
F idèle à notre engage-
ment de vous livrer 

une information régulière, 
vous avez entre les mains 
le 50ème numéro de votre 
Fressines infos. 
Débutés en mars dernier, 
les travaux d’aménage-
ment du carrefour de Ro-
chetan sont terminés. Ces 
travaux, sans grande com-
plexité, ont pourtant dans 
la phase finale suscités 

quelques soucis et inquié-
tudes de notre part quant 
au rendu et à l’efficacité 
des éléments de sécurité. 
Des contraintes de sécuri-
té nous étaient imposées 
par les services de l’Etat. 
Ces mêmes services qui 
ont eu bien du mal à en 
assurer la maîtrise d’œu-
vre. 
D’autre part, il faut souli-
gner les complications ren-

contrées sur le non respect 
de la signalisation de 
chantier qu’il nous a fallu 

renforcer. 
Dans ce même registre de 
l’incivilité, nous déplorons 
le vol de 250 plants de 
fleurs et du matériel d’ar-
rosage aux ateliers muni-
cipaux. Triste comporte-
ment… 
Depuis quelques jours, ont 
débuté sur l’espace Albert 
CAILBAULT, les travaux 
pour la mise en œuvre du 
plateau multi activités et 

du terrain de tennis. 
Afin de retrouver la plani-
métrie du terrain, il nous a 
fallu décaisser profondé-
ment sur une partie de 
cette emprise. Les travaux 
sont très importants par le 
volume de terre à évacuer. 
Je profite de cet édito pour 
souligner le partenariat 
avec les agriculteurs lo-
caux qui, pendant plu-
sieurs jours, sont venus 

avec leurs engins prêter 
mains fortes à l’équipe 
technique municipale. 

Qu’ils voient en ces quel-
ques lignes mes sincères 
remerciements dans l’at-
tente de les rencontrer 
autour d’un apéritif dîna-
toire. 
Le 26 juin, nous étions 
une cinquantaine de per-
sonnes à l’école Pierre  
Moinot pour honorer dans 
la plus grande simplicité et 
convivialité le départ en 
retra ite  de Josette        

Rameaux et de Chantale 
Suire  après de longues 
années passées dans notre 
service public. Je leur sou-
haite de tout cœur une 
bonne retraite, du repos et 
du plaisir à vaquer à leurs 
loisirs préférés. 
J’espère vous retrouver 
nombreux aux festivités 
du 14 juillet et vous     
souhaite à tous de très 
bonnes vacances. 

                                                                                             
Le Maire 
Christian NIVAU 

Edito 
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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     

suivantes ont été prises : 
Engagement d’une somme de 91 056.99 € 
TTC pour la réalisation du plateau multi 
activités et du terrain de tennis sur l’espa-
ce Albert Cailbault. Cette somme com-
prend le terrassement, l’enrobé, les clôtu-
res, la structure  multi activités et les  
différents équipements. 
Acceptation d’un devis de 628 € TTC pour 
le remplacement d’une débrousailleuse. 
Accord de principe pour la signature d’une 

convention de mise à disposition gratuite 
du terrain de football et des équipements 
avec la commune de Vouillé pour son club 
de football qui compte parmi ses rangs de 
nombreux Fressinois. 
Adhésion à l'AGAPE 79 (l'Association des 
Groupements d'Achats Publics de l'Éduca-
tion du département des Deux-Sèvres) 

pour les fournitures scolaires, le papier de 
l'école, les cartouches et le toner pour les 
imprimantes ainsi que pour le nettoyage 
de la hotte aspirante à la cantine. 
La cotisation annuelle est d’un montant 
de 160 €. 
Suite à l’acquisition d’un nouveau photo-
copieur couleur, le conseil municipal a 
arrêté les tarifs suivants pour les photoco-
pies : format A4 noir/blanc,  recto : 0.20 €             
recto/verso : 0.35 € couleur, recto 0.40 € 
recto/verso : 0.70 €. 
Format A3  noir/blanc, recto : 0.40 €,  

recto/verso : 0.70 € couleur, recto : 0.80 € 
recto/verso :1.40 €. Ces tarifs sont appli-
cables au 1er juillet 2009.  
Mise en place du PATA (goudronnage   
partiel des routes) par les employés    
communaux et l’entreprise COLAS pour 
une somme de 6 697 € TTC.       
 

Les décisions diverses 
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La commune de Fressines 
recrute deux personnes en 
Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (C.A.E). 

L a  b i b l i o t h è q u e 
municipale reste ouverte 
en juillet et en août, tous 
les mercredis de 16H30 
à 18H30. 

Rappel : la commune recrute 

Jeu organisé par la municipalité : dans le bulletin municipal de 2009, nous 

avons lancé un jeu concours intitulé « Mission spéciale destinée aux jeunes de 

moins de 12 ans ».  

