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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.
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 Cérémonie du 11 novembre

u printemps, nous
avions organisé une
rencontre avec l’ensemble
des
représentants
des
associations communales
pour connaître les besoins
et attentes de chacun.
Cette
rencontre
a
d é b o u c h é
s u r
l’organisation du premier
forum des associations qui
a eu lieu le 15 octobre
dernier à la salle des fêtes.
L’objectif de cette matinée
était
de
vous
faire
découvrir
les
activités
associatives dans votre
commune.
La
quasi
totalité des associations y
ont participé, je tiens
vivement à les remercier.
Des
contacts
et
des
échanges de coordonnées
laissent
penser
que
certaines
personnes
s’intéressent au monde du
bénévolat, je ne peux que
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les inciter à s’y investir.
Le 28 septembre dernier
c’était les commerçants,
artisans et agriculteurs
qui étaient invités autour
de la table pour des
échanges
constructifs.
Nous
avons
saisi
l’opportunité pour faire
une présentation du projet
de la zone d’activité de la
Croix Ganne dont le
permis d’aménager est
accepté. Chacun a pu
découvrir ce que sera cet
espace économique dédié à
l’artisanat.
Le 14 octobre dernier a eu
lieu une formation sur
l’utilisation
du
d é f i b r i l l a t e u r ,
nouvellement installé sur
l’espace Albert Cailbault.
Présidents d’associations,
personnel
communal,
enseignants et élus ont
participé à ce temps de

’ordre du jour de ces deux séances
était relativement léger, les affaires
courantes y ont été traitées et les
décisions suivantes prises :
Séance du 14 septembre : point sur les
travaux de la nouvelle mairie, les travaux
avancent
normalement
pour
un
déménagement du secrétariat de mairie à
la fin décembre. Vote d’une enveloppe
budgétaire de 1 500 € pour la prise en
charge des déplacements scolaires à
condition
que
l’école
propose
systématiquement, au moins deux devis
de transport, puis validation par la
commune.
Séance du 25 octobre : cette séance
s’est déroulée en présence d’Eric Gautier
Président du Conseil Général. Cette
rencontre a permis de rouvrir le débat sur
la réforme territoriale. Le dossier est
aujourd’hui dans les mains de la
Commission
Départementale
de
la
Coopération Intercommunale (CDCI) qui

formation. Je souhaite que
cet appareil soit respecté,
tellement son utilité n’est
plus à démontrer.
Le 15 novembre prochain
les élus auront à valider
les derniers devis pour les
appareils de chauffage, le
mobilier et la téléphonie de
la future mairie. Nous
poursuivons les travaux
qui sont dans la phase de
finition,
qui
comme
chacun
sait,
occupe
beaucoup de temps pour
peu de changement visuel.
J e
r e v i e n d r a i
prochainement et plus
largement sur ce projet
avec des éléments précis
sur
le
coût
de
ce
programme
que
les
fressinoises et fressinois
pourront juger tout début
janvier lors d’une matinée
porte
ouverte
que
je
proposerai à mon équipe.

doit se prononcer avant le 31 décembre
sur les différents avis transmis.
Le moins que l’on puisse dire c’est que
l’on y voit pas très clair et que les délais
paraissent difficiles à tenir. En effet les
votes favorables et défavorables sur
l’ensemble du Mellois ont mis en avant la
difficulté de mener à bien une telle
réforme dans les délais et selon la
méthodologie proposée. La question des
compétences à exercer (notamment les
compétences scolaires et sociales) et des
ressources (fiscalité, dotation) reste
essentielle et n’a pas, pour le moment, de
réponse. Le conseil municipal a réaffirmé,
devant le Président du Conseil Général,
son souhait de maintenir en l’état la
communauté cantonale de Celles sur
Belle, face à tant d’incertitudes.
Les autres décisions : validation de
plusieurs devis : bulletin municipal pour
un montant de 1 944 € HT, d’extincteurs
pour 184,48 € TTC et d’alarme incendie
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À savoir
Animation à la bibliothèque

