
v ous avez entre les 

mains le dernier 

Fressines Infos de la 

mandature. Le prochain 

numéro aurait du sortir 

début mars, mais compte 

tenu des élections 

municipales et pour 

respecter une    certaine 

déontologie, le conseil 

municipal a décidé de 

suspendre son édition. Ce 

document au cours de ces 

6 dernières années a été un 

élément essentiel de 

communication entre les 

élus, les associations et la 

population. 

2013 aura été marquée par 

la réforme territoriale, une 

réforme mal préparée au 

niveau du Pays Mellois et 

qui finalement aura 

accouchée d’une souris 

avec le maintien en l’état 

pour la Communauté de 

Communes de Celles-sur-

Belle. Les prochains débats 

ne devraient pas reprendre 

avant 2016. Au niveau 

communal, la réforme des 

rythmes scolaires, décidée 

au printemps et mise en 

place à la rentrée de 

septembre aura été un 

temps fort.  

Deux autres dossiers 

d’importance ont été 

engagés au cours de 

l’année 2013 : 

l’aménagement de la 

seconde partie de la 

nouvelle mairie en salle de 

mariage et en salles de 

réunion et la mise en 

sécurité des routes 

départementales 5 et 7. 

Deux dossiers engagés sous 

cette mandature mais qui 

seront achevés par la 

prochaine. 

Ce début d’année 2014 sera 

marqué par un événement 

majeur, comme tous les six 

ans, les élections 

municipales le dimanche 

23 mars pour le 1er tour et 

si besoin le dimanche 30 

mars pour le second tour. 

Un scrutin profondément 

modifié car il s’agira pour la 

première fois, d’un scrutin 

de liste, avec une parité 

hommes/femmes au niveau 

des candidats, à la 

proportionnelle avec la plus 

forte moyenne. De plus, les 

électeurs devront élire avec 

le même bulletin leurs 

représentants au conseil 

communautaire de Celles-

sur-Belle (3 titulaires et 1 

suppléant). 

Les électeurs ne pourront 

plus ajouter de noms, 

rayer, ni panacher, sinon le 

bulletin sera nul. 

Au 1er janvier 2014, la 

population est passée à 

1471 habitants soit 72 de 

plus que l’année passée. 

Nous avons enregistré en 

2013, 30 naissances, 5 

mariages et 4 décès. 

Permettez-moi d’avoir une 

pensée pour ceux qui nous 

ont quitté et en particulier 

pour Claude Perraud, 

employé communal, décédé 

le 23 décembre. 

Dans quelques jours, vous 

allez recevoir le bulletin 

municipal, vous y trouverez  

une présentation des  

services publics ainsi que 

les activités des différentes 

associations. Ces prochains 

jours vont être marqués 

par : le vendredi 10 janvier, 

la cérémonie des vœux et le 

samedi 18 janvier, le repas 

des aînés. Des évènements, 

des lieux d’échange pour 

bien débuter l’année.  

Que cette nouvelle année  

soit pour vous, votre famille 

et vos proches, une année 

Edito 
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Vendredi 10 janvier, présentation 

des vœux du maire à la population 

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. 

A u cours des précédentes réunions du 

conseil municipal, les décisions 

suivantes ont été prises : 

Modification des statuts du SAM : suite à 

l’intégration de la commune de la Couarde 

au Syndicat d’Assainissement du Mellois, 

le conseil a validé la modification des 

statuts. C’est ce syndicat qui a la 

compétence sur la commune en matière 

d’assainissement. Il est composé de 12 

communes et géré par 23 délégués dont 2 

de Fressines. 
Équipement informatique au secrétariat 

de mairie : pour remplacer du matériel 

vétuste, un investissement informatique a 

été réalisé pour le secrétariat de mairie 

pour un montant de 875 € auprès de la 

société Mellecom de Melle. 

Jeux d’étiquettes pour les élections : le 

conseil a décidé de facturer 50 € le jeu  

d’étiquettes de tous les électeurs de la 

commune. La demande devra se faire par 

courrier avec un engagement de ne pas 

l’utiliser commercialement.   
Aménagement de sécurité sur la D5 et la 

D7 : le bureau d’étude ASTEC de Tours a 

présenté aux élus des trois communes 

concernées la phase diagnostic, suite à 

cette présentation quelques remarques ont 

été formulées. La présentation de l’avant 

projet est prévu le 24 janvier et par la suite 

une réunion publique sera programmée 

Les décisions diverses  
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Pour ces deux postes, 
faire acte de candidature, 
lettre et curriculum vitae, 
auprès de la mairie, 29 
route de Mougon 79370 
Fressines avant le 
vendredi 17 janvier 
2014. 

