
L es festivités du 14 

juillet 2010 ne 
laisseront pas un très bon 
souvenir aux élus. Un feu 
d’artifice décevant compte 
tenu d’un problème 
technique sur le matériel 
livré pour lequel j’ai saisi 
notre fournisseur pour 
une négociation du tarif de 
vente et une météo qui 
nous a contraints à nous 
replier dans la salle des 

fêtes pour le repas, 
gâchant ainsi l’ambiance 
champêtre de la journée et 
de ses activités. 
Fin juillet nous avons 
procédé au recrutement 
d’un agent en contrat CAE 
afin de remplacer sur son 
poste Patrick Pinaud qui 
s’est vu proposer de 
poursuivre son contrat au 
sein de l’équipe technique. 
Je souhaite la bienvenue à 
Laurence Decou de 
Fressines qui avait déjà 

accepté à plusieurs 

r e p r i s e s  d e s 

remplacements à l’école. 
Après la période de 
congés, les travaux du 
cabinet médical vont 
redémarrer. Les réunions 
h e b d o m a d a i r e s  d e 
chantiers vont permettre 
de  coordonner  les 
i n t e r v e n t i o n s  d e s 
différentes entreprises afin 
de respecter le calendrier 
prévisionnel. 

Dans quelques jours, la 
commiss ion  d ’appe l 
d’offres fera le choix du 
maître d’œuvre en charge 
du dossier des travaux de 
la rue du Pigeonnier. 
Lors de la séance du 24 
août dernier, les élus ont 
approuvé le rapport 
définitif du dossier 
d’impact de la prochaine 
s t a t i on  d ’ ép u ra t i on 
permettant ainsi son dépôt 
au service de l’eau de la 
préfecture. 

Lors de cette même 

séance, un groupe de 

travail a été constitué pour 
réfléchir sur le projet et 
proposer des schémas 
d’aménagement de la 
future mairie. Je souhaite 
que la régie municipale 
soit fortement sollicitée 
sur des travaux afin de 
réaliser des économies non 
négligeables. Cette même 
régie qui a  produit cet été 
un travail de qualité dans 

les écoles en peinture, 
carrelage et autres 
travaux, qu’elle en soit ici 
remerciée. 
Je souhaite la bienvenue à 
Mme Barraud et à M. 
J o u v i n ,  n o u v e a u x 
enseignants dans notre 
école qui, dans quelques 
jours, va accueillir nos 
petits fressinois. Je 
souhaite à tous une bonne 
rentrée scolaire et à tous 
les acteurs associatifs une 
bonne reprise de leurs 

activités. 

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 de l’été, les agents 
communaux, les entreprises et 

quelques élus ont réalisé de nombreux 
petits travaux. 

Bâtiments : préparation de la rentrée 
scolaire, travaux de peinture à l’intérieur 
des classes et à l’extérieur (fenêtres, 
portes et préaux), réfection des sanitaires, 
réaménagement des lignes téléphoniques. 
A la salle des fêtes remplacement des 
fenêtres. 

Voirie : aménagement et entretien des 
espaces verts, travaux de fauchage et de 
désherbage des bords de routes, réfection 
de chaussées, rues de la Badinière, des 

Raguites, de la Plinière ainsi que les 
places de la Plinière et de la Bascule. 
Mise en oeuvre d’un enrobé dans 
l’enceinte de l’école derrière la garderie. 
Travaux d’entretien des routes 
communales avec 8 tonnes de PATA 
(goudronnage partiel) 

Les travaux d’été 

Une nouvelle employée communale 

S uite à une réorganisation des 
services, une nouvelle employée 

communale vient d’être recrutée pour 
travailler dans l’enceinte de l’école et à 

l’entretien des locaux. Il s’agit de Mme 
Laurence Decou qui a déjà travaillé pour 
la commune à plusieurs reprises. Elle est 
recrutée en CUI (Contrat Unique 
d’Embauche) pour une durée de 6 mois 

renouvelable à raison de 24 h de travail 
par semaine. Elle a pris ses fonctions le 
30 juillet, nous lui souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration au 

sein de l’équipe municipale. 
En parallèle, Patrick Pinaud initialement 
affecté à l’école a rejoint l’équipe 
technique pour la fin de son contrat. 
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L’école Pierre Moinot 
compte 186 élèves répartis 
dans 7 classes, 76 en 
maternelle et 110 en 
élémentaire  

Les personnes non 
inscr i t e s  e t  l e s 
nouveaux arrivants 
peuvent s’inscrire 
j u s q u ’ a u  3 1 
décembre 2010. 