L

a bibliothèque municipale organise
une animation sur le thème de Noël, le
mercredi 14 décembre de 16 H 30 à 18 H
30. Un petit spectacle de théâtre
(KAMICHIBAI) sera proposé aux enfants. A
cette occasion, les
enfants pourront

également écrire et déposer dans une boîte
aux lettre « la lettre au Père Noël ». La
soirée se terminera par un goûter, soyez
nombreux à participer. Contact : Marylène
Piot à la bibliothèque aux heures
d’ouverture au
05.49.73.99.90 ou au

Service social communal de proximité

L
Il existe sur le Pays Mellois
une association « Epicerie
sociale, Le Relais », située
à Melle, Chemin de la
R eine, o uv erte aux
habitants de la commune
sous conditions de
ressources.

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 (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.

D’autre part, nous vous rappelons qu’il
existe sur le Pays Mellois une association
« Epicerie sociale, Le Relais », située à
Melle, Chemin de la Reine, ouverte aux
habitants de la commune sous conditions
de ressources. Les conditions d’accès sont
les suivantes : les ressources + l’allocation
de logement - le loyer, ne doit pas dépasser
600 € pour une personne seule, 840 €
pour deux personnes, 1 020 € pour trois
personnes (+ 140 € par personne
supplémentaire). Des fiches d’information
et de préinscription sont disponibles en
mairie, confidentialité assurée.
Contact : Michel Chaigneau, Adjoint au
maire chargé des affaires sociales, au
06.22.52.76.26

Rappel : inscriptions sur les listes électorales

2

012 sera une année d’élections, élection
présidentielle les 22 avril et 6 mai,
suivie des législatives les 10 et 17 juin.
Mais pour voter, il faut être inscrit. Les
personnes non inscrites et les nouveaux
arrivants peuvent s’inscrire jusqu’au 31
décembre 2011. 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 2012, vont recevoir
soit un avis d’inscription d’office, soit un
courrier les invitant à venir s’inscrire en
mairie. De même les personnes qui veulent
faire corriger leur carte d’électeur (ajouter
le nom d’épouse par exemple, modifier
l’adresse...) doivent faire une demande par
écrit en mairie, avant le 31 décembre

Recyclage des remblais et points d’apport volontaire

R

La carrière de Mayolle fait
l’objet d’une déclaration en
Préfecture av ec une
autorisation de dépôt, mais
uniquement pour les usages
des services communaux.

ecyclage des remblais : le secrétariat
de mairie est régulièrement interrogé
par des particuliers pour des dépôts de
déblais/remblais suite à des travaux. La
commune n’est pas agréée pour recevoir ce
type de matériaux, la carrière de Mayolle
fait l’objet d’une déclaration en Préfecture
avec une autorisation de dépôt, mais
uniquement pour les usages des services
communaux. Les particuliers doivent donc
prendre leurs dispositions pour prévoir
avec le professionnel qui intervient pour les
travaux, l’évacuation de ces déblais. Il est
conseillé de le préciser sur le devis.
Points d’apport volontaire: 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 en 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, mettre plutôt l’emballage
dans votre poubelle.
Les dépôts de toute nature sont interdits
aux abords des PAV conformément à
l'arrêté municipal qui y est affiché.
Il peut arriver que certains bacs soient
pleins, dans ce cas merci de le signaler
immédiatement en mairie qui fera le
nécessaire auprès du SICTOM.
Pour de plus amples renseignements, des
brochures sont disponibles à la mairie ou
sur internet :
http://www.monpaysnet.com/collecte.htm
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À savoir
Cérémonie du 11 novembre

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

Vœux à la population et repas des aînés

L

e conseil municipal a arrêté la date du
vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 30 pour
la présentation des vœux.
Le repas communal des aînés aura lieu le
samedi 21 janvier 2012 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.

