
C e Fressines infos 

marque le début des 
v a c a n c e s ,  g r a n d e s 
vacances pour les enfants 
scolarisés, vacances plus 
courtes pour les parents. 
Nous formulons le vœu 
que chacun puisse en 
profiter pleinement avec 
du bon temps. Pour le 
conseil municipal, elles 
seront studieuses car, 
dans un premier temps, il 

nous faut dès maintenant 
préparer la rentrée scolaire 
2014 qui aura lieu le 
mardi 2 septembre à 8 h 
45. Les parents des 208 
élèves, inscrits à ce jour, 
p our r on t  d ’ a i l l eu r s 
découvrir sur ce numéro 
d e s  i n f o r m a t i o n s 
précieuses pour préparer 
au mieux cette rentrée (les 
horaires, les tarifs cantine 
et garderie, le transport 
scolaire…). 
Parallèlement, le conseil 

doit aussi préparer la 
rentrée scolaire 2015 qui 
verra l’ouverture d’une 

neuvième classe avec une 

réorganisation globale de 
l’école. Lors de la séance 
du 20 juin, le conseil 
municipal a examiné une 
première ébauche sur le 
lieu d’implantation du 
nouveau bâtiment. Le 
débat a permis de préciser 
le projet. Le cabinet 
« Temis Architecte » de la 
C r è c h e  t r a v a i l l e 
actuellement sur l’avant 

projet, qui, au-delà de la 
forme de la structure, va 
é b a u c h e r  l e s 
aménagements intérieurs. 
Cet avant projet sera 
présenté à un conseil 
municipal prévu le 10 
juillet. Le projet porte sur 
une surface d’environ 350 
m² avec cuisine, lieu de 
stockage, restaurant et 
salle de motricité. Une 
chose est certaine, nous 
devons aller vite car le 
projet doit techniquement 

et financièrement être 
bouclé pour la fin de 
l’année. 

La vie municipale a 

également été marquée par 
la désignations des 
délégués aux élections 
sénatoriales (aussi appelés 
« grands électeurs »). 
Concernant les animations 
nous pouvons que féliciter 
les organisateurs de la fête 
de la musique qui a été un 
franc succès le samedi 21 
juin, de même que  
l’association des parents 

d’élèves qui, le week-end 
dernier a rassemblé plus 
de 450 convives pour son 
traditionnel «moules-
frites». 
Au cours de l’été, le 27 
août, entre 13 h et 15 h 
notre commune sera 
traversée (via la D7) par le 
tour cycliste du Poitou 
Charentes. 
Au préalable, nous 
espérons vous retrouver 
nombreux pour les 
festivités du 14 juillet sur 

l’espace Albert Cailbault. 
Nous vous souhaitons un 
bel été et de bonnes 
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Date à retenir 

 Le 14 juillet 2014 

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  

Les décisions diverses 

D epuis le dernier Fressines Infos, le 
conseil municipal s’est réuni une fois 

le 20 juin, les décisions suivantes ont été 
prises. 
Cotisation au CAUE : la commune a 
renouvelé son adhésion au Conseil 
d ’ A r c h i t e c t e  d ’ U r b a n i s m e  e t 
d’Environnement des Deux-Sèvres par 
une cotisation de 100 € pour l’année 
2014. Cet organisme donne des conseils 
pour mieux insérer les bâtiments dans 
leur environnement.  
Élections des délégués aux élections 

sénatoriales :  pour les élections 
sénatoriales qui auront lieu le 28 
septembre à la Préfecture seuls, les 

délégués désignés par les conseils 
municipaux votent. La commune de 
Fressines, au vu de sa population, devait 
désigner trois « grands électeurs » et leurs 
suppléants. Ont été élus à l’unanimité : 
titulaires Christian Nivau, Patricia Moreau 
et Patrice Fouché. Suppléants : Nadine 
Ledoux, Alain Texier et Maryléne Piot.  
Achats divers : pour l’école, 3 lits 
superposés chez Wikicat, un jeu de cour 
chez PCV au tarif de 330 € TTC et pour la 
salle des fêtes, une auto laveuse aux Ets 
Pro Hygiène au tarif de 2 367 € HT. 

