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Edito

L

a météo du 14 juillet
était au rendez-vous,
elle nous a permis de vous
proposer un pique nique
convivial. Après le concours
de pétanque et la randonnée
sous forme de jeu de piste,
la fraîcheur du traditionnel
« miget » du soir a fait la
transition
avec
le
feu
d’artifice.
La rentrée de septembre est
pour les élus une date
ultimatum avec un certain
nombre
de
travaux
à
réaliser
pendant
les
vacances.
Dès
le
3
septembre les 210 élèves
vont découvrir leur nouvel
outil pédagogique. En effet
chaque classe est désormais
équipée
d’un
vidéo
projecteur
interactif.
Ajoutez à cela une classe
informatique mobile, voilà
notre école confortablement
équipée. Un équipement
d’une valeur de 49 827,46
euros, subventionné par
l’Etat à hauteur de 3 000
euros, la région pour 15 000
euros, le département pour
7 900 euros et notre député
pour 2 000 euros, laissant à
la charge de la commune 44
% de l’investissement. Dans
les prochains jours, et au
regard des effectifs projetés,
nous allons débuter la

réflexion sur l’éventualité de
l’ouverture
d’une
9ième
classe.
Je
souhaite
la
bienvenue à Mmes Gazeau
et Moll et à M. Levrault
nouveaux enseignants.
La rentrée de septembre,
c’est
aussi
celle
des
associations avec la reprise
des activités qui vous seront
présentées à la salle des
fêtes lors du forum le 7
septembre prochain. Ce sera
l’occasion de découvrir le
panel
d’associations
communales pour rythmer
votre temps.
Comme prévu l’entreprise
Barreau de Fressines a
réalisé la pose d’un plafond
suspendu dans la grande
pièce de la salle des fêtes.
Un nouvel éclairage intégré
posé par la régie municipale
vient parfaire ce programme
de correction acoustique et
thermique.
Mi juillet, avec les élus des
communes de la Crèche et
de Sainte-Néomaye, nous
avons finalisé le dossier de
consultation de recrutement
d’une maîtrise d’œuvre pour
les
aménagements
de
sécurité
des
départementales 5 et 7. Elle
sera donc connue
en
octobre prochain et devra
nous livrer son travail en
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cole : préparation de la rentrée scolaire,

la demande des enseignants, travaux de
peinture, pose d’un portillon pour sécuriser
l’entrée de l’école, réfection et contrôle des
jeux.
Préparation des 8 classes pour l’installation
des TNI (Tableau Numérique Interactif) par
l’entreprise AIPC de La Crèche.
Voirie : aménagement et entretien des
espaces verts, travaux de fauchage et de

décembre
pour
une
présentation publique en
janvier
2014
afin
de
recueillir et de prendre en
compte les remarques des
usagers. Ce dossier peut
paraître ne pas avancer aux
yeux de certains, mais le
travail à trois communes
apporte un peu d’inertie.
Néanmoins nous restons
dans
le
planning
prévisionnel
pour
les
demandes de subventions
qui doivent être déposées le
dernier
trimestre
2013.
Cette fois c’est fait. La
commission
économique
dont j’ai la charge à la
communauté cantonale de
Celles-Sur Belle a fait
aboutir le dossier de la zone
artisanale de la Croix Ganne
à Fressines. Un dossier que
nous avons conduit de
concert
avec
les
propriétaires fonciers et les
exploitants qui ont compris
la pertinence du projet. Pour
un
montant proche des
900 000 euros TTC,
les
travaux de viabilisation et
d’aménagement de la zone
vont débuter en octobre
prochain.
L’emplacement
géographique de cette zone
n’est pas pour déplaire aux
acteurs
économiques
et
créateurs d’emplois. Je vous

désherbage des bords de routes, entretien
des routes communales avec la pose de 8
tonnes de PATA (goudronnage partiel),
peinture au sol.
Salle des fêtes : à l’extérieur, réalisation
d’une tranchée pour passer des fils
téléphoniques suite aux dommages causés
par des racines. À l’intérieur, préparation de
la salle pour la pose du plafond suspendu
par l’entreprise Barreau. Installation de
l’éclairage par les agents communaux.

