
L a parution de votre 

Fressines infos me 
permet en ce début de 
mandature de vous 
adresser en mon nom et 
celui de toute l’équipe 
municipale mes sincères 
remerciements pour la 
confiance que vous nous 
avez accordée le 23 mars 
dernier. C’est donc une 
équipe, composée de 8 
élus sortants et de 7 

nouvelles personnes, qui 
va œuvrer pendant les 6 
années à venir pour 
l’intérêt général de votre 
commune. 
Le 28 mars, en séance 
d’installation du nouveau 
conseil municipal, les élus 
se sont engagés dans les 
différentes commissions 
c o m m u n a l e s  e t 
r e p r é s e n t a t i o n s 

extérieures. Ils se sont 

rapidement mis au travail 
au sein des commissions 
pour étudier les travaux et 
investissements proposés 
dans la trame du budget 
2014 qui sera soumise au 
vote le 29 avril prochain. 
Un exercice fastidieux 
pour les nouveaux élus qui 
devront mesurer l’intérêt 
des choix et orientations 
budgétaires. 

Si certains dossiers sont 
ouverts et en attente de 
subventions, nous allons 
sans tarder, poursuivre la 
réflexion engagée sur les 
besoins de l’école dans le 
cadre de l’ouverture de la 
9ème classe en septembre 
2015. Un programme 
incontournable au regard 
de la projection des 
effectifs scolaires sur les 

deux prochaines rentrées. 

Nous savons déjà qu’il 
nous faudra conjuguer les 
b e s o i n s  a v e c  l e s 
contraintes budgétaires. 
Notre DGF (Dotation 
G l o b a l e  d e 
F o n c t i o n n e m e n t ) 
provenant de l’Etat n’a été 
revalorisée que de 30 
euros par rapport à 2013 ! 
et ce malgré l’intégration 
de nouvelles voiries 

communales  e t  de 
l’augmentation de la 
population. Autant dire 
que les bases de calcul ont 
été  t rès largement 
modifiées pour qu’on n’en 
perçoive que cet infime 
effet. 
Je vous laisse découvrir 
v o t r e  j o u r n a l  d e 
c o m m u n i c a t i o n 
communale et vous assure 
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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 du conseil municipal  

Installation du conseil municipal 

L a première séance du conseil municipal, qui s’est réuni le vendredi 28 mars,  a été 
consacrée à l’installation de la municipalité, aux  délégations extérieures et à la 

mise en place des commissions internes. Vous trouverez ci-après les différentes 
désignations. 
Composition de la nouvelle municipalité: 

Maire : Christian NIVAU, 10 clos de la Badinière, tél. 05 16 25 16 80  
1er adjoint : Patrice FOUCHE, 5 imp de la Queue Grelet, tél. 05 49 75 81 20, en 
charge de la communication, de l’animation et des relations avec les associations. 
2ème adjoint : Patricia MOREAU, 31 rue du Haut Moulay, tél. 05 49 25 00 68, en 
charge de  l’école, de la cantine, des activités périscolaires et du personnel de l’école. 
3ème adjoint : Nadine LEDOUX, 112 rue du Château, tél. 05 49 05 99 62, en charge 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), des affaires électorales et du cimetière. 
4ème adjoint : Alain TEXIER, 34 rue du Château, tél. 05 49 05 98 66, en charge de 
la voirie, des bâtiments et du matériel communal.  

Les conseillers municipaux : 

Paulette BALOTHE, 56 route de Vaumoreau, tél. 05 49 05 99 39  
Christophe BROSSEAU, 6 clos des Forges, tél. 05 49 04 29 54 
Magali CHAUVEAU, 16 clos de la Galinière, tél. 05 49 05 13 91 

Laurent DUPEU, 17 impasse de la Raberie, tél. 05 49 25 14 72  
Laurence HERAULT, 16 rue de la Badinière, tél. 05 49 77 24 66 
Yannick PETIT, 7 rue des Garnauderies, tél. 05 49 75 81 98 
Marylène PIOT,12 route de Fressines à la Chesnaye, tél. 05 49 25 05 82 
Nadia PORTEAU, 10 rue de la Rande, tél. 05 49 05 87 81 
Jean-Pierre RIPOLLI, 8 jardin des Chaumettes, tél. 05 49 75 65 22  
Patrick ROUSSEAUX, 51 route de La Crèche, tél. 05 49 06 94 13  
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Les décisions du conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

Cette séance du conseil 
municipal du 28 mars a 
également décidé la mise en 
p l a c e  d e  q u a t r e 
commissions internes 
chargées de préparer les 
dossiers avant leur examen 
en Conseil 

Les délégués à la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes de Celles sur 
Belle n’ont pas été 
désignés mais élus en 
même temps que le 
conseil municipal le 23 
mars.  