Désignation : pour répondre à une 
demande de la Préfecture, Yannick Petit a 
été désigné référent sécurité routière et 

Collecte des ordures ménagères : du fait que le vendredi 15 août est férié, la 

collectes des ordures ménagères est reportée au lundi 18 août, merci d’en prendre 
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Les décisions du conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

Utiliser ce service a 
plusieurs avantages, c’est 
pratique, pas cher et ça 
évite des embouteillage 
sur le parking. 

Le mercredi midi, la 
garderie est gratuite mais 
une pénalité de 6,75 € 
est mise en place pour un 
dépassement au-delà de 
12h30.  

L es élèves de l'école Pierre Moinot, 
domiciliés à Fressines, peuvent 

bénéficier du transport scolaire qui dessert 
tout le territoire communal.  Les tarifs 

proposés par le Syndicat Intercommunal 
des Transports scolaires du Saint-
Maixentais (SITS) pour la prochaine année 
scolaire sont les suivants :  
Elèves de primaire et maternelle : 
Prestation facturée au trimestre à la famille 
pour un enfant : 18,00 € septembre à 

décembre, 13,50 € janvier à mars et 13,50 
€ avril à juillet. Ce qui représente un coût 
annuel pour les familles de 45,00 €,  la 
commune prenant en charge la somme de 
79,50 € par enfant, du coût annuel fixé à 
124,50 €. A noter que votre enfant est 

accompagné dans le bus. Les dossiers 
d'inscription sont à retirer et à déposer au 
secrétariat de  mairie. 
Horaires : arrivée tous les matins à l'école à 

8h42,  départ le soir de l'école à 16h05 et le 
mercredi à 11h50. Le circuit s'effectue en 
30 minutes environ et les arrêts existants 
sont : La Chesnaye (route de Fressines), 
Haut Moulay (rue du Haut Moulay),     
Bougouin (rue du Pigeonnier), Lotissement 
Ouvrard (route de Vaumoreau), La 

Billaudière (route de Vaumoreau). 
Utiliser ce service a plusieurs avantages, 
c’est pratique, pas cher et ça évite des   
embouteillages sur le parking. 
Contact mairie au 05.49.73.98.73 
 

Transport scolaire pour les maternelles et primaires 

Rentrée scolaire 2014 : les horaires, les tarifs 

L a rentrée aura lieu le mardi 2 
septembre à 8 h 45. Les horaires de 

début et de fin des cours sont inchangés. 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

les cours débuteront le matin à 8h45. 
Les lundi, mardi, jeudi les cours se 
termineront à 16h. Les mercredis les cours 
se termineront à 11h45. Les vendredis les 
cours se termineront à 15h. 
Comme cette année, des  activités 

pédagogiques complémentaires et des 
activités périscolaires seront mises en 
place. Les conditions d’accueil des enfants 
sur les différents jours de la semaine 
restent également inchangées. La garderie 
débutera  à 7h le matin et se terminera à 
19h. 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 jusqu’à Mougon. 
Les tarifs de la cantine : repas enfant    

2,15 €, repas personnel communal 2,30 €,  
repas adulte et enseignant 4,38 €. 
Les tarifs de la garderie : vacation du    
matin, de 7h à  8h25, 1,48 € gratuite à 
partir de 8h25. 
Vacation du soir: les lundi, mardi, jeudi de 

16h30 à 18h et le vendredi de 16h à 18h : 
1,48 € puis de 18h à 18h30 : 0,77 € en 
plus et de 18h30 à 19h : 3,35 € en plus. 
Dépassement au-delà de 19h pénalité de 
6,75 €.  
Le mercredi midi la garderie est gratuite 
mais une pénalité de 6,75 € est mise en 
place pour un dépassement au-delà de 
12h30.  

A savoir 

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

d’été jusqu’à la fin août, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 16h30 à 18h30.  

L a municipalité rappelle qu’un service 
social de proximité est en place sur la 

commune. Ce service gratuit, vient en aide 
(sur demande) aux habitants démunis de 

tout moyen de transport : pour des 
déplacements de proximité (par exemples, 
courses et transports divers sur la 
commune, accompagnement au cimetière, 

déplacement à la mairie, …) mais 
également pour des déplacements au chef 
lieu de canton et sur les communes 
limitrophes (médecin, pharmacie, dentiste, 

poste…). Les visites à Niort ou Melle sont 
exclues du service.  
Les demandes sont à faire par téléphone à 
la mairie au 05.49.73.98.73, une prise de 

Service social communal de proximité 

D epuis le 1er avril et jusqu’au 30 
septembre, nous sommes passés aux 

horaires d’été pour la déchetterie de 
Mougon. 