Bibliothèque, les horaires d’hiver : À partir du 4 septembre, les nouveaux horaires
d’ouverture de la bibliothèque seront les suivants : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le
samedi de 10 h à 12 h. Contact aux heures d’ouverture : Tél : 05 49 73 99 90

Page 2

FRESSINES INFOS

À savoir
La rentrée scolaire 2013

L

L’école Pierre Moinot
compte 210 élèves, soit 16
de plus que l'année passée.

Coupure
d’électricité :
Gérédis Deux Sèvres
nous annonce une
coupure d’électricité le
jeudi 12 septembre
2013 de 9 h à 12 h
30 sur le secteur de
Chanteloup pour
cause de travaux sur
le réseau. Une remise
sous tension est
possible à tout
moment, il convient
donc de considérer que
le réseau est en
perm anence sous
tension.

a rentrée scolaire aura lieu le mardi 3
septembre à 8h45, nouvel horaire.
L’accueil des enfants se fait sur 4 jours et
demi les lundi, mardi, jeudi de 8h45 à 16h, le
mercredi de 8h45 à 11h45 et le vendredi de
8h45 à 15h. L'école « Pierre Moinot » compte
210 élèves soit 16 de plus que l'année passée.
La répartition par classe est la suivante, 29
PS et MS avec Mme Neau Sabine, 28 PS et
MS avec Mme David Koelig, 26 GS avec Mme
Gazeau Emmanuelle, 23 CP avec Mme
Surreau Claudine, 25 CP et CE1 avec Mme
Dupont Annie, 27 CE1 et CE2 avec M.
Levrault Jérôme, 25 CE2 et CM1 avec Mme
Moll Liliane, 27 CM2 avec M. Texereau
Manuel.
Mme Surreau assure le poste de direction. A
noter l'arrivée de trois nouveaux enseignants :
Mme Gazeau Emmanuelle remplace Mme
Perrier, M. Levrault remplace Mme Perennec
et Mme Moll Liliane remplace Mme Barraud.
Les trois postes d'ATSEM sont assurés par
Julie Lochon (qui remplace Clarisse Mousset),
Sylvie Savarit et Annick Pothet. Elles
assistent les enseignantes de maternelles et
elles assurent la garderie du matin et du soir
assistées de Laurence Decou, Christelle
Aubouin-Moreau et Marie-Line Magrino. Cette
dernière
est
également
affectée
à
l'accompagnement des enfants dans le bus
scolaire. Le ménage des différentes classes et
locaux communaux est assuré par l'ensemble
des personnes encadrant les enfants.
Cantine et garderie :
Les repas de la cantine sont confectionnés
par Dominique Secq aidé de Sylvie Girault. Le
tarif du repas est fixé à 2,11€. Les tickets
sont à retirer à la garderie, le jour de la
rentrée, le matin de 8h à 8h45 et de 16h à
18h, puis par la suite, aux heures et dates
communiquées dans les cartables.
La garderie ouvre le matin de 7h à 8h35 au
tarif de 1,45€. Elle est gratuite à partir de
8h25. L'accès à l'école se fait par le portillon
situé en haut de l'école. Cependant pour
faciliter la fluidité sur le parking, les élèves les

plus grands peuvent entrer par la grille située
rue de la Fontaine (arrêt minute) à partir de
8h35. Le soir les enfants sont pris en charge
dès la fin des cours. Les lundi, mardi et jeudi,
la garderie est gratuite jusqu'à 16h30, le
mercredi la garderie est gratuite de 11h45 à
12h30, heure limite pour venir chercher les
enfants. Un transport gratuit vers le centre
aéré de Mougon est mis en place le mercredi à
midi pour les enfants inscrits. Le vendredi la
garderie est gratuite de 15h à 16h.
Concernant les différents tarifs, ils seront
communiqués aux parents lors de la rentrée,
la vacation de base étant de 1,45€.
Pour le vendredi, des activités périscolaires et
des activités pédagogiques complémentaires
vont être proposées aux enfants, d'une part
par la commune et d'autre part par les
enseignants. Les différentes informations
concernant ces activités seront données aux
parents au moment de leurs mises en places.
Comme chaque année les vacances scolaires
ont donné lieu à différents travaux et
achats en plus de nos vidéo projecteurs inter
actifs. L'achat de tout un lot de chaises a été
fait ainsi que des tables, des portes
manteaux , des lits superposés etc...
Les travaux effectués par les agents
communaux pendant les vacances scolaires
et
le
grand
ménage
des
classes
permettent un bon accueil des enfants pour
commencer une nouvelle année.
Transport scolaire : il est rappelé aux
parents qu’il existe sur la commune un
service de transport scolaire pour l’école
primaire. Ce service est aujourd’hui sous
utilisé. Le tarif pour les familles est de 45 €
par enfant pour l’ensemble de l’année, à noter
que la commune participe à hauteur de 79,50
€. Pour tous renseignements, contacter la
mairie.
Un règlement précisant toutes ces données
ainsi que le fonctionnement du cahier
d’émargement de la garderie sera remis aux
parents dès la rentrée.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les