Les décisions du Conseil Municipal  

Vous ne pourrez plus ni 
ajouter de noms, ni en 
retirer : le panachage 
n’est plus autorisé. Vous 
voterez en faveur d’une 
liste complète que vous ne 
pouvez pas modifier. Si 
vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Élections municipales de mars 2014, un scrutin de liste 

C omme vous le savez, les prochaines 
élections municipales auront lieu pour 

le 1er tour le dimanche 23 mars et pour le 
second tour, si besoin, le dimanche 30 

mars. Pour ces élections, le scrutin est 
profondément modifié : il s’agit dorénavant, 
dans les communes de plus de 1000 
habitants comme Fressines, d’un scrutin 
de liste avec une élection proportionnelle   
suivant la règle de la plus forte moyenne. 
De plus les électeurs éliront le même jour, 
avec le même bulletin, les 15 conseillers 
municipaux mais également les conseillers 
communautaires (3 titulaires et un 
suppléant) à la communauté cantonale de  
Celles-sur-Belle. 
Ce qui change pour les candidats : pour 
être candidat, il faudra faire acte de 
candidature (candidature à la Préfecture 
avant le 6 mars). Il faudra se présenter sur 
une liste complète de 15 noms avec une 
parité hommes/femmes en alternance sur 
la liste. Le bulletin de vote affichera deux 
listes, une de 15 noms pour le conseil 
municipal et une autre liste de 4 noms 
pour les candidats au conseil 
communautaire (avec également une 
alternance hommes/femmes). 
Ce qui change pour les électeurs : les 
conseillers ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections de 

2008 mais au scrutin de liste bloquée. 

Vous ne pourrez plus ni ajouter de 
noms, ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Vous voterez en faveur 
d’une liste complète que vous ne pouvez 

pas modifier. Si vous le faites, votre 

bulletin de vote sera nul. Vous élirez 
également les délégués communautaires 
(pour Fressines 4 noms : trois titulaires et 
un suppléant). Au moment du vote, vous 
aurez comme avant un seul bulletin de 
vote, sur lequel figureront deux listes de 
candidats. Vous ne voterez qu’une seule 
fois pour ces deux listes que vous ne 
pourrez séparer. Les candidats au conseil 
communautaire sont obligatoirement issus 
de la liste des candidats au conseil 
municipal. 
La répartition des sièges : si aucune liste 
n’a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour, le 
dimanche 23 mars, il sera procédé à un 
second tour le dimanche 30 mars.  
Ensuite la répartition des sièges se fait à la 
proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne. Dans un premier temps la 
liste qui est en tête se voit attribuer 8 
sièges. Cette attribution opérée, les autres 
sièges sont répartis entre toutes les listes à 
la proportionnelle avec la règle de la plus 
forte moyenne. A noter que les sièges sont 
attribués dans l’ordre de présentation de la 

liste. 

À savoir 

S uite à la fin des contrats de deux 
agents qui travaillaient à l’école 

depuis septembre, la commune relance 
un nouveau recrutement. 
 

Premier poste, un agent pour l’entretien 
des locaux communaux en CDD. 
 

Les conditions : Contrat à durée 

déterminée pour 5 mois à compter du lundi 
3 février 2014. 
La durée hebdomadaire de travail est de 22 
heures 48 (temps annualisé en partie).  
Lieu de travail : Ecole Pierre Moinot de 
Fressines et ancienne mairie. 
Le poste : Surveillance des élèves dans la 
cour pendant la pause déjeuner. 
Entretien des locaux (ménage classes, 
dortoirs, sanitaires après les cours) et 
entretien des locaux communaux (ménage 
des salles de l’ancienne mairie). 
Profil du candidat : Expérience similaire 
souhaitée, apprécier le contact avec les 
enfants et le travail en équipe. 
 
Deuxième poste, un agent en Contrat 
aidé (sous réserve de l’acceptation par 

l’Etat) 

Les conditions : Contrat aidé, durée de 6 
ou 8 mois suivant l’accord du Pôle emploi, 
à compter du 3 février 2014, la durée 

hebdomadaire de travail est de 22 heures . 
Se renseigner auprès du Pôle Emploi de 
Melle pour connaître les critères exigés 
pour un contrat aidé.  

Lieu de travail : Ecole Pierre Moinot de 

Fressines et ateliers municipaux. 
Le poste :  Surveillance des élèves (cantine 
et cour d’école), entretien des locaux 
(classes, dortoirs, sanitaires), entretien du 
matériel (petit bricolage), entretien des 
espaces verts. 
Profil du candidat : Avoir une expérience 
dans les domaines proposés, apprécier le 
contact avec les enfants et le travail en 
équipe, être capable de prendre en charge 
des petits bricolages de manière autonome. 
 
Pour ces deux postes, faire acte de 
candidature, lettre et curriculum vitae, 

auprès de la mairie, 29 route de Mougon 
79370 Fressines avant le vendredi 17 
janvier 2014. 
 

La commune recrute deux personnes pour l’école 



1471 

C’est le nombre    

d’habitants sur la 

commune, population 

légale en vigueur au 

1er janvier 2014, 

transmis par l’Insee. 

