
V ous étiez environ 230 

F r e s s i n o i s e s  e t 
Fressinois à avoir répondu 
à notre invitation à la 
cérémonie des vœux le 6 
janvier dernier. Un 
moment important qui 
permet d’accueillir les 
nouveaux arrivants, pour 
un temps de découverte 
des actions et projets des 
élus. La lecture du bulletin 
m u n i c i p a l  e s t  un 

complément indispensable 
à cette cérémonie pour 
u n e  m e i l l e u r e 
connaissance de la vie 
communale. 
Le samedi 14 janvier 
environ 80 personnes ont 
bravé le froid pour venir 
découvrir la nouvelle 
mairie lors de la matinée 
porte ouverte. Tous ont 
apprécié ce nouvel 
environnement de travail 
et  d’accueil au public, 
spacieux, clair, convivial et 

fonctionnel. 
D a t e  é g a l e m e n t 
importante, le 21 janvier 

avait lieu le repas des 

aînés au cours duquel 
nous avons accueilli 
de « nouveaux jeunes 
aînés » qui pour la 
première fois ont participé 
à cet après midi festif 
c a d e n c é  p a r  u n e 
animation de qualité et un 
menu  réussi. 
Le 11 février a eu lieu   
l’inauguration de la stèle 
du « cessez le feu en 

Algérie » du 19 mars 1962. 
Un évènement que nous 
préparions depuis de longs 
mois avec quelques 
anciens combattants 
Fressinois. Une cérémonie 
pleine de souvenirs, 
d’émotions, au cours de 
laquelle les allocutions 
adressées à toutes les 
g énéra t ions  é ta i en t 
porteuses de messages de 
paix et de réconciliation 
pour un monde sans 
orgueil.  

L e s  é l u s  a u r o n t 
prochainement à voter le 
budget 2012 qui devra 

p r é v o i r  u n e  p a r t 

d’autofinancement pour 
les programmes de 
travaux fixés par nos 
orientations tout en 
sachant que les dotations 
sont figées et que le 
pragmatisme s’impose. 
Ce même pragmatisme 
s’impose également dans 
les réflexions que nous 
menons sur la réforme des 
collectivités territoriales 

qui nous demande un 
nouveau contour des 
territoires pour une 
intercommunalité plus 
forte pour mieux répondre 
aux     besoins des 
administrés. 
Je souhaite remercier   
Sébastien et Valérie Baron 
qui par leur dévouement 
ont tenu la boulangerie du 
village durant de longues 
années et pour avoir su 
trouver un repreneur pour 
c e t t e  a c t i v i t é 

indispensable. Je souhaite 
donc une bienvenue à  
Dominique Bertrand et 
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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. 

Achats et conventions diverses 

E xtincteurs : cinq extincteurs pour 
un montant de 388.10 € ont été 

achetés aux établissements VIAUD pour 
équiper le local des chasseurs, l’église et 

les trois véhicules de service. 
Informatique : achat d’un ordinateur 
pour le secrétariat de mairie auprès des 
établissements Mellecom pour un 
montant de 613 € 
Mobilier : acquisition d’une armoire 
basse pour le secrétariat de mairie pour 
un montant de 356.71 € chez Lière. 
Cantine scolaire : remplacement de 
l’armoire chauffante à la cantine pour un 
montant de 4 174 € auprès des 
établissements ERCO.   
Laborato ire  d ’ana lyses  Sèvres 

Atlantique : pour 440.54 € 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, de l’eau, des 

surfaces, de l’hygiène générale, des 
procédures de contrôle…). 
Assurance : suite à un audit d’assurance 
sur tous les bâtiments communaux avec 
vérification des surfaces et diverses mises 
à jour… la cotisation d’assurance de la 
commune à la SMACL est passée de        
7 383 € à 4 996.78 € sans diminution des 
garanties. 
SACEM : suite à la remise en cause de la 
gratuité des droits d’auteurs pour les 
communes, une convention a été signée 
avec la SACEM pour permettre, sur une 
année, trois manifestations organisées 
par la commune, montant 125 € .  
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

