
E n séance du 5 octobre, 

lecture a été faite aux 
élus du courrier de  Mme 
la Préfète acceptant la 
démission de Jean-Paul 
Terrasson. 
Je profite de cet édito pour 
le remercier  de son  
travail pendant les neuf    
années passées au sein du 
conseil municipal. 
Ces dernières semaines 
auront été marquées par le 

projet  du cabinet 
médical., tout s’est 
précipité en quelques 
jours.                                                                               
Une kiné s’est présentée 
avec le souhait de 
s’installer dans la partie 
réservée au médecin en 
d e m a n d a n t  u n 
agrandissement de 50 m². 
Le montage financier 
envisagé par une location 
sur 5 ans puis un achat 
ne permettait pas un 
équilibre budgétaire. 

Dans un même temps, un 
médecin généraliste s’est 
porté candidat pour une 
location, sans changement 
m a j e u r  s u r  l e s 
aménagements intérieurs. 
Les élus ont fait le choix 

de rester sur le projet 

initial qui permet de 
réaliser une opération 
financièrement viable. 
Ainsi dans les premiers 
jours de 2011, nous 
a c c u e i l l e r o n s  a v e c 
beaucoup de plaisir, une 
infirmière et un médecin. 
Un groupe de travail s’est 
réuni à plusieurs reprises 
pour débattre sur les  
aménagements de la    

future mairie. Concernant 
la partie consacrée au 
secrétariat, les élus ont 
va l id é  l e  p r inc ipe 
d’aménagement,  par auto    
financement sur cette fin 
d’année. Un maximum de 
travaux sera assuré par la 
régie municipale. Le 
budget 2011 devra dégager 
une enveloppe pour 
poursuivre le programme. 
La commission d’appel 
d’offres s’est réunie à deux 
reprises pour faire le choix 

du maître d’œuvre chargé 
du dossier de la rue du 
P i g e o n n i e r .  T r è s 
prochainement Verdi 
Ingénierie de Chauray va 
rédiger le dossier de 
c o n s u l t a t i o n  d e s 

entreprises pour un     

démarrage du chantier le 
premier trimestre 2011. 
Depuis quelques mois avec 
les autres communes du 
canton une réflexion est 
en cours pour le transfert 
d e  l a  c om p é t en ce 
assainissement vers le 
syndicat d’assainissement 
d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n 
melloise.  
Le 19 octobre dernier, une 

présentation du projet 
d’adhésion a été faite aux 
élus par les responsables 
du syndicat.  Cette 
présentation préalable  a 
permis un large débat lors 
de la séance du conseil 
municipal du 26 octobre 
avant une approbation 
unanime du transfert de la 
c o m p é t e n c e 
assainissement, qu’il soit 
collectif ou autonome. 
Je terminerai cet édito par 
une note plus festive en 

rappelant que 4 aînés 
fressinois ont participé le 
23 septembre à une 
journée dans les marais 
qu’ils avaient gagnée à la 
tombola du repas de 
janvier   dernier. Pique 
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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. 

Election d’un nouvel adjoint 

S uite à la démission de Jean-Paul 
Terrasson de son poste d’adjoint et de 

membre du conseil municipal, démission 
acceptée par Mme la Préfète le 17 

septembre dernier, le conseil municipal 
du 5 octobre a procédé à l’élection d’ un 
nouvel adjoint. Michel Chaigneau a été 
élu par 12 voix sur 14 votants et 
immédiatement installé dans ses 
fonctions. La nouvelle répartition est la 
suivante :  
1er adjoint : Patrice Fouché, chargé des 
affaires liées à l’information,  la 
communication, l’animation, les relations 
avec les associations…  
2ème adjoint : Patricia Moreau, chargée      

des affaires scolaires, de la gestion du 
temps du personnel affecté à l’école, des 
relations avec les enseignants… 
3ème adjoint : Claude Fournier, chargé 

des affaires techniques liées à la voirie et 
aux bâtiments, du suivi des travaux,  des 
emplois du temps du personnel 
technique… 
4ème adjoint : Michel Chaigneau, chargé 
des affaires sociales, des opérations 
électorales, du suivi du cimetière et de 
l’église… 
A noter également que Marylène Piot a été 
élue membre de la commission d’appel 
d’offres et que Claude Fournier 
participera à la commission information. 
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Les personnes intéressées 
devront déposer leur CV 
et leur lettre de motivation 
en mairie dès que possible 
et avant  le 1er décembre. 

