
C e Fressines Infos se 

veut le trait d’union 
entre l’année 2010 qui va 
se terminer et l’année 
2011 qui sera, peut être, 
tout juste commencée au 
moment  où vous lirez ces 
quelques lignes. 
Avec les fêtes de fin 
d’année, chacun d’entre 
nous a pu, je l’espère, 
prendre un peu de recul 
en famille ou entre amis 

pour oublier un temps, les 
difficultés du quotidien. 
Au niveau communal, 
2010 aura été marqué par 
plusieurs actions et 
réalisations qui vont 
pe rmet t r e  à  no t r e 
commune de mieux 
préparer l’avenir. L’on peut 
citer, la construction du 
cabinet médical, qui va 
accueillir dans quelques 
jours une infirmière et un 
médecin, l’achat de locaux 
au 29 route de Mougon  

pour l’aménagement de la 
nouvelle mairie et enfin le 
transfert de la compétence 
assainissement au SAM 
( S y n d i c a t 
d’Assainissement du 
Mellois) qui aura donc en 
charge la construction de 
la nouvelle station 

d’épuration, la gestion de 

l’assainissement collectif 
e t  l e  s u i v i  d e s 
a s s a i n i s s e m e n t s 
individuels.  
2011, sera consacrée aux 
travaux de la rue du 
P i g e o n n i e r ,  à 
l’aménagement de la 
nouvelle mairie, à la 
réflexion sur la sécurité 
dans la traversée de 
Bougouin et de la 

Chesnaye. 
Notre petit village de 
caractère continue d’être 
attractif. Certes, il y a des 
départs mais il y a surtout 
des arrivées, plus de 60 
nouveaux foyers en 2010 
et 23 naissances. Trois 
décès ont été enregistrés. 
Au 1er janvier 2011, selon 
les statistiques de l’INSEE, 
la population de la 
commune est passée à 1 
309 habitants, soit une 
vingtaine de plus que 

l’année passée. 
Dans quelques jours vous 
allez recevoir le bulletin 
municipal 2011. Vous y 
découvrirez un résumé des 
travaux réalisés, les 
renseignements pratiques 
s u r  l e s  s e r v i c e s 
communaux ainsi que les 

activités des différentes 

associations. 
Ces prochains jours vont 
être marqués par, le 
vendredi 7 la cérémonie 
des vœux, le vendredi 14 
une petite cérémonie 
restreinte à l’occasion du 
départ en retraite de Mme 
Dupuis et enfin le repas 
des ainés le samedi 22 
j a n v i e r .  A u t a n t 
d’événements et de 

possibilités  d’échanger 
ensemble pour bien 
débuter l’année. 
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 
2011 à toutes et à tous. 
 
Nous vous donnons rendez

-vous le vendredi 7 
janvier prochain à 18 h 
30 à la salle des fêtes 
pour la présentation des 
vœux du maire, en 
présence du médecin et 
de l’infirmière ainsi que 
tous les Présidents (es) 
d e s  a s s o c i a t i o n s 
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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. 

Transfert de la compétence assainissement 

C omme annoncé sur le précédent 
Fressines Infos, le conseil municipal a 

décidé de transférer la compétence 
assainissement au SAM (Syndicat 
d’Assainissement du Mellois) au 1er 
janvier 2011.  
Ce transfert concerne l’assainissement  
collectif  et autonome. C’est donc le SAM 
qui aura en charge la construction de la 
future station d’épuration, la gestion de la 
redevance et les contrôles sur les 

assainissements autonomes. Pour 
représenter la commune au sein du SAM, 
deux membres titulaires (Christian Nivau 
et Patrick Rousseau) et deux membres 
suppléants (Claude Fournier et Michel 
Chaigneau)  ont été élus. 
D'ici le mois de mars, date du vote du 
budget propre au SAM, ce sont les tarifs 
de  chaque  commune  qui  continuent  à 
s'appliquer. L’objectif de ce transfert est 
une  maîtrise  des  coûts  par  la 

Bonne année 2011 
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

le bulletin municipal 2011 
sera distribué dans les 
boîtes aux lettres les 8 et 9 
janvier. 

Les élus ont décidé qu’à 
partir du 1er janvier 
2011, la garderie serait 
gratuite dès 8h 10. 

