
P eu après le 51ème 
numéro de votre 

Fressines infos, nous 
avons fait paraître un 
numéro hors série pour 
vous informer de l’avis de 
recrutement d’un agent 
e n  c o n t r a t 
d’accompagnement dans 
l’emploi pour grossir les 
rangs  de  l ’ équ ipe 
technique. 
En effet, c’est à l’initiative 
de la région que ce poste 
nous a été accordé au 
t itre du disposit i f 
« croissance verte ». Sa 
mission principale sera la 
remise en état ou 
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s 
chemins de randonnées, 
qui  au pr intemps 
prochain, connaîtront 
une affluence particulière 
lors de l’hommage rendu 
à Pierre Moinot. 
Le jury, réuni le 16 
octobre dernier, a retenu 

la candidature de 
monsieur Benoît BARDET
-VICTOR résidant à Melle. 
Je lui souhaite la 
bienvenue dans notre 
collectivité. 
L’autre information du 
Fressines Infos hors série 
était l ’ invitation à 
l’inauguration du plateau 
multi activité. Le 17 
o c t o b r e ,  D e l p h i n e 
BATHO, députée de la 
circonscription, Ségolène 
ROYAL, présidente de la 
région, Joseph JOUBERT, 
conseiller régional, vice-
prés ident  e t  Er ic 
GAUTIER, président du 
conseil général étaient 
présents pour découvrir 
c e s  n o u v e a u x 
équipements sportifs mis 
à la disposition des 
fressinoises et fressinois. 
Chacun leur tour, les 
p e r s o n n a l i t é s  o n t 
souligné la qualité et la 

nécessité  d ’un te l 
équipement et reconnu la 
vitalité de l’équipe 
municipale dans toutes 
ses  act ions,  nous 
encourageant ainsi à 
poursuivre nos efforts 
pour améliorer votre 
cadre de vie. 
Dernièrement,  nous 
avons à nouveau fait le 
constat d’un vol de plants 
de pensées dans la serre 
municipale. 
Pour les élus et les agents 
techniques, ces actes sont 
tout simplement navrants 
e t  f rus t rants .  I l s 
anéantissent les efforts 
engagés pour embellir la 
commune à moindre coût 
en produisant ou en 
forçant de jeunes plants.  
Pour mettre fin à ces 
pratiques inacceptables 
nous allons équiper la 
serre d’un système 
d’alarme qui espérons le, 
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Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
23 route de La Crèche 
79 370 Fressines 
Tel: 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. 

L e conseil municipal a décidé de 
participer au financement  d’une 

semaine de découverte pour quarante 
neuf enfants de CP, CE1,et CE2 à la ferme 
pédagogique du Loup Garou, près de 

Lezay. Le séjour se déroulera du 26 au 30 
avril 2010. 
Le coût du projet est de 8 745 € soit 
178.47 € par enfant. La commune 
participera à hauteur de quarante euros 
par enfant soit 1960 €, le reste étant 

Financement d’une sortie pédagogique 

Nouvelle convention avec l’IRIAF 

L a commune vient de signer une 
nouvelle convention avec l'IRIAF 

(Institut des Risques Industriels 
Assurantiels et financiers) de Niort 
(Université de Poitiers). Cette convention a 
pour objet d'établir les modalités 
d'encadrement d'un Projet de Fin d'Etudes 
(PFE) de deux jeunes étudiantes. 
La commune a défini trois axes de travail: 
La mise en place d’un plan d'accessibilité 
de la voirie et des espaces publics de la 

commune pour les personnes à mobilité 
réduite, la mise en place d’un plan 
communal de distribution des comprimés 
d'iode stable en cas d'accident nucléaire et 
enfin la révision des consignes de sécurité 
de la salle des fêtes et leur intégration 
dans la convention d'utilisation. 
Concernant le plan d'accessibilité, divers 
interlocuteurs seront conviés aux 
prochaines réunions, notamment les 
commerçants. 
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Les services municipaux 
(garderie et cantine) seront 
ouverts ce mercredi 4 
novembre.  

Cet agent est recruté en CAE 
(Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi) aidé par l’état 
à hauteur de 90 % du taux 
horaire brut du SMIC. 

