
L a vie communale de 
ce début de nouvelle  

année a été marquée par 
des dates importantes. 
Le 7 janvier, environ 300 
personnes ont assisté à la 
cérémonie des vœux. Une 
cérémonie sous le signe 
des présentations, celle de 
l’infirmière, du médecin et 
des présidents des       
associations communales. 
Le 14 janvier, j’apportais 
toute ma reconnaissance 
à Yolande Dupuis qui 
après 27 ans de service a 
fait valoir ses droits à la     
retraite. Une sympathique 
soirée entre amis, élus et 
collègues avec un peu  
d’émotion tout de même 
pour notre toute jeune 
retraitée. 
Le 22 janvier avait lieu     
le repas des aînés  
rejoints cette année par 
un grand nombre de 
nouveaux convives. Tous 
ont apprécié l’ambiance 
créée par Jean François 
Lucas et    le très jeune et 
t a l e n t u e u x     
accordéoniste Alexis    

Hervé. La chorale de   
Fressines «  les chœurs de 
Mayolle » accompagnée 
des enfants de l’école de     
musique a livré une 
prestation de qualité pour 
un vrai moment de 
bonheur partagé entre 
générations. 
Le 19 janvier nous avons 
rencontré les techniciens 
du service route du 
conseil général pour une 
première réunion de 
r é f l e x i o n  s u r  l a 
problématique de la     
v i t e s s e  s u r  l e s 
départementales 5 et 7 
traversant respectivement 
la Chesnaye et Bougouin. 
Une réunion constructive 
au cours de laquelle a été  
planifiée la pose de 
comptages  d’où seront 
extraites des données 
i n d i s p e n s a b l e s  a u 
c a l i b r a g e  d e s  
aménagements dont la 
proposition nous sera 
faite à la rentrée de 
septembre. 
Lors de l’ouverture des 
plis pour les travaux de la 

rue du Pigeonnier, la 
commiss ion d ’appe l 
d’offres a   retenu  
l’entreprise M.RY qui 
débutera le chantier dans 
les premiers jours d’avril 
pour une réception avant 
les vacances d’été. 
La disponibilité des élus 
pendant les week-ends a 
permis la poursuite de la 
réhabilitation des locaux 
de la future mairie par le 
r e m p l a c e m e n t  d e s 
menuiseries côté nord. 
Nous  allons ensuite 
engager la mise aux 
normes et le  câblage des 
réseaux    électrique et 
informatique en même 
temps que les   créations 
et doublages de cloisons. 
Ce premier trimestre est 
aussi la période de       
l’élaboration des budgets 
a v e c  c e t t e  a nn é e  
quelques   inconnues sur 
les         dotations de 
l’Etat qui nous poussent à 
être   prudents. 

Je vous souhaite une 

bonne lecture de votre 

60ème fressines infos. 

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. 

Conventions diverses 

E n ce début d’année, le conseil 
municipal a renouvelé plusieurs 

conventions d’assistance avec divers 
organismes. 

 
Convention SIGIL : la commune a 
renouvelé la convention SIGIL  (système 
d’information géographique d’intérêt 
local) avec le SIED, englobant 
« @ccords79 » pour une contribution 
annuelle de 700 €. 
Convention informatique : la commune 
a renouvelé son contrat d’assistance 
in format ique avec l ’ en trepr ise 
MELLECOM située à Melle. Il s’agit d’un 
crédit de 10 heures de dépannage du 

matériel informatique de la commune, en 
fonction des besoins, pour un montant de 
639.86 €. 
Laborato ire  d ’ana lyses  Sèvres 

Atlantique : pour 364.28 € la commune 
a     renouvelé son contrat avec le LASAT 
de Champdeniers. 
Ce laboratoire pratique des analyses 
inopinées (trois passages sur une année 
scolaire) à la cantine (analyse des 
denrées, des surfaces, de l’hygiène 
générale, des procédures de contrôle…).  
À cela, les élus ont souhaité que des 
contrôles sur l’eau soient ajoutés pour 
67.43 € TTC, en vue d’utiliser l’eau du 
service public pour les enfants à compter 
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La première opération de 
ramassage des encombrants 
pour l’année 2011 aura 
lieu le lundi 4 avril 

la commune vient de 
r e n o u v e l e r  l e 
photocopieur de l’école 
qui sert également aux 
associations de la 
commune. 