CLIC du Pays Mellois : la maladie d’Alzheimer

L

e CLIC du Pays Mellois, (Centre
d’information des seniors) et
l’association
France
Alzheimer
79
organisent des réunions de familles à Melle.
Il s’agit de rencontres conviviales animées
par une bénévole de France Alzheimer. Les
réunions sont ouvertes aux aidants seuls
ou accompagnés de la personne malade,
elles sont gratuites et sans engagement
dans le temps. Les rencontres permettent

de parler de la maladie, de rencontrer
d’autres aidants et d’échanger avec des
personnes qui vivent des situations
similaires. Les rendez vous se déroulent une
fois par mois à l’antenne médico-sociale du
Conseil Général, 4 rue de la Béronne à
Melle. Les prochaines rencontres auront
lieu le lundi 7 novembre et le lundi 5
décembre de 14 h 30 à 16 h 30.
Contact, CLIC du Pays Mellois au 05.49.29

Rappel : recherche d’hébergement chez l’habitant à Fressines

D

u 5 au 12 août 2012, 15 000
cyclotouristes sillonneront les routes
du département, au départ de Niort-Norton,
dans le cadre de la 74 ème semaine fédérale
de cyclotourisme accueillie par Niort et
Chauray.
Les organisateurs sont à la recherche de
1200 logements (chambres, maisons…).
Une compensation financière est prévue.
Les candidatures seront définitivement

retenues après visite du logement par la
commission d’hébergement.
Si l’idée d’accueillir des cyclotouristes
quelques jours chez vous, vous séduit, vous
pouvez contacter : le COSFIC Niort Chauray
2012, 28 rue du Temple à Chauray,
ou directement par internet : sf2012.ffct.org
(onglet, hébergement) par téléphone 05.49
08.28.74/06.80.75.03.99/ 06.48.25.11.85.

Du 5 au 9
mars

C

e sont les dates
qui
ont
été
arrêtées
par
le
centre de loisirs
« Belle et Lambon »
pour le séjour neige
au Val Louron. Ce
séjour est ouvert
aux 7-17 ans. Les
inscriptions
sont
ouvertes à partir du
lundi 7 novembre
au centre de loisirs.
En
fonction
du
quotient
familial,
les tarifs vont de
285 € à 400 €. Pour
l’inscription
prévoir : le carnet
de santé, le numéro
CAF et bons MSA,
l e
n u m é r o
d’assurance.
Contact : 05 49 05

Téléthon 2011

L

a journée Téléthon sur la commune
aura lieu le samedi 3 décembre 2011.
Le comité d’organisation s’est déjà réuni à
deux reprises pour arrêter le programme.
Les festivités débuteront à partir de 14
heures 30 avec une randonnée pédestre et
éventuellement une sortie VTT/VTC. 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 vendredi 18 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

Une nouvelle entreprise de services sur la commune

D

epuis le premier octobre 2011, LA
BOITE A MELYS: Organisateur
évènementiel
Pour les particuliers comme pour les
associations, à votre domicile ou à
l’extérieur, plus de stress, plus de soucis, je
m’occupe du bon déroulement de vos
festivités (repas de famille, anniversaire,
baptême, mariage, rencontre entre amis,
cérémonies quelconques, dressage et
présentation de vos tables, décorations

florales, personnalisation de vos thèmes,
choix de vos traiteurs, animations et
autres) .
M. Deborde Richard, 4 rue des talles 79370 Retrouvez votre journal et de
nombreuses autres informations
Fressines : tel : 06.79.79.14.20
Mail : laboiteamelys@gmail.com
sur le site internet dédié à la
N’hésitez pas à me contacter pour plus de commune à l’adresse suivante :
renseignements afin de personnaliser vos http://
projets.
www.fressines.net/
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La vie associative
ACAF : le marché du Beaujolais