Recrutement d’un nouvel agent en CAE 

S uite à l’accord de la Préfecture pour 
l’ouverture d’un poste et à l’avis de 

recrutement lancé sur le Fressines Infos de 
septembre, un nouvel agent vient d’être 

recruté pour renforcer l’équipe technique. 
La commission de recrutement qui s’est 
réunie le vendredi 16 octobre, a retenu Mr 

Benoît BARDET-VICTOR qui habite Melle 
(à noter qu’il n’y avait aucun candidat 
résidant sur la commune). 
Il est âgé de 30 ans et possède une 
expérience dans les espaces verts au sein 
de plusieurs communes. Il aura pour 
mission, l’entretien des espaces verts, 

l’entretien du petit patrimoine, l’entretien 
et la remise en état des chemins de 
randonnée et des sentiers botaniques.  
Cet agent est recruté en CAE (Contrat 

d’Accompagnement  dans   l’Emploi)   aidé   
par  
l’Etat à hauteur de 90 % du taux horaire 

brut du SMIC, pour une durée de 1 an 
renouvelable dans la limite de 2 ans, à 
raison de 24 h de travail par semaine. Il 
prendra ses fonctions le lundi 2 novembre, 
il travaillera 24 h par semaine, les lundis, 
mardis et mercredis. Nous lui souhaitons 
la bienvenue sur Fressines et une bonne 

L a bibliothèque organise une animation  
de Noël, le mercredi  16 décembre de 

16h30 à 18h30 avec lecture de contes. 
Cette lecture sera suivie d’un goûter. 

A l’occasion de cette animation, la 
bibliothèque organise un concours de 
dessins sur le thème de Noël, ouvert aux 
enfants de l’école primaire. 
Les dessins devront être déposés à la 
bibliothèque aux heures d’ouverture avant 
le samedi 5 décembre 

Les participants devront être présents lors 
de l’animation pour la remise des lots aux 

gagnants. 
Tous les dessins seront affichés à la 

bibliothèque jusqu’au 31 janvier 2010. 
Soyez nombreux à participer. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque 
est ouverte le mercredi de 16h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h et qu’elle est 
GRATUITE. Elle est fermée pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint. 

Inscriptions sur les listes électorales  

Jeu concours à la bibliothèque 

L es élections régionales auront lieu les  
14 et 21 mars prochains. Mais pour 

voter, il faut être inscrit. Les personnes non 
inscrites et les nouveaux arrivants peuvent 

s’inscrire jusqu’au 31 décembre 2009. Se 
munir d’une pièce d’identité et se présenter 
à la mairie. Les jeunes qui ont atteint l’âge 
de 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 28 

février 2010, ont reçu soit un avis 
d’inscription d’office, soit un courrier les 
invitant à venir s’inscrire en mairie. De 
même les personnes qui veulent  faire 

corriger leur carte d’électeur (ajouter le 
nom d’épouse par exemple) doivent faire 
une demande par écrit en mairie, avant le 
31 décembre 2009. 

Ecole : reprise des cours le mercredi 4 novembre 2009 au matin 

P ar une décision de l’Inspectrice 
académique des Deux Sèvres, les 

vacances de la Toussaint sont écourtées 
d’une journée. En effet, la reprise de l’école 

aura lieu le mercredi 4 novembre 2009 au 
matin au lieu du jeudi 5 novembre. Les 
enfants auront classe toute la journée de 
ce mercredi. Cette modification de 
calendrier a pour objet de permettre au 

printemps prochain de faire le pont de 
l’Ascension. Les élèves n’auront pas classe 
le vendredi 14 mai 2010. Bien évidemment 
les services municipaux (garderie et 

cantine) seront ouverts ce mercredi 4 
novembre. A noter également que notre 
cuisinier, Dominique SECQ, est remplacé 
pour cause de maladie par Melle  
Stéphanie BAECHLE pour toute la durée 

Aménagements de voirie 

I nstallation d’un miroir, rue de 

l’Eglise: afin d’améliorer la sortie, rue de 
l’Eglise sur la route départementale n°7, le 
Conseil municipal a décidé d’installer un 

miroir sur le trottoir d’en face. Cet 
aménagement est motivé par le fait qu’il 
s’agit de la sortie d’un lieu public. 

Pose d’un stop, rue des Chaumettes : 

toujours dans l’optique d’améliorer la 
sécurité, un stop va être installé rue des 
Chaumettes, à l’intersection de la rue  du 

Petit Bois (dans le sens, route  de la Mothe, 
les Chaumettes). 

À savoir 



89 060 
C’est en euros le coût 

TTC (hors travaux par 

la régie municipale), de 

l’aménagement, terrain 

de tennis et plateau 

multi activité. La 

commune a bénéficié 

d’une subvention de 35 

000 € du fonds 

régional d’intervention 

local, appuyée par la 

Région. Le reste a été 

autofinancé par le 

budget communal. 

