bon-

ne lecture de votre Fressi-

nes infos. 

 

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 
 
mairie-fressines@wanadoo.fr 
La mairie est ouverte tous les 
après-midis de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi. 

Objets trouvés : il a été trouvé sur le territoire de la commune, ces dernières semaines : 

des jouets en plastique à l’espace jeux de la salle des fêtes, des casquettes, des chapeaux 

ainsi qu’un bracelet à la salle des fêtes. Les réclamer en mairie entre 13 h 30 et 17 h 30. 
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Les décisions du conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

A noter sur votre 
agenda : 
Le conseil municipal 
a arrêté la date du 
vendredi 11 janvier 
2019 à 18 h 30 pour la 
présentation des 
vœux.  
Le repas communal 
des aînés aura lieu le 
samedi 26 janvier 
2019 à partir de midi 
à la salle des fêtes. 
Toutes les personnes  
de plus de 65 ans 
s e r o n t 
p e r s o n n e l l e m e n t   
invitées par courrier. 
Elles peuvent dès 
maintenant réserver 
cette date sur leur 
agenda. 

Coût et financement des différents travaux  

Recrutement d’un agent d’entretien 

D ans le cadre d’un départ en retraite et 

de la réorganisation du service, la 

commune recrute un agent d’entretien. Le 

recrutement se fera dans le cadre d’un CDD 

du 1er janvier au 8 juillet 2019 à raison de 

13 heures par semaine pour un travail  uni-

quement à l’école (surveillance de cours, 

petits travaux à l’école, appui aux collègues 

des écoles…) 

Les candidatures (CV et lettre de motiva-

tion) sont à déposer à la mairie pour le 30 

novembre au plus tard. 

A u cours des trois dernière années trois 

investissements importants ont été 

réalisés sur la commune : les aménage-

ments de sécurité de la RD5 et de la RD7 

(traversées de Bougouin et de la Chesnaye), 

la construction du restaurant scolaire et la 

deuxième phase d’aménagement de la mai-

rie.  

Les dernières subventions viennent d’être 

versées, nous sommes donc en mesure de 

faire bilan final du coût et du financement 

de ces grands travaux. 

Aménagement RD 5 et RD 7 : investisse-
ment total : 344 233,97 € (part de la com-

mune de La Crèche 54 891,87 €, part de la 

commune de Ste Néomaye 72 817,16 €, 

part de la commune de Fressines 

216 524,94 €). La commune a obtenu sur 

ce projet des subventions à hauteur de 
78 158 € l’autofinancement a été de 

138 366,94 €. 

Restaurant scolaire : investissement total 
868 799 €, les subventions ont été de 

164  673 € et le reste à charge de 704 126 € 

a été financé par un emprunt de 600 000 € 

et  un autofinancement de 104 126 €.  

Mairie :  investissement total de 
493  260,67 €,  les subventions ont été de 

94 864 €, le reste de 398 396,67 € a été to-

talement autofinancé. 

Arrêtés du maire 

L e maire vient de prendre deux arrêtés 

municipaux.  

Le premier concerne une règlementation de 

stationnement : « l’arrêt et le stationnement 
des véhicules sont interdits sur les pelouses, 
les plantations, et tout autre espace vert  
appartenant au domaine public sur l’ensem-
ble du territoire de la commune ». Le deuxiè-

me arrêté porte, sur les animaux domesti-

ques : « sur les voies publiques et les espa-

ces verts de la commune, tous les animaux 
domestiques et notamment les chiens doi-

vent être tenus en laisse et être à jour de 
leurs vaccinations. Les déjections devront 
être ramassées par le propriétaire de l’ani-
mal, y compris dans les caniveaux ».  
Les contrevenants à ces deux arrêtés sont 

verbalisables d’une contravention de 2ème 

classe d’un montant de 35 €. 

A savoir 

V ous êtes plusieurs à avoir signalé en 
mairie l’apparition de fissures, au 

cours de l’été, sur bâtiments, terrasses… 
Afin d’étayer notre dossier, pour une de-
mande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle sècheresse et mouvements des 
sols (indispensable pour toute éventuelle 
indemnisation de votre assurance), nous 

demandons à toutes personnes concernées 
de se signaler en mairie si ce n’est pas déjà 
fait. Merci par avance de vous manifester 
avant le 15 novembre, faire une déclaration 
écrite sur papier libre avec photos à l’appui. 
Plus les demandes seront nombreuses, plus 
notre démarche aura de chance d’aboutir.  

