
L orsque vous lirez ces 

quelques lignes , nous 
aurons basculé sur la 
nouvelle année. Les fêtes 
de fin d’année seront 
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. 
Année après année, notre 
commune se modifie, sans 

vouloir tirer un bilan sur 
les actions et les 
réalisations de l’année 
écoulée ,  l ’ on  peut 
n é a n m o i n s  c i t e r 
l ’ a m é n a g e m e n t  d u 
carrefour de Rochetan, la 
construction du terrain de 
tennis et du plateau muti-
activité, l’embellissement 
des espaces verts...  
Tous ces aménagements 
sur un site exceptionnel, 
qu’est la vallée du 
Lambon, font que notre 

commune possède de 
nombreux atouts. Il y fait 
bon vivre. Cela est 
reconnu puisqu’en 2009 
plus de 50 nouveaux 
foyers sont venus s’y 
installer. Au premier 
janvier 2010, la population 
légale est de 1 287 

habitants. Sur l’année 

écoulée nous pouvons 
nous réjouir d’enregistrer 
19 naissances et surtout 
de n’avoir à déplorer 
aucun décès sur la 
commune, ce qui est 
probablement unique dans 
les annales (chiffres 
arrêtés au 30 décembre). 
Pour accompagner cette 
évolution, en 2010 les élus 
devront remettre l’ouvrage 

sur le métier, des projets 
plus ou moins avancés 
sont sur la table, la 
création d’un cabinet 
médical, la construction 
d’une nouvelle station 
d’épuration, la reprise de 
l’étude pour les travaux de 
la rue du Pigeonnier.  
Sachez qu’ils le feront avec 
dévouement dans l’intérêt 
de chaque fressinois et 
fressinoise. 
2010 sera aussi l’année 
d’un hommage particulier 

à notre Académicien, 
Pierre Moinot. Le 5 juin 
prochain, la commune 
sera en effervescence pour 
célébrer cet enfant du pays 
très attaché à ses racines 
fressinoises. Comme il l’a 
si bien écrit dans la 
préface du bulletin 

municipal de 2005 « Notre 

village, loin des villes et 
des faubourgs, est un très 
vieux village poitevin tout 
neuf ». 
Dans quelques jours vous 
allez recevoir le bulletin 
municipal 2010.  
Vous y découvrirez un 
résumé des travaux 
r é a l i s é s ,  l e s 
renseignements pratiques 
s u r  l e s  s e r v i c e s 

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 
2010 à toutes et tous. 
Nous vous donnons rendez
-vous le vendredi 8 
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. 

Edito 
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 Invitation à la cérémonie 

de présentation des vœux 

du maire à la population 

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. 

Projet de construction d’un cabinet médical 

C omme vous avez pu le lire ou 
l’entendre, le conseil municipal 

travaille depuis plusieurs mois sur la 
construction d’un cabinet médical, qui 
pourrait accueillir un médecin et deux 
infirmières. Bien que le médecin n’ait pas 
encore pris définitivement sa décision de 
venir s’implanter sur notre commune, vos 
élus ont décidé, considérant qu’il s’agit 
d’une occasion unique de créer  un 

nouveau service de proximité, de lancer la 
procédure de construction. Ce local d’une 
centaine de mètres carrés serait situé 
derrière le salon de coiffure sur un terrain 
appartenant à la commune. La commune 
construirait le bâtiment qui serait cédé ou 
loué aux professionnels de santé.  
Notre objectif est d’aller assez vite pour 
pouvoir mettre ce bâtiment à leur 
disposition au plus tard le 1er septembre 

Bonne année 2010 
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

le bulletin municipal 2010 
sera distribué dans les 
boîtes aux lettres les 9 et 
10 janvier. 

Les réunions de conseil 
municipal auront lieu les 
mardis 5 janvier, 26 
janvier, 16 février, 9 mars, 
30 mars, 20 avril, 11 
mai, 1er juin, 22 juin. 

Point sur les travaux en cours 

L es travaux se poursuivent au 

cimetière 

Après avoir aménagé un abri  pour se 
protéger des intempéries, les travaux au 
cimetière vont se poursuivre dans les 
prochains mois. Suite à l’acquisition d’un 
terrain jouxtant le cimetière actuel, des 
travaux sont nécessaires pour permettre la 
construction d’un mur d’enceinte. 