La première opération de 
ramassage des encombrants 
pour l’année 2012 aura 
lieu le lundi 2 avril 

Une  s i gna l i sa t i on 
temporaire sera mise en 
place pour sensibiliser les 
usagers 

Élections : nouvelle carte et votes les 22 avril et 6 mai 

S uite à la refonte des listes électorales de 
la commune, les électeurs inscrits vont 

recevoir courant mars une nouvelle carte 
d’électeur. Il faudra se munir de cette 

nouvelle carte pour les élections 
présidentielles qui auront lieu le dimanche 
22 avril pour le premier tour et le 
dimanche 6 mai pour le second tour. Les 
électeurs doivent également se munir de 
leur carte nationale   d’identité. 
A noter qu’il y a deux bureaux de vote. 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. La demande est à 
formuler auprès du juge d’instance ou 
directement à la gendarmerie de Celles sur 
Belle. Il suffit d’une attestation sur 
l’honneur.   
Les permanences de celle-ci sont les 
lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 18 
h et les samedis de 8 h à 12 h. Tél 05 49 
79 80 06. Prévoir un délai minimum d’une 

A fin de limiter la vitesse sur la route de 
Fressines à la Chesnaye, le conseil 

municipal a décidé en accord avec la 
commune de Sainte-Néomaye d’y poser un 

stop dans les deux sens à la hauteur de la 
rue des Rompis sur la commune de 
Fressines et du chemin de la Vaille sur la 
commune de Sainte-Néomaye.  

Ces deux stops seront posés dans les tous 
prochains jours, une signalisation 
temporaire sera mise en place pour 
sensibiliser les usagers à ce changement 

qui a pour objectif d’améliorer la sécurité 
dans un secteur qui a vu sa population 
croître ces dernières années avec de 
nombreux enfants. 

Pose d’un stop, route de Fressines à la Chesnaye 

C hangement de propriétaire à la 

boulangerie : après sept années 
d’activité, Valérie et Sébastien Baron ont 
décidé de cesser leur activité. 

A partir du 1er mars la boulangerie est 
reprise par M. Dominique Bertrand et Mme 
Karine Pelletier. Ils annoncent une 
nouveauté : "Ce soir, c'est soirée pizzas", en 
effet tous les jours sur commande, et 
jusqu'à 21h30 les vendredis soir, vous 
pourrez déguster des pizzas. La 

boulangerie sera exceptionnellement 
fermée le mercredi 29 février. Les nouveaux 
propriétaires vous attendent dès le 1er 
mars. 

Electricien : Sébastien Durand, artisan 
électricien, installé sur la commune, vous 
propose ses services : électricité, 
automatisme, salle de bain, travaux de 
rénovation… 
Vous pouvez le joindre au 06 75 49 36 06 
ou par messagerie électronique:  

L a première opération de ramassage des 
encombrants pour l’année 2012 aura 

lieu le lundi 2 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 
30 mars. Les objets devront être sortis le 
matin du ramassage à 8h00 comme pour 

les ordures ménagères. 

Ramassage des encombrants 

À savoir 

P lusieurs propriétaires, depuis quelques 
semaines, ont signalé en mairie des 

fissures sur les murs de leur maison. Ces 
fissures qui lézardent les murs sont 

particulièrement visibles sur les parties les 
plus fragiles du bâti comme les pignons, 
les fenêtres ou encore les angles. Elles 
pourraient avoir comme origine la 

sécheresse du printemps dernier. 

Afin d’étayer un dossier pour une 
éventuelle demande de classement de la 
commune en catastrophe naturelle auprès 

de la préfecture, la mairie lance un 
recensement du nombre d’habitations 
concernées. Si vous constatez des fissures 
récentes sur vos bâtiments, vous devez 

vous faire connaître en mairie rapidement 
et constituer un petit dossier avec photos, 
constatation des dommages par un artisan, 
devis de réparation. 
Par la suite, en fonction du nombre de 

demande, la commune décidera ou non de 
déposer une demande de classement en 
catastrophe naturelle.  

