
L ’année 2017, qui vient 

de se terminer, aura 
été marquée au niveau 
communal par la poursui-
te des investissements 
programmés par l’équipe 
municipale.  
En début d’année, nous 
avons ainsi réceptionné les 
travaux d’aménagements 
de sécurité des  routes 
départementales 5 et 7. 
Puis en février, le nouveau 

restaurant scolaire, qui 
permet d’accueillir simul-
tanément 204 couverts 
avec des conditions de 
travail optimales. Le fil 
rouge de l’année aura été 
les aménagements des 
anciens ateliers de la mai-
rie en une salle des maria-
ges et conseil, avec deux 
autres salles pour des ré-
unions et une partie stoc-
kage et sanitaire adéquate. 
Chacun peut aussi consta-

ter que les extérieurs sont 
en pleine mutation. Nous 
devrions pouvoir prendre 
possession des lieux  dans 
quelques semaines avec 
une inauguration qui vous 
sera proposée au prin-
temps. Tous ces travaux 
ont pu être réalisés sans 
augmentation des impôts 
communaux depuis main-
tenant trois ans. 
Le monde associatif reste 

très actif avec deux temps 
forts sur l’année 2017. La 
Fressi’Nature le 1er mai  et 
la venue de Tri Yann le 9 
septembre, deux événe-
ments, deux formidables 
aventures, qui ont mobili-
sé plusieurs centaines de 
bénévoles et qui ont fait 
connaître notre commune 
bien au delà de nos fron-

tières. Merci aux organisa-

teurs pour leur audace et 
merci à tout ce monde as-
sociatif, source de lien so-
cial, de solidarité et d’inté-
gration. 
Sans surprises, l’intégra-
tion forcée, au 1er janvier 
2017, de notre ex commu-
nauté de communes du 
Cellois dans la supra com-
munauté du Mellois en 
Poitou (107 conseillers 

communautaires, 78 com-
munes) se passe mal. 
Nous pensons que la gou-
vernance n’a pas mesuré 
les difficultés d’une telle 
fusion. Nous avons le sen-
timent de ne pas être en-
tendus, pire de ne même 
pas être écoutés dans nos 
interventions. Une marche 
forcée, avec des prises de 
compétences tout azimut,  
nous sont imposées, alors 
que budgétairement les 

moyens sont insuffisants. 
Le résultat sera aussi sans 
surprises, il se traduira 
par une hausse de la fisca-
lité intercommunale. Dans 
ce contexte difficile, nous 
avons néanmoins réussi à 
garder la gestion de notre 
école au niveau commu-
nal, c’était notre priorité. 
Sur l’année 2018, nous 
allons engager un autre 
« combat » celui du rééqui-

librage de la fiscalité, pour 
éviter la double peine. Car 
sans rentrer dans les dé-
tails, sachez qu’aujourd-
’hui, les habitants du Cel-
lois et du Briouxais paient  
pour la gestion de leur 
école, mais aussi pour la 
gestion des écoles sous 
compétence communau-

taire, ce qui est totalement 

injuste.  
En ce début d’année 2018, 
nous allons commencer 
par nous compter. En ef-
fet, le recensement général 
de la population débutera 
le jeudi 18 janvier pour se 
terminer le samedi 17 fé-
vrier. Vous trouverez ci-
après quelques renseigne-
ments pratiques sur ce 
recensement.  

En population, nous enre-
gistrons une petite qua-
rantaine de nouveaux 
foyers, 16 naissances, 7 
décès et quelques départs. 
Au 1er janvier 2018, sui-
vant les statistiques de 
l’INSEE et avant recense-
ment, la population com-
munale « totale » est pas-
sée à 1683 habitants, soit 
17 de plus que l’année 
passée. Dans quelques 
jours, vous allez recevoir le 

bulletin municipal 2018, 
vous y trouverez les ren-
seignements sur les pro-
chains travaux, les servi-
ces communaux, et les 
activités des différentes 
associations.  
Ces prochains jours vont 
être marqués par le ven-
dredi 12 janvier : cérémo-
nie des vœux et le samedi 
27 janvier : repas des aî-
nés. Des évènements, des 

lieux d’échanges pour bien 
débuter l’année.  
Que cette nouvelle année 
puisse effacer toutes les 
difficultés, qu’elle soit pour 
vous, votre famille et vos 
amis, une année de joie, 
de bonheur et de santé. 
 