École : les agents et les horaires de garderie 

C es dernières semaines plusieurs 
recrutements ont eu lieu  suite aux 

mouvements d’agents à l’école. 
Melle Julie Lochon de Fressines a été 

recrutée en CDD, 24 heures par semaine, 
en remplacement  de Mme Magali Noiraud 
qui n’a pas souhaité poursuivre au-delà de 
son contrat CAE. Mme Sylvie Lacroix de 
Fressines a été recrutée en CDD, 8 heures 

par semaine sur un poste d’aide au repas 
et de surveillance à la cantine. Enfin, Mme 
Sophie Puichafray a été recrutée en tant 
qu’ATSEM, 27 h 30 heures par semaine en 
remplacement de Yolande Dupuis qui est à 
la retraite au 1er janvier 2011. 
Nous souhaitons la meilleure intégration 
possible à ces trois personnes. 

Changement des horaires à la  garderie. 

Pour décongestionner le parking de l’école 
le matin entre 8 h 20 et 8 h 30, les élus ont 
décidé qu’à partir du 1er janvier 2011, la 

garderie serait gratuite dès 8h 10. 
Cette plage de 20 minutes gratuites (au 
lieu de 10 au préalable) devrait permettre 
aux parents d’élèves d’échelonner leur 
arrivée et donc de faciliter le mouvement 

des voitures. 
Il est aussi rappeler aux parents qu’il existe 
un bus de transport scolaire sur la 
commune qui est aujourd’hui très 
largement  sous utilisé. 
Pour le transport scolaire contacter la 
mairie au 05 49 73 98 73  

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 22 janvier 2011 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 14 janvier 2011 au 
plus tard. En cas de difficultés pour le 
déplacement, merci de nous le signaler, 

une solution peut être trouvée. 

Repas des aînés 

Les réunions du conseil municipal pour le 1er semestre 2011 

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

prochains mois.  
Elles auront lieu les mardis 4 janvier 2011, 

25 janvier, 15 février, 8 mars, 29 mars,   

19 avril, 10 mai, 31 mai et  21 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 2010 ont permis de 

collecter une somme de 2 205.85 €. À 
l’image de la collecte nationale, celle-ci est 

en baisse de plus de 450 € par rapport à 
l’année passée et de près de 1 000 € par 

rapport au record de 2008 à 3 186.44 €. 
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 réalisation  

Téléthon 2010 

L e bulletin municipal 2011 sera 
distribué dans les boîtes aux lettres les 

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

pour 2011 que ce soit au niveau de la 
commune, du SIVOM, de 

l’intercommunalité ou du monde associatif. 
Il est tiré à 680 exemplaires. 
La mise en page et l’impression ont été 
confiées à ITALIC 79 de MELLE pour un 

coût de 2 277 € TTC.  
Bonne lecture. 

Bulletin municipal 2011 

Rencontre avec Eric Gautier, Président du Conseil Général 

L e conseil municipal du 16 novembre en 
séance plénière a reçu Eric Gautier, 

conseiller général du canton de Celles sur 
Belle et Président de Conseil Général. 

Au terme de ce conseil municipal, les 
échanges ont porté sur la sécurité des 
routes départementales traversant la 
commune à Bougouin et à la Chesnaye et 

sur la rue du Pigeonnier. Au niveau social, 
sur les relations entre les collectivités et les 
assistantes sociales, sur la réforme des 
collectivités territoriales. 

Eric Gautier a également apporté son 
éclairage sur les possibilités d’aides 
financières sur les projets communaux : 
nouvelle mairie, station d’épuration, 



1309 
C’est le nombre 

d’habitants sur la 

commune, population 

légale en vigueur au 1er 

janvier 2011, transmis 

par l’Insee. 

Par rapport au 1er 

janvier 2010, la 

population est en 

augmentation de 22 

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/ 

Du football féminin sur la commune! 

A près quelques années de sommeil, le 
Football Club de Fressines vient d’être 

relancé suite à une assemblée générale qui 
s’est déroulée le vendredi 19 décembre. 

Le redémarrage du club est dû à la volonté 
d’un petit groupe de créer sur la commune 
une équipe de football féminin à 7. 
Pour le moment, il faut restructurer le club 
avec un objectif d’inscrire une équipe 
féminine à sept en championnat en 
septembre prochain. 
Les membres du club recrutent des 

bénévoles pour l’encadrement et surtout 
des joueuses. L’objectif étant d’avoir une 
douzaine de joueuses pour pouvoir 
régulièrement afficher une équipe 
complète. 