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 ». Il est
proposé une balade 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 membre de
l’Académie Française de 1982 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

Collecte des encombrants le 7 octobre 2013

L

a prochaine opération de collecte des
encombrants
(vieux
réfrigérateur,
sommier, lave linge, matelas…) aura lieu le
lundi 7 octobre prochain. Le service est
ouvert à tous les habitants de la commune.

Les demandes d’enlèvement sont à signaler
au préalable en mairie avant le vendredi 4
octobre. Les encombrants devront être sortis
le matin du ramassage à 8 h comme pour les
ordures ménagères.
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À savoir
Téléthon 2013

L

es journées Téléthon auront lieu les 6 et 7
décembre. Ce sera au niveau national le
27ème anniversaire. Pour que la commune
puisse participer à cette action de solidarité, il
faut mettre en place un comité local
d’organisation. Pour cela, les membres du
comité d’organisation de l’année passée
lancent un appel à l’ensemble des foyers de la

commune afin de trouver des bénévoles pour
préparer l’édition 2013.
Une réunion d’organisation est programmée
le vendredi 27 septembre à 20 h 30 à la
salle des fêtes (petite salle). Toutes les
personnes qui souhaitent s’investir seront les
bienvenues.
Contact : Patrice Fouché au 05 49 75 81 20

Spectacle au profit de la Ligue contre le cancer

L

e vendredi 11 octobre à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Fressines, Paul
Fouquet dit « Paul Rimbaud » interprétera ses
monologues et ses parodies patoisantes au
profit de la Ligue contre le cancer. Il sera

accompagné par la Chorale de Fressines « Les
cœurs de Mayolle ». L‘entrée est libre mais une
cagnotte est prévue sur place pour recevoir les
dons. La totalité de la recette de la soirée sera
reversée à la Ligue contre le cancer. Venez

La vie associative
Forum des associations le samedi 7 septembre

S

uite au succès des années passées, les
associations communales, en collaboration
avec la municipalité, vous proposent de
participer au troisième forum des associations
le samedi 7 septembre 2013 de 9h à 13h à la
salle des fêtes. Venez découvrir le monde
associatif de la commune, source d’intégration

et de développement personnel. Vous
souhaitez donner de votre temps, découvrir de
nouvelles
activités, faire partager vos
connaissances, votre enthousiasme, ce forum
est pour vous. Chaque association vous
accueillera sur son stand. Animation toute la
matinée, verre de l’amitié offert par la

Nouvelle association : « Les Fressi-nous »

L

es « Fressi-nous » est une association de
loi 1901, créée par des assistantes
maternelles. Elles organisent, dans la salle des
fêtes de Fressines, des rencontres et des
activités pour les enfants non scolarisés âgés
de 0 à 3 ans environ, tous les mercredi matin
de 9h30 à 11h, en dehors des vacances
scolaires. Chaque enfant doit être accompagné
d'un adulte majeur et responsable (parent,
grand-parent, assistante maternelle agréée...).
Au programme : activités et créations
manuelles, rondes et jeux chantés, lecture de
contes etc... L'objectif étant de favoriser la
socialisation avant l'entrée à l'école. Un
environnement au sol est aussi proposé pour
les plus petits qui ne marchent pas.

