
L a cérémonie des vœux 

est toujours un 
moment fort de début 
d’année ou chacun peut 
mesurer les travaux de 
l’équipe municipale. A 
cette occasion, la 
présentation des artisans 

et commerçants a permis 
de mettre des visages sur 
des noms et aussi de juger 
la densité de notre 
artisanat local. Le repas 
des aînés est  aussi un 

temps fort du mois de 
janvier où les convives ont 
apprécié le talent et la 
gentillesse de l’artiste 
retenu pour animer la 
soirée. Les jeunes aînés 
qui participaient pour la 
première fois ont apprécié 
la journée, au point de 
vouloir revenir l’année 
prochaine. C’est une bien 

belle récompense qui est 
faite à tous ceux qui 
participent au bon 

déroulement de cette 
festivité. 
Les agents recenseurs ont 
terminé leur mission. Leur 
travail a été de grande 
qualité et j’ai pu  les en 
remercier de vive voix. Par 
son recensement 
statistique, l’INSEE nous 
signifiait qu’au 1er janvier 
2013 nous étions 1399 

habitants, le recensement 

de terrain pour lequel vous 
avez très bien compris les 
enjeux pour la collectivité 
nous rapproche des 1600 
habitants, le chiffre 
définitif vous sera 
communiqué dès que nous 

en serons autorisés et 
induira une revalorisation 
de la dotation de l’état. 
Le permis de construire 
pour la 2ème phase des 
travaux de la mairie sera 

déposé dans les 
prochaines semaines, son 
délai d’instruction 
correspond à celui qu’il 
nous faut attendre pour les 
réponses aux demandes de 
subventions. 
Le dossier d’aménagement 
de sécurité n’est pas laissé 
de côté, une rencontre 
prévue début mars avec les 

maires des communes 
voisines va permettre de se 
mettre d’accord sur les 

modalités de recrutement 
d’une maîtrise d’œuvre. 
En collaboration avec les 
enseignants, nous avons 
entamé la réflexion sur la 
réforme des rythmes 
scolaires. Il se dégage déjà 
l’idée d’un aménagement 
de la pose méridienne pour 
un meilleur service de 
restauration dès la rentrée 

de septembre 2013. 

En séance du 15 janvier 
2013, vos élus ont 
massivement voté contre le 
schéma intercommunal 
proposé par M. le Préfet 
qui prévoit une supra 
communauté de 

communes à l’échelle du 
pays mellois, regroupant 
81 communes. Le 5 février 
dernier les élus m’ont 
donné toutes délégations 
pour saisir le tribunal 

administratif 
conjointement à la 
communauté cantonale de 
Celles sur Belle. Il nous 
faut être vigilants car, 
quand bien même le 
résultat des votes des 
conseils municipaux des 
81 communes 
représentant la moitié des 
assemblées délibérantes et 

la moitié de la population 
du territoire  serait 
défavorable, M. le Préfet a 

le pouvoir suprême et 
pourrait maintenir sa 
position. Je rappelle que 
nous ne sommes pas 
hostiles à un 
rapprochement 
intercommunal mais nous 
pensons que cela doit se 
faire dans la concertation, 
en usant de la démocratie 
et pour l’intérêt des 
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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. 

Les décisions des conseils du 15 janvier et du 5 février 

R étrocession de voirie : le conseil a 
accepté la rétrocession, à titre 

gracieux, de la voirie et des espaces 
communs du lotissement de 6 parcelles 

«Les Noyers» situé rue des Souterrains. La 
commune a désormais officiellement en 
charge l’entretien des espaces communs 
et de la voirie de ce lotissement. 
Convent ion  de  fo rmat ion  e t 

d’assistance : la commune vient de 
signer, pour un montant annuel de 806 
€, une convention pour trois ans avec le 

centre de gestion de la fonction publique 
de St Maixent. Cette convention prévoit la 
formation et l’assistance des agents 
administratifs de la mairie à l’utilisation 

de logiciels de la société CEGID.  
Financement des transports de sorties 

scolaires : une enveloppe de 1 500 € 
pour le financement des sorties scolaires 
a été reconduite pour l’année 2013. Pour 
chaque sortie, au moins deux devis 
devront être présentés par l’équipe 
enseignante avant validation par la 
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

La première opération de 
ramassage des encombrants 
pour l’année 2013 aura 
lieu le lundi 8 avril 

Par 13 voix contre sur les  
13 votants, le conseil 
municipal s’est positionné 
clairement contre le projet 
du Préfet. 