Le matin d’ouverture de 9 h 15 à 12 h et 
l’après midi de 14 h à 18 h 30. . 

 Ouverture fermeture Ouverture Fermeture 

Lundi   14h00 18h30 

Mardi 9h15 12h00   

Mercredi 9h15 12h00 14h00 18h30 

Jeudi     

Vendredi 9h15 12h00 14h00 18h30 

Samedi 9h15 12h00 14h00 18h30 

Déchetterie de Mougon, les horaires d’été 



185,57 

 
C’est en kilogrammes 
par habitant, le poids 
collecté des ordures 

ménagères  en 2013 
par le service de   
r a m a s s a g e  d e s 
ordures ménagères 
de la Communauté 
de communes de 
Celles-Sur-Belle.  
Ce poids est en 
b a i s s e  d e  5 
kilogrammes par 
rapport à l’année 
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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/ 

À savoir 

L a 28ème édition du tour cycliste 

international du Poitou-Charentes se 

déroulera du 26 au 29 août prochain. Il 

traversera la commune le mercredi 27 août, 

lors de la deuxième étape qui reliera Marans 

en Charente Maritime à Niort. Selon 

l’itinéraire qui nous a été communiqué, le 

tour arrivera de Mougon par la D7, 

traversera le bourg, puis Bougouin pour 

rattraper la D5 pour rejoindre la Crèche. La 

caravane du tour est attendue pour 13 h 40 

et la course pour 14 h 30. Le tour cycliste 

Poitou-Charentes rassemble cette année dix

-huit équipes, soit un total de 144 coureurs. 

Devenez signaleurs bénévoles : pour la 

bonne organisation et pour assurer la 

sécurité, le comité d’organisation du tour 

demande à la commune de fournir 25 

signaleurs. Pour être signaleur, il faut être 

majeur et titulaire d’un permis de conduire. 

Il faudra être disponible le 27 août sur un 

créneau horaire de 13 h à 15 h 30. Chaque 

signaleur recevra un tee-shirt Tour Poitou- 

Charentes. A ce jour, il manque une 
dizaine de signaleurs, merci de vous 

porter candidat à la Mairie au 05 49 73 

Tour cycliste Poitou-Charentes : Rappel, nous recherchons des signaleurs 

L ’association Pétanque loisirs organise  

dans les prochaines semaines, 

plusieurs concours de pétanque. Rendez-

vous à la salle des fêtes, le samedi 5 juillet à        

14 h 30, concours en doublette formée. Le 

samedi 6 septembre 2014 à partir de 16 h, 

en semi nocturne avec une soirée barbecue. 

Contact : C Brosseau  06 86 03 38 56 

Pétanque loisirs 

La vie associative 

P our la quatrième 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 6 septembre 2014 de 9 h à 13 h à la 

mairie.  

Forum des associations  

L e Fressines Football Club va débuter sa 

saison et il recrute. 

Si vous avez entre 17 et 99 ans… et que 

vous voulez intégrer l’équipe féminine de 

Fressines, dans la détente et la bonne 

humeur, alors venez nous rejoindre. 

Nos entrainements au stade municipal de 

Fressines ont lieu le mardi de 19h30 à 21h.  

Vous pouvez contacter Brigitte au 06 78 07 

75 82 ou Daniel au 06 64 88 55 83 ainsi 

que notre page Facebook : Foot Féminin 

Fressines 

Le Fressines Football Club féminin recrute 

Les activités de Fressines en fête 

L e Ran'dîner aura lieu le samedi 20 

septembre 2014 à partir de 17 h 30. Un 

tee-shirt et un gobelet seront offerts aux 500 

premiers marcheurs. Une tombola gratuite 

sera organisée lors de cette activité. Le tarif 

d’inscription est de 12 euros par adulte et   

6 euros pour les enfants nés après le 1er 

janvier 2003. Un flyer publicitaire sera   

distribué dans les boites aux lettres de la 

commune fin août.  