L’inauguration a eu lieu 

le 17 octobre en 

présence de Ségolène 

ROYAL,  De lph ine 

À savoir 
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Retrouvez votre journal et de 

nombreuses autres informations 

sur le site internet dédié à la 

commune à l’adresse suivante : 

 http://

www.fressines.net/ 

C omme cela a été fait il y a plusieurs 
années, le Conseil municipal a décidé 

de programmer dans les prochaines 
semaines deux matinées d’initiation à 

l’entretien et à la taille des arbres, arbustes 
d’ornement, rosiers…  
La première matinée est prévue le samedi 
28 novembre de 10h à 12h. Cette session 
sera spécifiquement orientée sur la 
plantation, l’entretien et la taille des 

arbres. Les arbres fruitiers seront à 
l’honneur lors d’un deuxième temps, au 
printemps. Notre spécialistes David 
CHOLLET  employé communal, nous fera 

partager ses connaissances en passant de 
la théorie à la pratique. Une 
documentation sera remise à chaque 
participant. Cette invitation est ouverte à 
tous les habitants de la commune, les 
séances sont gratuites. Rendez-vous au 

Taille et plantations 

Cérémonie du 11 novembre 

Dégradations au cimetière et vol de fleurs 

D epuis quelques jours plusieurs petites 
dégradations et vols viennent d’être 

constatés sur la commune.  
Au cimetière des individus peu scrupuleux 

ont volé une partie d’une pierre tombale. 
La famille, très choquée par ce geste aussi 
inconvenant que stupide a porté plainte à 

la gendarmerie de Celles sur Belle. 
Au local technique, d’autres individus se 

sont introduits dans l’enceinte du local 
pour voler des fleurs dans la serre. Plus de  
cent trente plants ont disparu. Ce qui se 
traduit par une perte sèche en temps et en 

argent. La  commune  va  être  contrainte  
d’installer une alarme pour protéger la 
serre car déjà, ce vol s’était produit l’année 

passée. Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie.  

L e conseil municipal a arrêté la date du 
vendredi 8 janvier 2010 à 18 h 30 pour 

la présentation des vœux. 
Le repas communal des aînés aura lieu le 

samedi 23 janvier 2010 à partir de midi à 

la salle des fêtes. Toutes les personnes  de 
plus de 65 ans seront personnellement 
invitées par courrier. Elles peuvent dès 
maintenant réserver cette date sur leur 

agenda. 

Vœux à la population et repas des aînés 

C ommémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918. 

Le déroulement de la cérémonie sera le 
suivant : Rassemblement place de la 

Bascule à 11 h et défilé jusqu’au 
monument aux morts. Allocution, dépôt de 
gerbes, sonnerie aux morts, minute de 

silence, hymne national. 
La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité, servi à 
la cantine scolaire. 

Les enfants de l’école et l’ensemble de la 
population sont invités à y participer . 
 

Parlons impôts 

V ous êtes plusieurs à avoir contacté la 
mairie pour faire remarquer que vos 

impôts locaux 2009 avaient augmenté de 
manière significative. Au printemps 

dernier, vos élus n’ont augmenté le taux 
des quatre taxes locales que de 2 %. Les 
taux 2009 ont été fixés à 14.39 % pour la 

taxe d’habitation, à 17.58 % pour la taxe 
sur le foncier bâti, à 69.57 % pour la taxe 
sur le foncier non bâti et à 14.01 % pour la 
taxe professionnelle. 
Pourtant globalement l’impôt 2009 a 
augmenté de plus de 2 %. En effet, 
l’imposition est perçue au profit de la 
commune, de l’intercommunalité, du 
département voire de la région et de la 
chambre d’agriculture pour la taxe 
foncière.  
Prenons l’exemple d’un contribuable qui 
doit payer sa taxe d’habitation avec sa 
redevance audiovisuelle : pour la même 

maison, le montant à payer en 2008 était 
de 735 €, il est en 2009 de 782 € soit une 
augmentation de 6.39 %. Explications : 
1/ Le montant de la redevance 

audiovisuelle est passée de 116 à 118 €.  
2/ Les taux s’appliquent sur la valeur 
locative de la maison. Dans notre exemple, 

la valeur locative était de 2 328 € en 2008, 
le contribuable n’avait aucun abattement; 
Pour 2009 bien que la maison soit 
identique, le parlement a voté une 
revalorisation de la valeur locative de 2.5 
%. Pour notre exemple cela donne une 
valeur locative de 2 386 €. 
Le calcul de l’impôt cumul à la fois une 
hausse de la valeur locative et une hausse 
des différents taux votés par les 
collectivités. Il peut arriver que la hausse 
de la valeur locative soit nettement plus 
importante, ce sera le cas si vous avez fait 
des aménagements sur votre propriété 
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À savoir (suite) 

Téléthon 2009  

Vie associative 

Ping-pong 

L ’Association Fressines en Fête vous 
propose le samedi 28 novembre 2009 de 9 

h à 18 h à la salle des Fêtes de Fressines une 
bourse aux jouets. Vous pourrez y vendre vos 

jouets, livres, DVD, matériel de puériculture, 
etc…(2 € le mètre linéaire).  Renseignements et 
réservations  sont à faire auprès de Myriam 
FOUCHE : 05.49.75.81.20 