À savoir 

L a rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 
septembre à 8 h 30, l’accueil des 

enfants se fait sur 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) de 8 h 30 à 16 h. L’école 

Pierre Moinot compte 186 élèves répartis 
dans 7 classes, 76 en maternelle et 110 en 
élémentaire soit une douzaine d’élèves de 
plus que l’année passée. 
La répartition dans les sept classes est la 

suivante : 27 PS avec Mme Roy, 25 MS 
avec Mme David, 24 GS avec Mme Perrier, 
19 CP et 6 CE1 avec Mme Sureau,  21 CE1 
et 7 CE2 avec M. Jouvin, 13 CE2 et 16 
CM1 avec Mme Barraud et 10 CM1 et 18 
CM2 avec M. Texereau. 
Mme Sureau Claudine assure également le 
poste de direction. A noter l’arrivé de deux 
nouveaux  enseignants  sur  la  commune  
M. Jouvin qui arrive de l’Oise et de Mme 
Barraud qui arrive de Souvigné. 
Les 3 postes d’ATSEM sont assurés par 
Mme Dupuis, Mme Pothet et Mme Savarit. 
La garderie du matin est assurée par Mme  
Savarit et Mme Pothet, pour la garderie du  
soir Mme Dupuis et Mme Pothet seront 
assistées de Mme Noiraud et de Mme 
Magrino. Le ménage des différentes salles 
de classes et autres (informatique, 
bibliothèque, garderie, etc…) est assuré par 
l’ensemble des personnes encadrant les 
enfants auxquelles vient se rajouter Mme 

Decou. 
Cantine et garderie : tarifs et horaires 

Les repas de la cantine sont toujours 
confectionnés par M. Secq, aidé de Mme 
Girault. Le tarif  du repas, cette année est 
fixé à 1€99. Les tickets sont à retirer à la 
garderie, le jour de la rentrée de 8h à 

8h30 et de 16 h à 18h puis par la suite 
aux dates communiquées dans les 
cartables. 

Le matin, la garderie  ouvre à 7 h jusqu’à  

8 h 2O au tarif de 1€36. 
Le soir, les enfants sont pris en charge  dès 
la fin des cours : de 16 h à 16 h 3O la 
garderie est gratuite, de 16 h 3O à 18 h le 
tarif est  de 1€36, de 18 h à 18 h 3O il sera 
ajouté 0€72, de 18 h 30 à 19 h il sera 
ajouté 3€10. Pour un enfant qui  reste à la 
garderie de 16 h à 19 h le tarif  est donc de 
5€18. Le dépassement du temps 
réglementaire (19h précises) sera assujetti 
d’une pénalité de 6€24.  
Un règlement précisant toutes ces données 
ainsi que le fonctionnement du cahier 
d’émargement sera remis aux parents dés 
la rentrée. 
Durant l’été, différents travaux d’entretien 
ont été effectués par les agents 
communaux. Pour accueillir dans de 
bonnes conditions la douzaine d’enfants 
supplémentaire une somme de 1000 € a 
été engagée pour l’achat de tables et de 
chaises. 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous 
les élèves et en particulier aux nouveaux 

La rentrée scolaire 2010 

D epuis la fin août, les agents du 

Syndicat des Eaux du LAMBON 
procèdent à la relève des index de 
compteurs d’eau afin d’établir la 

facturation du 2è semestre 2010. Ils 

devraient intervenir sur la commune à 

partir de la première semaine de 
septembre. Merci de bien vouloir dégager 
vos niches à compteur et de leur laisser 

libre accès afin de faciliter leur travail.  

