
C omme indiqué dans 

mon édito du dernier 
Fressines infos, le budget 
2013 prend en compte 
divers investissements 
dont l’achat d’un tracteur 
neuf, livré le 5 juin 
dernier. Celui-ci vient en 
remplacement du tracteur 
Renault, qui après 23 ans 
de service sur la commune 
et 16 000 heures de 
fonctionnement, laissait 

apparaître des signes 
importants de fatigue.  
La commission d’appel 
d’offres s’est réunie les 6 et 
8 juin 2013 pour faire le 
choix du fournisseur et 
installateur des huit vidéo 
projecteurs interactifs et 
de la classe informatique 
mobile. Un choix porté sur 
la société AIPC de la 
Crèche pour un montant 
de 41 661,76 €, validé par 
les élus en séance du 
Conseil Municipal du 11 

juin. Au regard des 
subventions obtenues (52 
% du montant TTC de 
l’investissement), il a été 
acté le principe d’une 
commande globale sur 
2013. Ainsi, les huit 
classes seront équipées 
pour la rentrée de 
septembre prochain. 

Le dossier de la deuxième 

phase de travaux de la 
mairie n’a pas eu autant 
de succès auprès des 
financeurs. L’Etat, devant 
un nombre très important 
de demandes, n’a pu nous 
accorder une dotation 
d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 
sur ce dossier. Nous 
redéposerons donc une 
demande en fin d’année 

pour l’exercice 2014. 
L’entreprise Barreau de 
Fressines va réaliser la 
pose d’un plafond 
suspendu, en juillet et 
août prochain, dans la 
salle des fêtes, permettant 
une poursuite de la 
correction acoustique et 
un meilleur rendement 
thermique. L’entreprise 
remplacera également la 
porte de la salle 
informatique de l’école.  
La convention qui nous lie 

avec les communes de la 
Crèche et Sainte-Néomaye 
pour le groupement de 
commandes d’une maîtrise 
d’œuvre pour les travaux 
d’aménagement de 
sécurité sur les 
départementales 5 et 7 est 
signée. La consultation va 
donc être lancée.  

M. le Préfet a finalement 

tenu compte du vote des 
différents conseils 
municipaux qui 
composaient la supra 
communauté de 
communes du Mellois. En 
effet, près de 75 % des 
assemblées ont rejeté sa 
proposition. Il laisse donc 
la communauté cantonale 
de Celles-sur-Belle dans 
l’état avec pour consigne 

de travailler pour un 
rapprochement avec une 
ou plusieurs 
communautés de 
communes. Les différentes 
études en notre possession 
seront précieuses pour 
guider  le choix de la 
prochaine équipe 
municipale.  
Je souligne le travail 
constructif que nous 
avons développé avec les 
enseignants, la 
communauté de 

communes, le centre de 
loisirs, les associations et 
les transporteurs dans le 
cadre de la réforme des 
rythmes scolaires dont les 
modalités vous sont 
présentées dans cette 
édition. Je vous souhaite 
de bonnes et chaudes 
vacances d’été et espère 
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Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
79370 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 diverses 

D epuis le dernier Fressines Infos, le 
conseil municipal s’est réuni à trois 

reprises, les 30 avril, 21 mai et 11 juin. 
Les décisions suivantes ont été prises : 
Hotte de la cantine scolaire : un contrat 
de maintenance « dégraissage et nettoyage 
des installations de la cantine scolaire » a 
été signé avec la société Protechlav de 
Saintes : montant annuel de 270 € HT.  
R e n o u v e l l e m e n t  d e s  p l a n s 

communaux : la commune dispose de 
quatre grands panneaux d’affichage avec 
le plan de l’ensemble de la commune, à 

Bougouin, la Chesnaye, Vaumoreau et 
place de la Bascule. Ces plans 
communaux ne sont plus à jour 
(nouveaux lotissements, nouvelles rues…), 
un rapprochement avec le SIGIL va 
permettre de les remplacer dans les 
prochaines semaines.  
Projet SCOT du Pays Haut Val de 

Sèvre : en tant que commune voisine, 
Fressines a donné un avis favorable au 
projet d’élaboration de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays 
Haut Val de Sèvre. 
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Au cours de l’été, 
l’ensemble des huit classes 
va être équipé de TNI 
(tableau numérique 
interactif) .  