Les joueuses doivent être âgées d’au moins 
quinze ans. Même si vous n’avez jamais 
pratiqué, venez découvrir le football 
féminin dans la convivialité. Pour cela des 

entrainements découvertes (les mardis et 
les vendredi à 19h sur le stade, à définir) 
seront programmés à la sortie de l’hiver 
afin que les filles puissent se faire une idée 
de ce qu’est le football féminin avant de 
signer une licence. 
Suite à l’assemblée générale du club, le 
bureau est le suivant. Président : Simon 

Dasilva, Secrétaire : Audrey Trebau et 
Trésorière : Estelle Dasilva. 
Pour plus de précisions contact : Audrey 
au 06 84 73 16 83 Mél : 
audreybonneau@orange.fr ou Estelle au 06 

Les nouveaux services et entreprises sur la commune 

Médecin : M Hervé Boyère, médecin 
généraliste, accueillera les  patients dans 
son cabinet au 3 rue de la Thibauderie à 
partir de mi janvier.  

Contact : 05 49 04 75 05 
Infirmière : Mme Isabelle Babin, 
infirmière, accueillera les patients dans son 
cabinet au 1 rue de la Thibauderie à partir 
du 16 janvier 2011. 

Contact : 06 65 60 62 69 
Deux nouvelles entreprises : 

La SARL JJL BARREAU menuiserie, est à 
votre disposition à partir du 3 janvier 2011 
pour tous travaux de menuiserie, 
charpente, isolation, placoplatre, 
agencement installation de cuisine. 
Pour tous renseignements contacter : Jean 
Luc Barreau au 11 rue de la Billaudière à 
Fressines. Tél : 05 49 75 28 81 ou au 06 
66 68 95 59. 

Chris Animation, nouvelle entreprise à 
Fressines pour toutes animations 
"sonorisation et éclairage  intérieur ou 
extérieur" . 

Chris Animation se met  à votre service 
pour les mariages, les baptêmes, les 
remises de médailles, les comités 
d'entreprises, les anniversaires, les fêtes 
des écoles, les arbres de noël ,  etc....... 

Chris Animation véritable professionnel de 
l'animation au platine de toutes les soirées 
depuis 1989, reconnu par les plus grandes 
discothèques de France et les  figures  de la 
nuit.  
Chris s'est fait connaître aux 
championnats de France des disques 
jockeys de 1993 à 1997 mais aussi au 
micro d'or de 1995 à 1998, pour tous 
renseignements : 
Téléphone : 06 87 74 02 39 

La vie associative 

Fressines en Fête : soirée « pot au feu » 

L 'association Fressines en fête organise 
le samedi 5 février 2011 à partir de 

19h30 à la salle des fêtes une soirée « pot 
au feu » animée par Bernard Texier. Repas 

adulte (apéritif, assiette campagnarde, pot 
au feu, fromage, tartelette et café) à 13 €. 
Repas enfant (assiette campagnarde, pot 

au feu, glace et jus d’orange à 8 €.  
Réservations avant le 30 janvier auprès de 
Myriam Fouché au 05 49 75 81 20 ou de 
Jean Baptiste Fichou au 07 60 76 58 37. 

Cette soirée est organisée en collaboration 
avec des étudiants de l’IUT de Niort pour le 
Secours Catholique. 

L 'ACCA de Fressines organise une 
"soirée choucroute" le samedi 12 février  

à la salle des fêtes. Les réservations sont à 
faire avant le vendredi 4 février auprès 

de : J-Pierre Billeaud au 05 49 05 98 65. 

ACCA : soirée choucroute 

L 'assemblée générale se déroulera le 
vendredi 21 janvier à 20h30 à la salle 

des fêtes. Toutes les personnes intéressées 
pour jouer à la pétanque sont conviées.  A 

l’ordre du jour, préparation de la saison 

Pétanque loisirs 

Sport attitude. L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 14 janvier 

2011 à 20 h 30 à la salle des fêtes. À l’ordre du jour, renouvellement du bureau et 
préparation de la course pédestre du 1er mai 2011, la  3ème édition de « fressi’nature » 
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Imprimé par nos soins  

Date à retenir 

 

L’équipe municipale 

 vous souhaite  

une bonne année 2011  

et vous donne rendez-vous  

  

le vendredi 7 janvier 2011le vendredi 7 janvier 2011  

    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. 

 En présence de l’infirmière, du médecin 

et des Présidents (es) des  

associations communales  qui 

vous seront présentés 

— 

suivie d’un apéritif dinatoire  


