
C es dernières semaines, 
l’équipe municipale 

s’est consacrée à la 
préparation du budget 
2011, qui a été voté lors du 
conseil municipal du mardi 
19 avril. Ce budget traduit 
la volonté des élus de 
poursuivre les travaux 
engagés: aménagement de 
sécurité sur la rue du 
Pigeonnier, fin des travaux 
au cabinet médical, 

aménagement de la nouvelle 
mairie…. Il prend aussi en 
compte un élément 
impondérable, celui de 
l’ouverture d’une huitième 
classe à l’école publique 
Pierre Moinot. Car même si 
cette huitième classe est 
déjà physiquement présente 
(classe sous le préau), des 
nouveaux investissements 
en mobilier sont 
nécessaires. Une large part 
du budget de 
fonctionnement est 
consacrée à l’école. Si l’on 

reprend l’analyse financière 
par poste (cantine, garderie 
et école) présentée en page 
5 du bulletin municipal de 
2011, chacun pourra 
constater que la commune 
participe à hauteur de 1081 

€ par élève scolarisé soit un 
budget de 188 000 € qui 

représente 29 % du total 
des dépenses de 
fonctionnement en 2010. Ce 
chiffre devrait approcher les 
200 000 € la prochaine 
année scolaire. Nous devons 
poursuivre ces efforts car le 
dynamisme d’une commune 
se juge souvent par 
l’évolution de son effectif 
scolaire et des moyens 

alloués à son école. Pour 
autant, nous ne devons pas 
négliger le reste de la 
population qui demande 
une amélioration du cadre 
de vie, plus de sécurité, la 
mise en place de nouveaux 
services… 
C’est dans cet esprit que le 
budget 2011 a été élaboré. 
Pour cela vos élus ont voté 
comme chaque année une 
augmentation des taxes 
locales de 2 %, synonyme de 
lissage de l’évolution de la 
fiscalité, préférable aux 

fortes augmentations 
ponctuelles et parfois 
nécessaires au financement 
des investissements. Vous 
trouverez ci-après les 
chiffres clés des budgets de 
fonctionnement et 

d’investissement. 
Lors du dernier conseil 

d’école, qui réunit les 
enseignants, les parents 
d’élèves élus et la 
municipalité, le problème 
du parking de l’école, très 
encombré le matin, a de 
nouveau été soulevé. Un 
agrandissement du parking 
par transformation de la 
partie enherbée n’est pas 
budgétairement et 

techniquement 
envisageable.  
Une nouvelle rencontre avec 
les parents d’élèves le lundi 
18 avril a permis de lancer 
quelques pistes pour 
désengorger le parking au 
moment de la rentrée du 
matin. Inciter les parents à 
utiliser le transport scolaire 
dont une part du coût est 
prise en charge par la 
commune, utiliser la 
garderie qui est gratuite 
depuis début janvier à 
partir de 8 h 10, limiter les 

voitures « ventouses », 
permettre l’accès à l’école 
par la grille du bas (rue de 
la Fontaine) pour les plus 
grands et éventuellement 
mettre en place un 
« pédibus » pour les enfants 
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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. 

Les décisions du Conseil Municipal  

Les décisions diverses 

Cabinet médical : la construction du 
cabinet médical aura couté la somme de 
96 322.47 € pour la partie « médecin » et 
49 480.21 € pour la partie « infirmier » 

soit un total de 145 802.68 € sur lequel il 
faut déduire la subvention FRIL de 50 
000 €. La partie « infirmier » a été 
revendue au prix réel à Mme Babin, 
l’infirmière et la partie médecin est louée 
au Docteur Boyère avec un loyer évolutif 
qui débute à 400 € par mois pour monter 
à 700 € dans 4 ans. L’opération aura au 
final couté 46 322.47 € qui ont été 
autofinancés. 