Bourse aux jouets  

L a journée Téléthon sur la commune aura  
lieu le dimanche 6 décembre 2009. Le 

comité d’organisation s’est déjà réuni à deux 
reprises pour arrêter le programme.  La 

matinée du dimanche 6 décembre sera 
consacrée aux activités sportives, à partir de 9 
heures avec la traditionnelle randonnée 

pédestre et une sortie VTT/VTC. Une 
compétition sportive sera également organisée 

sur le plateau multi activité. L’après midi sera 
consacré à un loto. Vous pouvez encore offrir 
des lots qui seront mis en jeu. Une ultime 
réunion de préparation est programmée le 

jeudi 20 novembre à 20 h 30 à la petite salle 
de la salle des Fêtes. Toutes les personnes qui 
souhaitent s’investir seront les bienvenues. 

Contact : Patrice FOUCHE au 05.49.75.81.20 
et Dominique SIROL au 05.49.05.85.07 

L e club de tennis de table est ouvert à tous 
et à toutes. Des créneaux d’entraînement, 

de loisirs ou de compétition sont proposés à 
Fressines. Des créneaux identiques et 

complémentaires fixés à des jours et horaires 
différents sont proposés dans nos autres 

sections (Aigonnay, Mougon, Thorigné, Vitré, 
Sainte Néomaye, Azay le Brulé, Souvigné) ces 
créneaux sont encadrés par deux éducateurs 
sportifs Freddy BRUNET et Julien CARTIER, 
titulaires du brevet d’état du tennis de table.  
Les créneaux proposés à la salle des fêtes de 
Fressines sont les suivants : 
Le lundi : 16h00-17h00 : Animation péri-
scolaire pour les enfants de l’école primaire 
(septembre à décembre). Cette animation 
s’effectue à l’école.  
16h00-17h00  : Animation Baby-Ping (4-6 ans) 
à partir de janvier 2010.  
17h00–18h00 : Ecole Tennis de Table – 
initiation pour enfants de 7 à 12 ans.  
18h00–19h00 : École Tennis de Table – 
compétiteurs enfants de 7 à 10 ans.  
19h00–20h30 : École Tennis de Table – 
compétiteurs enfants de 10 à 14 ans.  
Ces créneaux sont encadrés par notre 
éducateur sportif M. Freddy BRUNET. 
Le mardi : 20h30 - 22h00 : Créneaux loisirs 
adultes*. Ces créneaux sont encadrés par notre  
animateur Claude. 
*Pour les jeunes et adultes compétiteurs, les 

entraînements ont lieu sur la section de 
Mougon ou sur la section de Sainte Néomaye le 
mercredi de 19h00 à 20h30 et le vendredi de 
20h45 à 21h45. Les inscriptions s’effectuent 
sur place. Pour tout renseignement 
complémentaire contactez Claude DECOU au 
05.49.16.09.83 

Le marché du Beaujolais 

L ’Association Fressines en Fête vous propose 
de venir goûter le «Beaujolais nouveau» le 

jeudi 19 novembre 2009 à la salle des Fêtes de 
Fressines en soirée à partir de 17 h 30. 

Une dizaine de commerçants et artisans vous 
proposeront une animation autour du 
beaujolais nouveau, charcuterie, pain, fromage, 
boisson, pâtisserie et produits du terroir. 
Restauration sur place ou à en emporter - 
Entrée libre - Dégustation gratuite 

Théâtre : Les Baladins de Fressines 

L a troupe de théâtre, les Baladins de 
Fressines, vous informe que les 

représentations de théâtre prévues en  
novembre sont annulées. La troupe travaille 

actuellement sur un nouveau spectacle qui 

pourrait être présenté au public au printemps 
prochain.  
Suite à l’assemblée générale qui s’est réunie le 
lundi 19 octobre 2009, la nouvelle composition 
du bureau est la suivante : 
Président : Mickaël DALSTEIN 
Vice président : Jean-Claude FOUCHIER 
Trésorière : Liliane GUERIN 
Trésorière adjointe : Coralie FOUCHE 
Secrétaire : Nathalie CARDINET 

Ecole de musique  

S uite à l’assemblée générale du vendredi 11 
septembre 2009, la nouvelle composition du 

bureau de l’école de musique est la suivante : 
 

Président : Laurence SENECHAULT 
Trésorière : Géraldine GILBERT 
Trésorière adjointe : Nathalie GELIN 
Secrétaire : Stéphanie SILORET 
Membre actif : Natacha DUPONT 
L’école de musique propose cette année une 
nouvelle activité musicale. 
Une  chorale  adultes   dirigée  par  Charlène  
BIGOT, le nouveau professeur de chant. 
Tarifs: 15 euros par mois (2 heures par 
semaine), le vendredi soir (horaires à préciser). 
Possibilité de cours individuels. 
Pour tous renseignements, contactez Laurence 
SENECHAULT au 05 49 05 96 37 


