
N ous venons de 
basculer sur la 

nouvelle année. Les fêtes de 
fin d’année sont terminées. 

En espérant que ce temps 
de convivialité en famille, ou 
entres amis, ait permis à 
chacun d’oublier quelques 
instants les difficultés du 
quotidien. L’année 2012 qui 
vient de se terminer aura 
été au niveau de la vie 

communale une année de 
transition. Sans vouloir 
faire une rétrospective 
exhaustive, quelques faits 
marquants peuvent être 
cités. En commençant par 
ce long serpent de mer 
qu’est la réforme des 

collectivités territoriales. 
Les débats sont toujours 
aussi vifs entre trois 
options :  un regroupement 
des 5 communautés de 
communes sur le territoire 
du Pays Mellois, une option 
intermédiaire à 2 ou 3 

communautés de 
communes ou encore de 
rester seul au niveau du 
canton de Celles sur Belle. 
Dès le début des débats, le 
conseil municipal a refusé 
de signer un chèque en 
blanc. Il y a un an nous 

nous posions des questions 
sur les compétences 
exercées par cette supra-

communauté, sur la 
gouvernance avec plus de 
120 délégués pour plus de 
80 communes et surtout 

sur les conséquences 
fiscales sur les ménages 
fressinois.  
A ce jour, le Préfet, qui 
souhaite passer en force 
sans tenir compte des avis 
des communes, n’a pas 
apporté de réponse à nos 

questions et a maintenu sa 
proposition d’un territoire à 
hauteur du Pays Mellois. Le 
conseil municipal devra 
donner son avis avant la fin 
mars mais nous risquons 
de faire les frais de pures 
décisions politiques. 2012 

aura été également marquée 
par la réflexion sur le projet 
d’aménagement de la 
deuxième partie de la 
mairie. Le cabinet d’études 
a présenté aux élus un 
avant projet pour permettre 
à la commune de déposer 

des demandes de 
subventions. Au mieux, ces 
travaux ne se feront que sur 
la prochaine mandature.  
En ce début d’année 2013, 
nous allons commencer par 
nous compter. En effet, le 
recensement général de la 

population débutera le jeudi 
17 janvier pour se terminer 
le samedi 16 février. Vous 

trouverez ci-après quelques 
renseignements pratiques 
sur ce recensement. Sur 
l’état civil, nous 

enregistrons une 
cinquantaine  de nouveaux 
foyers, 20 naissances, 11 
décès et quelques départs. 
Au 1er janvier 2013, suivant 
les statistiques de l’INSEE 
et avant recensement, la 
population communale est 

passée à  1399 habitants, 
soit 54 de plus que l’année 
passée Dans quelques 
jours, vous allez recevoir le 
bulletin municipal 2013, 
vous y trouverez les 
renseignements sur les 
prochains travaux, les 

services communaux, et les 
activités des différentes  
associations.  
Ces prochains jours vont 
être marqués par : le 
vendredi 11 janvier,  
cérémonie des vœux et le 
samedi 19 janvier, repas 

des aînés. Des évènements, 
des lieux d’échange pour 
bien débuter l’année.  
Que cette nouvelle année 
puisse effacer toutes les 
difficultés, qu’elle soit pour 
vous, votre famille et vos 
amis, une année de joie, de 

bonheur et de réalisation de 
vos projets les plus proches.  
 

Edito 
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 Vendredi 11 janvier, présentation des 

vœux du Maire 

Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
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. 

Location de la salle des fêtes : les tarifs 2013 

L e conseil municipal a décidé de 

revaloriser les tarifs de location de la 
salle pour toute nouvelle convention de 
location signée à partir du 1er janvier 2013. 
Les nouveaux tarifs par jour sont les 
suivants : vin d’honneur 80 € en été et 120 
€ en hiver, repas 105 € en été et 145 € en 

hiver, les tarifs sont à multiplier par deux 
pour les personnes hors commune. Pour 
les manifestations à but commercial, le tarif 
est unique 370 € en été et  450 € en hiver. 
La gratuité de la salle est maintenue pour 
les associations et les sections communales. 
Il est également possible de louer la salle à 

l’heure pour des réunions : 10 € sans le 

chauffage et 15 € avec le chauffage avec un 
maximum de 3 heures de location.  
La caution pour toutes les locations est de 
400 € pour un habitant de la commune et 
de 500 € pour un hors commune. Les 
habitants de Fressines ont également la 

possibilité de louer de la vaisselle (50 
couverts) pour un montant de 30 €. 
La période de chauffage est fixée du         
1er octobre au 30 avril. Concernant les mois 
d’avril et d’octobre, il sera facturé le tarif été 
si le locataire ne souhaite pas bénéficier du 
chauffage. 

