
D epuis notre dernier 
bulletin d’information 

du mois de mars, le 
conseil municipal s’est  
réuni à trois reprises pour 
traiter des affaires couran-
tes et surtout voter les 
budgets communaux pour 
l’année 2009. Des budgets 
de rigueur compte tenu de 
la baisse des dotations de 
l’Etat (moins 8 464 € pour 
la DGF et moins 188 € 

pour la DSR). 
Après avoir décidé une 
augmentation des quatre 
taxes locales de 2 %, le 
conseil municipal a validé 
les budgets de fonctionne-
ment et d’investissement 
lors de sa séance du 24 
mars, vous trouverez ci-
après les chiffres clés des 
différents postes. 
Sur 2009 deux investisse-
ments majeurs sont pro-

grammés par autofinance-
ment, le carrefour de Ro-
chetan, qui est en cours de 
réalisation et le plateau 
multi activités qui devrait 
voir le jour au cours de 
l’été prochain. En effet, 
l’appel d’offre va être pro-
chainement lancé. A noter 

également qu’un abri au 
cimetière a été budgétisé, 
sa construction est pro-
grammée dans les prochai-
nes semaines. 
Ce budget confirme le re-
port de l’aménagement de 
la rue du Pigeonnier à 
Bougouin compte tenu de 
l’insuffisance de la sub-
vention obtenue (40 000 €) 
pour un projet proche de 
200 000 €. 

Au cours de  ces séances, 
le conseil municipal a éga-
lement voté le soutien fi-
nancier apporté aux asso-
ciations communales. Ce 
soutien marque la volonté 
des élus de voir des asso-
ciations actives et dynami-
ques. La municipalité ne 
peut que vous encourager 
à rejoindre l’une ou l’autre 
des associations, ce mes-
sage s’adresse plus spécia-

lement aux nouveaux arri-
vants,  car l’engagement 
associatif est un formida-
ble moyen d’intégration 
dans une commune. 
Ces prochains jours vont 
être marqués par plu-
sieurs événements. À com-
mencer par le 1er mai  

avec  la   première   édition  
de la course pédestre 
« Fressi’nature » organisée 
par l’association  « Sport 
Attitude », un circuit de 7 
ou 15 kilomètres à travers 
les chemins, les sentiers et 
les venelles de la commu-
ne. Le 8 mai avec la céré-
monie de l’armistice de 
1945 puis le  10 mai avec 
le traditionnel vide-
greniers organisé par l’AC-

CA et enfin pour les catho-
liques de la commune la 
mise en place de la  
"Communauté locale d'ani-
mation catholique" et son 
installation officielle  le 23 
mai 2009,  en présence de 
Monseigneur Rouet, arche-
vêque de Poitiers. 
Pour conclure, nous re-
mercions l’association 
Fressines.net pour son 
travail sur le site internet 

et  sa présentation le 13 
mars dernier. Nous vous 
invitons à  vous y connec-
ter, une autre manière de 
découvrir la vie locale 
                                                                                         
Patrice Fouché 
Adjoint chargé de la com-
munication 
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Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
23 route de La Crèche 
79 370 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. 

A u cours des précédentes réunions du 
conseil municipal, les décisions sui-

vantes ont été prises : 
Engagement d’une somme de 1 050 € HT 
pour l’extraction et l’épandage des boues 
de la station d’épuration ainsi qu’une 
somme de 1 500 € HT pour le suivi agro-
nomique. 
Renégociation d’un emprunt au taux va-
riable pour le transformer en taux fixe à 
3.78 % auprès de DEXIA. 
Acceptation d’un devis de 170 € pour l’é-
radication des taupes sur le terrain de 

foot, le terrain enherbé, les alentours et au 
cimetière. 

Remplacement du photocopieur, noir et 
blanc, de la mairie par un photocopieur 
couleur pour un coût de 4 200 € HT. 
Validation du projet de construction d’un 
abri, d’une surface de moins de 20 m2, au 
cimetière pour un coût d’environ 3 000 €. 
Ce bâtiment sera construit par les agents 
communaux. 
Achat du feu d’artifice pour le 13 juillet 
auprès de la société SEDI pour un mon-
tant de 1 560 € TTC. 
Acceptation d’un devis de la SEZAER de 
1543 € TTC pour une étude « test d’infil-

tration «  pour la station d’épuration.  

Les décisions diverses 
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Tous les investissements de 
l’année sont autofinancés, 
il n’y a pas de recours à 
l’emprunt  

Budget communal pour 2009  

Au total, c’est une 
enveloppe globale de 4 510 
euros qui a été allouée pour 
soutenir le monde associatif 
fressinois. 

Les subventions aux associations 

L es subventions accordées aux associa-
tions communales sont les suivantes. 

