
N ous garderons de 

l’hommage rendu à 
Pierre MOINOT, le 5 juin 
dernier, le souvenir d’un 
a p r è s - m i d i  c h a r g é 
d’histoire, de souvenirs et    
d’émotions. Je vous invite 
à emprunter le sentier 
Pierre MOINOT et à vous 
arrêter à chaque pupitre 
pour comprendre combien 
l’écrivain était attaché à la 
nature et à ses racines 

paysannes. 
En séance du 29 juin, les 
élus ont validé le projet 
des travaux de la rue du 
Pigeonnier. En effet, après 
avoir reçu les réponses 
d ’ a t t r i b u t i o n  d e s 
subventions (95 000 €), 
nous  allons lancer dans 
les  prochains jours une 
consultation pour le 

recrutement d’un maître 

d’œuvre. Notre objectif est 
de démarrer les travaux 
pour la fin de l’année. 
Le 17 juin dernier, nous 
avons réuni les entreprises 
concernées  pa r  la 
construction du cabinet 
médical qui va débuter 
dans quelques jours, de 
sorte que la plate-forme 
sèche pendant la période 
des congés. 

La signature de l’acte   
notarié relatif à l’achat de 
la propriété de Madame 
Fournier pour la future 
mairie est prévue le 2 août 
prochain. Sans tarder, 
nous engagerons des 
travaux de réhabilitation 
en bureaux de la partie 
habitable  pour une 
utilisation au printemps 

prochain. Une seconde 

tranche de travaux sera 
nécessaire pour la 
transformation des ateliers 
en salles de      réunions. 
Ce programme plus 
c o n s é q u e n t  f e r a         
l’objet d’une étude par un 
architecte et des dossiers 
d e  d e m a n d e s  d e 
sub ven t i on s  s e r on t 
déposés    auprès des 
financeurs  publics. 

Les festivités du 14 juillet 
prochain sont conformes à 
celles des années passées, 
et je souhaite vous y    
retrouver nombreux. 

Je termine là cet édito en 

vous souhaitant de très 

bonnes vacances. 

                                                                               
Le Maire 
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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. 

L ’ensemble des élus s’est déplacé début 
juin pour visiter le bâtiment (maison 

et annexes) en cours d’acquisition pour 
accueillir la future mairie. 
La propriété est située au 29 route de 
Mougon entre la salle des fêtes et le village 
de la Thibauderie. Cet ensemble foncier 
comprend une maison d’habitation          
(5 pièces rapidement aménageables en 
secrétariat de mairie), de nombreuses  

annexes attenantes, un bâtiment séparé, 
une cour, un parking, le tout sur une 
surface de 2 540 m², avec un accès 
possible par trois routes.  
L’acte d’achat sera signé le 2 août pour un 
montant de 140 000 € plus les frais 
notariés. Le financement sera assuré par 
un emprunt de 140 000 € sur 15 ans au 
taux fixe de 3.25 % avec échéances 
trimestrielles. 

Bâtiment pour la nouvelle mairie 

Travaux de voirie et achats divers 

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

suivantes ont été prises : 
Engagement d’une somme de 13 657,24 € 
pour la réfection de voirie par un 
bicouche. Sont concernées les rues de la      
Badinière, des Raguites, de la Plinière  
ainsi que les places de la Plinière et de la 
Bascule. 
Dans l’enceinte de l’école, pose d’un 
enrobé sur le passage derrière la garderie 
pour une somme de 3 448,67 € . 
Mise en place de PATA (goudronnage 

partiel des routes) par les employés 
communaux et l’entreprise COLAS pour 

un   montant de 8 000 €. 
Achat du feu d’artifice pour le 13 juillet 
pour un montant de 1 569 € . 
Signature d’un devis avec l’entreprise  
Hortebise pour le remplacement des 
fenêtres à la salle des fêtes pour un 
montant de 7 787 €. Travaux  prévus à la 
rentrée. 
Achat d’une petite tondeuse pour 449 €. 
Achat d’un frigo neuf pour la cantine pour 
un montant de 2 320,24 €. L’ancien frigo 
de la cantine a été mis à la disposition des 
usagers à la salle des fêtes.  

Pose d’une dizaines de nouveaux bancs 
publics, réalisés en régie, par des élus et 
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Les travaux de cette 
construction située au village 
de la Thibauderie derrière le 
salon de coiffure débuteront 
à la mi juillet 

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. 

Construction du cabinet médical 

Les réunions du Conseil Municipal au second semestre 

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

deuxième semestre 2010. 
Elles sont prévues les mardis 20 juillet, 24 

août, 14 septembre, 5 octobre, 26 octobre, 

16 novembre et 7 décembre. Ces réunions 
ont lieu à la mairie, salle du conseil, à 
20h30. Toute personne peut y assister, les 

séances sont publiques. 

Fêtes et repas privés en plein air 

L es fêtes, les repas ou tout autre 
rassemblement 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 précautions d’usage. 
Les organisateurs sont invités à en 
informer la mairie, la gendarmerie, ainsi 
que le proche voisinage sur le risque de 

nuisances passagères. 