Les PAV (Points 
d’Apport Volontaire) 
sont au nombre de 5 sur 
la  c ommune  :  à 
Bougouin, à Moulay, rue 
de la Billaudière, rue du 
Grelet et à la salle des 
fêtes. 

À savoir 

N ous encourageons vivement tous les 
habitants à trier leur déchets, 

quelques rappels sont indispensables pour 
optimiser l'action du tri. 

Pour permettre le tri sélectif, les PAV 
(Points d’Apport Volontaire) sont au 
nombre de 5 sur la commune : à Bougouin, 
à Moulay, rue de la Billaudière, rue du 
Grelet et à la salle des fêtes. 
Pour le bac vert, ne déposer que du verre, 
sans bouchon ni capsule. Les ampoules 
électriques et la vaisselle cassée ne sont 
pas recyclées. 
Dans le bac bleu, que du papier, enlever 

les films plastique, pas de papier gras. 
Le bac jaune n'accepte pas les catégories 
d'emballage autres que celles qui y sont 
dessinées. Les débarrasser de tous 

contenants. Par exemple, les pots de 
yaourts ne sont pas recyclables. Si vous 
avez un doute, le mettre plutôt dans votre 
poubelle. 
Les dépôts de toute nature sont interdits 
aux abords des PAV conformément à 
l'arrêté municipal qui y est affiché. 
Pour de plus amples renseignements, des 
brochures sont disponibles à la mairie ou 
sur internet : 

Recyclage : les points d’apport volontaire 

L a bibliothèque municipale organise 
une animation sur le thème de Noël, le 

mercredi 15 décembre de 16 H 30 à 18 H 
30 avec lecture de contes.  A cette 

occasion, nous demandons aux enfants qui 
le désirent de fabriquer des guirlandes et 
des boules afin de décorer la bibliothèque. 
Ces décorations seront installées jusqu'au 
31 janvier 2011. Les travaux sont à 

déposer à la bibliothèque aux heures 
d'ouverture, (le mercredi de 16h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12 h) et ce jusqu'au 
samedi 11 décembre inclus en notant vos 

noms et prénoms, afin de les récompenser. 
La soirée se terminera par un 
goûter,  soyez nombreux à participer. 
Contact : Marylène Piot à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture au    05 49 73 99 

Animation à la bibliothèque 

L a municipalité rappelle qu’un service 
social de proximité est en place sur la 

commune. Ce service gratuit, vient en aide 
(sur demande) aux habitants démunis de 

tout moyen de transport : pour des 
déplacements de proximité (par exemples, 
courses et transports divers sur la 
commune, accompagnement au cimetière, 
déplacement à la mairie, …) mais 
également pour des déplacements au chef 

lieu de canton et sur les communes 
limitrophes (médecin, pharmacie, dentiste, 
poste…). Les visites à Niort ou Melle sont 
exclues du service.  

Les demandes sont à faire par téléphone à 
la mairie au 05.49.73.98.73, une prise de 
rendez-vous suivra. 
Contact: Michel Chaigneau, Adjoint au 
maire chargé des affaires sociales, au      
06 22 52 76 26 

Service social communal de proximité 

L a commune recrute des agents, à 
temps partiel pour travailler à l’école, 

en CDD ou en contrats aidés en fonction de 
la réglementation en vigueur et un en CDI.  