Sècheresse et fissures sur bâtiments 

Alarme à l’école 

F ace à des intrusions dans l’enceinte de 

l’école, suivies de dégradations, le 

conseil municipal a décidé d’installer une 

alarme anti intrusion avec vidéo. Cette ins-

tallation devrait permettre d’identifier les 

responsables de ces actes d’incivilités. 

Installation d’une boîte à livres 

D epuis septembre, une boîte à livres que 

nous avons eu grâce au LIONS CLUB 

de Melle a été installée sur le parking de la 

mairie. Toute personne peut prendre un li-

vre, le lire, le rapporter ou le garder, mais il 

peut aussi en déposer en échange. 

Ce système permet à la boîte de fonction-

ner et d'avoir un renouvellement de livres. 

La bibliothèque reste néanmoins ouverte le 

mercredi après-midi et le samedi matin avec 

les livres de la bibliothèque départementale 

et les nouveautés que nous avons achetées. 
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Le 27 novembre 

2018 à 20h30 à la 

salle des fêtes de 

Celles-sur-Belle. 

C’est la date qui a 
été arrêtée par la 

Communauté de 

Communes de Mel-

lois en Poitou pour 

une réunion publi-

que.  
Vous avez été nom-

breux à interpeller 

vos élus sur l’aug-

mentation des im-

pôts suite aux déci-
sions de la commu-

nauté de commu-

nes de Mellois en 

Poitou. 

C’est donc le mo-

ment de venir po-
ser vos questions 

et d’interpeller les 

décideurs. 
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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/ 

A savoir  

Démarche à domicile ou par téléphone soyez prudent 

L a journée Téléthon sur la commune au-

ra  lieu le samedi 8 décembre 2018. Le 

comité d’organisation s’est déjà réuni une 

fois pour arrêter le programme.  Les festivités 

débuteront, le matin à 10h par une séance 

de Zumba proposée par Ener’gym, suivie à 

14h30 d’une randonnée pédestre. Le soir 

sera consacré à un loto à 20h30 (ouverture 

des portes à 19h30). Vous pouvez encore 

offrir des lots qui seront mis en jeu. 

Une prochaine réunion est programmée le 

jeudi 8 novembre à 20h à la salle des asso-

ciations à la mairie. Toutes les personnes qui 

souhaitent s’investir seront les bienvenues.  

Contact : Patrice Fouché au 05.49.75.81.20 

et Dominique Sirol au 05.49.05.85.07. 

Téléthon 2018 

Deux nouvelles entreprises sur Fressines 

L a boîte en bois : je suis une jeune auto 

entreprise. Mon activité : la menuiserie 

d’agencement pour votre habitation, autres 

dépendances, garages. Avec mon petit atelier, 

tout devient possible : changement de menui-

series intérieures et extérieures, aménage-

ment de placard, dressing, pose de parquet 

lambris, clin, terrasse bois, meubles insolites 

(palettes, tourets…), escalier. Je suis à votre 

service pour tous renseignements, conseils et 

chiffrage, afin de finaliser vos attentes. Com-

ment me contacter ? Christophe DECOU par 

Mail : laboiteenbois79@gmail.com ou au 

06.15.82.51.36 pour tous renseignements et 

prise de rendez-vous. 

Le bar à chèvres : Vous êtes un profession-

nel ? Un particulier ? Une administration ? 

Vous avez des terrains en friche, petits ou 

grands, que vous avez du mal à nettoyer ou 

tout simplement pas le temps ? 

Le bar à chèvres c'est pour vous. L’éco pâtu-

rage est une solution écologique, économique 

et pratique ! Mes chèvres naines font le dé-

broussaillage et le nettoyage à votre place 

Sautez le pas et tentez l'expérience ! 

