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Edito

N

ous venons de basculer sur la nouvelle année. Les fêtes de
fin d’année sont terminées en espérant que ce
temps de convivialité en
famille ou entre amis ait
permis à chacun d’oublier quelques instants
les difficultés du quotidien.
La crise financière et
économique est bien là,
avec ses répercutions
sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Nous sommes tous, directement
ou
indirectement
concernés, la solidarité
doit s’imposer.
Sans vouloir faire une
rétrospective exhaustive
de la vie communale en
2008, quelques faits
marquants peuvent être
cités. En commençant
par les élections municipales de mars qui ont
permis de renouveler le
conseil municipal pour
une période de 6 ans.
Cette nouvelle équipe
s’est
immédiatement
mise au travail. Sous
son impulsion les problèmes d’inondation à
Bougouin ont été réglés.
Le dossier technique et

financier de l’aménagement du carrefour de
Rochetan est bouclé.
Les autres projets, travaux sur la rue du Pigeonnier, le plateau
multi activité, la mise
au normes de la station
d’épuration sont lancés.
Nous n’allons pas aussi
vite que nous le souhaiterions car nous sommes tributaires de l’attribution de subventions pour le financement.
L’année 2008 aura aussi été marquée par de
nombreuses manifestations. Ces rencontres
sont très importantes,
au-delà des échanges
avec les élus, elles permettent aux anciens
habitants de côtoyer les
nouveaux arrivants et
vice versa. La convivialité doit être de mise,
nous y attachons beaucoup d’importance.
Dans cette rétrospective, je ne peux pas passer sous silence les cent
ans de Mme Madeleine
Moinard le 20 septembre dernier. Ce jour là,
en levant son verre, elle
s’est exprimée en di-

sant: « A votre santé à
tous et soyez heureux ».
Quel formidable message d’espoir pour l’année
2009 !
Dans quelques jours
vous allez recevoir le
b ul let in
m uni ci p al
2009. Vous y découvrirez un résumé des travaux réalisés, les renseignements pratiques
sur le services communaux ainsi que les activités des différentes associations.
Que cette nouvelle année puisse effacer toutes les difficultés, qu’elle
soit pour vous, votre
famille et vos proches
une année de joie, de
bonheur et de réalisation de vos projets les
plus chers.
Bonne et heureuse année 2009 à toutes et
tous. Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 9 janvier prochain à 18 h 30 à la
salle des fêtes pour la
présentation des vœux
du maire à l’ensemble
de la population.
Bonne lecture.
Patrice FOUCHE, Adjoint
chargé de la communication

Les décisions du Conseil Municipal
Demandes de dotation globale d’équipement : DGE

Bonne
année 2009

L

ors de sa séance du 28 octobre, le
conseil municipal a décidé de renouveler deux demandes de dotation
globale d’équipement pour le programme D.G.E. 2009.
En première position pour l'aide au
financement du projet d'aménagement

du carrefour de la rue du Pigeonnier
avec la rue de la Madeleine et en
deuxième position pour le projet de
plateau multi activités. Ces deux demandes déjà déposées en 2008
avaient été refusées par Mr le Préfet.
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Les décisions du Conseil Municipal
Travaux au carrefour de Rochetan
La CAO a donc retenu la
SMTP pour un montant
total de 41 444.99 €
TTC.
Les travaux devraient
débuter en mars 2009.

L

a commission d'appel d'offres
(CAO) s'est réunie le 31 octobre
dernier pour l'ouverture des plis
concernant les travaux du carrefour de
Rochetan. Sur quinze entreprises qui
ont sollicité un dossier, dix ont fait une
proposition. L'estimation de la DDE
était de 50 747.48 € TTC. La Société

Melloise de Travaux Publics (SMTP) a
fait une proposition à 36 281.26 € TTC
avec option pour un pourtour en pavés
10/10 à 5 163.73 € TTC. La CAO a
donc retenu la SMTP pour un montant
total de 41 444.99 € TTC.
Les travaux devraient débuter en mars
2009.

Les réunions du conseil municipal pour le 1er semestre 2009

L

e conseil municipal a arrêté le calendrier des réunions pour les six
prochains mois. Elles auront lieu les
mardis 6 janvier 2009, 27 janvier, 17
février, 10 mars, 31 mars, 21 avril, 12

mai, 2 juin, 23 juin.
Les réunions ont lieu à la mairie, salle
du conseil, à 20 h 30. Toute personne
peut y assister, les séances sont publiques.

Équipement des agents techniques en téléphones portables
maintenant les agents des
J usqu’à
services techniques étaient équipés
de portables rechargeables par cartes.
Plusieurs étaient à remplacer.
Le
conseil municipal a décidé de faire l'ac-

quisition de trois nouveaux téléphones
SFR à 49,90 € l'unité avec un forfait
par appareil de 9,00 € par mois comprenant 20 minutes de communication
soit 0,45 € la minute.

Les travaux d’entretien du premier semestre 2009

S

uite à la dernière réunion de la
commission voirie qui s’est déplacée sur différents endroits de la commune, il est prévu les travaux suivants
qui seront budgétisés sur 2009 :
- après l'acquisition en cours du terrain pour agrandissement du cimetière, il est prévu la construction d'une
clôture et d'un abri au cimetière
- remplacement des battants d'une fe-

nêtre et rénovation de l'intérieur des
locaux du secrétariat de mairie
- sablage du portail d'entrée de l'école
et nettoyage de la toiture de la réserve
de la cantine
- réfection d'une vitre du hall d'entrée
de la salle des fêtes et mise en place de
protections devant les chauffages.
- réfection de la voirie rue des Champs
Vinoux.