Représentations extérieures, vos délégués. 

L a séance du conseil municipal du vendredi 28 mars a permis de désigner les 
délégués de la commune auprès de divers organismes ou structures extérieures. Vos 

délégués sont les suivants :  

ORGANISMES  

OU STRUCTURES 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Communauté Cantonale de 

Celles sur Belle (élections 23 

mars) 

Christian NIVAU 
Patricia MOREAU 
Patrice FOUCHE 

Nadine LEDOUX 

SIEDS 

 (électricité) 

Jean-Pierre RIPOLLI Yannick PETIT 

SITS (Syndicat Intercommunal 

de Transport Scolaire) 

Nadia PORTEAU 
Patricia MOREAU 

Christophe BROSSEAU 
Magali CHAUVEAU 

Centre de loisirs Belle et 

Lambon 

Nadia PORTEAU Magali CHAUVEAU 

Syndicat des eaux du Lambon Patrick ROUSSEAUX 
Laurent DUPEU 

Nadine LEDOUX 

SIVOM Jean Migault Christian NIVAU 
Marylène PIOT 
Paulette BALOTHE 

Nadine LEDOUX 

SAM ( Syndicat 

d’Assainissement  du Mellois) 

Christian NIVAU 
Patrick ROUSSEAUX 

Yannick PETIT 
Patrice FOUCHE 

Commissions internes, les membres. 

C ette séance du conseil municipal du 28 mars a également permis la mise en place de 
quatre commissions internes chargées de préparer les dossiers avant leur examen 

en Conseil. Le Maire préside les quatre commissions, elles sont chacune animées par un 
Adjoint. 

Les quatre commissions sont : 
Commission information et animation 
Cette commission est chargée de l’information et de la communication en direction de la 
population et de l’extérieur (bulletin municipal, Fressines infos, communiqué de 
presse…). Elle est l’interlocutrice des associations communales. Elle est chargée de 

l’animation et de l’organisation des différentes manifestations communales (vœux, 14 
juillet, 8 mai…). Le responsable de la commission est Patrice FOUCHE. Les  membres, 

Mmes BALOTHE, LEDOUX, PIOT, PORTEAU, M DUPEU. 

Commission école 
Cette commission est chargée de la gestion de l’école, de la cantine, des activités 
périscolaires et du personnel travaillant à l’école. Elle travaille en étroite collaboration 
avec le conseil d’école. Elle est l’interlocutrice directe du corps enseignant et des parents 
d’élèves. La responsable de la commission est Patricia MOREAU. En sont membres : 
Mmes CHAUVEAU, HERAULT, MM BROSSEAU, TEXIER. 
CCAS: Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS est chargé de l’aide sociale sur la commune. Il dispose de son propre budget et 
travaille sous le secret absolu. La responsable est Nadine LEDOUX. Le CCAS est 
composé à parité d’élus au conseil municipal et de représentants de la population. Les 
membres élus sont : Mmes BALOTHE, CHAUVEAU, HERAULT, PIOT, PORTEAU. Les 
membres représentants la population seront désignés lors d’un prochain conseil 
municipal. 

Commission voirie et bâtiments 
Cette commission est chargée de l’entretien de la voirie, des bâtiments, du matériel et de 
la gestion du personnel des services techniques. Elle a également la charge de planifier et 
de préparer les investissements lourds dans ce domaine. Le responsable de la 
commission est Alain TEXIER. En sont membres : Mme MOREAU et  MM DUPEU, 
FOUCHE, PETIT, RIPOLLI, ROUSSEAUX. 

Commissions diverses 
Le conseil municipal a installé deux autres commissions. 
La commission d’appel d’offres qui est composée de trois titulaires : Mme PORTEAU, 
MM DUPEU, TEXIER et de trois suppléants : Mmes CHAUVEAU, HERAULT, M RIPOLLI 



60,94 

C ’ e s t  e n 
pourcentage le 

taux de participation 
sur la commune de 

F r e s s i n e s  a u x 
é l e c t i o n s 
communales  e t 
communautaires du 
23 mars dernier. 
Malgré la présence 
d’une seule liste et la 
non possibilité de 
p a n a c h e r  7 2 4 
électeurs  sur 1188 
inscrits ce sont 
déplacés. Dans ce 
contexte, ce taux de 
participation est très 
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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/ 

Avis à la population : trouble de la circulation sur la route départementale 

n° 7 le 1er mai.  