L a  b i b l i o t h è q u e 
municipale reste ouverte 
en juillet et en août, 
tous les mercredis de 
16H30 à 18H30. 

Décisions diverses, suite. 

L a réforme scolaire décidée par le 
gouvernement consiste à remettre en 

place la semaine des 4 jours ½. La 

municipalité, en accord avec les 

enseignants, s’est positionnée afin de 
l’appliquer dès la rentrée de septembre. Il y 
aura donc école le mercredi matin à 
Fressines. 
Pour les enfants de Fressines cela va 
induire quelques modifications notamment 
pour les horaires de début et de fin des 
cours.  
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
les cours débuteront le matin à 8h45. 
Les lundi, mardi, et jeudi les cours se 
termineront à 16h. Les mercredi, fin des 
cours à 11h45. Les vendredi les cours se 
termineront à 15h. 
Cette réforme consiste également à mettre 
en place des  activités pédagogiques 
complémentaires (APC). Elles seront 
encadrées par les enseignants, à raison 
d’une heure par semaine. Elles auraient 
lieu le vendredi après midi de 15 à 16h. 
Tous les élèves bénéficieront de ces 
activités par petits groupes. 

 
Les collectivités et les associations sont 
également mises à contribution pour des 

activités périscolaires (APS),.qui seront 

mises en place parallèlement aux APC et 
viendront en complément de la garderie. 
Ces activités pourront être ludiques, 
sportives ou culturelles. Un panel sera 
présenté en début d’année scolaire.  
Pour cette raison, nous recherchons des 
bénévoles pour encadrer un pédibus de 
l’école à la salle des fêtes, les vendredis 

à partir de 15h. Se renseigner en mairie. 
Les conditions d’accueil des enfants sur les 
différents jours de la semaine sont 
inchangées. La garderie débutera  à 7h le 
matin et se terminera à 19h. Les modalités 
seront précisées à chaque famille avec le 
règlement intérieur de la garderie. Le 
mercredi, les cours se terminant à 11h45, 
une garderie gratuite sera mise en place 
jusqu’à 12h30 permettant aux parents de 
s’organiser pour la sortie des enfants. Pour 
les enfants inscrits au centre aéré le 
mercredi après midi, un transport 
permettra de les conduire à Mougon. 

R enouvellement communautaire : 

aujourd’hui la commune de Fressines 
est représentée au conseil communautaire 
de Celles-sur-Belle par deux élus. Pour les 

prochaines élections de mars 2014 et 
compte tenu de l’évolution de la population 
communale, notre représentation sera 
portée à trois délégués. 
Aménagement de sécurité sur la D5 et la 

D7, les études se poursuivent : une 
convention constitutive d’un groupement 
de commandes entre les trois communes 
de Fressines, La Crèche et Sainte-Néomaye 
vient d’être signée. Cette convention a pour 
objet la mise en commun des moyens en 
terme de consultation de maîtrise d’œuvre, 
de réalisation de travaux et de répartition 
des frais entre communes en fonction de la 
longueur de voirie concernée. C’est le maire 
de Fressines qui a la responsabilité de la 
mise en place de la convention. 
Adhésion au CAUE : pour un montant de 
100 €, le conseil a décidé d’adhérer au 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Deux-Sèvres (CAUE). 
Cet organisme pourra apporter de précieux 
conseils dans le cadre de la deuxième  
tranche d’aménagement de la mairie.  
Convention UPR : La commune vient de 
passer une convention avec l’UPR (Unité de 

Portage de Repas de la maison de retraite 
de Mougon) pour la mise à disposition d’un 
cuisinier pour la cantine scolaire en cas 
d’absence du cuisinier titulaire du poste. 
Equipement informatique pour l’école : 

au cours de l’été, l’ensemble des huit 
classes va être équipé de TNI (tableau 
numérique interactif) par l’entreprise AIPC 
de La Crèche. Le coût du projet est de 

41 661,76 € HT. Pour cet investissement la 
commune a reçu des subventions d’un 
montant de 27 900 €. Il reste à charge une 
somme de 13 761,76 € et la TVA. 
Travaux à la salle des fêtes : à partir du 
15 juillet, les agents communaux en 
collaboration avec l’entreprise Barreau de 
Fressines vont poser un plafond suspendu 
dont  l’objectif est d’améliorer l’acoustique 
et faciliter le chauffage de la salle. Les 
travaux devraient durer trois semaines. 
Achats divers : feu d’artifice pour le 14 
juillet à la société SEDI, 1 756,00 € TTC. 
Remplacement de la porte de la salle 
informatique à l’école par l’entreprise 
Barreau pour un montant de 3 558,10 € 
TTC. Dans les prochains jours, pose du 
PATA (point à temps, goudronnage partiel 
des routes) pour un montant de  9 000,00  
€ TTC. 