Sécheresse et fissures sur les bâtiments  

Nouveaux commerçants et artisans 
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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 22 avril et 6 

mai prochains pour les 

é l e c t i o n s 

présidentielles. 

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/ 

Carte grise : changement d’adresse par Internet 

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 
des demandeurs.  
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 DGDON 

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 : c’est le moment de piéger 

U n nouveau service internet pour le 
changement d’adresse sur la carte 

grise est en service  sur le portail https://
mon.service-public.fr.  

Il permet notamment d'éviter de se 
déplacer en préfecture. La mise en œuvre 
du système d’immatriculation des 
véhicules (SIV) en 2009 a permis de 
moderniser et de simplifier la procédure 

d’immatriculation des véhicules en 
France. Avec le SIV, en effet, il est 
désormais possible de faire immatriculer 
son véhicule dans l’un des 166 garages 
aujourd’hui habilités en Deux-Sèvres ou 
auprès de la préfecture et ce quel que soit 
son lieu de résidence.  
Le certificat d’immatriculation est ensuite 
envoyé au domicile du demandeur en 48 
heures après le dépôt de la demande. Le 
SIV constitue un exemple concret de 
rapprochement de l’administration et de 
l’administré, tout en renforçant la sécurité 
de la procédure administrative.  
Par ailleurs des services en ligne ont été 
associés au SIV : suivi en ligne de la 

production et de l’acheminent du titre, 
demande de certificat de situation 
administrative de véhicule, possibilité de 
renseigner en ligne des formulaires CERFA 

les plus utilisés, possibilité de pré-
renseigner en ligne les informations 
nécessaires à la ré-immatriculation d’un 
véhicule à son nom avec émission d’un bon 
d’opération à présenter en préfecture avec 

l’ensemble des pièces nécessaires, 
possibilité de pré-renseigner les 
formulaires de déclaration de perte et de 
demande de renouvellement de certificat 
d’immatriculation. 
Avec ce nouveau téléservice, l’usager ayant 
effectué la demande recevra à domicile 
l’étiquette à apposer sur son certificat 
d’immatriculation. 
Ce dernier pourra recevoir jusqu’à trois 
étiquettes. Au quatrième changement    
d’adresse un nouveau certificat 
d’immatriculation sera adressé au domicile 
de l’intéressé. Ce nouveau service va donc 
simplifier la démarche de l’usager en lui 
évitant les déplacements et l’attente aux 

https://mon.service-public.fr/
https://mon.service-public.fr/
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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 17 et 24, le vendredi 

30 mars 2012 à 20h30, le dimanche 18 mars à 
15h à la salle des fêtes de Fressines. 

Cette année, les Baladins de Fressines auront le 
plaisir de vous présenter deux pièces, « Les 
oreillers », une pièce pleine de rebondissements, 
qui parle d’une femme dont le passé sulfureux 
des oreillers refait surface trente ans après !   
Les plus petits, quant à eux, présenteront 
« Copies conformes », une pièce qui relate les 
résultats scolaires d’un élève. Réservation du 5 
au 10 mars au 06 64 77 55 17 et à partir du 12 
mars auprès du Bistrot de la Butte : N° Tél.    

05 49 04 23 63. 