ACAF : Point Internet gratuit

omme à son habitude, le Beaujolais sortira
le 3ème jeudi de novembre, soit le jeudi 17
novembre 2011.
L’Association des Commerçants et Artisans
Fressinois (ACAF) organise le marché du
Beaujolais autour des producteurs locaux qui
viendront vous faire déguster leurs produits, en
accompagnement du Beaujolais nouveau.
Dégustation du Beaujolais primeur 2011,
fromages, saucissons, pains, pâtisseries, foies
gras, miel, conserves (lapins, volailles, canards)
etc… souscription gratuite autour du vin.
Rendez vous à 17 h 30 à la salle des fêtes de
Fressines. Il est toujours possible de dîner sur
place avec des amis ou en famille.
Contact : Cave Vins et Plaisirs au 05.49.06.06
36

is en place et offert par vos commerçants
et artisans Fressinois, l’ACAF vous
propose dès maintenant un point d’accès
Internet gratuit.
Ce point d’accès gratuit est disponible au
Bistrot de la Butte.
Vous y trouverez un poste PC, un accès Internet
avec possibilité d’impressions et de photocopies
(voir les tarifs sur place pour les éditions).
Sans obligation de consommation.

C

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 : DEBORDE Richard
Trésorier : SIMONNEAU Julien
Trésorière adjointe : MENARD Anita
Secrétaire : CHENU Isabelle
Secrétaire adjointe : PERRIN Valérie
Membres: BOUGE Alexandra et BARION Carole.
La prochaine activité de l’association se
déroulera le 10 décembre 2011, à partir de 15h
à la salle des fêtes, avec la traditionnelle fête de
Noël et son marché de Noël ouvert à tous.
Serons présents :
exposants d'artisanat,
gastronomie, présentation pour les fêtes etc....
afin de mieux préparer vos festivités. Buffet et
buvette permettront de se restaurer sur place.
A partir de 17h00 seront conviés tous les
enfants de l'école de Fressines pour le
traditionnel spectacle. Alors parlez-en autour de
vous et venez nombreux.
Les autres dates à retenir :
Samedi 14 janvier 2012 : après midi ping-pong,
crêpes partie
Samedi 18 février 2012 :carnaval
Samedi 14 avril 2012 : jardivente
Samedi 23 juin 2012 : fête des écoles
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.

Sport Attitude : sortie footing

L

M

École de musique

L

’école de musique et plus précisément la
Chorale adultes « Au cœur de Mayolle »
recherche pour étoffer la troupe, des choristes
hommes ou femmes, même si vous n’avez
jamais chanté, faites le pas. Contact : Laurence
Sénéchault au 05.49.05.96.37

Assemblée générale des « tard-venus »

L

'association médiévale "les tard-venus"
tiendra son assemblée générale le 4
décembre à partir de 14h à la salle de fêtes de
Fressines. Cette assemblée générale est ouverte
à toute personne souhaitant faire connaissance
avec notre association ou désireuse de nous
rejoindre dans l'aventure de la reconstitution
médiévale. Pour tout renseignement vous
pouvez
contacter
F.
Louessard
au

Le foot féminin recrute

L

’équipe féminine de football, a débuté le
championnat. Le club recrute des filles
pour étoffer l’équipe. 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. Le club est
également à la recherche d’un second
entraineur pour assurer une partie des
entraînements qui ont lieu les mardis et les
vendredis à 19h 30 sur le stade. Pour plus de
précisions contact : Audrey au 06.84.73.16.83
Mél : audreybonneau@orange.fr ou Estelle au
06.28.90.28.78 Mél : titouelle79@sfr.fr
A noter les prochains matchs à Fressines le
samedi 12 novembre et le samedi 3 décembre à
15 h. Venez encourager les filles !

Fressines en Fête

L

es membres de l’association Fressines en
Fête vous informent qu’ils organiseront le
samedi 28 janvier 2012, une soirée dansante
« Pot au feu ». Pensez à réserver cette date sur
votre agenda, dès maintenant.

’association «Sport Attitude» organise le Ping-pong
dimanche 6 novembre une sortie « footing ».
i vous voulez vous initier ou reprendre le
Cette sortie de 12 ou 27 kilomètres est gratuite
tennis de table, nous vous attendons à la
et ouverte à tous. Le départ se fera sur le
salle
des fêtes les mardis à partir de 20h45.
parking de la salle des fêtes à 9 h 30.
Trois
séances découvertes gratuites. Pour tous
Contact et renseignements : Moustapha Nakib
renseignements
M Décou Claude 06.66.91.04
au 06.47.26.33.96.
55, mail : claude.decou@free.fr
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