Syndicat des Eaux du Lambon 

Inscriptions sur les listes électorales  

P our voter, il faut être inscrit. Les 
personnes non inscrites et les 

nouveaux arrivants peuvent s’inscrire en 
mairie  jusqu’au 31 décembre 2010. Se 

munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Les jeunes qui ont 
atteint l’âge de 18 ans ou qui auront 18 
ans avant le 28 février 2011, seront inscrits 

d’office, ils recevront parallèlement un 
courrier de la mairie les invitant à se 
manifester en cas de changement 
d’adresse. De même les personnes qui 

veulent  faire corriger leur carte d’électeur 
(nom d’épouse, changement d’adresse par 
exemple) doivent faire une demande par 
écrit en mairie, avant le 31 décembre 2010. 

Avis aux nouveaux habitants et à ceux qui partent 

A près chaque déménagement, des actes 
administratifs sont à effectuer. 

Les nouveaux habitants doivent se 
présenter en mairie dès leur arrivée ou 

répondre à la fiche intitulée « nouveaux 
habitants » qui leur est adressée par le 
secrétariat de mairie. Un déplacement en 
mairie permettra de se faire inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 décembre. En 
terme de bienvenue, le dernier bulletin 

municipal et quelques informations 
pratiques sont systématiquement remis.  
De même ceux qui quittent définitivement 
la commune sont invités à se faire 

connaître en mairie. Il est également 
rappelé que toute démarche concernant 
une pièce d’identité doit passer par la 
mairie du lieu du domicile. 
Contact en mairie au 05 49 73 98 73 du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 



4 octobre 

C ’est la date de 
la prochaine 

o p é r a t i o n  d e 
c o l l e c t e  d e s 

encombrants (vieux 
r é f r i g é r a t e u r , 
sommier, lave linge, 
matelas…) qui aura 
lieu le lundi 4 
octobre prochain. 
Le service est 
ouvert à tous les 
habitants de la 
commune.  Les 
d e m a n d e s 
d’enlèvement sont à 
s i g n a l e r  a u 
préalable en mairie 
avant le vendredi 
1er octobre. Les 
e n c o m b r a n t s 
devront être sortis 
l e  ma t in  du 
ramassage à 8 h 

À savoir 
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Incinération des débris végétaux 

Retrouvez votre journal et de 

nombreuses autres informations 

sur le site internet dédié à la 

commune à l’adresse suivante : 

 http://

www.fressines.net/ 

L a Préfète des Deux-Sèvres a pris un 
arrêté le 29 juin 2010 portant 

réglementation relative aux brûlages, à la 
prévention des incendies et à la protection 

de l'air. Les articles 6 et 8 de cet arrêté 
précise les conditions d’incinération des 
déchets de jardin. 
L’incinération des déchets ménagers ou 
assimilés (dont font partie les déchets verts) 
est interdite, en plein air, de même que 

dans les incinérateurs individuels toute 
l’année. Les déchets doivent être apportés à 
la déchèterie la plus proche ou, dans le cas 
de déchets verts, peuvent également être 
entreposés afin de constituer du compost. 
La valorisation des déchets verts doit être 
privilégiée, avant que tout autre mode 
d’élimination ne soit envisagé. 
A titre exceptionnel et par dérogation, les 
particuliers ne bénéficiant pas d’une 
collecte des déchets verts à leur porte ou 
organisée à proximité et n’ayant pas l’usage 
de compost, peuvent procéder à titre 
dérogatoire du 1er octobre au 31 mai de 

l’année suivante à l’incinération de leurs 
déchets de jardin sous réserve du respect 
des règles suivantes. 
Une distance minimale de 200 mètres des 

bois, forêts, plantations et landes, et de 50 
mètres de toute construction devra être 
respectée. L’opération ne pourra pas avoir 
lieu par vent défavorable vis-à-vis des 
habitations voisines, hangars, voies 
ouvertes… pour cause de fumée. 
Dans tous les cas une déclaration de la 
mise à feu doit être faite auprès du 
maire, indiquant la date, le lieu et 

l’heure de celle-ci. Une surveillance 
constante et directe du feu doit être assurée 
par une personne majeure. 
Il faut disposer d’un moyen d’alerte sur 
place, comme par exemple un téléphone 
mobile, et tout foyer doit être éteint avant 
l’heure légale du coucher du soleil. 
A cet arrêté, il convient d’ajouter un peu de 
bon sens par exemple : prévoir du matériel 
pour l’extinction, ou encore prévenir ses 
voisins… 

