
B onne année ! Nous  

allons dans quelques 

heures basculer sur l’année 

2019. Avant de parler d’ave-

nir, permettez-moi de reve-

nir en quelques mots sur 

l’année 2018. Au niveau 

communal, l’année écoulée 

aura permis de solder les 

gros dossiers d’aménage-

ment engagés sur la manda-

ture : les aménagements de 

sécurité des traversées de 

Bougouin et de la Chesnaye, 

la construction du restau-

rant scolaire et la deuxième 

phase d’aménagement de la 

mairie.  

Les animations ont été nom-

breuses, avec trois temps 

forts. Le samedi 16 juin avec 

l’inauguration de la mairie 

et la participation de nom-

breux habitants et de nom-

breux élus. Le dimanche 15 

juillet avec la finale de la 

coupe du monde de football, 

sur grand écran à la salle 

des fêtes dans une ambian-

ce de liesse après la victoire 

de l’équipe de France. La 

cérémonie très émouvante 

du centenaire du 11 novem-

bre 1918 avec une grosse 

participation de la popula-

tion, enfants, parents, ensei-

gnants accompagnés d’un 

piquet d’honneur de l’EN-

SOA de St- Maixent-l’Ecole.  

Moins agréable et regretta-

ble, l’année 2018 aura été 

aussi l’année de l’apparition 

d’une « petite délinquance », 

avec dégradation de biens 

privés et publics. Espérant 

que la raison l’emporte dès 

ce début d’année. 

Au niveau intercommunal, 

sans surprise, les habitants 

de Fressines avec ceux de 

l’ancienne communauté 

cantonale de Celles sur Bel-

le, ont subi une hausse de la 

fiscalité (l’une des plus for-

tes de France) sans avoir de 

services supplémentaires. 

Nous étions dès le début 

opposés à cette fusion, on 

nous a refusé notre bon de 

sortie. Aujourd’hui l’ex Cel-

lois est largement minoritai-

re, avec des décisions qui 

nous sont donc imposées. 

Néanmoins à chaque séance 

nous nous efforçons de limi-

ter les impacts et d’obtenir 

des compensations. 

2019 sera une année tam-

pon de fin de mandature 

avant les élections munici-

pales  du printemps 2020. 

Pas de gros investissements 

au programme, simplement 

le lancement d’une réflexion 

sur l’aménagement de la rue 

des Maisons Neuves à Vau-

moreau en collaboration 

avec la commune de Vouillé. 

Les travaux seront donc 

limités à des petits aména-

gements (parking du cime-

tière, accessibilité, sécurité 

entre Rochetan et Bougouin) 

et à l’entretien de l’existant. 

En état civil, nous enregis-

trons une petite trentaine de 

nouveaux foyers et quelques 

départs, 7 décès, 6 mariages 

mais seulement 13 naissan-

ces. Soit  le plus faible  

niveau   depuis  plus  de  

quinze ans. En 2013 par 

exemple nous avions enre-

gistré 30 naissances ! Ce 

faible chiffre aura inévitable-

ment des conséquences sur 

les effectifs de notre école 

dans deux ou trois ans. Il 

confirme que nos effectifs 

scolaires sont structurelle-

ment sur une tendance à la 

baisse. Malheureusement, 

dès la rentrée 2019, nous 

devrions perdre une classe, 

ce n’est pas une surprise au 

vu des effectifs, cette classe 

aurait pu fermer dès la ren-

trée 2018. 

Au 1er janvier 2019, suivant 

l’INSEE, la population légale 

communale « totale » est 

passée à 1688 habitants, 

soit 5 de plus que l’année 

passée. Dans quelques 

jours, vous allez recevoir le 

bulletin municipal 2019, 

vous y trouverez les rensei-

gnements sur les travaux 

réalisés, les services com-

munaux et les activités des 

différentes associations.  