Louise Gautier : 06.20.16.02.39. 

lebarachevre@gmail.com  

@lebarachevres/Facebook 

www.lebarachevre.wixsite.com 

Sécurité des piétons 

S ur la commune, il y a de nombreux che-

vaux parqués. Lors des déplacements à 

pieds, pour changer les animaux de pré, quel-

ques règles de sécurité s’imposent. Les pro-

priétaires doivent si possible encadrer le dé-

placement avec une personnes devant et une 

derrière pour avertir les véhicules, le cortège 

doit se déplacer à droite. Il n’y a pas eu d’ac-

cident pour le moment, mais plusieurs cas 

dangereux ont été signalés en mairie. 

Déplacement des animaux à pieds 

A vec les jours qui diminuent, au moment 

du lever et du coucher du soleil, la circu-

lation des véhicules est encore intense. Les 

piétons et en particulier les enfants qui vont 

prendre le bus ou qui reviennent de l’école 

sont donc plus vulnérables. Outre le fait de 

porter des éléments réfléchissants, il est rap-

pelé aux piétons, aux joggers, qu’en l’absen-

ce de trottoirs, ils doivent marcher à gauche 

sur la chaussée afin de voir venir le danger, 

c’est un vrai confort. Cependant si l’on est en 

groupe, l’on marchera à droite. 

L e démarchage à domicile, ou par télé-

phone est très courant. Ce n’est pas in-

terdit mais il faut être très prudent. Certains, 

mal intentionnés, se disent mandatés par la 

mairie. Sachez que ce n’est jamais le cas, 

la mairie ne mandate personne. Si vous 

avez un doute appelez la mairie, le maire ou 

un adjoint. Concernant les agents pour l’é-

lectricité, l’eau, le téléphone… ils ont tous 

une carte professionnelle que vous devez 

exiger. Si les personnes sont trop insistan-

tes, vous pouvez aussi le signaler à la gen-

darmerie. Attention lorsque ces personnes 

sont plusieurs, soyez encore plus prudent, 

ne laissez entrer personne car pendant que 

l’un va discuter avec vous l’autre peut très 

bien visiter, fouiller votre maison. 

D ans le cadre des actions de préservation 

de la nappe d’eau, le Syndicat des Eaux 

du Vivier recense les puits et forages commu-

naux. Sur Fressines, les ouvrages apparte-

nant à la commune ont été visités le mardi 23 

octobre 2018. L’objectif est d’améliorer les 

connaissances sur ces points d’eau, d’évaluer 

les éventuels risques de pollution et aména-

gements associés. Participez, vous aussi, à 

cette démarche en déclarant votre puits en 

mairie.  
Manon Morzadec  

Cellule « Protection de la Ressource en Eau »  
Animatrice de bassin versant – Chargée de 

communication  
Syndicat des Eaux du Vivier 

Place Martin Bastard - BP 50146 

79005 Niort Cedex 

E-mail : manon.morzadec@eaux-du-vivier.fr 

Tel : 05 49 78 79 13. 

Recensement des puits sur la commune 

mailto:laboiteenbois79@gmail.com
mailto:lebarachevre@gmail.com
http://www.lebarachevre.wixsite.com/
mailto:manon.morzadec@eaux-du-vivier.fr
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La vie associative 

Concert : CELUI QUI CHANTE 

M ETRONOME/FRESSINES EN FETE co-
organisent le concert "CELUI QUI CHAN-

TE" le samedi 1er décembre 2018 à 21 heures à 
la salle des fêtes. 

Le groupe "Celui qui chante" reprend et inter-
prète les tubes mythiques de France GALL et 
Michel BERGER. Il vient de réaliser une tournée 
nationale de tous les Casinos Barrières. Le 
groupe "Celui qui chante" est composé de 2 

chanteurs et 4 musiciens.  
Attention les places sont limitées (300) - 
Contact et réservation : Patrice BARBOTEAU 
06.86.80.76.28 et/ou Myriam FOUCHE 
06.98.48.28.72. 