1er poste : à pourvoir à partir du 2 
décembre, le temps de travail sera de 2 
heures par jour scolaire, 11h 30/13H30 
pour une aide à la cantine suite à une 
hausse des effectifs depuis la rentrée. 
Remise des candidature le 15/11. 2ème 
poste : à pourvoir à la rentrée de janvier 

2011 suite au départ en retraite de Mme 
Dupuis et à la réorganisation du service 
qui en découle. 
Le temps de travail hebdomadaire sera 

d’environ 25 heures. Les tâches confiées 
sont : l'aide à la cantine, la surveillance du 
dortoir, garderie et entretien des locaux. 
3ème poste : ATSEM 27h30 (concours 
ATSEM), CDI, pour aide dans une classe.     
Les personnes intéressées devront déposer 
leur CV et leur lettre de motivation en 

La commune recrute des agents pour  travailler à l’école 

Les travaux réalisés 

C es dernières semaines, les agents 
communaux et les entreprises ont 

réalisé  les travaux suivants. 
Bâtiments : l’entreprise SOMEBAT, 

spécialisée dans la rénovation d’art, est 
intervenue sur l’église pour remonter les 
piliers de la façade est,  très endommagés 
par les intempéries. Parallèlement, les 
agents communaux ont refait la toiture 
(tuiles et    voliges) de l’avancée de l’église.  

Voirie : aménagement et entretien des  
espaces verts, travaux de fauchage et de 
désherbage des bords de routes, ramassage 
des feuilles. 

Le temps clément a permis la réfection de 
toutes les peintures de signalisation au sol 
sur les routes. Enfin, plusieurs dizaines de 
m3 d’encombrants, suite à la collecte du    
4 octobre, ont été transportés à la 
déchetterie, un service très utilisé. 



729.32 

C ’est la somme 
e n  e u r o s 

récoltée lors de la 
soirée du vendredi 

8 octobre organisée 
par Paul Fouquet 
dit Paul Raimbault 
au profit de la Ligue 
contre le cancer. 
Le public venu en 
nombre a pu 
a p p r é c i e r  l e s 
monologues et les 
p a r o d i e s 
patoisantes de Paul. 
Ulysse Dubois par 
ses histoires en 
patois et Guy 
Dupont par son 
d iaporama ont 
é g a l e m e n t 

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/ 

ONGLES 79 : un nouveau service sur la commune 

M me Katy Randriant qui habite rue des 
Raguittes a créé sa petite entreprise 

« ONGLES 79 ». 
Votre prothésiste ongulaire à domicile vous 

propose une maxi beauté pour un mini 
budget. Elle propose : pose complète + 
french à 40 €, remplissage à 30 € + deux 

d éco r s  o f f e r t s ,  r ec on s t ruc t i on , 
renforcement, gainage. 
Cette activité est immatriculée à la chambre 
des métiers depuis début septembre 2010. 

Pour plus d’infos et tarif spécial 
« Fressinoises » contact au 06 69 27 69 33 
ou par internet «www.ongles79.com »  

Téléthon 2010  

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, appel des morts, 

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 

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

Cérémonie du 11 novembre 

Vœux à la population et repas des aînés 

L e conseil municipal a arrêté la date du 
vendredi 7 janvier 2011 à 18 h 30 pour 

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

samedi 22 janvier 2011 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. 

L es élections cantonales auront lieu les 
dimanches 20 et 27 mars prochains. Le 

siège du conseiller général du canton de 
Celles sur Belle est renouvelable comme 

pour un tiers des trente trois cantons du 
département. 
Mais pour voter, il faut être inscrit. Les  
personnes non inscrites et les nouveaux 
arrivants peuvent s’inscrire jusqu’au 31      
décembre 2010. Se munir d’une pièce   

d’identité, d’un justificatif de domicile 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 2011, ont reçu soit un 

avis d’inscription d’office, soit un courrier 
les invitant à venir s’inscrire en mairie.  
Les personnes qui veulent  faire corriger 
leur carte d’électeur (ex : ajouter le nom 
d’épouse) doivent faire une demande par 
écrit en mairie, avant le 31 décembre 2010. 