Achats et aménagements divers 

Voirie du cabinet médical : l’entreprise 
M.RY a été retenue pour les aménagements 
de voirie autour du cabinet médical pour 
montant de 10 927,01 € TTC. Les travaux 

devraient débuter fin mars avec l’arrivée 
des beaux jours. 
Extincteurs : deux extincteurs pour un 
montant de 205,95 € ont été achetés aux 
établissements VIAUD pour équiper le   
cabinet du médecin. 

Photocopieur pour l’école : la commune 
vient de renouveler le photocopieur de   
l’école qui sert également aux associations. 
Le choix s’est porté sur un photocopieur 

noir et blanc en location pour un montant 
de 78.94 € TTC sur 63 mois et une 
maintenance de 0.0075 € TTC la 
photocopie 

Radiateurs à la salle des fêtes : les 
radiateurs de la salle des fêtes ayant des 
problèmes de fonctionnement, l’entreprise 
CEF de Niort a décidé de tous les changer 
gratuitement. 
Électricité à la cantine : suite à un     

problème récurrent de coupure d’électricité 
à la cantine, il a été décidé de renforcer la 
ligne d’alimentation électrique. L’entreprise 
MG Elec de Fressines est intervenue pour 

Un nouveau membre au CCAS 

Nouvelles entreprises 

S uite à la démission de M Bernard 
Lamotte de son poste de membre du 

CCAS (Centre Communal d’Action Social) 
pour raisons de santé, le conseil municipal 

a désigné Mme Paulette Balothe pour le 
remplacer. Le Conseil Municipal tient à 
remercier M Lamotte pour son travail au 
sein du CCAS depuis près de dix ans.  

A u cours du conseil municipal du 8 
février, il a été présenté le résultat de 

la Commission d’Appel d’Offres pour les 
travaux d’aménagement et de sécurité sur 

la rue du Pigeonnier. La CAO a retenu, 
parmi cinq candidats, l’entreprise M.RY de 
Parthenay pour un montant de 146 469,25 
€ HT hors option et de 170 569,25 € HT 
avec l’option de renforcement du réseau 

d’alimentation en eau.  
Le financement sera assuré par 45 000 € 
d’aide Proxima du Conseil Général, 40 000 
€ de subvention d’Etat DGE et 10 600 € de 

subvention « amendes de police ». Le reste, 
74 969,25 €, est à la charge de la 
commune, il sera financé par un emprunt. 
Les travaux devraient débuter au cours de 
la première quinzaine d’ avril. 

Travaux rue du Pigeonnier 

S uite à la parution du bulletin municipal 
qui a été distribué début janvier, sur la 

rubrique « Nos professionnels » en 
quatrième de couverture, il convient de 

rajouter deux entreprises nouvellement 
arrivées sur la commune: 
Électricité et téléphonie : Précédemment 
installée à Niort, la SARL S.LORY est      
arrivée sur la commune depuis quelques 
mois. Cette entreprise artisanale, propose 
des services liés à l’électricité générale, à la 
téléphonie et réseaux informatiques. Tous 
types d’interventions sont proposés,      
notamment pour des installations neuves, 

rénovation, remise en sécurité, 
dépannages, alarmes, éclairage… que ce 
soit en entreprise ou chez le particulier. 
SARL S.LORY, 109 route de Chanteloup, 

79 370 Fressines, Tél : 05 49 25 73 14 
Port : 06 13 11 62 25 Mail : info@slory.com 
Site : www.lory.fr  
Taxi : par arrêté municipal, la société 
« TAXI CRECHOIS » ayant son siège social, 
20 route de Bois Martin à Fressines est 
autorisée à exploiter un taxi sur la 
commune depuis le 1er février 2011. La 
société est autorisée à faire stationner ses 
véhicules rue de la Thibauderie. 