Une adhésion à l'année est obligatoire (10€),
une inscription pour chaque séance est
conseillée. Une séance découverte est proposée
gratuitement. Première séance, le mercredi 25
septembre : " Le toucher ".
Pour plus de renseignements, pour toute
inscription, ou si vous voulez apporter votre aide
à l'organisation, veuillez contacter : Sophie
Louessard Présidente 05 49 35 51 10 ou 06 51 12
96 01 ou Dominique Sirol Trésorière 05 49 05 85
07
ou 06 13 04 67 24.
Blog : http://fressinous.centerblog.net/
Vous pourrez également vous inscrire lors du
forum des associations du 7 septembre. Elles
lanceront à cette occasion une tombola avec de

1 375

C

’est le nombre
de
kilos
de
textile
collectés
depuis le mois de
mars
par
le
conteneur installé à
la salle des fêtes
(entre le parking et
la local technique
des
agents
communaux,
proche
du
tri
sélectif).
Ce
conteneur est à
l’effigie des Relais
E m m a ü s ,
partenaires
de
l’association
Trio
qui est en charge de
la collecte. Vous
pouvez y déposer
vos vêtements, linge

Fressines en Fête, les dates à retenir
Assemblée Générale
L'association Fressines en Fête tiendra son
assemblée générale le vendredi 6 septembre
2013 à 20 h 30 à la salle des fêtes, petite salle.
Lors de cette réunion, il sera présenté le bilan
moral et le bilan financier ainsi que les
activités pour l'année 2013-2014. Inscription
des nouveaux membres et questions diverses.
Ran'dîner
La 4ème édition du Ran'dîner se déroulera le
samedi 21 septembre 2013. Le départ est fixé à
la salle des fêtes de 17 h 30 à 20 h. Nous vous
proposons 3 parcours au choix (8, 12 et 16
kms). Les frais de participation sont de 12 €
pour les adultes et 6 € pour les enfants nés
après le 1er janvier 2002. Ces frais
comprennent l'inscription, le repas (apéritif,
pizza, jambon mogettes, fromage, fruit, galette,
soupe à l'oignon, café et brioche - boisson
comprise) ainsi que la logistique. Un petit

cadeau est offert à chaque participant.
Réservation et paiement obligatoires avant
le 6 septembre 2013 - Contact : Myriam
FOUCHE au
05 49 75 81 20 ou au 06 98 48 28 72
Soirée dansante
Le samedi 19 octobre 2013 à partir de 20 h,
l'association Fressines en Fête organisera une
soirée dansante à la salle des fêtes. Cette
soirée sera animée par Bruno LIGONNIERE,
personne ayant animée le repas des ainés en
Retrouvez votre journal et de
janvier 2013. Le prix sera de 18 € pour les
adultes et 8 € pour les enfants nés après le 1er nombreuses autres informations
janvier 2002. Le repas sera le suivant : apéritif,
sur le site internet dédié à la
3 salades composées, couscous, fromage, commune à l’adresse suivante :
dessert et café. Les enfants auront le même
repas à l'exception de l'apéritif, qui sera http://
remplacé par un jus d'orange, et du café. www.fressines.net/
Réservation et paiement obligatoires avant
le 6 octobre 2013 - Contact : Roselyne
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La vie associative
ACCA de Fressines