Élections cantonales de mars 2011 

L a journée Téléthon sur la commune 
aura  lieu le samedi 4 décembre 2010. 

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

Les festivités débuteront, à partir de 15 
heures avec la traditionnelle randonnée 
pédestre et éventuellement une sortie VTT/
VTC. Une compétition sportive sera 
également organisée sur le plateau multi 
activité. Pour les plus jeunes, il est organisé 
un concours de dessins, des séances de      

maquillage et une pêche à la ligne. Le soir 
sera consacré à un loto à 20h30 (ouverture 
des portes à 19h30). Vous pouvez encore 
offrir des lots qui seront mis en jeu. Une 
ultime réunion de préparation est 

programmée le  mercredi 17 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 Fouché au 05.49.75.81.20 
et Dominique SIROL au 05.49.05.85.07 

C omme à son habitude, le Beaujolais 
sortira le 3ème jeudi de novembre, soit le 

jeudi 18 novembre 2010. 
L’Association des Commerçants et Artisans 

Fressinois (ACAF) organisera le marché du 
Beaujolais autour des producteurs locaux 
qui viendront vous faire déguster leurs 
produits, en accompagnement du 
Beaujolais nouveau.  

Il est toujours possible de dîner sur place 
avec des amis ou en famille. Dégustation du 
Beaujolais primeur 2010, fromages, 
saucissons, confitures, pains, foies gras, 

volailles, miel, etc… Tombola gratuite avec 
des bouteilles à gagner 
Rendez vous de 17H à 23H, salle des fêtes 
de Fressines. Contact : Cave Vins et Plaisirs 
au 05 49 06 06 36 

Le marché du Beaujolais 

La vie associative 
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La vie associative 

L ors de l'Assemblée Générale de 
Fressines.net du lundi 20 septembre, le 

conseil d'administration 2010-2011 a été 
constitué    comme suit : 

Président : T. Pairault - Vice Président :           
O. Chauveau - Trésorier : A. Boisdé - Trésorier  

adjoint : C. Thomas - Secrétaire : I. Poirault - 
Relation à la municipalité : MN Brochard.  
Le montant de la cotisation annuelle reste    
inchangé à 45 €. Le principe des séances du  
lundi soir de 20h30 à 22h30 dans les locaux de 
l'association est reconduit.  
Une clé USB contenant les outils utilisés lors 
des séances a été remis aux adhérents. Le    
programme 2011 devrait traiter de sujets variés 
tels que la photographie numérique, la gestion 
courante d'un ordinateur (fichiers et dossiers, 
installations...), internet, la sécurité 
informatique (virus, sauvegardes...), la 
bureautique,      la cartographie… 
Plus d'informations auprès de T. Pairault au 06 

63 37 99 72 ou par mail à  fressines@fressines.net. 

Informatique : Fressines.net  

Fressines en Fête  Gymnastique volontaire 

L ’Association Fressines en Fête vous propose 
de venir goûter aux produits du terroir, le   

vendredi 19 novembre 2010 à la salle des Fêtes 
de Fressines en soirée à partir de 18 h 30. 

Une dizaine de commerçants et artisans vous 
proposeront une animation autour du 
Beaujolais nouveau, charcuterie, pains, 
fromages, boissons, pâtisseries et produits du 
terroir. Restauration sur place ou à emporter - 
Entrée libre - Dégustation gratuite 

Réveillon de la Saint Sylvestre : Fressines en 
Fête organise cette année un réveillon de la St 
Sylvestre, le vendredi 31 décembre à partir de 
20 h 30 à la salle des fêtes de Fressines. La 
soirée sera animée par Bernard Courtin d’Ardin. 
Au menu, cocktail de bienvenue et amuses 
bouches, foie gras avec son confit d’oignon et 
figues, cassolette de fruits de mer aux petits 
légumes, trou Fressinois, magret de canard 
farci aux pêches accompagné de légumes, 
fromages, trio de desserts, café. Au petit matin 
soupe à l’oignon et brioche. 
Tarif adulte: 52 € sans les vins. 
Cotillons et ambiance assurée. 
Réservations avant le 10 décembre 2010 auprès 
de Myriam Fouché 5 impasse de la Queue 
Grelet à Fressines tél : 05 49 75 81 20 ou par 
mail : fressines_en_fetes@yahoo.fr 