Recrutement d’une ATSEM : le CDD de 
Mme Puichafray n’ayant pas été 
renouvelé, Mme Clarisse Mousset a été 
recrutée  

depuis le 7 mars en qualité d’ATSEM 
(agent spécialisé des écoles maternelles) 
stagiaire. 
Achats divers : pour permettre à l’équipe 
féminine  de foot de jouer sur le travers 
du terrain, une paire de buts avec filets a 
été achetée à la société PVC d’Echiré pour 
un montant de 1 772.23 €. L’entreprise 
Lory de Fressines a été retenue pour la 
remise en état de l’électricité et du  
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

Au total, c’est une 
enveloppe de 5 213 
euros qui a été allouée 
pour soutenir le monde 
associatif fressinois. 

L e s  c o n s e i l l e r s 
municipaux ont décidé 
d’augmenter de 2 % les 
taux des taxes locales. 

L a séance du conseil municipal du 
mardi 19 avril a été consacrée aux 

débats sur les orientations budgétaires 
pour l’année 2011. Les décisions ont porté 

sur les projets des budgets et sur 
l’évolution des taxes locales. 
Compte tenu des projets d’investissement 
sur la fin de la mandature (travaux sur la 
rue du Pigeonnier, aménagement de la 
future mairie  et ouverture de la huitième 

classe), les conseillers municipaux ont 
décidé d’augmenter de 2 % les taux des 
taxes locales.  
Le budget 2011 pour la section de 
fonctionnement s’équilibre à 916 956 €. Ce 
budget couvre  les charges de 
fonctionnement de la commune et dégage 
une somme de 122 000 € pour la section 
d’investissement. 
Les principaux postes de charges sont 
constitués des charges courantes (eau, 
électricité,  fournitures cantines, 
fournitures diverses, …) pour un montant 
de 199 517 €, des charges de personnel 
pour 390 381 €, des charges de gestion 
(subventions aux associations, indemnités 

des élus, …) pour 58 629 € et des charges 
financières (intérêts des emprunts) pour 38 
040 €. 
A noter également une provision pour 

dépenses imprévues de 27 595 € et une 
ligne atténuation de produits de 80 794 € 
du fait d’une nouvelle présentation 
comptable. 
Les recettes proviennent essentiellement 
des impôts et taxes locales pour 385 957 € 

dont 80 794 € à reverser (atténuation de 
produits),  des dotations d’état et 
participations diverses pour 333 993 €, des 
produits de services (garderie, cantine, 
salle des fêtes...) pour 79 870 € et diverses 
recettes pour 117 136 €.  
La section d’investissement s’équilibre à   
560 883 €. Il prévoit une somme de 207 
218 € pour les travaux de voirie rue du 
Pigeonnier, une somme de 45 032 € 
d’aménagement de la  future mairie, 17 
000 € de travaux par la régie, 13 900 € 
d’achats divers et pour  115 874 € de 
remboursement de capital d’emprunt.  
Le financement des investissements sera 
assuré par des subventions déjà accordées  

Budget communal pour 2011  

L es subventions accordées aux 
associations communales sont les 

suivantes. Le principe retenu cette année a 
été la reconduction des subventions 

allouées l’année passée en tenant compte 
des activités, du dynamisme et de la 
spécificité de chaque association. À noter 

que le Football Club a reçu  une aide 
exceptionnelle au démarrage de 500 € pour 
la création de la section féminine. 
Au total, c’est une enveloppe de 5 213 

euros qui a été allouée pour soutenir le 
monde associatif fressinois. 
Seize associations ont été subventionnées.   