L a première opération de ramassage des 
encombrants pour l’année 2011 aura 

lieu le lundi 4 avril . Ce service gratuit est 
ouvert à tous les habitants. Les demandes 

d’enlèvement des encombrants (vieux lave-
linge, sommier, matelas, réfrigérateur…) 

sont à faire au préalable auprès de la 
mairie dès maintenant et avant le vendredi  
1er avril. Les objets devront être sortis le 
matin du ramassage à 8h00 comme pour 

les ordures ménagères. 

Ramassage des encombrants 

À savoir 

Objets trouvés à réclamer au secrétariat de mairie. Au cour des dernières  

semaines, il a été trouvé sur la commune plusieurs objets : une clef de voiture et   

différents jeux de clefs, une écharpe, des protections roller, un sac à dos, un bonnet 
péruvien, un Ipod et un porte monnaie. 
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C’est le nombre 

d’électeurs inscrits sur 

la liste électorale de la 

commune qui sont 

appelés aux urnes les 

dimanches 20 et 27 

mars prochains pour les 

élections cantonales. 
  

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/ 

Permis de construire et déclaration préalable aux travaux 

Élections et vote par procuration 

L es électeurs inscrits sur la liste 
électorale de la commune sont invités 

à venir voter pour les élections cantonales 
qui auront lieu le dimanche 20 mars pour 

le premier tour et le dimanche 27 mars 
pour le second tour. Les électeurs doivent 
se munir de leur carte de couleur bleu, 
blanc, rouge et de leur carte nationale 
d’identité. A noter qu’il y a deux bureaux 
de votes. Les deux bureaux sont installés 

dans l’enceinte de l’école. Votre numéro de 
bureau est précisé sur votre carte 

d’électeur. Les bureaux sont ouverts de 8h 
à 18 h sans interruption. En cas d’absence, 
les jours de scrutin, vous avez la possibilité 
de voter par procuration. Il suffit d’une 

attestation sur l’honneur. La demande est 
à formuler auprès du juge d’instance ou 
directement à la gendarmerie de Celles sur 
Belle. 
Les permanences de celle-ci sont le lundi, 
mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et le 

samedi de 8 h à 12 h. Tél 05 49 79 80 06 
Prévoir un délai minimum d’une huitaine 

T oute construction est soumise à 
autorisation  ou déclaration. Une 

demande de permis de construire est 
obligatoire lorsque les travaux ont pour but 

la réalisation d’une construction d’une 
surface de plus de 20 m². Si la surface 
n’excède pas 20 m² une déclaration de 
travaux préalable ou déclaration de clôture 
peuvent suffire. Il s’agit par exemple d’une 
modification de façade, ouverture de 
fenêtre, véranda,   garage, abri de jardin, 

habitation légère de loisirs...   Chaque 
année, des contrôles ont lieu et font 
apparaître des oublis. Il est du devoir de 
chacun, avant d’engager des travaux de se 

renseigner en mairie. Attention les délais 
de réponse peuvent parfois être longs. 
Cette procédure peut éviter de forts 
désagréments, comme vient de le confirmer 
le Procureur de la République en faisant 
démonter une construction illicite située 
sur la commune. 

C e frelon est apparu sur notre territoire 
en 2004 en provenance d’Asie suite à 

des importations accidentelles de 
marchandises chinoises. Il est légèrement 

plus petit et plus sombre que le frelon 
européen et occasionne d’importants 
dégâts sur les ruchers. Le frelon asiatique 
n’est ni plus ni moins dangereux que les 

guêpes et frelons communs. Il ne faut pas 
tenter de détruire un nid de frelons par ses 
propres moyens, car c’est un acte 
dangereux et contre-productif. La colonie 
est éparpillée et produit rapidement des 
nids satellites dans les environs.  La reine 
et les fondatrices sortiront de leur 
hibernation dès les premiers rayons de 
soleil (mars-avril) pour former un nouveau 
nid et donner naissance à une nouvelle 
colonie. Toutes observations de nids de 
frelons asiatiques doivent être transmises à 
la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.), 
organisme chargé par la préfecture de 
réaliser le recensement et d’effectuer la 
cartographie de ces nids, ou également la 
mairie qui transmettra. De plus, FDGDON 
peut réaliser la destruction des nids. Le 
montant de la destruction est à la charge 
du propriétaire de la parcelle concernée. 
Le piégeage  