En raison de la sixième édition de la course pédestre « FRESSI’NATURE », la 

circulation sur la route départementale n° 7 dans l’agglomération de Fressines 

sera interdite à tous véhicules le jeudi 1er mai de 8 h 30 à 14 h 00 du carrefour 
du local technique à l’entrée du bourg au carrefour de la D5 à la Croix Ganne. 

Une déviation sera mise en place dans les deux sens, dès Mougon (Calvaire) 

direction Charcogné  pour rattraper le carrefour des 6 chemins, puis la 

Chesnaye pour rattraper la D5 par la route de Fressines. Une signalisation sera 

mise en place. Seuls les riverains seront autorisés à emprunter la D7 avec 

S i vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l’école de Fressines (enfant né en 2011), 

vous pouvez dès à présent vous adresser à 
la mairie de Fressines muni de votre livret 

de famille et du carnet de santé de votre 
enfant (vaccinations à jour). 

La mairie vous délivrera un certificat 
d’inscription nécessaire à l’admission qui 
s’effectuera auprès de la directrice de 
l’école : du 14 au 18 avril puis du lundi 5 

mai au vendredi 16 mai 2013. Vous devrez 
prendre rendez-vous au 05 49 73 99 89. 

Inscriptions scolaires 2014 pour les enfants nés en 2011 

L ’incinération des déchets ménagers 
ou des déchets verts est interdite, 

en plein air, de même que dans les 
incinérateurs individuels toute l’année 

(sauf dérogation exceptionnelle entre le 1er 
octobre et le 31 mai, voir en mairie). Les 
déchets doivent être apportés à la 
déchèterie la plus proche ou, dans le cas de 

déchets verts, peuvent également être 
entreposés afin de constituer du compost. 
Ce compostage ne doit pas se traduire par 
des désagréments pour les tiers : odeurs, 

présence de rongeurs. Des incivilités sont 
constatées, certains n’hésitant pas à 
déverser leurs déchets verts (pelouse) chez 
le voisin de l’autre coté de la palissade ou 

Toute incinération est interdite en plein air 

R assemblement place de la Bascule à  
11 h et défilé jusqu’au monument aux 

morts. Allocution, dépôt de gerbes, minute 
de silence et hymne national sont au 

programme. Les enfants de l’école, les 

enseignants, les parents et l’ensemble de la 
population sont invités à y participer. La 
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité. 

Cérémonie du 8 mai 

La commission de sécurité est composée de Mmes BALOTHE, LEDOUX et MM DUPEU, 
PETIT, TEXIER, sous la responsabilité de Patrick ROUSSEAUX. 
Enfin,  le conseil municipal a nommé les responsables suivants. 
Marylène PIOT a été nommée responsable de la bibliothèque en collaboration avec Nadia 
PORTEAU 
Yannick PETIT a été nommé élu référent à la défense (interlocuteur de l’administration 
sur la sécurité, la prévention et la défense). 
Yannick PETIT et Jean Pierre RIPOLLI ont en charge la surveillance de l’éclairage 
public et la surveillance de la propreté des points d’apport volontaire. 

Les décisions du Conseil Municipal  

A savoir 

L e conseil municipal  a également fixé le 
montant des indemnités des élus pour 

le maire et les adjoints. 
Pour le maire, les indemnités sont fixées à 

31,5 % de l’indice brut mensuel 1015 
(3801,47 € au 1er jan 2014) soit une 
indemnité brute mensuelle de 1 197,46€, 

et 
pour les adjoints à 15,75 % de ce même 
indice brut soit une indemnité brute 
mensuelle de 598,73 €. 