Les subventions aux associations 

Associations Sommes attribuées Associations Sommes attribuées 

ACCA - la chasse 360,00 € 
C.L.P.E.  -  Conseil Local de Parents 

d’Élèves 
500,00 € 

Pétanque loisirs 205,00 € Association scolaire et projet AEI 300,00 € 

Fressines en Fête 400.00 € C.U.M.A.V. 210.00 € 

École de musique 500.00 € 
F.N.C.R.  -  A.F.N.  -  T.O.E.  -  

Anciens d’Algérie 
125.00 € 

Fressines.net 500,00 € Gymnastique volontaire 330.00 € 

Ping-pong 400,00 € Sport Attitude 400,00 € 

Les Baladins de Fressines 200.00 € 
U.S.E.P.  -  Union Sportive 

Enseignement Primaire 
183,00 € 

Protection civile de la Crèche 100,00 € Football Club (section féminine) 500.00 € 

Réduction des pesticides : un agent formé 

E n février dernier, David Chollet, notre 
agent chargé de espaces verts, a suivi 

un stage de deux jours d’initiation à la 
gestion écologique. L’objectif de la 

formation, outre d’échanger avec les 

collègues sur les pratiques, est de diminuer 
progressivement l’utilisation des pesticides 
sur les espaces verts. Les participants au 
stage, 18 agents de 15 communes, ont pu 

découvrir des techniques alternatives aux 

La venelle de la Panification qui relit l’allée des Platanes à la place de la Billaudiére 
interdite à tous véhicules à moteur : face à la recrudescence de passages de motos, 
le Maire vient de prendre un arrêté interdisant cette venelle à tous véhicules 
motorisés. Une signalisation a été mise en place dans les deux sens. 



1.60 € 

C’est ce que coûtera 

l’assainissement d’un 

m3 d’eau en 2011. Le 

S A M  ( S y n d i c a t 

d’Assainissement du 

Mellois),  à qui la 

commune a transféré la 

c o m p é t e n c e 

assainissement depuis 

le 1er janvier, qui s’est 

réuni le 24 mars a fixé 

les tarifs 2011 : part 

fixe 41 €, part variable 

1.6 € de 0 à 79 m3, 

1.90 € de 80 à 249 m3 

et 2.05 € au-delà. 

Pour l’assainissement 

individuel, le coût sera 

de 22 € par an après le 

première visite. La 

redevance conception 

est de 55 €, la 

redevance réalisation 

de 80 € et le diagnostic 

en cas de vente de la 

maison de 100 €. 

L’ensemble des tarifs 

sont disponibles en 

mairie sur simple 

demande.  
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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/ 

Chats et chiens errants 

Travaux rue du Pigeonnier : une gêne pendant trois mois 

L es travaux d’aménagement de la rue 
du Pigeonnier jusqu’au carrefour avec 

la rue de la Madeleine viennent de débuter 
pour durer environ 3 mois. Pendant cette 

période, la circulation sera interdite aux 
véhicules à moteurs, sauf riverains, 
distribution du courrier et secours. Le 
ramassage des déchets ménagers se fera à 
chaque extrémité de la rue du Pigeonnier, 
des zones de dépôt seront signalées par 

panneaux rue du Château et rue de la 
Madeleine. Le point d’apport volontaire est 
provisoirement supprimé, les utilisateurs 
sont invités à se rapprocher des autres 
points de la commune. Le ramassage 
scolaire est prévu rue du Château à l’abri 
bus de la Crèche. Des coupures d’eau 
potable auront lieu ponctuellement au fur 
et à mesure de l’avancée des travaux. Au 

cours de ces  travaux, le coulage des 
bordures sur place et leur séchage 
nécessitera la fermeture complète de la rue 
du Pigeonnier à tous véhicules pendant 

une durée d’une semaine qui reste à 
définir. Les riverains seront informés à 
l’avance et invités à prendre leurs 
dispositions pour laisser leurs véhicules en 
dehors de la zone du chantier. La rue des 
Champs Mourier sera accessible par le 

chemin rural CR n°18 emprunté à partir de 
la rue de la Madeleine et le clos des Forges 
restera accessible par la rue de la 
Madeleine. 
Conscients de la gêne occasionnée, nous 
vous remercions par avance de votre 
compréhension. La société M.RY de 
Parthenay pour les travaux et le cabinet 
Verdi Ingénierie de Chauray  pour la 

À savoir 

P lusieurs plaintes concernant des chats 
et des chiens errants ont été 

enregistrées en mairie. Il est demandé aux 
propriétaires d’animaux de compagnie 

d’être particulièrement vigilant sur la 
surveillance notamment lorsque les 
animaux ne sont pas castrés. Les 
nuisances peuvent être importantes 
(poubelles renversées, aboiements…) et le 
risque d’accidents est réel. En cas de 

dégradation, la responsabilité des 
propriétaires est engagée. 
De même un arrêté Préfectoral sur les 
bruits de voisinage précise aussi que les 

propriétaires d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus de prendre des 
mesures propres pour éviter les 
aboiements afin de  préserver la 
tranquillité du voisinage de jour comme 
de nuit.  