Bibliothèque les horaires d’été : La bibliothèque municipale va prendre son rythme 

d’été à partir du samedi 6 juillet (dernier samedi d’ouverture). Pour le reste de l’été, 

jusqu’à la fin août, la bibliothèque ne sera ouverte que les mercredis de 16H30 à 18H30.  

Rentrée scolaire de septembre 2013, les nouveaux rythmes. 
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C ’est le nombre 
de dossiers de 

demande de carte 
d’identité que la 

c o m m u n e  a 
transmis à la 
préfecture des Deux
- S è v r e s  p o u r 
l’année 2012. 
Ce chiffre nous 
permet de vous 
rappeler  qu’en 
période d’examens 
ou de départ en 
vacances  vous 
devez vérifier la 
date de validité de 
votre carte et 
anticiper si besoin 

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/ 

Les réunions du Conseil Municipal au second semestre 

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

deuxième semestre 2013. Elles auront lieu 
les mardis  2 juillet, 27 août, 17 

septembre, 8 octobre, 29 octobre, 19 
novembre et 10 décembre. Les réunions 
ont lieu à la mairie, salle du conseil, à 
20h30. Toute personne peut y assister, les 

La vie associative 

Avis à la population, recrudescence de vols 

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 mairie. 

Pétanque loisirs 

L ’association «Pétanque Loisirs» 
organise un concours de pétanque le 

vendredi 5 juillet à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Et son traditionnel concours de 

pétanque en doublette formée en semi 
nocturne avec barbecue le samedi 7 
septembre, rendez-vous à la salle des fêtes, 
à 16h. Contact : Christophe Brosseau  06 

Une nouvelle entreprise sur la commune 

D écouvrez l'univers coloré et pétillant 
de GaliBlue Bijoux : 

Dans mon petit atelier du 16 clos de la 
Galinière à Fressines, je fabrique des 

bijoux originaux, des pièces uniques et 
colorées, au gré de mon imagination. 
Chaque perle est façonnée à la main, les 
dessins sont créés dans la masse en argile 
de polymère colorée, puis ordonnés sur les 
perles avant cuisson. 
Les perles sont ensuite bichonnées une par 
une pour les rendre mates ou satinées 

suivant le bijou qu'elles vont décorer. 
Pour que chaque femme exceptionnelle que 
vous êtes, puisse profiter de mes bijoux 
uniques, voici ma boutique virtuelle : 

www.galiblue-bijoux.com 
J'organise également des ventes privées à 
domicile avec des avantages pour l’hôtesse 
bien sûr. Contactez moi pour organiser une 
vente chez vous avec vos ami(e)s : Magali 
CHAUVEAU 06-07-64-28-61  
et contact@galiblue-bijoux.com 
A très bientôt… 

A vec l’arrivée des vacances, favorables 
au bricolage, les réclamations en 

mairie sur le bruit  se multiplient. Il est 
donc bon de rappeler la réglementation. 

En matière de bruits de voisinage, un 
arrêté précise que toutes les précautions 
doivent être prises pour que le voisinage ne 
soit pas gêné par les bruits résultant, par 
exemple de l’utilisation d’appareils audio 

(télévision, radio, chaîne hifi…) ou encore 
de pratique d’activités ou de jeux non 
adaptés au lieu. A cet effet, les travaux de 

bricolage et de jardinage bruyants 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, scie…) ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : les jours ouvrables de 8 

h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, le dimanche et jour 
férié de 10h à 12h. L’arrêté précise aussi 
que les propriétaires d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de 

prendre des mesures propres à préserver la 
tranquillité du voisinage de jour comme de 
nuit.  