Patrice Fouché 
1er adjoint 

Edito 

Journal de communication de la commune de FRESSINES 

Janvier 2018 

Numéro 101 

FRESSINES INFOS 

Sommaire : 

Edito   

Les décisions du Conseil 

municipal 

 Les décisions diverses 

 Les réunions du Conseil 

municipal au premier se-

mestre 

  Le repas des aînés 

À savoir 

 Le bulletin municipal, pro-

chainement dans les boî-

tes aux lettres 

 Instruction des documents 

d’urbanisme 

 Les résultats de la collecte 

pour le Téléthon 

 Recensement général de 

la population 

Vie associative 

 13ème… et dernière sortie 

footing de Sport Attitude 

 Assemblée Générale de la 

Pétanque Loisirs 

 Soirée choucroute de l’AC-

CA 

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. 

Déjections animales : il est demandé aux propriétaires de chiens, lors des promena-
des, de veiller à ramasser les déjections de leur animal. Il n’y a rien de plus désagréa-
ble, sur les lieux publics ou les trottoirs, d’être obligés d’enjamber les crottes pour évi-
ter de mettre les pieds dessus. 
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Les décisions du Conseil municipal 

FRESSINES INFOS 

Ce bulletin fait le bilan 
de l’année écoulée  que ce 
soit au niveau de la 
c o m m u n e ,  d e 
l’intercommunalité ou du 
monde associatif.  

Le Conseil municipal 
s ’ e s t  p r on on c é  à 
l’unanimité pour la 
poursuite du rythme 
scolaire de 4.5 jours.  

Instruction des documents d’urbanisme  

Les décisions diverses  

D epuis le dernier Fressines Infos, le 
Conseil municipal s’est réuni à deux 

reprises, les mardis 21 novembre et 12 dé-
cembre, les décisions suivantes ont été pri-

ses. 
Travaux en régie : ces dernières semaines, 
les agents communaux ont principalement 
travaillé sur l’aménagement extérieur de la 
mairie, arrachage des arbres, arasement 

des murs, nivellement. En parallèle, la tail-
le des haies a repris et quelques petits tra-
vaux ont été entrepris à l’école pendant les 
vacances scolaires. 
Rythme scolaire pour septembre 2018 : 

après avoir pris connaissance du résultat 
du vote du conseil d’école et du sondage 
auprès des familles (68 % pour le maintien 
de la semaine de 4.5 jours), le conseil mu-
nicipal s’est prononcé à l’unanimité pour la 
poursuite du rythme scolaire sur 4.5 jours. 
Mais au final c’est le Directeur Départe-
mental de l’Education Nationale qui pren-

dra la décision dans les prochaines semai-
nes.  
Projet école : lors du dernier conseil d’éco-
le, la directrice Mme Surreau a présenté le 

projet  « Cirque en scène »  et a proposé à la 
commune, une demande de participation 
au financement. Le conseil municipal a 
décidé d’allouer une subvention exception-
nelle de 3000 € pour aider au financement 

de ce projet qui s’élève à près de 9 000 €. 
Le reste du financement sera assuré par la 
coopérative scolaire et par l’Association des 
Parents d’Elèves. Toutes les classes sont 
concernées, 11 séances par classe. Les tra-
vaux seront présentés lors de la fête  de 
l’école de fin d’année en juin. 
Humanitaire : la commune a décidé d’at-
tribuer une aide de 200 € à l’association 
« Choupachoups » créée par Laurine PIZON 
pour la participation à un raid humanitaire 
au Maroc « Bab El Raid » du 11 au 21 fé-
vrier 2018. 
 

A savoir  

Les réunions du Conseil Municipal pour le premier semestre 

L e conseil municipal a arrêté le calen-
drier des réunions pour le premier se-

mestre 2018. Ces réunions, au rythme d’u-
ne toutes les trois semaines,  auront lieu 

les mardis 16 janvier, 6 et 27 février, 20 

mars , 10 avril, 15 mai, 5 et 26 juin 2018. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 
conseil, à 20 h 30. Toute personne peut y 
assister, les séances sont publiques. 

 

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 27 janvier 2018 à partir 

de 12 h à la salle des fêtes. Toutes les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans seront in-

vitées personnellement par courrier. Elles 

sont priées de retourner le bulletin d’ins-
cription pour le 19 janvier 2018 au plus 

tard. En cas de difficultés pour le déplace-
ment, une solution peut être trouvée, merci 

de le signaler au secrétariat de mairie. 