R éforme territoriale, le conseil dit 

non : par un vote à bulletin secret et 
par 13 voix contre sur les 13 votants, le 
conseil municipal s’est positionné 

clairement contre le projet du Préfet, d’une 
supra communauté de communes de plus 
de 80 communes sur le pays Mellois. Des 
questions sont toujours sans réponse sur 
la gouvernance, les compétences, les 

conséquences sur la fiscalité des 
ménages... Le conseil refuse de signer un 
chèque en blanc.  
Sécheresse : suite à deux appels dans  le 
Fressines Infos, deux dossiers ont été reçus 
en mairie pour des problèmes de fissures 
sur bâtiments qui pourraient être 
imputables aux sécheresses successives. 
La mairie vient d’appuyer la demande des 
administrés auprès du Préfet pour obtenir 
l’état de catastrophe naturelle. 

Recensement de la population: afin de 
remercier les trois agents recenseurs qui 
ont collecté les données du recensement du 
17 janvier au 16 février, pour leur 

efficacité, pour la qualité du travail, le 
conseil a voté une prime exceptionnelle de 
150 € par agent, en plus de la 
rémunération officielle par feuille de 
logement et bulletin.  
Rythme scolaire, vers un retour à la 

semaine de quatre jour et demi : le 
conseil s’est positionné favorablement à ce 
retour dès la rentrée 2013. Il reste 
maintenant à travailler sur les plannings, 
les activités, l’encadrement… Le dossier est 
complexe si l’on veut maitriser l’incidence 
financièrement. Des discussions sont 
engagées avec les enseignants,  il est 
encore top tôt pour afficher ce que pourrait 
être le déroulement d’une journée type. 

L a première opération de ramassage des 
encombrants pour l’année 2013 aura 

lieu le lundi 8 avril (le premier lundi du 
mois étant férié). 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 
5 avril. Les objets devront être sortis le 

matin du ramassage à 8h00 comme pour 
les ordures ménagères. 

Ramassage des encombrants 

À savoir 

Nouvel artisan 

Les décisions des conseils du 15 janvier et du 5 février (suite) 

A près chaque déménagement, des actes 
administratifs sont à effectuer. 

Les nouveaux habitants doivent se 

présenter en mairie dès leur arrivée ou 

répondre à la fiche intitulée « nouveaux 
habitants » qui leur est adressée par le 
secrétariat de mairie.  
Un déplacement en mairie permettra aussi 
de se faire inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre. En terme de 
bienvenue, le dernier bulletin municipal et 
quelques informations pratiques sont 

systématiquement remis.  

De même ceux qui quittent définitivement 
la commune sont invités à se faire 
connaître en mairie.  
Contact en mairie au 05 49 73 98 73 du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 

Avis aux nouveaux habitants et à ceux qui partent 

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 une 

entreprise nouvellement arrivée sur la 
commune : 
Travaux de terrassement et bois de 

chauffage : depuis avril 2012, la société 
BCTP (Bois de Chauffage Travaux Public) 
est à votre disposition pour tous travaux 
de terrassement (mur de clôture, piscine, 

aménagement extérieur de maison…), 
assainissement, petite démolition et pour 
votre bois de chauffage (bois livré et 
coupé à différentes dimensions selon la 

demande).  
Le siège social de la société est situé au 13 
rue du Lavoir, 79370 FRESSINES.  
Contact : M. Sébastien PORCHERON par 
téléphone au 06 76 18 34 58 ou par mél : 
sarlbctp@orange.fr 

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

le mercredi 10 avril de 16 h 30 à 18 h 00 
avec lecture de contes et recherche 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).  
A noter que la bibliothèque sera fermée 
pendant  les  vacances  de  Pâques  du   
14 avril au 28 avril. 

Animation à la bibliothèque  
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C’est en euros le prix 

d ’ u n  c om p os t e u r 

individuel en bois de 

600 litres, proposé par 

la communauté de 

commune de Celles sur 

Belle dans le cadre 

d’une offre groupée. Il 

existe trois autres 

modèles : 1000 l en 

bois pour 20 €, 620 l 

en plastique recyclé 

pour 16 € et 1050 l en 

plastique pour 22 €. 

Pour réserver votre 

composteur, contactez 

Isabelle BOURSE au 

05.49.79.90.41 

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/ 

L a 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.  

Dès la fin de l’hiver, scrutez le plafond de 

vos bâtiments annexes, hangar, garage, 

servitudes, préau etc. vous pouvez déceler 

un nid primaire construit par la fondatrice. 