Il peut commencer dès la fin février pour 
prendre les fondatrices surtout dans les 
zones où il y avait un nid l’année 
précédente, mais aussi à proximité des 

maisons où les reines ont pu se cacher. Les 
pièges doivent pouvoir être surveillés. Les 
pièges : la bonne vieille bouteille plastique 
coupée va très bien, mais il faudrait un 

chapeau pour éviter qu’elle ne se remplisse 
à la première pluie (un vieux CD fixé au 
dessus peut suffire). Il existe différents 
pièges dans le commerce, mais le prix ne 

doit pas être dissuasif. La FDGDON 79 
peut vous fournir des pièges.  
Les appâts 

Des appâts sucrés alcoolisés par exemple 
bière + sirop, le cidre. La chair de poisson 
est un très bon appât, mais doit être 
remplacée souvent car elle se corrompt très 
vite. Il faut éviter de mettre des produits 
sucrés uniquement (miel et confitures) qui 
vont attirer les abeilles et bien d’autres 
insectes pollinisateurs. On peut trouver 
dans le commerce des produits à base de 
plantes qui imitent les phéromones du 
frelon et les attirent. On peut constater que 
lorsque quelques frelons sont pris, par leur 
présence et surtout par les phéromones 
qu’ils déposent à l’entrée du piège, les 
autres sont attirés. L’éradication de ce 
fléau est quasiment impossible 
maintenant, mais nous pouvons en limiter 
la progression si nous nous y mettons tous 
en piégeant, en surveillant et informant la 
mairie dès que l’on repère un nid afin qu’il 

soit détruit.  
Pour tous renseignements 
complémentaires, contacter : F.D.G.D.O.N, 
Maison de l’Agriculture, BP 800004 – 

Le frelon asiatique : que faire ? 
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À savoir (suite) 

Vie associative 
Théâtre : Les Baladins de Fressines 

L a troupe de théâtre produira un spectacle 
sur scène les samedis 12, 19 et 26 mars 

2011 à 20 h 30 et le dimanche 13 mars à 15 h. 
Cette année, les Baladins de Fressines auront le 

plaisir de vous présenter deux pièces, « Bonne 
fête Suzette », une pièce pleine de 
rebondissements, en 4 actes de Colette Toutain 
et Yvonne Denis. Les plus petits, quant à eux, 
présenteront « Papa Sitting », une pièce 
d’Elisabeth Gentet-Ravasco. Entrée : 5 €, 
réservation  auprès du Bistrot de la Butte : N° 

Association des Parents d’Elèves 

L 'Association des Parents d'Elèves 
organise une soirée carnaval le samedi 9 

avril 2011 à la salle des fêtes à 20h30 sur le 

thème des année 80 .Entrée 6 € adultes et 3 € 

enfants jusqu'a 11 ans avec une gaufre offerte 
par personne. Lors de la soirée, il y aura une 
buvette et des sucreries à vendre (café 
gourmand, gaufres, pâtisserie etc....) avec 
élections des meilleurs costumes et remise 

de lots. Alors préparez vos costumes et parlez-
en, car la soirée est ouverte à tout le monde. 
L’animation sera assurée par JAMY 

ANIMATION de la Crèche, accompagné de sa 

chanteuse qui consacrera un petit moment de 
chants avec les enfants. Cette soirée est sur 
réservation uniquement chez : M. Deborde 
Richard au 05.49.24.29.06, Mme Memeteau 
Nathalie au 05.49.25.18.95 
Les bénéfices de cette nouvelle soirée déguisée 
sucrée sous le thème des année 80 serviront à 
financer des activités ou sorties pour les 
enfants de l'école de Fressines.  
Pour info, pensez à réserver le samedi 7 mai 
pour la journée « jardivente » à la salle des 

fêtes. Alors les jardiniers au travail pour 
confection des plants potagers ou fleurs. Il y 
aura la possibilité de vente sur place avec une 
location d'emplacement.  