A u cours de son assemblée générale, du 29  
septembre dernier, l’association a procédé 

au renouvellement de son bureau.  
Présidente : Julie Dieumegard 05 49 75 15 63 

Vice-présidente : Corinne Decou 05.49.25.33.46 
Secrétaire : Marie-Hélène Autin 05.49.75.65.91 
Trésorière : Magali Chauveau  05.49.05.13.91 
Les cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 
19h30 à la salle des fêtes de Fressines. 
La cotisation est de 55 € pour l’année 

2010/2011, les deux premières séances sont 
gratuites. Sur fond musical, Cécile, animatrice 
diplômée,   propose cardio-training, step , 
abdos, fessiers, étirement… 
Pour d’autres renseignements vous pouvez 
appeler le 06 13 46 30 61. 

Association des Parents d’Elèves 

S uite à son assemblée générale du 21       
septembre dernier, l’APE a modifié la     

composition de son bureau. Le voici en détails : 
Président : Richard DEBORDE 

Vice-président :Simon DASILVA 
Trésorier : Julien SIMONNEAU 
Trésorière adjointe : Nadia PORTEAU 
Secrétaire : Nathalie MEMETEAU 
Secrétaire adjointe : Isabelle CHENU 
Les autres membres étant Julien DENEKRE, 
Emmanuel DUBREUIL et Valérie PERRIN. 
Si vous souhaitez nous contacter, la mairie a 
mis à notre disposition une boîte aux lettres 
juste à l’entrée de l’école. Vous pouvez aussi 
nous joindre par téléphone au 05 49 24 29 06 
ou bien par mail à l’adresse suivante :               
richard.deborde@orange.fr. Vous pouvez aussi 
rester informé sur l’APE en consultant le site 

internet de l’école : http://sites79.ac-
poitiers.fr/fressines/ , sur lequel nous avons 
maintenant une rubrique. 
Cette année, nous organiserons 4 
manifestations, les dates : L’arbre de Noël, le 
vendredi 10 décembre 2010 ; une soirée 
déguisée et animée, le samedi 9 avril 2011 ; le 
Jardi Vente, le samedi 7 mai 2011 et la fête de 
l’école, le samedi 25 juin 2011. Les fonds 
récoltés permettent aux enfants de l’école de 
profiter de sorties scolaires, l’APE prend en 
charge notamment les déplacements en car. 
Concernant l’arbre de Noël, nous organisons un 

premier temps à l’école dans l’après-midi avec 
au programme : arrivée du Père Noël pour les 
enfants, photos avec le Père Noël,    buvette 
avec boissons chaudes et brioche… Dans un 
deuxième temps les enfants et leurs parents 
sont conviés à un spectacle de clowns à la salle 
des fêtes à partir de 20h30 en attendant que le 
Père Noël nous rende une petite visite avec un 

Ping-pong 

S i vous voulez vous initier, ou reprendre le 
tennis de table, nous vous attendons à la 

salle des fêtes ( hors périodes de vacances 
scolaires) les lundis de 17h30 à 19h30 pour les 

jeunes et les mardis à partir de 20h45 pour les 
adultes. Trois séances découverte gratuites 
Pour tous renseignements M Décou Claude    
05 49 16 09 83 , mail : claude.decou@free.fr 

ACCA : concours de belote 

L ’ACCA organise le samedi  13 novembre à 
la salle des fêtes un concours de belote par 

doublettes. En lots un cochon à se partager. 
Inscriptions sur place à 14 h.  
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