Dans un premier temps, probablement au 

printemps, la haie de résineux d’une 
hauteur de 10 à 15 mètres va être coupée 
puis arrachée. Ensuite le mur d’enceinte 
sera construit. 

S tation d’épuration 
L’étude pour la nouvelle station 
d’épuration se poursuit. Parallèlement, 

la commune est en cours de négociation 
pour l’achat d’un terrain jouxtant la station 

actuelle. 

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 23 janvier 2010 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 15 janvier 2010 au 
plus tard. En cas de difficultés pour le 
déplacement, une solution peut être 

trouvée, merci de nous le signaler. 

Repas des aînés 

Les réunions du conseil municipal pour le 1er semestre 2010 

L e conseil municipal a arrêté le 
calendrier des réunions pour les six 

prochains mois.  
Elles auront lieu les mardis 5 janvier, 26 

janvier, 16 février, 9 mars, 30 mars, 20 

avril, 11 mai, 1er juin, 22 juin. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 
Conseil, à 20 h 30. Toute personne peut y 
assister, les séances sont publiques. 

 

À savoir 

L es festivités proposées dans le cadre 
du Téléthon 2009 ont permis de 

collecter une somme de 2 698.40 €. À 
l’image de la collecte nationale, le record de 

collecte, de l’année passée (3 186.45 €) n’a 

pas été   battu.  

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 2009.  

Téléthon 2009 

L e bulletin municipal 2010 sera 
distribué dans les boîtes aux lettres les 

9 et 10 janvier. Ce bulletin fait le bilan de 
l’année écoulée et présente le programme 

pour 2010 que ce soit au niveau de la 
commune, du SIVOM, de 

l’intercommunalité ou du monde associatif. 
Il est tiré à 600 exemplaires. 
La mise en page et l’impression ont été 
confiées à ITALIC 79 de MELLE pour un 

coût de 2 246.09 € TTC.  
Bonne lecture. 

Bulletin municipal 2010 

Illuminations de fin d’année 

Journée taille et plantation 

M algré une météo épouvantable, une 
quinzaine de personnes a participé à 

la séance d’initiation à la taille et à la 
plantation le samedi 28 novembre dernier. 

Pour donner une suite à  cette démarche, 

une deuxième journée sera organisée en 
mars. Encadrée par notre responsable des 
espaces verts, David Chollet, elle aura pour 
thème l’entretien des arbres fruitiers, la 

taille de la vigne et la taille du rosier. 

D epuis le début décembre, les 
i l luminations de f in  d ’année 

scintillent un peu partout sur la commune. 
C’est en partie grâce à M. Alain Texier, qui 

habite Bougouin. Après avoir réalisé une 
vingtaine de  supports l’année passée, il en 
a réalisé quarante nouveaux cette année. 
La commune a acheté les matériaux et 

Alain, 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 

installés. Chaque année c’est plusieurs 
jours à deux ou trois agents qui sont 
nécessaires pour vérifier et installer 
l’ensemble des illuminations sur la 



1287 
C’est le nombre 

d’habitants sur la 

commune, population 

légale en vigueur au 1er 

janvier 2010, transmis 

par l’Insee. 

Par rapport au 1er 

janvier 2009, la 

population est en 

augmentation de 22 

habitants. 

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/ 

Accueillez un nichoir dans votre jardin 

Législation funéraire : destination des cendres 

L a commune est parfois interrogée sur 
la législation funéraire et notamment 

sur le devenir des cendres issues de la 
crémation. La réglementation est la 

suivante. Les cendres peuvent connaître 
différentes destinations : 
Elles peuvent être conserver dans une urne 
cinéraire qui peut être inhumée dans une 
sépulture, déposée dans une case de 
columbarium ou scellée dans un 
monument à l’intérieur d’un cimetière ou 
d’un site cinéraire. 
Elles peuvent être dispersées sur un 
espace aménagé d’un cimetière.  
Ces deux opérations doivent donner lieu à 
une autorisation du maire de la commune 
où elles sont effectuées. 

La dispersion en pleine nature (autre que 
sur la voie publique) donne lieu, de la part 
de la personne ayant qualité pour pourvoir 
aux funérailles, à une déclaration à la 

maire de la commune du lieu de naissance 
du défunt. 
A noter, en cas de désaccord sur la 
destination des cendres, l’urne peut être 
conservée au crématorium pendant une 
durée d’un an. Au terme de ce délai et en 
l’absence de toute décision, les cendres 
seront dispersées dans l’espace aménagé à 
cet effet du cimetière du lieu de décès. 
La conservation d’une urne funéraire dans 
une propriété privée est désormais 
interdite.  
 