P ar arrêté Préfectoral, l’incinération des 
déchets ménagers ou assimilés (dont 

font partie les déchets verts des jardins) 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… 

Incinération des débris végétaux : rappel 

Avis à la population : trouble de la circulation sur la route départementale n° 7 le 

1er mai. En raison de la troisième édition de la course pédestre « FRESSI’NATURE », la 
circulation sur la route départementale n° 7 dans l’agglomération de Fressines sera 
interdite à tous véhicules le dimanche 1er mai de 8 h 30 à 14 h 00 du carrefour du local 

technique à l’entrée du bourg au carrefour de la D 5 à la Croix Ganne. Une déviation sera 
mise en place dans les deux sens par la rue des Moulins à vent, puis Charcogné sur la 
commune de Mougon pour rattraper le carrefour des 6 chemins, puis la Chesnaye pour 
rattraper la D5 par la route de Fressines. Une signalisation sera mise en place. Seuls les 
riverains seront autorisés à emprunter la D7 avec prudence.  

P lusieurs plaintes concernant des chats 
et des chiens errants ont été 

enregistrées en mairie. Il est demandé aux 
propriétaires d’animaux de compagnie 

d’être particulièrement vigilant sur la 
surveillance notamment lorsque les 
animaux ne sont pas castrés. Les 
nuisances peuvent être importantes 
(poubelles renversées, aboiements…) et le 

risque d’accidents est réel. En cas de 
dégradation, la responsabilité des 
propriétaires est engagée. 
De même les propriétaires d’animaux, en 

particulier de chiens, sont tenus de 
prendre des mesures pour éviter les 

aboiements. Ils doivent aussi veiller à la 
propreté et à l’hygiène du chenil pour 
éviter les odeurs gênantes pour le 
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À savoir (suite) 

Vie associative 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2011/2012 

L es enfants susceptibles de faire leur 
rentrée à l’école au mois de septembre 

prochain sont ceux nés entre le 1er janvier 
2008 et le 31 août 2009. Cependant, selon les 

directives de l’éducation nationale, les 2 ans ne 
seront acceptés que dans la limite des places 
disponibles. Ils seront donc inscrits sur liste 
d’attente en fonction de leurs dates de 
naissance. Les parents doivent se munir du 

livret de famille et du carnet de santé de 

l’enfant  (vaccinations à jour), le cas échéant du 
certificat de radiation d’une autre école et se 
présenter à la mairie à partir du mardi 3 mai 
aux heures d’ouverture, l’après midi de 13 h 30 

à 17 h 30, pour retirer un certificat 
d’inscription. Puis les admissions sont à faire 
auprès de la directrice de l’école. Prendre 
rendez-vous au 05.49.73.99.89 en appelant de 
préférence le mardi de 8 h 30 à 11 h 30  et de 

14 h à  

M onsieur le maire a pris un arrêté 
réglementant les agissements qui 

pourraient avoir lieu dans la nuit du 30 avril au 
1er mai. Le déplacement, l’enlèvement des 

objets mobiliers appartenant à autrui sont 
formellement interdits. 
Les contrevenants seront poursuivis 
conformément à cet arrêté. 

1er mai : arrêté du Maire Cérémonie du 8 mai 

R assemblement place de la Bascule à 11 h et 
défilé jusqu’au monument aux morts.  