Repas des aînés 

Le bulletin municipal, prochainement dans les boîtes aux lettres 

L e bulletin municipal 2018 sera dans 
les boîtes aux lettres le weekend du 13 

au 14 janvier. Ce bulletin fait le bilan de 
l’année écoulée  que ce soit au niveau de la 

commune, de l’intercommunalité ou du 
monde associatif. C’est surtout un recueil 
d’éléments quotidiens. Ce document, à 

conserver, complète le Fressines Infos, qui 
lui, reprend l’actualité au fil des mois. Il est 
tiré à 800 exemplaires.  
La mise en page et l’impression ont été 

confiées à ITALIC 79 de MELLE pour un 
coût de 2 297 € HT.  
Bonne lecture. 

J usqu’a  maintenant, les documents d’ur-
banisme étaient instruits par la commu-

ne avec l’aide d'une personne du service 
urbanisme mis en place par l'ex commu-

nauté cantonale de Celles-Sur-Belle. Avec 
la création de la nouvelle Communauté de 
Communes du Mellois en Poitou au 1er jan-
vier 2017, un service d'urbanisme inter-
communal (SUI) mutualisé a été mis en 
place. Le conseil municipal a décidé d’ad-
hérer à ce service à partir du 1er janvier 

2018 pour tous les documents d’urbanis-
me à l’exception de l’instruction des certifi-
cats d’urbanisme d’information et des dé-
clarations préalables qui resteront instrui-

tes par la commune. Ce service est payant, 
il sera entièrement pris en charge par la 
commune. Au final, cela ne change rien 
pour le demandeur, il doit toujours déposer 
sa demande en mairie, le maire étant le 
seul à signer l’arrêté d’autorisation.  
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C’est le nombre de 
nids de frelons asiati-
ques détruits  sur la 

commune, courant 
2017.  
Cette destruction se 
fait en collaboration 
avec l’A.C.C.A., un 
apiculteur et un élu 
de la commune, 
après la prise d’un 
arrêté du maire. 
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Les trois agents 

recenseurs de la 

commune,  

de gauche à droite : 

Annick THOMAS, 

Sylvie  LÉVÊQUE 

et Tom SAVARIT  

A savoir ( suite) 

L es festivités, dans le cadre du Téléthon 
2017, le samedi 2 décembre, Zumba le 

matin, marche l’après-midi et loto le soir, 
ont permis de collecter une somme de 3 200 
€ contre une somme de 3 078 € l’année 
passée, soit une collecte en légère hausse 
de 122 euros.  

Il s’agit d’un excellent résultat qui constitue 
le record de collecte jamais enregistré de-

puis que le Téléthon existe sur la commune. 
Le précédent record de collecte, établi en 
2015, a été battu de peu mais battu de  

1,70 €. Cet somme a été remise à l’A.F.M. 
(Association Française contre les Myopa-
thies).  
Le comité d’organisation remercie tous les 
donateurs et les bénévoles qui ont contri-
bué à la réussite de cette édition 2017. 

Les résultats de la collecte pour le Téléthon 

Recensement général de la population  

c omme annoncé précédemment, le re-
censement général de la population se 

fera du jeudi 18 janvier au samedi 17 fé-
vrier 2018. Pour réaliser ce recensement la 

commune a recruté trois agents recenseurs. 
Le choix de la commission de recrutement 
s’est porté sur trois personnes, habitantes 
de la commune. Ont été recrutées, Mmes 
Annick THOMAS et Sylvie LÉVÊQUE ainsi 
que M Tom SAVARIT.  
La commune a été divisée en trois secteurs, 
appelés « districts », numérotés de 3 à 5. Le 
district 3 regroupe le sud-ouest de la com-
mune (Vaumoreau, route de Vaumoreau, la 
Billaudière, la Badinière, la Remondière) 
recensé par Annick THOMAS. Le district 4 
l’est de la commune avec le bourg, Roche-
tan, Pied Pouzin et Chanteloup, recensé par 
Tom SAVARIT et enfin le district 5 qui re-
groupe le nord-ouest de la commune avec 
Bougouin, Moulay, les Chaumettes, Tres-
sauves, Bois Martin, la Chesnaye recensé 
par Sylvie LÉVÊQUE. Chaque agent aura 
en charge la visite d’environ 230 logements.  
Renseignements pratiques.  