Par rapport au 1er 

janvier 2013, la 

population est en 

augmentation de 72 

habitants. 

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/ 

C omme l'année passée et après les fêtes, 
Sport Attitude vous propose une 

véritable thérapie le 5 janvier par une 

sortie footing. Deux parcours balisés 

d'environ 10 et 20km, sur les routes et 
chemins de notre commune, vous sont 
proposés.  
Un ravitaillement est prévu sur le parcours 
de 10km et 2 sur le parcours de 20km.  
Comme à chaque fois : c’est gratuit, 
des vestiaires et douches sont à votre 
disposition, c’est très convivial (café offert 
avant le départ, réconfort avec boissons et 
gâteaux à l’arrivée), c’est agréable (on 
partage son entraînement avec ses 
semblables, sans aucun esprit de 

compétition, d'ailleurs les deux premiers 
kms sont courus en groupe), c’est varié et 
parfois vallonné (les routes et chemins de 
Fressines sont toujours très agréables, 

même en janvier...). 
Le rendez vous est fixé le dimanche 5 
janvier à la salle des fêtes de Fressines pour 
un départ à 9h30 précises (briefing à 
9h20).   
Attention, les 2 premiers kilomètres n'étant 
pas balisés, il sera impossible aux 
retardataires de rattraper le peloton. 
N'hésitez pas à nous confirmer votre 

venue afin que nous organisions la 
logistique des ravitaillements et du pot 
d’après course (commentaires sur le blog, 

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 18 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 10 janvier 2014 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 2014 

L e bulletin municipal 2014 sera dans les 
boîtes aux lettres les 11 et 12 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 
quotidiens. Ce document, à conserver, 

complète le Fressines Infos, qui lui, reprend 
l’actualité au fil des mois. Il est tiré à 720 
exemplaires. Comme l’année passée 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 2 170 

Téléthon 2013 

L es festivités, dans le cadre du Téléthon 
2013, le samedi  7 décembre, kart à 

pédale, marche et loto le soir, ont permis de 
collecter une somme de 2 789,60 € contre 

une somme de 2 781,20 € l’année passée, 
soit une collecte en hausse de 8,40 €.  

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 2013.  

La vie associative 

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

prochains mois.  
Elles auront lieu les mardis 7 et 28 janvier, 

18 février et 11 mars 2014. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 

conseil, à 20 h 30. Toute personne peut y 
assister, les séances sont publiques. 

Les réunions du conseil municipal jusqu’aux élections de mars 

Sport Attitude, sortie footing le 5 janvier  

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à partir du 1er janvier  

A  partir du 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 

passe de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures. 

Cette mesure de simplification 

administrative permettra à environ 1,5 
million d’usagers par an de bénéficier d’un 
délai supplémentaire avant d’effectuer leur 
démarche de renouvellement de titre. 
Cet allongement de la durée de validité 
s’applique aux cartes nationales d’identité 
délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à 

celles délivrées à des personnes majeures 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013. 
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 

ans de la validité de la carte nationale 

d’identité est automatique, elle ne nécessite 
donc aucune démarche. Il ne sera pas 
nécessaire de se rendre en mairie, pour 
prolonger la validité de 10 à 15 ans. 
Les personnes mineures ne sont pas 
concernées, leur carte nationale d’identité 
restera donc valable pour une durée de 10 
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Imprimé par nos soins  

Date à retenir 

 
L’équipe municipale 

 vous souhaite  

une bonne année 2014  

et vous donne rendez-vous  

  

le vendredi 10 janvier 2014le vendredi 10 janvier 2014  

    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 

 — 

 Cérémonie suivie  

d’un apéritif dinatoire  

 

N ous tenions à vous remercier d’avoir 
participé aux différentes manifestations 

de Noël de l’APE. 
Lors du ramassage des papiers, nous avons 

récolté 3,44 tonnes, soit 2 fois plus que l’an 
passé à la même période.  La vente des sapins 
a permis de reverser 43 euros au Téléthon. 
Merci au Père Noël d’avoir fait un crochet par 
la place des Charmilles. 

La bourse aux jouets a été un succès et sera 
certainement reconduite l’année prochaine.  
Rendez-vous donc à notre prochaine 
manifestation le 15 février pour 

le  « Carnaval » ! 
Vous retrouverez à nouveau la benne de 
ramassage de papiers.  

L 'assemblée générale se déroulera le 
vendredi 17 janvier 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 2014. 

L 'ACCA organise une "soirée choucroute" le 
samedi 8 février à 20 h  à la salle des fêtes. 

Réservations à faire avant le 1er février auprès 
de : C. Denepoux 06.82.93.29.71, C. Moreau  

06.20.76.82.71, C. Poignant 06.89.31.00.17  

ACCA : soirée choucroute Pétanque loisirs 

Remerciements de l’association des parents d’élèves 