Association des Parents d’Elèves 

L e conseil local des parents d’élèves de 
Fressines organise son traditionnel « jardi-

vente » le samedi 14 avril sans interruption de 
9h30 à 19h00 à la salle des fêtes de Fressines, 

ouvert à tous et entrée gratuite. 
Au programme : vente de plants de massifs et 
potager, de terreau. Exposition d'artisans et 
professionnels ayant un rapport avec la nature 
(matériel de culture, spécialiste en tout genre de 
plantes, bijoux, cosmétique, bougie, 
encadrement d'un professionnel pour composer 
son aménagement extérieur, déco  etc....) 
Dans l'après midi, il y aura un cour d'art floral 
payant, ouvert sur inscription. Vous créerez 
votre composition et vous l'emporterez.  
Possibilité de se restaurer sur place pour 7,50 € 
le plateau repas, sur réservation également. 
Possibilité d'acheter, au mètre linéaire, des 
emplacements pour les particuliers désirant 
vendre des plants confectionnés par eux-même 
toute la journée.  
Alors préparez vos terrains, massifs, jardinières 
et autres et venez faire vos emplettes le 14 avril  
de 9h30 à 19h00 à la salle des fêtes de 
Fressines. Renseignement et réservation au 05 
49 24 29 06 après 18h00. 

Règles d’urbanisme, du nouveau au 1er mars 2012 

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

manifestation sportive « Fressi’nature ». Deux  
courses pédestres de 7 ou 15 kilomètres et deux 

randonnées pédestres de 7 ou 12 kilomètres à 
travers les sentiers et les venelles de la 
commune le 1er mai 2012. Les courses sont 
ouvertes à tous, à partir de la catégorie cadet 
(16 ans). Le départ se fera du parking de la salle 
des fêtes. 
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 : randonnées 

L ’association Fressines en Fête organise le 
dimanche 1er avril 2012 deux randonnées 

au choix marche ou VTT au tarif unique de 3 €, 
gratuit pour les mineurs. Inscriptions sur place, 

pas de réservation, un ravitaillement à mi 
parcours. 
Randonnée VTT : parcours au choix de 25, 35 
ou 45 kms, départ libre de la salle des fêtes de 
7h30 à 9h30. Renseignements Alain Hérault au 
05 49 77 24 66.  
Marche : parcours au choix de 10 ou 15 kms, 
départ libre de la salle des fêtes de 7h30 à 
9h30. Renseignements, Jean-Yves Jolly au 05 
49 05 33 55. 

L ’association « Pétanque loisirs » de 
Fressines organise son premier concours de 

pétanque de l’année 2012 à la salle des fêtes le 
vendredi 20 avril 2012 à 20h30 en doublette 

formée. À noter les autres dates des concours, 
le vendredi 1er juin à 20h30, le vendredi 29 
juin à 20h30 et le samedi 25 août à 16h. 
Contact : Christophe Brosseau au 05 49 04 29 
54. 

Section Pétanque Loisirs 

T oute construction est soumise à 
autorisation  ou déclaration. Jusqu’à 

maintenant , une demande de permis de 
construire est obligatoire lorsque les travaux 

ont pour but la réalisation d’une construction 
d’une surface au sol de plus de 20 m² et en cas 
de changement de destination des locaux 
existants. Attention à partir du 1er mars 
2012, il faut aussi tenir compte de la 

« surface plancher ».  Si ces deux surfaces (au 
sol et plancher) 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 toiture, ouverture de 
fenêtre, véranda, garage, abri de jardin, 
habitation légère de loisirs… mais si l’une des 
surfaces est supérieure à 20 m² votre projet 

sera soumis à permis de construire.    
Chaque année, des contrôles ont lieu et font 
apparaître des oublis.  La réglementation est 
trop complexe pour l’expliquer sur ce bulletin. 

Il est du devoir de chacun, avant d’engager des 
travaux de se renseigner en mairie. Attention 
les délais de réponse peuvent parfois être 

A vis à la population : depuis plusieurs semaines, il est constaté sur la commune une 
recrudescence des vols en tous genres, dans les foyers (vélos et autres), dans les voitures 

(papiers). Face à cela, il convient d’être particulièrement vigilant et de mettre sous clés tout ce qui 
peut l’être pour éviter la tentation. En cas de vol, prévenir immédiatement la gendarmerie puis la 