Bibliothèque  

L a bibliothèque municipale organise une 
animation sur le thème de Pâques le 

mercredi 13 avril de 16 h 30 à 18 h 00 avec 
lecture de contes et recherches d'œufs dans le 

jardin si le temps le permet. Les enfants 
peuvent faire des dessins sur le thème de 

Pâques ou des œufs décorés (rappel, ne pas 
oublier de les vider). Ces travaux seront à 
remettre à la bibliothèque aux heures 
d'ouverture le samedi 9 avril, dernier délai. 
La bibliothèque sera fermée pendant les 

vacances de Pâques du  17 avril au 1er mai. 

L ’association « Sport Attitude » vous propose 
de participer à la troisième édition de sa 

manifestation sportive « Fressi’nature ». Une 
course pédestre de 7 et 15 kilomètres à travers 

les sentiers et les venelles de la commune le 1er 
mai 2011. Cette course est ouverte à tous, à 
partir de la catégorie cadet (16 ans). Le départ 
se fera du parking de la salle des fêtes à 9 h 
avec en plus cette année une nouveauté : Une 
randonnée de 7 kms ouverte à tous. 
Cette course est inscrite au calendrier 
départemental, les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Président.  Contact et 
renseignements :  
Moustapha Nakib au 06 47 26 33 96 ou par e-
mail : sportattitude.79@laposte.net  

Association « Sport Attitude » 

Fressines en Fête : 3 avril randonnées 

L ’association Fressines en Fête organise le 
dimanche 3 avril 2011 deux randonnées au 

choix, marche ou VTT au tarif unique de 3 €. 
Randonnée VTT : parcours au choix de 25 ou 

35 kms, départ libre de la salle des fêtes de 7 h 
30 à 9 h 30. Renseignements au 05 49 77 24 
66.  
Marche : parcours au choix de 10 ou 14 kms, 
départ libre de la salle des fêtes de 7 h 30 à 9 h 
30. Renseignements au 05 49 05 33 55 
Ces deux randonnées sont ouvertes à tous. 

École de musique : audition 

L ’association Fressines Ecole de Musique 
vous informe que l’audition des élèves 

débutants aura lieu le jeudi 14 avril 2011 de 19 
h à 21 h à la salle des fêtes. L’audition est 

ouverte au public, et gratuite. Au programme, 
les élèves de l’éveil musical 1ère et 2ème année, 
la chorale des enfants et les guitaristes, 
pianistes et     batteurs vous feront découvrir 
leur tout jeune talent.  

Soutenons « handisport » 

L e  13 mars, marche en famille à Fressines 
rendez-vous à 14 heures au 21 route de 

Mougon. Visite de la maison où vécut Pierre 
Moinot. Un pas…. Un mètre… Un kilomètre 

dans les ruelles, les venelles, les chemins…
Goûter pour chaque participant. Pour soutenir 
les Femmes Sportives Handicapées : Don 3 € 
par famille ou participant individuel, versé à 
Handisport par Inner Wheel de Melle premier 
club international féminin reconnu en qualité 

ONG. Contact : chaumetfr@wanadoo.fr 

Le foot féminin recrute 

L es joueuses doivent être âgées d’au moins 
quinze ans. Même si vous n’avez jamais 

pratiqué, venez découvrir le football féminin 
dans la convivialité. Des entrainements 

découvertes ont débuté, les lundis et les 
vendredis à 19h sur le stade. Pour plus de 
précisions contact : Audrey au 06 84 73 16 83 
Mail : audreybonneau@orange.fr ou Estelle au 
06 28 90 28 78 Mél : titouelle79@sfr.fr  

mailto:chaumetfr@wanadoo.fr