A savoir
Repas des aînés
Le repas communal pour
les aînés aura lieu le
samedi 24 janvier 2009 à
partir de 12 h 00 à la
salle des fêtes.

L

e repas communal pour les aînés
aura lieu le samedi 24 janvier
2009 à partir de 12 h 00 à la salle des
fêtes. Toutes les personnes âgées de
plus de 65 ans ont été invitées personnellement par courrier.

Elles sont priées de retourner le bulletin d’inscription pour le 16 janvier
2009 au plus tard. En cas de difficultés pour le déplacement, une solution peut être trouvée, merci de nous le
signaler.

Téléthon 2008

L

es festivités proposées dans le cadre du Téléthon 2008 ont permis
de collecter une somme de 3 186,45 €.
Le record de collecte, de l’année passée
(2 664.10 €) a été très largement battu.

C

Cette somme a été remise à l’A.F.M.
(Association Française contre les Myopathies). Le comité d’organisation remercie tous les donateurs et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette édition 2008.

oupures d’électricité : Séolis Energies nous informe d’une coupure d’électricité dans
trois secteurs de la commune, à Champ Belier, allée des Roches et Sorigné, le
mardi 13 janvier 2009 de 9 h à 11 h pour permettre d’effectuer des travaux .
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A savoir (suite)
Bulletin municipal 2009

L

e bulletin municipal 2009 sera
dans les boîtes aux lettres les 10
et 11 janvier. Ce bulletin fait le bilan
de l’année écoulée et présente le programme pour 2009 que ce soit au niveau de la commune, du SIVOM, de

l’intercommunalité ou du monde associatif. Il est tiré à 580 exemplaires.
La mise en page et l’impression ont été
confiées à ITALIC 79 de MELLE pour
un coût de 2 244.89 € TTC.
Bonne lecture.

Illuminations de fin d’année

D

epuis le début décembre, les illuminations de fin d’année scintillent un peu partout sur la commune.
C’est en partie grâce à Mr Alain Texier,
qui habite Bougouin, et qui a réalisé
une vingtaine de nouveaux supports.
La commune a acheté les matériaux et
Alain Texier, avec son savoir faire, a
fait le reste.

Nous le remercions sincèrement pour
ce travail qui lui a pris du temps.
Les agents communaux les ont ensuite
installées. Chaque année c’est plusieurs jours à deux ou trois agents qui
sont nécessaires pour vérifier et installer l’ensemble des illuminations sur la
commune.

Recensement de la population : les résultats

L

’ INSEE (L’institut Nationale des
Statistiques et des Etudes Economiques) vient de nous transmettre les
chiffres officiels du nombre d’habitants
sur la commune. La population légale
au 1er janvier 2009 est de 1265 habitants. Ce chiffre fait suite au recensement de la population qui a eu lieu en
janvier et février 2008. Le nombre
d’habitants est en baisse par rapport
au recensement complémentaire réalisé en 2004. Cela peut paraître surpre-

nant mais pas illogique compte tenu
du fait que lors d’un recensement complémentaire on ne fait qu’ajouter une
moyenne d’habitants (issue des nouvelles constructions) sans regarder ce
qui se passe sur les anciens logements. Avec la réforme de la procédure
de recensement, ce chiffre sera actualisé tous les ans. Nous recevrons, fin
2009, le nouveau chiffre de la population qui prendra effet le 1er janvier
2010 et ainsi de suite.

Concours d’écriture de nouvelles

L

e Pays Mellois organise une nouvelle édition du concours d’écriture de nouvelles. Le thème retenu est
«la maison», sur lequel vous pouvez
donner toutes les interprétations que
vous souhaitez.
Règlement : les auteurs écriront une
nouvelle en prose sur le thème «la maison» dans le genre de leur choix. Le
texte, sur format A4, devra comprendre 3 pages pleines minimum et de 8
pages maximum (environ 30 lignes par
page, interlignes 1.5, police classique,

corps de 12 ou 14 maxi). Le concours
comprend 4 catégories : une catégorie
jeune mois de 15 ans, une catégorie
jeune de 15 à 18 ans, une catégorie
adulte et une catégorie Parlanjhe, spécifique aux textes en poitevin.
Envoyez vos textes en 7 exemplaires
avant le 31 mars 2009, au Syndicat
Mixte du Pays Mellois, 2 place Bujault,
BP 67, 79500 Melle.
Vous pouvez consulter le règlement
intégral sur le site :
www.paysmellois.org

Un nouveau service à Fressines

C

laire Audouit, styliste ongulaire
vient de créer son entreprise
« Ongl’Addict ». Le stylisme ongulaire
est une activité en plein développement qui consiste à embellir les mains
et plus particulièrement les ongles.
Claire travaille aussi bien le gel que la
résine plus utilisée pour les femmes

qui ont tendance à se ronger les ongles. Elle exerce à domicile mais aussi
dans les instituts du lundi au samedi.
Elle vous invite à visiter son blog avec
toute ses créations : nailart79.skyrock.com. Pour tous renseignements vous pouvez la contacter au 06
14 56 30 19 ou sur son blog

213
C’est le nombre de
contrôles réalisés sur
les installations d’assainissement individuel. 166 installations
(77.9%) sont conformes à la réglementation, 36 (16.9%) ont
montré des anomalies
mineures et 11 (5.2%)
sont classées en catégorie 1, c'est-à-dire
à réhabiliter en urgence. Les foyers
concernés seront informés par la mairie.
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Date à retenir

L’équipe municipale
vous souhaite
une bonne année 2009
et vous donne rendez-vous
le vendredi 9 janvier 2009
à 18 h 30
à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux
du maire
à l’ensemble des habitants,
suivie d’un apéritif dinatoire

Vous êtes cordialement invité(e)

Imprimé par nos soins