Ces subventions ont été revalorisées en te-
nant compte des activités et de la spécificité 

de chaque association. À noter une aide 
exceptionnelle au démarrage attribuée à la 

nouvelle association « Sport Attitude » . Au 
total, c’est une enveloppe de 4 510 euros 
qui a été allouée pour soutenir le monde 
associatif fressinois. 

Une quinzaine d’associations ont été sub-
ventionnées.   

Associations Sommes attribuées Associations Sommes attribuées 

ACCA - la chasse 360,00 € 
C.L.P.E.  -  Conseil Local de Parents 

d’Élèves 
560,00 € 

Pétanque loisirs 205,00 € Association scolaire  300,00 € 

Club du Sourire  -  3ème âge 175.00 € C.U.M.A.V. 210.00 € 

École de musique 360.00 € 
F.N.C.R.  -  A.F.N.  -  T.O.E.  -  An-

ciens d’Algérie 
125.00 € 

Fressines.net 510,00 € Gymnastique volontaire 330.00 € 

Ping-pong 400,00 € Sport Attitude 500,00 € 

Les Baladins de Fressines 200.00 € 
U.S.E.P.  -  Union Sportive Enseigne-

ment Primaire 
175,00 € 

Protection civile de la Crèche 100,00 €   

L e budget 2009 pour la section de fonc-
tionnement s’équilibre à 816 378 €. Ce 

budget couvre  les charges de fonctionne-
ment de la commune et dégage une somme 

de 142 265 € pour la section d’investisse-
ment. 
Les principaux postes de charges sont cons-
titués des charges courantes (eau, électrici-
té, fournitures diverses, …) pour un mon-
tant de 193 501 €, des charges de personnel 
pour 368 180 €, des charges de gestion 
(subventions aux associations, indemnités 
des élus, …) pour 52 310 € et des charges 
financières (intérêts des emprunts) pour 38 
000 €. A noter également une provision 
pour dépenses imprévues de  
22 122 €. 
Les recettes proviennent essentiellement des 
impôts et taxes locales pour 284 616 €, des 
dotations d’état et participations diverses 
pour 288 839 €, des produits de services 
(garderie, cantine, salle des fêtes...) pour 62 

555 € et diverses recettes pour                  
180 368 €.  
La section d’investissement s’équilibre à  
290 180 €. Ce budget prévoit une somme de 

207 080 € pour travaux de voirie et bâti-
ments (l’aménagement du carrefour de Ro-
chetan, le plateau multi activités, la cons-
truction d’un abri au cimetière...) et pour 70 
500 € de remboursement de capital d’em-
prunt. Le reste, 12 600 €, étant destiné à 
l’achat de petits matériels. 
À noter que les travaux sur la rue du Pi-
geonnier ne sont pas budgétisés car la sub-
vention allouée de 40 000 € est très insuffi-
sante par rapport à l’investissement global 
estimé à près de 200 000 €. Ces travaux 
sont donc  reportés dans l’attente d’une ré-
ponse pour une subvention exceptionnelle 
du Ministère de l’Intérieur. 
L’autre fait marquant est que tous les inves-
tissements de l’année sont autofinancés, il 
n’y a pas de recours à l’emprunt et ce pour 
la deuxième année consécutive. 

Budget d’assainissement 2009 

L e budget d’assainissement pour la sec-
tion d’investissement s’équilibre à  147 

692 €. Une ligne budgétaire en prévision de 
l’aménagement de la  station d’épuration a 
été ouverte à hauteur de 58 900 euros.  
Pour la section de fonctionnement, l’équili-

bre se fait à 138 280 euros. A noter que 
pour cet exercice, il n’est pas nécessaire de 
faire appel au budget communal pour trou-
ver l’équilibre. Le budget de fonctionnement 
dégage une somme de 70 806 euros pour 
couvrir les investissements. 

C ollecte des ordures ménagères, attention aux jours fériés : le vendredi 1er mai et 
le vendredi 8 mai étant fériés, la collecte des ordures ménagères est décalée au lundi 

4 mai et lundi 11 mai. Le ramassage débutant à 5 h 30, il est recommandé de sortir la 
poubelle la veille de la collecte avec les précautions d’usage pour éviter l’action des chiens 

errants 



999 
C’est le nombre d’ins-

crits, sur la liste élec-

torale de la commune, 

qui seront invités aux 

urnes le dimanche 7 

juin 2009 pour les 

élections européen-

nes. En cas d’absence 

ou d’empêchement, le 

jour de scrutin, vous 

avez la possibilité de 

voter par procuration. 

La procédure est sim-

ple, il suffit d’une 

attestation sur l’hon-

neur. La demande est 

à formuler auprès du 

juge d’instance ou 

directement à la gen-

darmerie de Celles 

sur Belle. Les perma-

nences de celle-ci 

sont les lundi, mer-

credi et vendredi de 

14 h à 18 h et le sa-

medi de 8 h à 12 h. 