À noter que le montant plafond dans une 
commune comme Fressines est de 43 % 
soit 1 634,63 € pour le maire et 16,5 % soit 

Indemnités des élus 

Les prochaines réunions du conseil municipal  

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

prochains mois. Elles auront lieu les 
mardis 29 avril, 20 mai, 10 juin et 1er 

juillet. Les réunions ont lieu à la mairie, 
salle du conseil, à 20 h 30. Toute personne 
peut y assister, les séances sont publiques. 
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A savoir 

Sport Attitude : course du 1er mai 

L ’association «Sport Attitude» organise, le   
jeudi 1er mai la sixième édition de la 

« FRESSI’NATURE », une course pédestre de 7,5 
et 15 kilomètres et une marche de 7,5 et 12 

kilomètres à travers les chemins, les sentiers et 
les venelles de la commune.  
Le départ se fera du parking de la salle des fêtes 
à partir de 7 h 30 et jusqu’à 9 h (maxi) pour la 
marche, 9 h 30 pour la course, plus de mille 
participants sont attendus. 
Pour la course, les inscriptions sont à faire 

très rapidement à l’aide des bulletins 
d’inscription distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres de la commune. A déposer 
dans la boîte aux lettres de Sport Attitude au 
5 impasse du Lison, joindre au bulletin 
d’inscription un certificat médical de moins 
d’un an et le règlement de 6,5 €. Attention 
le nombre d’inscriptions est limité à 800 
pour les coureurs, chaque coureur recevra 
un T-Shirt. 

Pour la marche, inscription à l’aide du bulletin 
individuel ou directement sur place le matin au 
tarif de 5 €. Un T-Shirt technique sera offert au 
400 premiers inscrits.  
Contact et renseignements :  
Mous Nakib au 06 47 26 33 96,  
E-mail : sportattitude.79@laposte.net,  

L ’association Pétanque loisirs organise  dans 
les prochaines semaines, quatre concours 

de pétanque. Rendez-vous à la salle des fêtes, le 
vendredi 25 avril à 20 h 30, le vendredi 16 mai 

à 20 h 30 , le vendredi 13 juin à 20 h 30  et le 
samedi 5 juillet à 14 h 30, concours en 
doublette formée.  
Contact : Christophe Brosseau  06 86 03 38 56 

L ’ACCA organise le dimanche 11 mai 2014 à 
la salle des fêtes de 9 h à 18 h son 

traditionnel vide greniers. Inscriptions (étalage 
extérieur : 2 € le mètre, intérieur 3 €).  

Renseignements et réservations : C. Denépoux 
06 82 93 29 71, C. Moreau 06 02 65 72 70, C. 
Poignand 05 49 26 27 40  et J.P. Billeaud 06 61 
81 49 65 
D’autre part l’ACCA organise le 1er juin une 
journée pêche à la truite à partir de 9 h à 
l’étang Moinard à Beaussais. Une ligne 8 €, 
deux lignes 12 €, restauration sur place, 
inscriptions avant le 23 mai, voir téléphones ci-
dessus. 
L’assemblée générale de l’association est fixée le 

Vide greniers organisé par l’ACCA 

Pétanque loisirs 

L'association de l'école de musique organise son 
audition de musique de fin d'année scolaire le 
samedi 7 juin à la salle des fêtes. 
Nous changeons la formule pour cette année, 

c'est-à-dire que l'audition de tous les élèves 
aura lieu le même jour et l'après-midi, de 15 h 
00 à 19H30. Cette journée se terminera par un 
apéro concert, avec deux groupes de musique 
pop rock.  
L'école de musique vous donne ensuite rendez-
vous le 21 juin pour la fête de la musique en 

espérant le beau temps pour cette année. Elle 
aura lieu le samedi à partir de 18 h 00 avec la 
participation des chorales enfants et adultes, 
d'une partie musette, des chants individuels et 
de trois groupes de musique : les ASTON, les 
Concombres masqués et les PICONS. Réservez 
votre 21 juin pour que cette fête de la musique 
soit exceptionnelle. Pour toutes vos questions 
sur l'école de musique, n'hésitez pas à contacter 
le président : Samuel PELTIER 06 17 33 53 84   

Ecole de musique : audition le 7 juin 

Vie associative 

L a reine et les fondatrices sortent de leur hibernation dès les premiers rayons de soleil (mars-
avril) pour former un nouveau nid et donner naissance à une nouvelle colonie.  

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).  
Les appâts: Des appâts sucrés alcoolisés par exemple bière + sirop ou le 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.  
La destruction: 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. 

Les frelons asiatiques : c’est le moment de piéger 

1er mai : arrêté du maire  : Monsieur le maire a pris un arrêté réglementant les agissements qui 
pourraient avoir lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Le déplacement, l’enlèvement des objets 
mobiliers appartenant à autrui sont formellement interdits. 