L

Enjoy Fressines

E

njoy Fressines reprendra ses ateliers d'anglais
animés par Sylvia PREBOIS pour l'année
scolaire 2013/2014.
24 séances à raison de 8 par trimestre seront
proposées aux enfants de maternelle et primaire
de l'école de Fressines.
Les enfants seront répartis par groupes les jeudis
et vendredis après la classe, sur le temps de
garderie. Les inscriptions auront lieu le samedi 7
septembre au matin à la salle des fêtes de
Fressines lors du forum des associations.
Pour
toutes
questions
ou
informations
complémentaires, vous pouvez contacter :
Aude-Marie BENETREAU : 05 49 09 02 47 / 06 11
34 16 42
Isabelle COMBAREL : 06 32 31 55 40
enjoyfressines@yahoo.fr
En cas d'indisponibilité le 7 septembre, merci
Animation des « Tard-venus »
d'envoyer un mail à l'adresse ci-dessus avant cette
es 14 et 15 septembre prochains, l'association date.
les Tard-venus organise la tenue d'un
campement médiéval au château de Cherveux en Tennis de table
marge des journées du patrimoine. Le thème du
ndépendamment de l’âge d’un joueur, la taille,
campement sera "le moyen-âge et ses légendes".
ou le sexe, tout le monde peut jouer !
Deux associations (l'ordre de l'hermine et la
compagnie grise) se joindront aux Tard-venus afin A noter :
de vous proposer diverses animations : vie de Vendredi 6 septembre à partir de 20h30 :
camp, artisanat, tir à l'arc et à l'arbalète, combats Assemblée Générale à la salle des fêtes de Steet formations de vougiers. L'accès au campement Néomaye.
sera gratuit, la visite du château payante. Une Mardi 3 septembre : 20h45 – 22h00 : premier
entraînement « loisirs adultes » à Fressines.
buvette sera disponible sur place.
Pour tous renseignements complémentaires vous Lundi 9 septembre : 18h45 – 20h00 : premier
pouvez contacter Frédéric Louessard au 05 49 35 entraînement « jeunes » à Fressines.
51 10.
Pour découvrir notre sport, les 3 premières
séances sont gratuites. D'autres créneaux sont
proposés le long de la semaine par notre club sur
ENERG’YM : la gym volontaire
d’autres communes, suivant vos disponibilités,
our cette nouvelle saison, nous vous envies, niveaux de jeu...
proposons 3 cours différents. Venez nous Pour les inscriptions, nous serons présents lors de
rejoindre à la salle des fêtes de Fressines :
la journée des associations le 7 septembre, le
Pour le yoga, le mardi de 17 h 30 à 18 h45 avec matin à Fressines, l'après-midi à Ste-Néomaye.
Catherine affiliée à la FNEY sur inscription (places Pour tous renseignements contacter Claude
limitées, inscription par téléphone ou mail).
Décou, Président, au 06 66 91 04 55 ou par
Pour la gym, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 courriel : ppc.steneomaye@free.fr
avec Kim.
Pour la zumba, le jeudi de 19 h à 20 h avec Kim Théâtre: les Baladins de Fressines
(places limitées). Les 2 premières séances de gym
vec la rentrée scolaire, commence une
et la première séance de zumba sont gratuites et
nouvelle saison pour les Baladins de
sans engagement.
Les cotisations sont de 160 € pour le yoga, 55 € Fressines Juniors. Si votre enfant/ado se sent
Michel/Carole Bouquet, vous
pour la gym, 150 € pour la zumba ou 180 € pour l’âme d’un/une
(parents) ainsi que votre progéniture serez les
les 2 cours de gym et zumba.
La reprise des cours aura lieu le mercredi 4 bienvenus lors de la réunion de rentrée des
septembre 2013 à 18 h 30 pour la gym, le jeudi enfants, qui se tiendra le lundi 9 septembre 2013
5 septembre à 19 h pour la zumba et le mardi à 18 h à la salle des Fêtes de Fressines.
Préalablement à cette réunion se tiendra la
10 septembre à 17 h 30 pour le yoga.
journée des associations le samedi 7 septembre à
Pour plus de renseignements, appelez :
la salle des Fêtes de Fressines. Une pré-inscription
05 49 75 65 91 ou 05 49 75 15 63
pourra se faire à cette occasion pour les enfants et
ou energym.fressines@hotmail.fr
les ados.
Sachez d’ores et déjà que les représentations
Pétanque loisirs
auront lieu les 15/21/22 et 29 mars 2014. La
’association Pétanque Loisirs organise le présence des enfants à ces dates sera impérative.
samedi 7 septembre son traditionnel Pour plus d’informations, vous pouvez nous
concours de pétanque en doublette formée en contacter par mail à l’adresse suivante :
ou
par
semi nocturne avec barbecue. Rendez vous à la lesbaladinsdefressines@gmail.com
téléphone
auprès
de
notre
présidente
Bénédicte
salle des fêtes, à 16 h. Contact : Christophe
Brunet au
Brosseau 06 86 03 38 56.
’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche
8 septembre. La vente des cartes de chasse se
fera le vendredi 6 septembre de 17 h à 19 h au
local des chasseurs et le samedi 7 septembre à la
salle des fêtes lors du forum des associations de
9 h à 12 h. Les chasseurs sont priés de se
présenter avec leur permis de chasse et
l’assurance valide pour la saison 2013/2014. A
noter que l’ACCA a un nouveau bureau :
Président, Christian Denepoux qui habite à
Moulay 06 82 93 29 71
Vice Président : Cyril Pougnand 05 49 26 27 40
Trésorier : Christian Moreau 05 49 25 00 68
Trésorier adjoint : Alain Billon 05 49 04 26 97
Secrétaire : Florent Victor 05 49 24 58 16
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