Association des Parents d’Elèves 

L ’APE reprend du service !! Comme l’année 
dernière, toute l’équipe APE se mobilise, 

tout au long de l’année, pour faire plaisir aux 
enfants et pour aider au maximum les projets 
des enseignants de l’Ecole « Pierre Moinot ». 
L’année dernière, l’APE a pu financer les trans-
ports scolaires, les abonnements magazines, le 
spectacle de Noël et une partie du spectacle de 
juin avec « Cirque en Scène » à hauteur de 
3 919,45 €. 
Et tout cela grâce à vous ! Alors encore une fois, 
l’APE souhaite vous dire : MERCI ! 
Nous serons très heureux de vous compter par-

mi nous lors de nos prochaines manifesta-
tions :  
Le 01.12.2018 pour récupérer vos sapins de 
Noël et vos jus de pommes. 
Le 14.12.2018 pour la fête de Noël à l’école 
(goûter et photos avec le père Noël)  

En attendant de se retrouver et avec un peu 
d’avance, l’équipe APE vous souhaite d’excellen-
tes fêtes de fin d’année !  

L’équipe APE  

E n ce début d'année scolaire 2018-2019, 
Enjoy Fressines a repris ses ateliers d'an-

glais et remporte encore un franc succès : 28 
enfants inscrits cette année, merci aux anciens 

pour leur fidélité et bienvenue aux nouveaux. 
Le bureau dans sa composition actuelle ne se 
maintiendra pas à la prochaine rentrée (fin de 
scolarité à Fressines + déménagements), aus-
si et si vous souhaitez que vos enfants puissent 

continuer les ateliers d'anglais, nous faisons 
appel aux parents des plus jeunes enfants afin 
de pérenniser l'association (idéalement, 2 per-
sonnes). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter par mail : enjoyfressi-
nes@yahoo.fr, ou par téléphone : Aude-Marie 
BENETREAU : 06.11.34.16.42. 

Enjoy Fressines 

L 'école de musique de Fressines a repris de-
puis le lundi 17 septembre dernier. A ce 

jour 64 élèves sont inscrits. 
La chorale adultes "Coeur de Mayolle" se réunit 
désormais le mardi, de 17h45 à 19h00, à l'an-
cienne salle des mariages, n’hésitez pas à venir 
les rejoindre. 
Quelques créneaux restent disponibles : 
- chorale ados le samedi de 10h30 à 11h00 
- guitare ou basse le lundi de 17h45 à 18h15 et 
le mercredi de 19h30 à 20h00 
- batterie le mercredi de 15h30 à 17h00 
- piano - accordéon - flûte ou chant individuel le 

vendredi de 17h à 17h30 et le samadi de 8h30 à 
10h00 et de 11h30 à 12h00 
Pour tout renseignement : 
Mme PELTIER Laëtitia :  
samuel_peltier121@orange.fr 
Mme GIRAUD Marie : marie.clde55@gmail.com 
ou 06.12.66.11.21 
fressines.ecolemusique@gmail.com 
Musicalement vôtre 
Le Bureau 

Ecole de musique : reprise  

Association ENER’GYM 

L ’association ENER’GYM a repris ses activi-
tés sportives : gym, zumba, yoga et mar-

che. 
Elle a mis en place une section GYM FORM’DE-
TENTE qui a lieu le JEUDI matin de 9h à 10h à 
la salle des fêtes, dans une ambiance conviviale 
et décontractée. Elle est accessible à toutes 
et à tous. 
Elle est animée par Kim qui propose des exerci-
ces variés d’équilibre, de souplesse, de renfor-
cement musculaire et de relaxation. 
N’hésitez pas à venir participer à une séance 
découverte, gratuite et sans engagement. 

Pour la ZUMBA, si des personnes sont intéres-
sées, il reste encore quelques places. 
Pour la marche le rendez-vous est fixé à 9 h le 

mardi matin à la salle des fêtes pour une sortie 
d’environ 2 heures (entre 7 et 9 km). 
A noter sur vos agendas 2 soirées proposées 
par Energym : 
. Une ZUMBA PARTY animée par Kim le ven-
dredi 16 novembre à 20 h, à la salle des fêtes. 
La soirée est ouverte à tous (même les enfants à 
partir de 12 ans). 
. Une soirée COUNTRY le vendredi 30 novem-
bre à 20h30, ouverte à tous, débutants ou 
confirmés, tout le monde peut venir danser. 
. Participation au téléthon par le biais d’une 
heure de zumba le samedi matin 8 décembre 
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr 
Contact par tél. : Nathalie : 06.10.89.12.94 - 
Marie-Hélène : 06.13.46.30.61.  