Bonne 

année 
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À partir du jeudi 17 
janvier 2013, vous allez 
donc recevoir la visite de 
l’un de ces agents. Il sera 
identifiable grâce à une 
carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent sa 
photographie et la 
signature du Maire.  

Les décisions du conseil municipal  

Les trois agents recenseurs, 
de gauche à droite : Pauline 
Mantez qui aura en charge 
le recensement sur le bourg, 
Elodie Taillé sur le sud 
ouest de la commune et 
Christine Saulnier le nord 
ouest. Merci de leur réserver 
un bon accueil.  

Du 17 janvier au 16 février, recensement général de la population 

C omme annoncé précédemment, le 

recensement général de la population se 
fera du 16 janvier au 17 février 2013. Pour 
réaliser ce recensement la commune a 
recruté trois agents recenseurs. Le choix de 
la commission de recrutement s’est porté sur 
trois personnes, habitantes de la commune. 
Ont été recrutées, Melles Pauline Mantez, 
Christine Saulnier et Elodie Taillé. 

La commune a été divisée en trois secteurs, 
appelés « districts », numérotés de 3 à 5.  Le 
district 3 regroupe le sud-ouest de la 
commune (Vaumoreau, route de Vaumoreau, 
la Billaudière, la Badinière, la Remondière). 
Le district 4 l’est de la commune avec le 
bourg, Rochetan, Pied Pouzin et Chanteloup 
et enfin le district 5 qui regroupe le nord-

ouest de la commune avec Bougouin, 
Moulay, les Chaumettes, Tressauves, Bois 
Martin, la Chesnaye. Chaque agent 
recenseur est affecté à un secteur, il aura en 
charge la visite d’environ 200 logements, soit 
près de 500 habitants. 
Renseignements pratiques.  
À partir du jeudi 17 janvier 2013, vous allez 

donc recevoir la visite de l’un de ces agents. Il 
sera identifiable grâce à une carte officielle 
tricolore sur laquelle figurent sa 
photographie et la signature du Maire.  
L’agent recenseur viendra déposer à votre 
domicile les documents suivants : une feuille 
de logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement dans 

le logement recensé, ainsi qu’une notice 

d’information sur le recensement et sur les 

questions que vous pouvez vous poser. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Il les récupérera lorsque 
ceux-ci seront remplis. 
Si vous êtes souvent absent de votre 
domicile, vous pourrez le contacter pour fixer 
un rendez-vous et lui remettre les 
documents. Vous pouvez aussi les retourner 

directement à la mairie. Les questionnaires 
doivent être impérativement remis à l’agent 
ou retournés en mairie avant le samedi 16 
février. 
Attention: les derniers jours du recensement 
sont la veille d’une période de vacances 
scolaires, si vous devez vous absenter, veillez 
au préalable à retourner vos questionnaires. 

Pour que les résultats du recensement soient 
de qualité, il est indispensable que chaque 
personne enquêtée remplisse les 
questionnaires qui lui sont fournis. Participer 
au recensement est un acte civique, c’est 
également une obligation. 
Toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. Elles sont ensuite transmises 

à l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 
Pour obtenir des renseignements 
complémentaires vous pouvez contacter la 
mairie et pendant le recensement votre agent 
recenseur par téléphone au 05 49 73 98 73 

Vu en conseil municipal 

D emandes de subventions : pour 

demander des subventions sur l’année 

2013, le conseil a travaillé deux gros 

dossiers d’investissement pour les futures 

années : l’informatique à l’école (tableaux 

numériques interactifs) et l’aménagement de 

la mairie (deuxième phase, salles de 

réunions). Ces travaux sont relativement 

lourds, il ne pourront être engagés qu’avec 

un niveau de subventions important. Des 

demandes ont été déposées au titre de 

Proxima (conseil général), de la D.E.T.R 

(Dotation d’Equipement de Territoires 

Ruraux), du F.R.I.L (Fonds Régional 

d’Intervention Locale) et de l’enveloppe 

parlementaire du Député. 

Nids de frelons asiatiques : depuis le début 

de l’automne, une quinzaine de nids de 

frelons asiatiques a été détruite sur la 

commune, avec l’aide des chasseurs par tirs 

aux fusils. Le coût de l’opération est estimé à 

environ 200 € pour la totalité des nids 

(cartouches, une vingtaine par nid et 

bombes de produit insecticide). La commune 

remercie les chasseurs pour leur 

disponibilité. En l’absence de réglementation 

précise, pour la prochaine saison, les 

propriétaires des parcelles pourraient être 



1399 

C’est le nombre    

d’habitants sur la 

commune, population 

légale en vigueur au 

1er janvier 2013, 

transmis par l’Insee. 