Passage à la télé tout numérique : TNT 

P our notre région, le passage à la télé 
tout numérique (TNT: Télévision 

Numérique Terrestre) est pour le 19 octobre 
2010. Ce passage à la télévision tout 

numérique va engendrer quelques  
désagréments. 
Avant le 19 octobre il faudra équiper tous 
les postes reliés à une antenne râteau d’un 
mode de réception numérique (si votre poste 
est concerné un bandeau d’information 

défile régulièrement depuis plusieurs 
semaines). Après le 19 octobre, il faudra 
rechercher et mémoriser les nouveaux 
canaux des chaînes sur tous les postes 
reliés à une antenne râteau. 

Tous vos postes devront être adaptés à la 
réception numérique sinon ils ne recevront 
plus la télévision. Si vous recevez déjà la 
TNT vous devrez, après le 19 octobre, 

rechercher et remémoriser les nouveaux 
canaux des chaînes qui auront changé. 
Afin de permettre à tous d’accéder à la 
télévision tout numérique, sont prévues : 
des aides financières à l’équipement sous 
condition de ressources et pour les 

personnes de plus de 70 ans, une 
assistance technique gratuite.  
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  : 
www.tousaunumerique.fr ou par téléphone 
au 09 70 81 88 18 (prix d’un appel local) 

Élagage des haies et palissades, murs et murets 

L a commune rappelle que l’élagage des 
haies et des palissades plantées sur le 

domaine privé, qui empiètent sur la voie 
publique et les trottoirs, qui masquent les 

panneaux de signalisation ou qui touchent 
les fils électrique et téléphonique, est de la 
responsabilité des propriétaires. 
La visibilité ainsi améliorée permet une 
meilleure sécurité. Les riverains des routes 
sont invités à vérifier leurs plantations. En 

cas de non respect de ces consignes un 
courrier de mise en demeure sera envoyé 
aux propriétaires. 
La commune pourra éventuellement 

apporter un soutien logistique sur demande 
motivée. 
De même, de nombreux murs et murets se 
sont écroulés. Pour la sécurité de tous, il 
est demandé aux propriétaires de relever les 
pierres tombées sur la voie publique. 

L es journées Téléthon auront lieu les 4 
et 5 décembre. Pour que la commune 

puisse participer à cette action de solidarité, 
il faut mettre en place un comite local 

d’organisation. Pour cela, les membres du  
comité d’organisation  de l’année passée 
lancent un appel à l’ensemble des foyers de 

la commune pour trouver des bénévoles 
pour préparer l’édition 2010. Une réunion 
d’organisation est programmée le jeudi 16 
septembre à 20 h 30  à la salle des fêtes 

(petite salle). Toutes les personnes qui 
souhaitent s’investir seront les bienvenues. 
Contact : Patrice Fouché au 05 49 75 81 20 

Téléthon 2010  
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La vie associative 

Stade Vouilletais Football 

L e club de football de Vouillé informe les 
jeunes de Fressines que la reprise des 

entraînements et les inscriptions à l’école de 
foot sont fixées au mercredi 8 septembre 

2010 au stade de Vouillé à 13h45 pour les 
débutants, U6 à U11, nés entre 2000 et 2005 et 
à 15h30 pour les U12 et U13 (nés en 1998-
1999). Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter : M. Patrice Bonnin :  05.49.75.88.36 
ou   

L ’assemblée générale de l’association aura 
lieu le vendredi 17 Septembre 2010 à 

20H30 à la salle des Fêtes de Fressines. 