Le jeu est simple, il suffit de trouver les lieux du petit patrimoine en photos sur 

la couverture de ce bulletin municipal 2009. Le bulletin réponse (sur papier li-
bre) est à remettre à la mairie avant le 14 juillet. La liste devra respecter la règle 

suivante : indiquer sur votre papier, le numéro et les lieux où se situe le patri-

moine en commençant de haut en bas et de gauche à droite. Il y a sept photos à 

reconnaître. Une question subsidiaire départagera les éventuels ex aequo . La 

remise du lot au gagnant aura lieu le 14 juillet à 17 h 30. 

Les réunions du Conseil Municipal au second semestre 

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

semestre 2009. Elles auront lieu à la    
mairie, salle du conseil, à 20h30, les    

mardis 28 juillet, 25 août, 15 septembre,   
6 octobre, 27 octobre, 17 novembre et 8 
décembre. Toute personne peut y assister, 

les séances sont publiques. 

L a commune de Fressines recrute 

deux personnes en Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi (C.A.E). 
Les conditions : 

Hommes ou femmes, inscrits au Pôle Em-
ploi (ANPE) 
Éligibles aux conditions du contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi, se renseigner 
au Pôle Emploi. 
La durée hebdomadaire de travail est de 24 
heures. 
La durée du contrat est de 6 mois, renou-
vellement possible, selon les autorisations 
préfectorales. 
Les postes sont à pourvoir à compter du 24 
août 2009 
Le profil des postes : 

Disponibilité, 

Bon contact avec les enfants, 

Sens de l’organisation, 
Discrétion, 
Sens du travail en équipe, 

Volonté de se former. 
Lieu de travail et tâches : 

Emplois dans l’enceinte de l’école 
(surveillance, cantine...) et entretien des 
locaux communaux (école, salles des fêtes, 
bibliothèque, mairie, église…) 
Dépôt des candidatures : 

Les candidatures, lettre de  motivation ma-
nuscrite et curriculum vitae, sont à dépo-
ser ou à envoyer  en Mairie pour le  24 

juillet 2009 au plus tard. 
Pour tous renseignements complémentai-
res contacter le secrétariat de mairie. 

Tarifs scolaires 2009/2010 

L es tarifs scolaires 2009-2010 pour la 
cantine, la garderie et le transport sco-

laire ont été arrêtés par le conseil munici-
pal comme suit : 

Cantine, prix du repas 1.95 € pour les en-
fants et les employés communaux, 3.80 € 

pour les enseignants. 
Garderie, le matin de 7 h jusqu’à 8 h 2O, 
1.33 €. Le soir, les enfants seront pris en 
charge  dès la fin des cours. De 16 h à 16 h 
3O la garderie sera gratuite, de 16 h 3O à 
18 h le tarif est  de 1.33 €, de 18 h à 18 h 
3O, il sera ajouté 0.71 €, de 18 h 30 à     

19 h, il sera ajouté 3.06 €. Pour un enfant 
qui  reste à la garderie de 16 h à 19 h le 
tarif  est donc de 5,10 €. Le dépassement 
du temps réglementaire (19 h précises) sera 

assujetti d’une pénalité de 6,12 €. 
Transport scolaire, le conseil municipal a 

adopté les tarifs proposés par le SITS fixant 
la participation communale à 79,50 € par 
enfant et à 60,00 € la part des familles 
pour une année. La commune prendra en 
charge la participation totale pour le trans-
port des élèves en enseignement spécialisé 
(S.E.S.) 

Bibliothèque : les horaires d’été 

L a bibliothèque municipale reste ouver-
te en juillet et en août, tous les mer-

credis de 16H30 à 18H30. 
Les bénévoles remercient la quinzaine d’en-

fants qui ont participé avec leurs mamans 
ou mamies à l’animation sur le thème de 
Pâques, avec lecture de contes et recher-

ches des œufs dans le jardin. 
Chacun est reparti avec son petit paquet de 
chocolats après avoir goûté dehors sous un 
magnifique soleil. 

Les bénévoles espèrent voir les enfants en-
core plus nombreux lors de leur prochaine 
animation. 



38 690 
C’est le nombre    

d’entrées enregis-

trées en 2008 sur les 

deux déchetteries de 

la Communauté de 

Communes à Mougon 

et à Celles sur Belle.  

 

À savoir 

Page 3 Numéro 50 

Deux départs en retraite 

S oir d’émotion ce vendredi 26 juin à l’é-
cole où les élus, les collègues, les ensei-

gnants et les parents d’élèves ont célébré 
deux départs en retraite. 

Celui de Mme Josette Rameaux employée 
sur un poste d’ATSEM à l’école depuis le 
13 septembre 1979 et de Mme Chantale 
Suire employée dans les services depuis le 

15 janvier 2001. 
Dans son allocution, Christian Nivau, Mai-
re de la commune après avoir retracé le 
parcours professionnel de chacune, a salué 
le dévouement des futures retraitées, qui 
ont su chacune dans leur fonction, être à 
l’écoute et au service des élus, des ensei-
gnants et surtout des enfants pour un bon 
fonctionnement de l’école. 
Après les petits cadeaux d’usage, les invi-
tés se sont retrouvés autour d’un buffet 
dans la convivialité, moment fort pour se 
remémorer des souvenirs, des anecdotes 
vécus toute au long de ces nombreuses 
années passées au service de la collectivité.  