Bruits de voisinage 

Terre de lecture : animation sur la commune le 14 septembre 

D ans le cadre de l’opération « Terre de 
lecture » conduite par le Conseil 

général, notre commune aura l’honneur 
d’accueillir le 14 septembre prochain, l’une 

des 24 animations programmées. Intitulée 
« S’engager sur des sentiers méconnus », 
une balade est proposée avec lecture 
autour de la vie et l’œuvre de Pierre 
Moinot. 
Venez mettre vos pas dans ceux d’un 
Fressinois célèbre. Né en 1920, dans 
l’enceinte de l’école de Fressines, Pierre 

Moinot se fait connaître en 1947 en 
publiant dans « les temps modernes » une 

nouvelle, La nuit et le Moment qui lui vaut 
le soutien d’Albert Camus. Fort de cet 
appui, il publie de nombreux ouvrages. Il 
est élu à l’Académie Française en 1982, et 
en sera membre jusqu’à sa mort en 2007.  
C’est Marie Claude Rossard qui fera revivre 
ses textes sur les sentiers Fressinois au 
cours d’une balade conviviale. Départ de la 
balade le 14 septembre à 14 h à la 
Bibliothèque. 
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La vie associative 

Date à retenir 

Comme pour l’année passée, les festivités de la fête  
nationale se dérouleront uniquement sur une journée, 
avec le tir du feu d’artifice le 14 juillet au soir. 
  
Dimanche 14 juillet : espace Albert Cailbault 

 
 12 h 00  Repas en commun sur le stade, apporter son panier avec la 

traditionnelle tourtière. L’apéritif, le pain et les boissons seront offerts par la 

commune 

Attention : Concours de la plus belle tourtière 

 

 15 h 00   Animations : pêche à la ligne pour les petits, jeux divers, 
concours de pétanque, rallye pédestre (Fressines au fil de l’eau), jeux libres sur le 

plateau multi activité…      

 

 18 h 00    Remise  des lots 

 
 19 h 00  Dîner en commun avec le « miget » offert par la commune, 

apporter son panier. L’apéritif, le pain et les boissons seront offerts par la commune 

 

 22 h 30  Retraite aux flambeaux 

 

 23 h 00  Tir du feu d’artifice depuis la vallée du Lambon 
     

 Buvette proposée par l’association :  
« Les tards venus» 

L ’association Fressines en Fête organise le 
samedi 21 septembre son « ran’dîner », une 

randonnée pédestre en semi nocturne avec un 
dîner sur  un  parcours au choix de 10 ou 15 

kilomètres sur les chemins et venelles de la 
commune. Le départ se fera à la salle des fêtes, 
avec des départs libres de 17 h 30 à 20h00. A 
noter également sur votre agenda une soirée 
dansante le samedi 19 octobre. 

P our la troisième année consécutive, les 
associations communales, avec la commune, 

ont décidé le principe d’un forum des associations 
à la rentrée. Vous pouvez dès maintenant noter la 

date sur votre agenda. Ce forum aura lieu le 
samedi 7 septembre 2013 de 9 h à 13 h à la salle 
des fêtes. Nous y reviendrons dans le Fressines 
Infos de septembre. 

Forum des associations  

« Ran’dîner » le 21 septembre 

A près notre première Assemblée Générale, où 
nous avons évoqué des échanges entre 

clubs, nous avons eu le plaisir de recevoir le 16 
mai dernier, le club « Les Cheveux d'Argent » de 

Thorigné. 
Le 13 juin, Les Tamalous ont été invités à un 
après-midi chaleureux, convivial en compagnie 
de nos amis de Thorigné. 
Notre club sera fermé en août. Nous reprendrons 

nos différentes activités en septembre, 
continuerons nos échanges et envisagerons des 
projets communs. 
Nous restons à votre écoute et vous êtes les 
bienvenus dans la tribu !  
Pour tout contact : 
 
La Présidente :05 49 75 61 47 - 06 85 11 74 61. 
Le Trésorier : 05 49 05 81 98 - 06 14 11 24 50. 
La Secrétaire : 05 49 75 50 04 - 06 74 98 47 32. 

La tribu des « Tamalous » 

Association école de musique :  

L ’association école de musique de Fressines organise une assemblée générale extraordinaire le 
vendredi 5 juillet 2013 à 19h à la salle du conseil municipal, face à l’ancien secrétariat de mairie. 

A l’ordre du jour : renouvellement du bureau. Contact : Laurence Sénéchault : 06.08.00.25.06. 