Ce début d’année va  être 

marquée par : le vendredi 11 

janvier, cérémonie des vœux 

et le samedi 26 janvier, re-

pas des aînés ; Des évène-

ments et des lieux d’échan-

ges pour bien débuter l’an-

née.  

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 
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Invitation aux vœux du 

maire le vendredi 11 jan-

vier  à 18 h 30  

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. 

Informations diverses : plaques de numéros de maisons : plusieurs nouveaux propriétai-

res ne sont pas encore venus les récupérer en mairie. Il s’agit plus précisément des habi-
tants des lotissements de la Porte de la Galinière et de la Fée Mélusine ainsi que de la Rue 
des Près à Moulay.  Objets trouvés  : à réclamer en mairie aux heures d’ouverture : des 

jouets en plastique, un bracelet en argent, une clé USB et un portable iPhone. 
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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, 
face à la recrudescence 
d e  l a  p e t i t e 
délinquance a décidé 
d ’ a d h é r e r  a u 
dispositif.  

Les décisions diverses  

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

reprises, les mardis 20 novembre et 11 dé-
cembre, les décisions suivantes ont été pri-

ses.  
Dispositif, participation citoyenne : lors 
de la séance du conseil municipal du 20 
novembre, le lieutenant DUMAS, comman-
dant de la communauté de brigades de 

Melle et l’adjudant-chef POSTOLEC, en 
charge de la brigade de Celles-sur-Belle, 
sont venus présenter le dispositif 
« participation citoyenne ». L’objectif de ce 
dispositif est de prolonger, dans les com-
munes rurales, l’action de la gendarmerie 
par des citoyens référents, qui peuvent être 
les « yeux et les oreilles » des gendarmes. 
Ce dispositif est très encadré, ce n’est pas 
de la délation. Il est mis en place sous pilo-
tage du maire, en partenariat entre la com-
mune, la gendarmerie et l’Etat. Un protoco-
le est signé entre les parties permettant un 
encadrement des citoyens référents et une 
formation pédagogique afin de les tester 
dans le cadre de la loi. Le conseil munici-
pal, face à la recrudescence de la petite 
délinquance a décidé d’adhérer au disposi-
tif. Une réunion publique de présentation 
et d’appel à bénévoles sera organisée en 
mars prochain, la date sera annoncée sur 
le prochain Fressines Infos. 
Indemnité de conseil au percepteur : 

Compte tenu de la baisse des dotations de 
l’Etat et compte tenu de l’éloignement de la 
trésorerie qui est transférée à Melle au 1er 
janvier 2019, le conseil municipal a refusé 

d’attribuer au comptable du trésor public, 
l’indemnité de conseil de 494,19 €. 
Formation des agents : Suite au départ en 
retraite de Maurice GIRAUD, 3 agents tech-

niques (MM. CHAUVIN, SAVARIAU et PAIL-
LER) seront formés à l’utilisation du giro-
broyeur. La formation sera assurée par 
l’ECF de La Crèche ; Soit une formation de 
2 jours, sur le site de la commune, pour un 

groupe de 6 agents maximum d’un coût 
total de 1 400,00 € TTC. Contact a été pris 
avec les communes voisines de l’ex-cellois 
pour savoir si elles souhaitent inscrire des 
agents et mutualiser le coût de la forma-
tion.  
Recrutement d’un agent technique : Sui-
te au départ en retraite de Maurice GI-
RAUD, la commune vient de recruter un 
nouvel agent. Il s’agit de Xavier FERRE 
demeurant à Saint Romans les Melles. Xa-
vier est employé sous contrat PEC 
(Parcours Emploi Compétence) à compter 
du 2 janvier 2019. Il est affecté à l’école 
pour les petits travaux de maintenance et 
la surveillance de cours et en renfort au 
service technique. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration dans 
l’équipe. 
Sècheresse 2018 : Suite à l’appel lancé 
dans le dernier Fressines Infos de novem-
bre, nous avons enregistré en mairie 27 

dossiers de déclaration de sinistre. La com-
mune a transmis l’ensemble de ces dos-
siers à la Préfecture avec demande de re-
connaissance de catastrophe naturelle. 
Nous tiendrons informés les demandeurs. 