C e bâtiment sera scindé en deux 
parties, une partie pour un cabinet 

infirmier et une seconde partie pour 
accueillir un médecin ou un professionnel 

de santé (trouver un médecin est très 
compliqué). Le conseil municipal a donc 
décidé de réaliser dans un premier temps 
l ’ ensemble du gros œuvre et 
l’aménagement du cabinet infirmier. 

L’aménagement de la deuxième partie se 
fera ultérieurement en fonction du    
professionnel de santé qui sera accueilli. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est     
réunie le 27 avril pour l’ouverture des plis   
et le 11 mai pour le choix des entreprises. 
Le marché réparti en 9 lots, se compose 
d’une tranche ferme pour le gros œuvre de 
tout le bâtiment et d’une tranche 
conditionnelle pour les diverses parties 
intérieures .  
La Commission a retenu les entreprises 
suivantes (montant HT) : 
- Lot 1 Terrassement, gros œuvre :  DA 
CUNHA-GIRONDEAU pour 39 896.49 € 
- Lot 2  Charpente bois : CEMPI pour 
13 425.84 € 
- Lot 3 Couvertures tuiles : CLOCHARD 

pour  7 538.56 €  
- Lot 4 Menuiseries extérieures 
aluminium : MOYNET ALU pour 9 975.65 
€ 

- Lot 5 menuiserie intérieures bois, 
cloisons, plafonds : HBCS pour  5 142.45 € 
- Lot 6 Carrelage : TECHNISOL pour  
4 107.87 € 
- Lot 7 Peintures : DAUNAY RIMBAULT 

pour 1 418.08 € 
- Lot 8 Plomberie, sanitaires : SEGUIN 
pour  2 684.87 € 
- Lot 9 Electricité, chauffage électrique : 
MG ELEC pour 6 205.00 € 
Soit un total de 90 394.80 € HT 
(108 112.18 € TTC), sans l’aménagement 
intérieur du local pour le médecin ou    
autre. 
Le financement sera assuré par une 
subvention FRIL de 50 000 € accordée par 
la Région et par un prêt « relais» de 30 000 
€ sur deux ans au taux de 1.42 % dans 
l’attente de la revente de la partie « cabinet 
infirmier »  aux infirmières et de la 
récupération de la TVA. 
Les travaux de cette construction située au 
village de la Thibauderie derrière le salon 

Tarifs scolaires 2010/2011 

L es tarifs scolaires 2010-2011 pour la 
cantine, la garderie et le transport  

scolaire ont été arrêtés par le conseil     
municipal comme suit : 

Cantine : prix du repas 1.99 € pour les  
enfants et les employés communaux,    

3.95 € pour les enseignants. 
Garderie : le matin de 7h jusqu’à 8h2O, 
1.36 €. Le soir, les enfants seront pris en 
charge dès la fin des cours. De 16h à     
16h3O la garderie sera gratuite, de 16h3O 
à 18h le tarif est de 1.36 €, de 18h à        
18h3O, il sera ajouté 0.72 €, de 18h30 à 

19h, il sera ajouté 3.10 €. Pour un enfant 
qui  reste à la garderie de 16h à 19h le tarif  
est donc de 5,18 €. Le dépassement du 
temps réglementaire (19h précises) sera 

assujetti d’une pénalité de 6,24 €. 
Transport scolaire : le conseil municipal a 

adopté les tarifs proposés par le SITS fixant 
la participation communale à 79,50 € par 
enfant et à 48 € la part des familles.        
La commune prendra en charge la 
participation totale pour le transport des 
élèves en enseignement spécialisé (S.E.S.) 
 

Bibliothèque les horaires d’été : La bibliothèque municipale reste ouverte en juillet 

et en août, tous les mercredis de 16H30 à 18H30. 

À savoir 



625  
C’est le nombre de 

kilomètres parcourus 

en vélo par Claude 

Brunet qui habite  

rue du Moulin et qui 

a participé au défi 

Bordeaux/Paris 

randonneurs. Parti 

de Bordeaux le 25 

juin à 14 h, il est 

arrivé à Paris le 26 à 

17 h35. Claude a 

parcouru les 625 km 

en 27 h 35, soit une 

moyenne de 22.514 

km/h. 

À savoir 
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Bruits de voisinage 

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 
spectacle 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 
sécurités prises. Au vu de la déclaration, le 
maire prendra un arrêté d’autorisation  
précisant, si nécessaire, des prescriptions 

supplémentaires.  
À noter que si votre feu comporte des 
artifices de divertissement de type K2 ou 
K3 conçus pour être lancés par un mortier 
vous devez détenir un certificat de 
qualification ou un agrément délivré par la     
Préfète. 