Tél. 05.49.79.80.06. 

Prévoir un délai mini-

mum d’une dizaine de 

jours avant le scrutin.  
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Bruits de voisinage 

A vec l’arrivée du printemps et la sortie 
des tondeuses, les interventions en 

mairie sur le bruit  se multiplient. Il est 
donc bon de rappeler la réglementation. 

En matière de bruits de voisinage un arrêté 
précise que toutes les précautions doivent 
être prises pour que le voisinage ne soit 
pas gêné par les bruits résultant par exem-
ple de l’utilisation d’appareils audio 
(télévision, radio, chaîne hifi…) ou encore 
de pratique d’activités ou de jeux non 
adaptés au lieu. A cet effet, les travaux de 

bricolage et de jardinage bruyants 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceu-
se, scie…) ne sont autorisés qu’aux horai-
res suivants : les jours ouvrables de 8 h à 

12 h et de 14 h à 19 h, les samedis de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et 
jours fériés de 10 h à 12 h. L’arrêté précise 
aussi que les propriétaires d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de pren-
dre des mesures propres à préserver la 
tranquillité du voisinage de jour comme de 
nuit.  

Attention aux démarchages à domicile 

L es inscriptions à l’école publique Pierre 
Moinot sont ouvertes pour les enfants 

nés avant le 31 août 2007. Les parents 
doivent se munir du livret de famille et du 

carnet de santé de l’enfant  (vaccinations à 
jour) et se présenter à la mairie aux heures 
d’ouverture, l’après midi de 13h30 à 

17h30, pour retirer un certificat d’inscrip-
tion. Puis les admissions sont à faire au-
près du directeur de l’école, à partir du 4 
mai .  P rendre  r endez -vous  au 

05.49.73.99.89 en appelant de préférence 
le vendredi ou entre 16h00 et 17h00 les 
autres jours. 

Bal du 13 juillet, la commune recherche un animateur 

C omme l’année passée, les festivités de 
la fête nationale se dérouleront en 

deux temps, le 13 juillet à partir de 21 h le 
bal populaire suivi du tir du feu d’artifice 

de la vallée du Lambon puis le 14 juillet 
avec le traditionnel repas en commun ac-
compagné de la tourtière. 
La commune souhaite impliquer d’avanta-

ge les jeunes dans l’animation de cette fête, 
aussi nous recherchons un ou plusieurs 

jeunes de la commune âgés de 15 à 25 ans 
pour assurer et animer le bal du 13 juillet 
au soir. La commune apportera à ces jeu-
nes un appui technique et un intéresse-

ment. 
Les candidatures sont à déposer en mairie 
à partir de maintenant. Pour toute préci-
sion supplémentaire vous pouvez contacter 

directement Patrice Fouché, adjoint chargé 
de cette animation, au 05 49 75 81 20   

M ise en garde. La gendarmerie a signa-
lé en mairie des démarchages à domi-

cile «douteux». La plus grande vigilance est 
à observer, notamment de la part des per-

sonnes âgées. En cas de doute, la gendar-

merie vous demande de le signaler immé-
diatement en appelant le 17 et si possible 
de relever le numéro de la plaque d’imma-
triculation du véhicule. 

À savoir 

Chats et chiens errants 

P lusieurs plaintes concernant des chats 

et des chiens errants ont été enregis-

trées en mairie. Il est demandé aux pro-

priétaires d’animaux de compagnie d’être 

particulièrement vigilants sur leur surveil-

lance. Les nuisances peuvent être impor-

tantes (poubelles renversées, aboiements…) 

et le risque d’accidents est réel. En cas de 

dégradation, la responsabilité des proprié-

taires est engagée.   

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2009/2010 

Point sur les travaux au  carrefour de Rochetan 

L es travaux d’aménagement du carre-
four de Rochetan sur la D7, ont débuté 

le lundi 16 mars. Les travaux de terrasse-
ment sont terminés. L’entreprise mission-

née par le Conseil général pour la mise en 
œuvre des enrobés est intervenue le 17 
avril avec plus d’une semaine d’avance. 
Après une période de ressuyage, l’entrepri-
se STPM reviendra à partir de fin avril pour 

terminer les travaux (découpage du rond 
point, collage des pavés, mise en place de 
la signalisation verticale et horizontale…). 
Malgré quelques difficultés dans la concep-

tion, qui sont à revoir, et si les conditions 
météorologiques restent favorables, cet 
aménagement pourrait être mis en service 
fin mai. 

Retrouvez votre journal 

en ligne à l’adresse 

suivante : 
 http://www.fressines.net/ 
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Dates à retenir 

L 'Association des Parents d'Elèves organise 
sa fête, le samedi 27 juin. 