Allocution, dépôt de gerbes, minute de silence et 
hymne national sont au programme. Les enfants 

de l’école, les enseignants, les parents et 
l’ensemble de la population sont invités à y 
participer. La cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité. 

Sport Attitude : course du 1er mai 

L ’association «Sport Attitude» organise, le  
dimanche 1er mai la troisième édition de 

« FRESSI’NATURE » une course pédestre de 7 et 
15 kilomètres et une marche de 7 kilomètres à 

travers les chemins, les sentiers et les venelles 
de la commune. Le départ se fera du parking de 
la salle des fêtes à 9 h pour la marche, 9 h 30 
pour la course, plusieurs centaines de 
participants sont attendus. Attention le nombre 
d’inscriptions sera limité à 600. Les 
inscriptions sont à faire de préférence avant 

le 28 avril. Pour la course, joindre au 
bulletin d’inscription un certificat médical 
de moins d’un an et le règlement de 6.5 €. 

Sur place, des inscriptions seront possibles, 
elles seront majorées de 1 .50 €. Le tarif 
d’inscription pour la marche est de 4 €, sans 
majoration sur place. Le retrait des dossards se 
fera le jour de la course de 8h à 9h15.Contact 
et renseignements : Moustapha Nakib au 06 47 

Fressines en Fêtes : ran’dîner 

L ’association Pétanque loisirs organise  dans 
les prochaines semaines, trois concours de 

pétanque. Rendez-vous à la salle des fêtes, à 
20h30, les vendredis 29 avril, 27 mai et 1er 

juillet, concours en doublette formée.  
Contact : Christophe Brosseau  06 86 03 38 56 

L ’ACCA organise le dimanche 8 mai 2011 à 
la salle des fêtes de 9 h à 19 h son 

traditionnel vide grenier réservé aux particuliers 
et amateurs. Inscriptions (étalage extérieur : 2 € 

le mètre, intérieur 2.5 €). Renseignements : JP. 
Billeaud 05 49 05 98 65, C. Moreau 05 49 25 
00 68 et M. Popinot  05 49 05 85 78  

Vide greniers organisé par l’ACCA 

Pétanque loisirs 
L ’association Fressines en Fête organise le 

samedi 24 septembre 2011 dans la vallée 
du Lambon son 2ème ran’dîner en semi 
nocturne.. Un ran’dîner consiste à effectuer une 

randonnée semi-nocturne en s’arrêtant tous les 
4 – 5  kms pour se restaurer. Au choix deux 
parcours 10 ou 15 kms, avec départ de la salle 
des fêtes selon votre convenance entre 17 h 30 
et 20 h. Le repas : apéritif, pizza, jambon 
mojettes, fromages-fruits, à l’arrivée soupe à 
l’oignon, café-brioche. Les frais de participation 
sont de 12 euros pour les adultes et 6 euros 
pour les enfants nés après le 1er jan 2000. 
Inscriptions avant le 18 septembre. Chaque 
participant sera récompensé. Contact Myriam 
Fouché : 05.49.75.81.20, Alain Hérault : 
05.49.77.24.66 ou Jean Yves Jolly au 

L’APE organise son Jardi-vente 

L ’association  des Parents d’Elèves organise 
le samedi 7 mai à la salle des fêtes de 9 h 

30 à 19 h un Jardi-vente. Vous avez la 
possibilité de vendre (1.50 € le mètre linéaire) 

ou d’acheter des plants de légumes, des fleurs, 
des graines, des rosiers…. Participation des 
enfants de l’école qui présenteront leurs 
réalisations. De 16 h à 18 h, cours d’art floral 
(20 €, vous repartez avec votre composition). 
Expositions et animations toute la journée. 
Buffet, buvette, jeux concours et apéritif 

surprise. Réservations et renseignements 
complémentaires, contactez :  

Ecole de musique 

L ’école de musique organise son spectacle de 
fin d’année le vendredi 10 juin à 20 h 30 à 

la salle des fêtes. Au programme: audition 
individuelle, chorale adultes et enfants, groupe 

de percussions… Entrée libre. 