Retrouvez votre journal et de 

nombreuses autres informations 

sur le site internet dédié à la 

commune à l’adresse suivante : 

 http://

www.fressines.net/ 

Feux d’artifice : les règles en vigueur pour les particuliers 

T out type de feux d’artifice, doit faire 
l’objet d’une déclaration en mairie 

avant le tir. Une déclaration en préfecture 
est même obligatoire, au moins quinze 

jours avant le tir, pour les feux comprenant 
des artifices du groupe K4. 
Le dossier de déclaration doit comporter : 

Les coordonnées de l’organisateur du spec-

tacle qui est par ailleurs le responsable du 
tir, la date, l’heure et le lieu où se tire le 
feu d’artifice, la description des mesures de 
sécurité prises. 

Au vu de la déclaration, le maire prendra 
un arrêté d’autorisation précisant, si né-
cessaire, des prescriptions supplémentai-

res. 

Fêtes et repas privés en plein air 

L es fêtes, les repas ou tout autre ras-
semblement familial dans la nature, 

sur des terrains privés en accord avec le 
propriétaire, sont autorisés. Il convient 

néanmoins en fonction de l’ampleur du 
rassemblement de prendre quelques pré-

cautions d’usage. 
Les organisateurs sont invités à en infor-
mer la mairie, la gendarmerie ainsi que le 
proche voisinage sur le risque de nuisances 

passagères. 

Hébergement à la base de loisirs du Lambon 

L e site de la base de loisirs du Lambon 
accueille de nombreux vacanciers dans 

une vallée de verdure où calme, détente et 
loisirs sont appréciés, principalement en 

juillet et août ! 
Hors saison estivale, c’est non seulement 
un lieu privilégié pour l’accueil des groupes 
à l’occasion de mariages, de rassemble-
ments familiaux, de séminaires, de soirées 
à thèmes mais aussi pour toutes les per-
sonnes qui cherchent un logement tempo-
raire. 
Le village vacances compte 40 gîtes. Ces 
pavillons d’une surface de 50 m² peuvent 
accueillir jusqu'à sept personnes, ils sont 
ouverts toute l’année. Il y a également 7 

habitations légères de loisirs disponibles 
du 1er avril au 30 octobre, d’une capacité 
maximale de cinq personnes et d’une su-
perficie de 35 m². 

La base de loisirs du Lambon peut donc 
apporter une réponse adaptée aux diffé-
rents besoins avec des locations ponctuel-
les, voire mensuelles dans l’attente de la 
construction ou de l’achat d’une habita-
tion, ou encore avec l’hébergement des sa-
lariés d’une entreprise en déplacement 
dans notre région. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Christophe MORONVAL, au 
05.49.32.85.11. 

Les deux futures retraitées: Chantale Suire et Josette Rameaux 
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À savoir 

Déclaration des puits et forages 

D epuis le 1er avril et jusqu’au 30 septem-
bre, nous sommes passés aux horaires 

d’été pour la déchetterie de Mougon. 
À noter que les heures d’ouverture, le matin, 

ont été modifiées, 9h15 au lieu de 9h 

D epuis le 1er janvier 2009, tout nouvel ou-
vrage pour les prélèvements à usage domes-

tique doit faire l’objet d’une déclaration en mairie 
au plus tard un mois avant le début des travaux. 

Les ouvrages existants au 1er janvier 2009     
devront quant à eux être déclarés avant le 31 
décembre 2009. Pour obtenir des informations 

complémentaires sur le dispositif de déclaration 
des puits, forages et prélèvements vous pouvez 
consulter le site internet du Ministère de l’écolo-
gie.www.foragesdomestiques.developpement-
durable.gouv.fr 

Déchetterie : les horaires d’été 

Dates à retenir 

Comme l’an passé, les festivités de la fête nationale se     

dérouleront en deux temps. 

 
Le lundi 13 juillet : place des Charmilles - parking de      

l’école 

 

 21 h 00  Bal populaire 
 

 22 h 30  Retraite aux flambeaux 
 

 23 h 00  Tir du feu d’artifice de la vallée du Lambon et 
reprise du bal      
 
Le mardi 14 juillet : espace Albert Cailbault 

 

 12 h 00  Repas en commun sur le stade, apporter son 
panier avec la traditionnelle tourtière. L’apéritif, le pain et les 
boissons sont offerts par la commune 

Attention : Concours de la plus belle tourtière 

 

 15 h 00   Animations : pêche à la ligne pour les petits, 
jeux divers, concours de pétanque, rallye pédestre… 
     Résultat du jeu concours sur les photos de 

la couverture du bulletin municipal 2009  

 
 18 H 00  Pot de l’amitié avec la remise des lots 

 
 Buvette proposée par l’association :  

« SPORT ATTITUDE » 

 Ouverture fermeture Ouverture Fermeture 

Lundi   14h00 18h30 

Mardi 9h15 12h00   

Mercredi 9h15 12h00 14h00 18h30 

Jeudi     

Vendredi 9h15 12h00 14h00 18h30 

Samedi 9h15 12h00 14h00 18h30 