L a « béquille solidaire », cette 
association a pour objectif le prêt 

gratuit de petit matériel paramédical, sur 
les 6 cantons du Pays Mellois. Il s’agit de 

proposer du matériel adapté aux besoins 
qui peuvent apparaître suite à une 
hospitalisation ou à une perte d’autonomie. 
Pour en bénéficier, il suffira de rencontrer 

un travailleur social et un conseiller 
technique (médecin, infirmier…) Si vous 
avez chez vous ce type de petit matériel en 
bon état (siège de bain, enfile-bas, table de 

lit…) vous pouvez aussi en faire don, en 
venant le déposer à la permanence, 15 rue 
Jules Ferry à Melle, le mercredi après midi 
de 14 h à 16 h ou en appelant le CCAS de 

La « béquille solidaire » 

L e CNRS, le Zoodyssée et l’IFREE 
proposent aux habitants de Fressines 

d’accueillir gratuitement un ou plusieurs 
nichoirs dans leur jardin.  

Vous pouvez installer ce nichoir dans un 
arbre, sous la poutre d’une grange, contre 
le mur de la maison ou de l’abri de jardin… 
Nulle compétence particulière n’est 
demandée, il s’agit ensuite d’observer si les 
oiseaux occupent le nichoir et y 
nourrissent les petits. 
L’étude portent sur 3 oiseaux des villages 
que vous connaissez certainement : la 
huppe fasciée, la chouette chevêche et le 
hibou petit duc mais dont les populations 

diminuent. Or ces espèces font leurs nids 
dans les cavités de murs des granges et les 
trous des arbres. Les chercheurs du CNRS 
de Chizé pensent que le manque de cavités 

empêche la reproduction de ces oiseaux. 
Pour vérifier cette hypothèse, ils proposent 
d’installer 3000 nichoirs en bois sur 28 
communes de la plaine du sud de Niort. 
Comment participer ? 
Pour obtenir un nichoir, il suffit de 
retourner un bulletin d’inscription, 
disponible en mairie, avant la mi-janvier. 
Les nichoirs vous seront distribués dans la 
cour de l’école de Fressines, le samedi 23 
janvier de 10 h à 13 h. 

Permis de détention pour les chiens dangereux 

L es détenteurs de chiens de 1ere 
catégorie (chiens d’attaque de types 

Pitbulls, Boerbulls ou Tosa) ou de chiens 
de 2ème catégorie (chiens de garde et de 

défense de race American Staffordshire 
Terrier ou Tosa, de race ou de type 
Rottweiler), en raison de leurs 
caractéristiques morphologiques et de leur 
puissance, sont désormais soumis à des 

règles particulières. À partir du 1er janvier 
2010, tout propriétaire ou détenteur de 
chien dangereux devra être titulaire d’un 
permis de détention délivré par le maire de 
la commune. 
Pour obtenir ce permis, outre les pièces 
habituelles (certificats d’identification, de 
vaccination antirabique, d’assurance 

responsabilité civile et de stérilisation pour 
les chiens de 1ere catégorie), il faudra 
d i s p o s e r  d ’ u n e  é v a l u a t i o n 
comportementale du chien faite par un 

vétérinaire. 
De plus le propriétaire du chien devra 
suivre une formation pour obtenir une 
« attestation d’aptitude du maître ». 

Le permis de détention prend la forme d’un 

arrêté municipal qui vise l’ensemble des 
documents fournis. Il précise le nom et 
l’adresse du propriétaire de l’animal, l’âge, 
le sexe, le type, le n° d’identification et la 
catégorie du chien… Les références de 
l’arrêté seront inscrites sur le passeport 
européen du chien. Pour toute précision 
complémentaire, vous pouvez contacter la 
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Imprimé par nos soins  

Date à retenir 

 

L’équipe municipale 

 vous souhaite  

une bonne année 2010  

et vous donne rendez-vous  

  

le vendredi 8 janvier 2010le vendredi 8 janvier 2010  

    à 18 h 30 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 dînatoire  

 
 

Vous êtes cordialement invité(e) 