Les Fressi-nous 

L es Fressi-nous (l’association des assistan-
tes maternelles) vous invitent à les rejoin-

dre pour participer à leurs activités ludiques, 
créatives et conviviales dédiées aux enfants non 
scolarisés chaque mercredi de 9h30 à 11h00 
(hors vacances scolaires) à la salle des fêtes de 
FRESSINES. Ce moment de partage est ouvert 
à tous : parents, grands-parents, assistantes 
maternelles de Fressines ou des villes et villa-
ges voisins.  
A très vite... L'équipe des Fressi-nous 

mailto:enjoyfressines@yahoo.fr
mailto:enjoyfressines@yahoo.fr
mailto:samuel_peltier121@orange.fr
mailto:marie.clde55@gmail.com
mailto:fressines.ecolemusique@gmail.com
mailto:energym.fressines@hotmail.fr
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A savoir 

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

L e lundi 11 novembre 1918 à 11 heures : dans toute la France, les cloches 
sonnent à la volée.  

L'armistice vient d’être signé, quelques heures plutôt dans le wagon spécial du 
généralissime Foch, au carrefour de Rethondes, au milieu de la forêt de Compiè-
gne, précisément ce 11 novembre à 5h15 du matin.  
Cet armistice met fin à la Grande Guerre qui a fait près de 19 millions de morts 

(militaires et civils). 21 enfants de Fressines y ont perdu la vie. 
Ils sont morts pour la France :  

Pour marquer le centenaire du 11 novembre 1918, la cérémonie de ce 11 no-
vembre 2018 prendra un caractère exceptionnel avec la participation d’un pi-
quet  d’honneur  de  l’ENSOA  de  ST-MAIXENT,  des  enfants  de  l’école  Pierre  
MOINOT et de leurs enseignants. 
La cérémonie débutera exceptionnellement à 10 heures précises (le piquet 

d’honneur devant également participer à la cérémonie de La Crèche). 
 
Le déroulement sera le suivant : Rendez-vous place de la Bascule à 9h45, 
mouvement vers le monument aux morts pour une mise en place à 10h, 
installation, lecture de messages, appel aux morts, dépôt des gerbes, son-
nerie « aux morts », minute de silence, hymne national. 
Les enfants sont invités à venir avec des fleurs. 
Pour honorer cette cérémonie nous comptons sur votre mobilisation. 
 
A l’issue de la cérémonie et avant le vin d’honneur qui sera servi à la cantine 
scolaire, vous pourrez découvrir deux expositions : l’une réalisée par les enfants 
de l’école et l’autre réalisée par Marylène PIOT sur les « poilus » de Fressines. 
 
A noter que pendant la durée de la cérémonie, de 9h à 11h, la Route Départe-
mental 7 (D7), sera coupée dans la traversée du bourg, de l’allée de l’église au 
rond-point de Rochetan, avec une déviation par la rue des Souterrains, puis la 
rue du Moulin. Une signalisation sera mise en place.  
Dans le cadre de ce centenaire, le conseil municipal a décidé de rénover le mo-
nument aux morts. La suppression de la grille en fait maintenant un monument 
ouvert avec un sol refait en béton désactivé. Le monument a été décapé par les 
agents et remis dans sa configuration d’origine, la plaque a été nettoyée avec 
une nouvelle dorure des noms de nos morts. Le montant des travaux pour ce 
« devoir de mémoire » s’élève à environ 3 500 €. 

En 1914  En 1916 Alcide MONNET 

Gustave TREUIL Edmond BOUFFARD Alfred MARTEAU 

Gaston MOUSSET En 1917  Pascal CHUILLET 

Gustave LIEGE Léon MAGNERON Maxime MARIN 

En 1915  Albert GIRARD Disparus  

Alexandre BELLIVIER Camille NOCQUET Louis DEVILLIERS 

Eugène NAU En 1918 Léo CAILLON 

Maurice CHUILLET Edmond BONNIN Alfred MOUSSET 

Emile BOUFFARD Marcel CHARLES Alfred MOINARD 
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A savoir 

Recherche de bénévoles pour de l’accompagnement scolaire 

Participer au conseil de développement : Mellois en Poitou 

L e pôle Cellois de la communauté de communes de Mellois en Poitou propose depuis 

2001 de l'accompagnement à la scolarité (CLAS : contrat local d'accompagnement à la 

scolarité financé par la CAF et la communauté de communes de Mellois en Poitou), sous le 

nom de l'Escabelle pour les élèves du collège de Celles-sur-Belle.  