À partir du 7 janvier 2018, l’agent recen-
seur laissera dans chaque boîte aux lettres, 
une notice d’information sur le recensement 
et sur les questions que vous pouvez vous 
poser. A partir du jeudi 18 janvier 2018, 
vous allez donc recevoir la visite de l’un de 

ces agents. Il sera identifiable grâce à une 
carte officielle tricolore sur laquelle figurent 
sa photographie et la signature du maire 
(voir ci-dessous).  
Deux formules : Internet ou papier 

L’agent recenseur se présentera prochaine-
ment chez vous. Il vous proposera de faire 
vous-même votre recensement par Internet. 

Si vous acceptez la déclaration via Internet, 
il vous remettra des codes personnels pour 
vous recenser, dans ce cas il n’y aura pas 
de seconde visite. Attention pour éviter 
toute relance faites-le rapidement car 

l’agent  est  directement  informé  par  
l’INSEE lorsque la déclaration est faite. 

Si vous ne pouvez pas répondre par inter-
net, vous pourrez toutefois utiliser le ques-
tionnaire papier que l’agent vous laissera : 
une feuille de logement, plus un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Il les récupérera lors 
d’une deuxième visite convenue avec lui. 
Si vous êtes souvent absent de votre domi-
cile, vous pourrez le contacter pour fixer un 
rendez-vous et lui remettre les documents. 
Vous pouvez aussi les retourner directe-
ment à la mairie ou à l’Insee. Les question-
naires doivent être impérativement remis à 
l’agent ou retournés en mairie avant le sa-
medi 17 février 2018.  

Attention: les 8 derniers jours du recense-
ment sont dans la période de vacances sco-
laires, si vous devez vous absenter, veillez 
au préalable à retourner vos questionnai-
res. Participer au recensement est un acte 
civique, c’est également une obligation.  
Toutes vos réponses sont absolument confi-

dentielles. Elles sont ensuite transmises à 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Pour obtenir des renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter la 
mairie par téléphone au 05.49.73.98.73.  

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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Imprimé par nos soins  

La vie associative 

13ème… et dernière sortie footing de Sport Attitude 

L 'équipe Sport Attitude vous attend le di-
manche 7 janvier 2018 pour un départ à 

9h30 précises. Rendez-vous à la salle des fêtes 
dès 9h/9h15 au plus tard pour le café et le 

briefing obligatoire avant de partir en groupe 
pour environ 10 km ou 20 km, au choix.  
Après 2 km en commun, libre à ceux qui le 
souhaitent de forcer l'allure sur les parcours 
balisés. Attention, ce n'est pas une course au 

chrono, juste un moment convivial entre pas-
sionnés, experts et débutants.  
Des ravitaillements vous seront proposés (1 sur 
le 10 et 2 sur le 20). Toujours sans frais d'ins-

cription, toujours sans bulletin ni certificat 
médical (vous courez sous votre entière respon-
sabilité), n'hésitez pas à rejoindre les 100 à 200 
coureurs qui font le déplacement.  

D'autant que cette année, pour la der', on espè-
re de la neige (ou au moins une belle gelée 
blanche), du ciel bleu et un magnifique so-
leil !!!! Pour faciliter la logistique, inscrivez-vous 
à  : sportattiude.79@laposte.net ,  

sur la page Facebook Sportattitude79 ou sur le 
blog de la 
Fressi'Nature http://sportattitude79.fr/ 
A très bientôt les amis ! 

Association Pétanque Loisirs 

L 'ACCA organise une "soirée choucroute le samedi 3 février à partir 20 h  à la salle des fêtes de 
Fressines. Au menu, choucroute garnie ou filet mignon et ses légumes (à préciser au moment 

de la réservation). Tarif de 24 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Réser-
vation à faire avant le mercredi 31 janvier auprès de : C. Denepoux 06.82.93.29.71, C. Moreau  

06.02.65.72.70, A. Billon 06.18.30.67.62 ou C Martin 05.49.05.93.50. 

 
L’équipe municipale vous souhaite  

une bonne année 2018  

et vous donne rendez-vous  

 

le vendredi 12 janvier 2018 

  à 18 h 30 

   à la salle des fêtes   

 pour la présentation des vœux 

                    du maire  

                    à l’ensemble des habitants 

                     — 

                  Cérémonie suivie  

                  d’un apéritif dinatoire  

L 'association tiendra son Assemblée Générale, le vendredi 19 janvier 2018 à 20 h 30 à la salle 
des fêtes. Toutes les personnes intéressées par la pétanque sont conviées. Un verre de l’amitié 

clôturera cette Assemblée Générale.  

Soirée choucroute de l’ACCA 