Dans l'après-midi, il y aura des structures gon-
flables ainsi que d'autres attractions et en soi-

rée le repas moules/frites suivi d'un bal. Nous 
comptons sur vous. 

Association des Parents d’Elèves 

L ’association «Sport Attitude» organise, le 
vendredi 1er mai, une course pédestre de 7 

et 15 kilomètres à travers les chemins, les sen-
tiers et les venelles de la commune. Cette cour-

se intitulée FRESSI’NATURE est ouverte à tous, 
à partir de la catégorie cadet (16 ans). Le départ 
se fera du parking de la salle des fêtes à 9 h 30, 
plus de 200 participants sont attendus. 
Pour cette première édition les membres de l’as-
sociation ont décidé que l’inscription serait gra-
tuite pour les habitants de la commune. Atten-
tion, les coureurs habitants la commune, qui 
souhaitent bénéficier de cette gratuité doi-
vent impérativement se faire inscrire au pré-
alable, avant le 28 avril, à l’aide du bulletin 
d’inscription distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la commune. 

Contact et renseignements : Moustapha Nakib 
au 06 47 26 33 96 

Cérémonie du 8 mai 

Fressines : Ecole de musique 

L ’école de Musique organise l’audition de ses 
élèves, le vendredi 12 juin, à 20 H 30 à 

l’Espace Albert Cailbault.  
Nos plus jeunes élèves vous feront découvrir les 

chants appris tout au long de l’année en éveil 
musical ou à la chorale, encadrés respective-
ment par Messieurs Sabin et Lucas.  
Puis ce sera le tour des  pianistes, guitaristes et 
batteurs de se produire en solo ou en groupe. 
La soirée se clôturera par une prestation de nos 
professeurs de musique, M. Sabin, professeur 
de guitare, M. Lucas, professeur de piano et M. 
Neilz, professeur de batterie. 
Que vous soyez mélomane ou simple amateur, 
l’Ecole de musique sera ravie de vous accueillir 
et de vous faire découvrir ses musiciens. Venez 
nombreux !  

Vide greniers organisé par l’ACCA 

L ’ACCA organise le dimanche 10 mai 2009 à 
la salle des fêtes de 9 h à 19 h son tradi-

tionnel vide greniers du printemps, réservé aux 
particuliers et amateurs. 

Les inscriptions (étalage extérieur : 2 € le mètre) 
et les renseignements sont à prendre auprès de 
M. C MARTIN au 05.49.05.93.50, M. JP FAU-
CHER au 05.49.05.30.21 et M. JP BILLEAUD 
au 05.49.05.98.65. 

Pétanque loisirs 

L ’association Pétanque loisirs organise dans 
les prochaines semaines un concours de 

pétanque. Rendez-vous à la salle des fêtes à 
20h30 le vendredi 15  mai 2009 pour un 

concours en doublettes formées.  
Contact : Jacqui Rameau au 05 49 05 97 42. 

M onsieur le maire a pris un arrêté régle-
mentant les agissements qui pourraient 

avoir lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. 
Le déplacement, l’enlèvement des objets mobi-

liers appartenant à autrui sont formellement 
interdits. 
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à cet arrêté. 

R assemblement place de la Bascule à 11 h 
et défilé jusqu’au monument aux morts.  

Allocution, dépôt de gerbes, minute de silence 
et hymne national sont au programme. Les en-

fants de l’école, les enseignants, les parents et 
l’ensemble de la population sont invités à y par-
ticiper. La cérémonie sera suivi d’un vin d’hon-
neur offert par la municipalité. 

1er mai : Arrêté du Maire 

La vie associative 

Sport Attitude : course du 1er mai 

C a y est, le site internet Fressines.net est en 
ligne. 

Vous pouvez le consulter à l'adresse http://
www.fressines.net/. 

Vous y trouverez l'actualité de notre village, 
beaucoup d'informations pratiques ainsi que de 
nombreuses photos. N'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos propositions de contenu.  
Le programme des prochaines séances de l'as-
sociation est le suivant :  
27/04/09 : partage de favoris internet. Les bon-
nes adresses !  
04/05/09 : Inkscape, outil de composition vec-
toriel 
11/05/09 : site internet  
18/05/09 : la manipulation du son  
25/05/09 : sécurité informatique  
01/06/09 : pas de séance  
08/06/09 : traitement numérique de photogra-
phies  

12/06/09 : rando 'Sources de la Sèvre' + pique 
nique à partir de 16h.  
15/06/09 : traitement de textes  
22/06/09 : traitement de textes  
29/06/09 : remise des diplômes et nettoyage 
des PC perso  
07/09/09 : Assemblée Générale   
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse fres-
sines@fressines.net ou  par tél au 0663379972 

Fressines.net 
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