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 2019. Ces réunions, au rythme d’u-
ne toutes les trois semaines,  auront lieu 

les mardis 8 et 29 janvier, 19 février, 12 

mars, 2 et 23 avril, 14 mai, 4 et 25 juin 
2019. 
Les réunions auront 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 26 janvier 2019 à partir 

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

tées personnellement par courrier. Elles 

sont priées de retourner le bulletin d’ins-
cription pour le 18 janvier 2019 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 2019 sera dans 
les boîtes aux lettres le week-end du 

12 au 13 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 850 exemplaires.  
La particularité de cette édition 2019 est 
qu’il est entièrement imprimé en couleurs. 

La mise en page et l’impression ont été 
confiées à ITALIC 79 de MELLE pour un 
coût de 3 211 € TTC.  
Bonne lecture. 
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C’est le nombre de 
poches de sang 
consommées chaque 
jour en France. C’est 

pour cette raison que 
l’Etablissement Fran-
çais du Sang lance, 
en ce début d’année, 
un appel aux dons. 
Pour vous convaincre 
de donner, vous êtes 
invités à visionner un 
petit film de 3 minu-
tes, il montre l’impor-
tance des besoins. Le 
lien est le suivant: 
h t t p s : / /
www.youtube.com/
wa tch?v=GqPu iJ -
OJbo 
Vous pouvez aussi 
contacter l’Union Dé-
partementale des 
donneurs de sang au 
05 49 75 88 68  

Page 3 Numéro 107 

A savoir ( suite) 

L e Fourbi est une entreprise de brocante 
en ligne, nouvellement implantée sur la 

commune. Je reste à votre disposition pour 
l’achat, la vente de vos anciens objets, meu-

bles, etc…, afin de leurs donner une 

« seconde vie ». Ne jetez rien, contactez-moi, 
Eric ROBIN, 49 rue des Souterrains au 06. 
64.62.74.77. Vous pouvez aussi me retrou-
ver sur Instagram : lefourbi ou sur le net : 

Google>Selency « 2èmeVie ». A bientôt. 

L es festivités, dans le cadre du Téléthon 
2018 du samedi 8 décembre, marche 

l’après midi et loto le soir, ont permis de 

collecter une somme de 3 480 € contre une 

somme de 3 200 € l’année passée, soit une 
collecte en forte hausse de 280 €.  
Il s’agit d’un excellent résultat qui constitue 
le record de collecte jamais enregistré de-

puis que le Téléthon existe sur la commune. 
Cette 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 2018. 

Les résultats de la collecte pour le Téléthon 

Remerciements de l’Association de Parents d’Elèves 

U n grand merci à tous pour votre parti-
cipation active, lors de la vente de nos 

chrysanthèmes, jus de pommes, sapins et 
fête de Noël. Toute l’équipe APE espère que 

vous avez passé d’excellentes fêtes de fin 

d'année en famille et entre amis !  
Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles 
aventures : le carnaval, la fête de l’école... 
Très bonne année à tous, 

L’équipe APE  

Retrouvez votre journal et de 

nombreuses autres informations 

sur le site internet dédié à la 

commune à l’adresse suivante : 

 http://

www.fressines.net/ 

D epuis la suspension du service natio-
nal, le  recensement est obligatoire et 

universel. Il concerne garçons et filles dès 
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-

delà de la date  anniversaire. Inscription à 
la mairie du domicile avec présentation d’u-
ne pièce d’identité nationale et du livret de 
famille. 
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, 
vous avez également la possibilité de faire 
cette démarche en ligne (e-recensement) sur 
le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « recensement, JDC et ser-
vice national ». 
L’attestation de recensement délivrée par la 

mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-
fort via internet) est obligatoire pour per-
mettre votre convocation à la journée défen-
se et citoyenneté (JDC). 