Une soirée disco années 80's est 

programmée le samedi 18 octobre 2014. 

Nous vous proposerons une soirée paëlla 

(plat de substitution poulet basquaise). 

Concernant le tarif de cette soirée, nous 

vous en informerons le plus rapidement 

possible.  

Contact : Myriam FOUCHE au 

06.98.48.28.72 ou au 05.49.75.81.20 sur 

Mèl: association.fressinesenfte@ymail.com 

T out type de feux d’artifice doit faire  

l’objet d’une déclaration en mairie 

avant le tir. Le dossier de déclaration doit 

comporter : Les coordonnées de 

l’organisateur, la date, l’heure et le lieu où 

se tire le feu d’artifice, la description des 

mesures de sécurités prises. Au vu de la 

déclaration, le maire prendra un arrêté 

d’autorisation précisant, si nécessaire, des 

prescriptions supplémentaires. 

À noter que si votre feu comporte des 

artifices de divertissement de type K2 ou 

K3, conçus pour être lancés par un mortier, 

vous devez détenir un certificat de 

qualification ou un agrément délivré par la 

Préfecture. 

Feux d’artifice : les règles en vigueur pour les particuliers 

Moules-frites de l’ACCA 

L ’ACCA  organise son traditionnel 

« moules-frites » le dimanche 31 août 

2014. Rendez-vous à 12h  à la salle des 

fêtes de Fressines. Les réservations sont à 

faire dès maintenant auprès de C 

Denepoux  06 82 93 29 71,  C  Moreau 05 

49 25 00 68,    C Poignand  05 49 26 27 

40, JP Billeaud   06 61 81 49 65. 
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La vie associative 

Date à retenir 

Les tard-venus 

P our cette quatrième année d'existence, le 
planning d’animation bat son plein avec 

neuf manifestations, de fin avril à début 
octobre, entre Charente-Maritime et Morbihan.  

Le week-end du 27 avril, c'est avec les 6ème 
Rassemblement Européen des Compagnies 
Médiévales que nous avons entamé la saison 
au château de Saint-Mesmin. Puis nous avons 
enchainé fin mai avec la fête médiévale du 

château de Talmont Saint-Hilaire (85). En juin, 
c'est pour la Pentecôte que nous avons rejoint 
la cour du roi Arthur au château de Comper 
(56) en forêt de Brocéliande et les 14 et 15 juin 
nous étions à Saint-Aubin du Cormier (35) 
pour Les Feux de la Rencontre. 
Les 5 et 6 juillet nous participerons au 
deuxième tournoi du Roi Arthur au prieuré de 
Montierneuf. 
Les samedi 2 et dimanche 3 août, Les Tard-
Venus organisent la première fête médiévale de 

Crazannes (17). Durant ces deux jours, plus de 
70 passionnés vous feront revivre l'ambiance 
d'un campement médiéval du XIIème au 
XVème siècle dans le parc du château. Un 

marché médiéval se tiendra sur le site tout au 
long du week-end, et le samedi soir un repas 
médiéval clôturera la première journée de cette 
manifestation. 
En septembre, nous prendrons la route de la 

Bretagne pour participer aux Médiévales du 
Roc, au château de la Touche Carné (56), du 
13 au 14 et  pour les joutes d'archers 
médiévaux de Blain (44) le 28 septembre. 
Enfin, pour terminer la saison 2014, c’est un 
projet à l'initiative de l'association des parents 
d'élèves, qui verrait notre campement s’installer 
à Fressines le 04 octobre. 

Vous pouvez suivre notre actualité  via notre 

site internet : http://www.lestard-venus.fr  et 

notre page Facebook. 

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. 
  
Lundi 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 sont 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, jeux libres sur le plateau multi 
activité…      
 
 18 h 00  Remise  des lots 
 
 19 h 00  Diner en commun avec le « miget » offert par la      
commune, apporter son panier. L’apéritif, le pain et les boissons sont offerts 
par la commune 
 
 22 h 30  Retraite aux flambeaux 
 
 23 h 00  Tir du feu d’artifice de la vallée du Lambon 
     

 Buvette proposée par l’association :  
« Fressines Football club féminin » 