Ce suivi s’adresse aux jeunes élèves des classes de 6ème en les accompagnant dans leur sco-

larité. 

Au-delà de la proposition d'aide aux devoirs, l’Escabelle propose un volet culturel avec un 

projet mené sur l'année auquel sont associés les familles et les autres élèves du collège ainsi 

que des acteurs locaux du territoire. 

Aujourd'hui et comme chaque année pour la rentrée de septembre 2018, l’Escabelle recher-

che de nouveaux accompagnateurs pour accueillir un peu plus d'élèves et conserver un ac-
compagnement de qualité. 

Les séances de l'Escabelle sont proposées les lundis ou (et) jeudis de 17h à 18h30. 

Pas de séances d'aide aux devoirs pendant les vacances scolaires. 

Lieu : Celles-sur-Belle, 8 rue de l 'ancienne mairie. 

Pour les nouveaux accompagnateurs les premières rencontres se font en binôme. 

Toute personne intéressée peut contacter Nathalie PUGEAULT, responsable du dispositif 

Escabelle à Celles-sur-Belle 06.08.81.07.17 ou 05.49.24.45.78. 

L a communauté de communes Mellois en Poitou vous invite à participer au conseil de 

développement. 

C’est une instance de citoyen(ne)s représentant des organisations économiques, sociales, 

culturelles, éducatives, et associatives présentes sur un territoire. Les femmes et les hommes 

qui y participent bénévolement sont impliqués dans la vie locale et sans mandat politique.  

Le conseil de développement est consulté et fait des propositions aux élus sur :  

•    l’élaboration du projet de territoire  

•    les documents de prospective et de planification 

•    la conception et l’évaluation des politiques locales du développement durable  

•    toute question concernant le périmètre intercommunautaire 

Quatre collèges composeront le Conseil de Développement :  
- Collège de citoyens  

- Collège des acteurs sociaux-économiques et associatifs  

- Collège d’élus non communautaires  

- Collège des acteurs « Culture, Tourisme, Patrimoine,  Pays d’art et d’histoire »  

Tous les membres sont bénévoles avec un mandat de trois ans. 

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 novembre 2018. Vous pouvez présenter la 

candidature de votre association/organisation ou votre candidature individuelle. Des formu-

laires sont disponibles sur le site internet de la communauté de communes Mellois en Poi-

tou. Vous pouvez aussi faire acte de candidature sur papier libre adressé à : communauté de 

communes Mellois en Poitou, 1 rue du Simplot - 79500 MELLE. 

D epuis le 1er novembre 2017, la mairie du domicile commun des futurs partenaires est 

compétente pour enregistrer, modifier ou dissoudre les PACS.  Les PACS déjà enregis-

trés avant cette date par les tribunaux d'instance seront suivis par les mairies des commu-

nes sièges de ces tribunaux (mairies de Niort ou de Bressuire pour les Deux-Sèvres). La com-

pétence des notaires reste inchangée, ils continuent à enregistrer les PACS à leur étude. A 

noter que depuis le 1er novembre  2017, la mairie a enregistré 6 PACS. 

Les pièces à fournir au moins 15 jours avant la date choisie sont les suivantes : 

- Convention de PACS à faire enregistrer en mairie  (cerfa 15726*02) 

- Déclaration conjointe de conclusion de PACS  (cerfa 15725*02) 

- Acte de naissance de moins de 3 mois de chaque partenaire 

- Copie des pièces d'identité en cours de validité des partenaires 
- Attestation sur l'honneur indiquant le domicile commun des partenaires (sur le cerfa 

15726*02) 

- Attestation sur l'honneur précisant l'absence de lien de parenté ou d'alliance (sur le cerfa 

15726*02) 

Voir notice explicative (cerfa 52176*02). 

Vous souhaitez vous « PACSER » : contacter la mairie 

Imprimé par nos soins  