Après avoir effectué la Journée défense et 
Citoyenneté (JDC), en principe l’année sui-
vant le recensement, soit aux environs de 
17 ans ½, le jeune administré reçoit un cer-
tificat de participation à la JDC,  obligatoire 
pour toutes inscriptions aux examens et/ou 
concours soumis à l’autorité de l’Etat, y 
compris le permis de conduire. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscrip-
tion systématique sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. 

Recensement à 16 ans et Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

P our lutter contre l’abstention et afin 

de réduire le nombre de non-inscrits 
et de mal-inscrits, le législateur a prévu 
des mesures pour rapprocher les citoyens 

du processus électoral. Un nouveau systè-
me de gestion des listes électorales a été 
créé : le Répertoire Electoral Unique (REU) 
dont la mise en place sera effective le 1er 
janvier 2019. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L'inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans à la 
condition qu'ils aient fait le recensement à 
16 ans, ainsi que pour les Français(es) obte-
nant la nationalité à partir de 2019. En de-
hors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes électo-
rales (liste électorale d'une mairie ou liste 
électorale consulaire) pour pouvoir voter. 
Il est désormais possible de s'inscrire 

toute l'année. Néanmoins, pour pouvoir 
voter pour les élections européennes du 26 

mai 2019, il faut demander à être inscrit 

sur les listes électorales avant le 31 mars 
2019, à l'exception de quelques situations 
particulières qui bénéficient du report de ce 

délai. 
Les inscriptions peuvent se faire via internet 
ou directement en mairie. 
Via Internet : Il faut utiliser le téléservice 
de demande d'inscription sur les listes élec-
torales et joindre la version numérisée des 
documents suivants : un justificatif de 
domicile (facture d'eau, d'électricité, de gaz, 
de téléphone fixe… de moins de 3 mois) et 
un justificatif d’identité (carte nationale 
d'identité récente (valide ou périmée depuis 
moins de 5 ans), ou passeport récent (valide 
ou périmée depuis moins de 5 ans)). 
En mairie : vous devez vous présenter avec 
un justificatif de domicile et d’identité et le 
formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d'inscription (disponible en mairie ou sur 
Internet). 

Inscription sur les listes électorales : désormais possible toute l’année 

Une nouvelle entreprise de services sur la commune : Le Fourbi 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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La vie associative 

Activités des Fressi’nous 

L ’Association « Fressi-nous » vous rappelle que des activités ludiques, créatives et conviviales, 
dédiées aux enfants non scolarisés sont organisées tous les mercredis matin de 9h30 à 11h 

(sauf périodes de vacances scolaires) à la salle de fêtes de Fressines. Quoi de mieux pour que nos 
petits rencontrent leurs futurs copains et copines d’école !  

Dans l’attente d’accueillir petits et grands, l'équipe des Fressi-nous vous souhaite une très bonne 
année 2019 et vous annonce qu’une bourse aux jouets et puériculture sera organisée le dimanche 
7 avril 2019….mais nous y reviendrons plus tard. 

Association Pétanque Loisirs 

L 'ACCA organise une "soirée choucroute » le samedi 2 février à partir 20 h  à la salle des fêtes de 
Fressines. Au menu: terrine de chevreuil, choucroute garnie ou filet mignon et ses légumes (à 

préciser au moment de la réservation), assiette de fromages et sa salade, dessert et café. Apéritif 
offert. Tarif de 24 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de 6 à 12 ans.  

Réservation (paiement à l’inscription) à faire avant le jeudi 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 2019 

et vous donne rendez-vous  

 

le vendredi 11 janvier 2019 

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 18 janvier 2019 à 20 h 30 à la mai-
rie, salle des associations. Au programme: bilans moral et financier, lancement du programme 

de l’année 2019  Toutes les personnes intéressées par la pétanque sont conviées. Un verre de l’a-
mitié clôturera cette assemblée générale.  

Soirée choucroute de l’ACCA 