A vec l’arrivée des vacances favorables 
au bricolage, les interventions en   

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

En matière de bruit de voisinage, un arrêté 
précise que toutes les précautions doivent 
être prises pour que le voisinage ne soit 
pas gêné par les bruits résultants par 
exemple 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, 
perceuse, scie…) ne sont autorisés qu’aux  
horaires 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 prendre des mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage de 
jour comme de nuit.  

Deux nouveaux services sur la commune 

Dixième tour cycliste des Deux-Sèvres  

L e dixième tour cycliste des Deux-
Sèvres qui se déroule du 14 au 18 

juillet, empruntera les routes de la 
commune lors de la quatrième étape, le 

vendredi 16 juillet. Cette quatrième étape 
partira de Celles sur Belle pour rejoindre 

Saint Loup Lamairé soit un parcours de 
150 km. 
Les coureurs arriveront de Thorigné par la 
rue des Moulins à Vent, pour emprunter la 

D7 et traverser toute la commune jusqu’à 
la sortie de Bougouin pour rejoindre    
Chavagné. 

Une nouvelle  assistante maternelle 

L e conseil général vient de prendre une 
décision d’agrément « d’assistant    

maternel » pour Madame Nadine Rodriguez 
Da Silva. Actuellement sur la Crèche, Mme 

Rodriguez sera disponible à la rentrée   
scolaire au 11 rue de la Margelle à Moulay. 

Contact au 06 75 88 47 37 ou au 05 49 06 
23 74. 
A noter que la commune compte 10 
assistantes maternelles agréées par le 

conseil général. Leurs noms et coordonnées 
sont précisés sur le Bulletin Municipal. 

U n centre de beauté: à partir du 14 
septembre, le Boudoir de Valentine, 

centre de beauté et d’esthétique, vous 
accueillera dans ses nouveaux locaux, au 7 

route de Mougon dans le bourg de 
Fressines. 
Entrée commune au salon de coiffure    
L’Atelier de Valentine. 
 

U ne entreprise de fleurissement et 

de nettoyage de tombes: Mr Joël 
Lochon a créé son entreprise de nettoyage 
et de fleurissement de tombes. L’entreprise 

est inscrite à la Chambre des Métiers.   
Différents forfaits. Site internet :       
http://pagesperso-orange.fr/joel.lochon/ 
13 Clos des Raguittes, Tél : 06 31 79 86 71 
ou  05 49 17 22 46   

Déchetterie : les horaires d’été 

D epuis le 1er avril et jusqu’au 30 
septembre, nous sommes passés aux 

horaires d’été pour la déchetterie de 
Mougon. 

Le matin d’ouverture de 9 h 15 à 12 h et 
l’après midi de 14 h à 18 h 30. . 

 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 
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La vie associative 

Dates à retenir 

Comme l’an passé, les festivités de la fête nationale se dérouleront en 
deux temps. 
 
Le mardi 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 mercredi 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, jeu sur le plateau multi activité… 
     
 
 18 H 00  Pot de l’amitié avec remise  des lots 
 

 Buvette proposée par l’association :  

« FRESSINES EN FETE » 

L ’association Fressines en Fête organise le 

samedi 25 septembre 2010 une « ran’dîner », 
une randonnée pédestre en semi nocturne avec 
un dîner sur  un  parcours au choix de 10 ou 15 

kilomètres sur les chemins et venelles de la 
commune. Le départ se fera à la salle des fêtes, 
avec des départs libres de 18 h à 20 h. Il faut 
prévoir de bonnes chaussure (chaussures de 
randonnées ou baskets). 
Inscriptions avant le 19 septembre, adultes 11 €, 
enfants de moins de 12 ans 6 € 
Contacts:  Myriam Fouché au 05 49 75 81 20, 
Alain Hérault au 05 49 77 24 66.  

L e village de Fressines est traversé par les  
chemins de Compostelle. Aussi, pour célébrer 

l’année « jacquaire », les délégués de la 
communauté locale organisent une marche sur la     

commune. 
Cette marche aura lieu dans l’après-midi du   
dimanche 29 août  et sera ouverte à tous, sans 
distinction d’âge ni de religion. 
Elle sera agrémentée de témoignages, jeux, 

lectures… et débutera  par un pot de l’amitié et 
un pique-nique convivial sorti du panier.  
Pour toute précision, contactez : 
Les déléguées de la communauté locale Aigonnay 
– Fressines – Romans - Ste Néomaye 
Marie-Thérèse LARDY 05 49 05 94 16 
 ou Florence GHOMRI 06 98 97 45 98 

L ’association Pétanque Loisirs organise  à la 
rentrée deux concours de pétanque. Rendez 

vous à la salle des fêtes, le samedi 28 août à 16 h 
pour un concours en semi nocturne et le vendredi 

10 septembre à 20 h 30 pour un concours en 
nocturne.  

Aux amis des chemins de St Jacques Pétanque Loisirs 

Une « ran’dîner » le 25 septembre 

Stade Vouilletais 

L a reprise des entrainements de l’école de 
football du Stade Vouilletais se fera le 

mercredi 1er septembre . Rendez-vous au stade. 