Par rapport au 1er 

janvier 2012, la 

population est en 

augmentation de 54 

habitants. 

Ce chiffre officiel est 

un chiffre recalculé 

avec un modèle 

statistique. C’est au 

printemps, avec les 

r é s u l t a t s  d u 

recensement 2013, 

que nous connaitrons 

la population réelle de 

la commune. Ce 

chiffre ne deviendra 

la population officielle 

que dans deux ans. 

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/ 

S uppression des autorisations de sortie 
du territoire pour les mineurs au 1er 

janvier 2013. 

Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont 

plus à délivrer les autorisations de sortie du 
territoire individuelles pour les mineurs qui 
souhaitent voyager. Un mineur français 
pourra voyager seul avec les titres d’identité 
demandés par le pays de destination (carte 
d’identité dans l’Union européenne,        

passeport hors Union européenne). Certains 
pays imposent des modalités spécifiques 
supplémentaires, telles qu’un visa ou une 

autorisation parentale pour les mineurs. 

Aussi est-il conseillé de préparer son voyage 
en vérifiant au préalable les documents  
demandés sur l'espace dédié du site 
internet du ministère des affaires 
étrangères, dans la rubrique « conseils aux 
voyageurs ».   

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 19 janvier 2013 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 12 janvier 2013 au 
plus tard. En cas de difficultés pour le 
déplacement, une solution peut être 

trouvée, merci de le signaler au secrétariat 

Repas des aînés 

Bulletin municipal 2013 

L e bulletin municipal 2013 sera dans les 
boîtes aux lettres les 12 et 13 janvier. 

Ce bulletin fait le bilan de l’année écoulée , 
que ce soit au niveau de la commune, de 

l’intercommunalité ou du monde associatif. 
C’est surtout un recueil d’éléments 
pratiques de la vie communale pour faciliter 
le quotidien. Ce document à conserver 

complète le Fressines Infos, qui lui reprend 
l’actualité au fil des mois. Il est tiré à 720 
exemplaires. À noter cette année que le 
bulletin prend de la couleur avec une 

couverture en quadrichromie.  La mise en 
page et l’impression ont été confiées à 
ITALIC 79 de Melle pour un coût de 2 153 € 
HT. Bonne lecture. 

Téléthon 2012 

L es festivités proposées dans le cadre du 
Téléthon 2012, le samedi  8 décembre, 

kart à pédale, marche et loto le soir, ont 
permis de collecter une somme de              

2 781.20 € contre une somme de 2 405.50€ 
l’année passée, soit une collecte en hausse 

de 375.70 €. 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 réussite de cette   
édition 2012.  

La vie associative 

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

prochains mois. Elles auront lieu les mardis 
15 janvier 2013, 5 février, 26 février, 19 

mars, 9 avril, 30 avril, 21 mai et le 11 juin. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 
conseil, à 20h30. Toute personne peut y 
assister, les séances sont publiques. 

Les réunions du conseil municipal pour le 1er semestre 2013 

Suppression des autorisations de sortie du territoire 

S port attitude. L’association tiendra 

son assemblée générale le vendredi 15 
février 2013 à 19h00 à la salle des fêtes. À 
l’ordre du jour, renouvellement du bureau et 
préparation de la course pédestre du 1er mai 
2013, la  5ème édition de « fressi’nature ». 
A noter au préalable, une sortie footing,   
gratuite et ouverte à tous le dimanche 6 
janvier. Rendez-vous à la salle des fêtes à 
9h30    pour un parcours au choix de 10 ou 
20 kms. Parcours agréable à travers la vallée 
du  Lambon, ravitaillement à mi parcours  et 
à l’arrivée. Accès gratuit. Pour plus 
d’informations blog « sportattitude.79 » 

L 'assemblée générale se déroulera le  
vendredi 8 février 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 2013. 

L 'ACCA de Fressines organise une 
"soirée choucroute" le samedi 9 février   

à la salle des fêtes. Les réservations sont à 
faire avant le vendredi 1er  février auprès 

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

ACCA : soirée choucroute 

Pétanque loisirs 

Sport attitude 
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Imprimé par nos soins  
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L’équipe municipale 

 vous souhaite  

une bonne année 2013  

et vous donne rendez-vous  

  

le vendredi 11 janvier 2013le vendredi 11 janvier 2013  

    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. 

 — 

suivie  

d’un apéritif dînatoire  

 