Ce premier nid n’est pas toujours facile à 

découvrir étant donné que sa couleur se 

confond dans son environnement, sa taille 

est semblable à celle d’un pamplemousse. 
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 ou 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. 
La destruction 

Dans ce dernier cas, notamment pour les 

nids à moyenne et grande hauteur, le tir au 

fusil sera organisé sous la responsabilité de 

la commune. Lors de chaque destruction au 

fusil, le matin très tôt ou le soir très tard, 

lorsque le maximum de frelons sont dans le 

nid, le groupe opérationnel comportera au 

moins quatre chasseurs titulaires d’une 

carte de chasse valide, d’un apiculteur et 

d’un représentant municipal. Pour chaque 

intervention, un arrêté du maire précisera 

les conditions.  

Les  demandes d’intervention sont à faire en 

mairie aussitôt le nid découvert. 

Pour tous renseignements complémentaires, 

contacter : F.D.G.D.O.N, Maison de 

l’Agriculture, BP 800004 – 79231 Prahecq 

Cedex. Tél : 05.49.77.16.55 

Le frelon asiatique : c’est le moment de piéger 

Vie associative 

N ous avons le plaisir de vous annoncer 

la création d'une toute nouvelle 

association, ENJOY FRESSINES, déjà 

connue par certains d'entre vous. 

ENJOY FRESSINES a mis en place des 

ateliers d'anglais ludiques, à destination des 

enfants de l'école de Fressines, animés par 

Mme Sylvia PREBOIS. Sylvia est née en 

Inde, mariée à un Niortais avec lequel elle a 

vécu sur différents continents avant de 

s'installer dans notre région. Sa douceur, sa 

gentillesse, son enthousiasme et son 

expérience lui permettront, sans nul doute, 

de transmettre son savoir dans sa langue 

natale. 19 enfants de la GS au CM² sont 

inscrits pour l'année en cours et répartis en 

3 groupes ; les premières séances se sont 

déroulées les 7 et 8 février derniers et ont 

déjà séduit les enfants. Ces ateliers 

hebdomadaires d'une durée de ¾ d'heure se 

dérouleront sur 15 semaines en suivant le 

calendrier scolaire jusqu'aux vacances d'été. 

Cette activité se décline sous forme de jeux, 

de comptines, de scénettes, … sur des 

thématiques adaptées et appréciées des 

enfants et ne vise en rien à se substituer 

aux cours d'anglais déjà dispensés par 

l'école. 

Nous espérons étendre cette activité dès la 

rentrée prochaine en proposant, si le 

nombre d'inscrits le permet, des créneaux 

supplémentaires. 

Mme PREBOIS propose également des cours 

d'anglais individuels aux adultes. 

Pour plus de renseignements, contacter :  

Aude-Marie BENETREAU : 05.49.09.02.47 / 

06.11.34.16.42 Isabelle COMBAREL : 

06.32.31.55.40  

Une nouvelle association est née : ENJOY FRESSINES 

Association Gamers Lan 

L’association Gamers Lan organise des 
tournois de jeux vidéo sur PC, le samedi 16 
mars et le 15 juin à partir de 14 h dans la 
salle de l’ancien secrétariat de mairie. Nos 

jeux : Warcraft, TF2, UT2004, CS, 

FlatOut2...Puis courant mai, à la fête du 
jeu qui se déroulera à l’Abbaye de Celles-
Sur- Belle le 25 mai, organisation d’un 
tournoi sur console. Nous contacter au 

06.19.51.  61.73 ou par mél: 
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Vie associative 

Théâtre : Les Baladins de Fressines 

C omme chaque année, Les Baladins de 
Fressines vous ont préparé deux pièces de 

théâtre afin d'égayer les samedis soirs de mars. 
Cette année encore, vous aurez le plaisir de voir 
jouer les adultes et les enfants. Les dates des 
représentations sont les samedis 9, 16, 23 mars 
à 20h30 (6 € l'entrée) ainsi que le dimanche 10 
mars à 15h00 (5 € l'entrée). Vous pouvez 
réserver votre place dès maintenant, soit en 
téléphonant à Bénédicte BRUNET au  

09.81.28.35.60 / 06.64.77.55.17, soit en vous 
présentant à la permanence assurée tous les 
lundis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de 

Fressines. Nous espérons vous voir nombreux. 