Les inscriptions se font à l’issue de l’assemblée 

en présence des professeurs et des membres du 
bureau. 
Les activités musicales pour l’année 2010-2011 
sont reconduites, à savoir : guitare, clavier, 

piano, batterie, éveil musical et chorale enfants, 
cours de chant particulier, chorale adultes « Au 
chœur de Mayolle » et activité de djembé sous 
réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.  
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi 
dans les locaux municipaux jouxtant l’école. 
Ainsi les élèves de l’école maternelle et primaire 
fréquentant la garderie peuvent se rendre au 
cours et réintégrer la garderie à la fin de leur 
activité musicale. 
Pour plus d’informations sur les horaires et les 
tarifs vous pouvez contacter :          
Mme Laurence Sénéchault 05 49 05 96 37  
    

École de musique  

Fressines en Fête  

ACCA de Fressines 

Atelier peinture, poterie… rappel 

M . Rémy qui réside sur la commune au 14 
du village de la Thibauderie, est 

passionné d’art. Il souhaite faire partager cette 
passion et propose bénévolement d’ouvrir un 

atelier de peinture, de poterie…  
Il propose également des rencontres autour du 
jeu d’échecs pour les amateurs et débutants. 
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à contacter 
M. Rémy au 05 49 75 89 64  

L ’assemblée générale de l’association 
Fressines en Fête aura lieu le vendredi 3 

septembre 2010 à 20 h 30 à la salle des fêtes de 
Fressines. Son ordre du jour sera le suivant : 

bilan moral, bilan financier, points sur les 
prochaines manifestations,   recensement   des  
nouveaux  
adhérents.  
 

Ran’dîner du 25 septembre 2010 
L’association Fressines en Fête organise le 
samedi 25 septembre 2010 dans la vallée du 
Lambon son 1er ran’dîner.  
Un ran’dîner consiste à effectuer une 
randonnée semi-nocturne en s’arrêtant tous les 
4 – 5  kms pour se restaurer. Nous vous 
proposons donc de choisir entre deux parcours 
10 ou 15 kms, de partir selon votre convenance 
entre 18 et 20 heures. Le repas est composé 
ainsi :  
apéritif, pizza, jambon mojettes, fromages, 
fruits, café-brioche et à l’arrivée soupe à 
l’oignon.  

Les frais de participation sont de 11 euros pour 
les adultes et 6 euros pour les enfants de moins 
de 12 ans. Bien évidemment, il est nécessaire 
de s’inscrire à l’avance. Chaque participant sera 
récompensé.  
Contacts :  

S uite à son assemblée générale de juin, 
l’ACCA a modifié la composition de son 

bureau. président : M. Jean-Pierre Billeaud,  
vice-président : M. Michel Georgeon, secrétaire : 

M. Michel Popinot, trésorier : M. Christian 
Moreau, secrétaire adjoint : M. Vincent Popinot 
et trésorier adjoint : M. Jean-Pierre Faucher. 
 
L’ACCA organise le dimanche 5 septembre à 
12h un repas « moules-frites » à volonté à la 
salle des fêtes, au tarif de 12 € pour les adultes 
et de 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.  
Réservation  au 06 61 81 49 65  
ou au 05 49 05 85 78 
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 
12 septembre. La vente des cartes de chasse se 
fera le dimanche 5 septembre de 15 h à 17 h à 
la salle des fêtes et le samedi 11 septembre de  
9 h à 11 h 30 au local.  
 
Enfin, les chasseurs vous proposent une 
matinée découverte de la chasse, le dimanche 
19 septembre à partir de 8 h. Si vous n’avez pas 
d’ami chasseur, contactez le président au 06 61 
81 49 65, il se fera un plaisir de vous trouver 
un guide. 

Ping-Pong 

L a section reprend ses activités pongistes 
(salle des fêtes de Fressines). Les créneaux 

proposés pour la saison 2010-2011 sont : 
Le lundi :  

16h15-17h00  : Animation Baby-Ping (4-6 ans) 
à partir de janvier 2011.  
17h00–18h00 : Ecole Tennis de Table – 
initiation pour enfants.  
18h00–19h00 : École Tennis de Table – 
perfectionnement.  
19h00–20h30 : École Tennis de Table – 
compétiteurs enfants.  
Le mardi : 20h30 - 22h : Créneau loisir 
adultes. Contact : M. Claude Decou (06 28 59 
42 52) qui est le responsable de la section de 
Fressines et qui a par ailleurs été élu, lors de la 
dernière assemblée générale, président du Ping- 
Pong Club Sainte Néomaye Val de Sèvre Cellois. 