L ’association «Sport Attitude» s'affaire : 

bientôt le 1er mai et déjà la 5ème édition de 

la Fressi'nature. Comme les années passées, 
deux courses de 7 et 15 km seront au 
programme. 
Nos amis marcheurs ne seront pas oubliés 
puisque les deux randonnées de 7 et 12 km qui 
avaient connu un grand succès lors de la 
dernière édition, sont également maintenues. 
Voilà 4 bonnes raisons de faire venir à nous les 
sportifs de la région, qu'ils soient confirmés ou 
débutants. Fressinoises, Fressinois, venez 
courir, venez randonner, faites découvrir nos 
chemins à vos amis, à votre famille, à vos 
collègues.  

Vous ne pouvez ni courir, ni marcher ? Alors, ne 
ménagez pas vos encouragements au  
passage des participants ou n'hésitez pas à 
venir grossir les rangs des 130 bénévoles  

réunis le 1er mai et sans l'aide de qui, cette 
grande fête ne pourrait avoir lieu. 
Et puis, si vous êtes disponible dans les jours 
qui précèdent la manifestation, n'hésitez pas 
non plus à vous manifester pour nous aider aux 
préparatifs.  
A ce propos, 3 réunions publiques, à l'attention 
de toute personne souhaitant apporter un peu 
de sa disponibilité, se tiendront bientôt, à 20h30 

à la salle des fêtes : vendredi 8 mars, vendredi 
29 mars et vendredi 12 avril. Nous comptons 
sur vous pour nous aider à promouvoir notre 
commune à travers le sport et la convivialité.  
Pour toute demande de renseignements, 
contacter Mous NAKIB au 06.47.26.33.96 ou 
par mél à sportattitude.79@laposte.net  
ou via le blog de l'association sur 

Association « Sport Attitude » 

Fressines en Fête : randonnées 

L ’association Fressines en Fête organise le 
dimanche 7 avril 2013 deux randonnées au 

choix, marche ou VTT, au tarif unique de 3 €, 
gratuit pour les mineurs. Inscriptions sur place, 
pas de réservations, un ravitaillement à mi-
parcours. 
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 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 7 h 30 à 9 h 
30. Renseignements Jean-Yves Jolly  au 05.49 
05.33.55 
Ces deux randonnées sont ouvertes à tous. 

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

de l’année 2013  à la salle des fêtes le vendredi 

19 avril 2012 à 20 h 30 en doublettes formées. À 
noter les autres dates des concours, le vendredi 
24 mai à 20 h 30, le vendredi 5 juillet à 20 h 30 
et le samedi 7 septembre à 16 h. 
Contact :  
Christophe Brosseau au 05.49.04.29.54 

Section Pétanque Loisirs 

N otre semaine est ponctuée par nos 
rencontres du jeudi après-midi à la salle 

des fêtes. Le groupe s'étoffe. Nous avons des 
joueurs de belote, tarot, rami, triomino, scrabble 
et bientôt zatré. Pour les personnes qui ne 
jouent pas, nous restons à votre écoute pour 
élargir nos activités à des travaux manuels ou 
autres. 
Nous avons des projets de rencontres «Inter-
Club», après entretiens avec le Président M. 

Pasquier du «Club de l'Amitié» de Mougon, le 
premier échange aura lieu en mars à Fressines 
et les Tamalous se rendront à Mougon en mai. 
Actuellement, nous avons des contacts avec 
d'autres clubs. Au programme cette année : 
pique-nique, restaurant, sortie... sont envisagés. 
Si vous voulez partager ces instants de 
convivialité et de bonne humeur, n'hésitez pas, 
nous serons heureux de vous accueillir dans la 

Tribu ! Présidente : 06.85.11.74.61, trésorier : 

La Tribu des « TAMALOUS » 

Afin de préparer la prochaine fête de la 
musique du 21 juin 2013, l’association 
Fressines Ecole de Musique a besoin de bonnes 
volontés, gros et petits bras, techniciens….  
pour aider aux diverses  installations 
(branchements électriques, éclairages, 
installation du matériel…) mais aussi au 
rangement post-fête….  
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour que cette soirée musicale soit 
un moment convivial pour le plus grand plaisir 
de tous.  
Notre réunion d’information aura lieu le 22 

mars 2013 à 20h30 à la salle des fêtes. Nous 

Fête de la musique 2013 

Un conteneur de collecte de vêtements sur la commune : depuis quelques semaines, un 

conteneur de textiles est à votre disposition à la salle des fêtes, entre le parking et le local 

technique des agents municipaux, proche du tri sélectif. Ce conteneur est à l’effigie de 

Relais d’Emmaüs, partenaires de l’association Trio qui est en charge de la collecte. Vous 

pouvez y déposer vos vêtements, linge de maison, sacs à main, chaussures par paire... 

mailto:sportattitude.79@laposte.net

