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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.
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Edito

L

a rentrée de septembre
marque la fin d’une
période estivale, pas si
estivale que cela si on s’en
tient à la météo plutôt
chaotique. Espérons que
l’arrière
saison
nous
apportera de belles journées
pour une reprise de l’école
et des activités associatives
que je souhaite les plus
agréables pour tous. Je
vous invite à venir découvrir
notre panel associatif lors
du forum le 6 septembre
prochain. Un moment idéal
pour découvrir, prendre
contact et pourquoi ne pas
s’engager dans une activité.
En séance du 10 juillet
dernier, à laquelle étaient
conviés les enseignants, le
personnel et les parents
d’élèves, le dossier sur le
projet de construction d’une
nouvelle cantine a pris place
dans
les
débats.
Très
prochainement
nous
devrions recevoir l’avant
projet sommaire de ce
dossier que j’ai souhaité
auprès
de
la
maîtrise
d’œuvre très avancé, c’est à
dire très proche du projet
pour ne pas perdre trop de
temps sur le calendrier.
Nous souhaitons déposer les

demandes de subventions
dans
les
prochaines
semaines pour un début de
travaux dès janvier 2015 et
une livraison impérative en
août suivant, l’ouverture de
la 9ème classe est prévue
pour la rentrée 2015-2016.
Ce
dossier
étant
incontournable, celui de la
2ème phase de travaux à la
mairie pour l’aménagement
des ateliers en salle de
réunions pourrait lui céder
temporairement sa place
pour
des
raisons
budgétaires.
Le projet des aménagements
de
sécurité
des
départementales 5 et 7 est
quant
à
lui
toujours
d’actualité. En accord avec
les élus des communes
voisines,
j’ai
demandé
auprès des services du
Conseil général le prêt de
matériel routier pour mettre
en phase expérimentale le
principe des doubles écluses
à partir de la 2ème quinzaine
de septembre. Je veux
pouvoir compter sur votre
compréhension quand aux
modifications et contraintes
de circulation que cette
période apportera. Pendant
cette phase expérimentale,

le maître d’œuvre et les élus
auront un regard vigilant
pour apprécier l’efficacité
des ouvrages provisoires.
Après cette expérimentation
et
au
besoin
après
modifications, le dossier
projet nous permettra de
déposer des demandes de
subventions pour un début
de travaux en 2015.
Le 8 septembre prochain,
une
réunion
est
programmée
par
la
Communauté cantonale de
Celles-surBelle
pour
relancer le débat sur la
réforme territoriale pour
laquelle nous nous étions
opposés au scénario du
préfet
pour
un
rapprochement sur le grand
mellois et la perte de la
compétence
école.
Conscients de la nécessité
d’un rapprochement avec
des territoires voisins pour
porter des projets et services
structurants, il n’en est pas
moins vrai que nous devons
être vigilants aux incidences
financières
qui
seraient
supportées
par
les
contribuables.
Je vous souhaite une bonne
lecture et vous renouvelle le
dévouement de votre équipe

Les décisions du Conseil Municipal
Les travaux divers à l’école

L

es travaux et achats pour l'école :
comme chaque année les vacances
scolaires sont associées aux travaux liés à
l'école. Les enfants vont avoir la surprise de
trouver à leur disposition une table de pingpong extérieure achetée aux établissements
PCV d'Echiré pour 1 484 € TTC.
Un jeu à ressort a également été remplacé
pour 300 €.
Le grand préau a été totalement repeint et
une rampe d’accès à un bungalow pour
personnes à mobilité réduite a été installé.

Les différents travaux demandés par les
enseignants ont été en partie effectués.
Du mobilier a été acheté pour une somme
de 1 200 € (lits superposés, chaises, tables ).
Au-delà des investissements, les agents
communaux ont consacré au cours de l’été
plus de 240 heures de travail.
La municipalité se veut ainsi garante d'une
école accueillante. Nous souhaitons une très
bonne rentrée scolaire à tous les enfants et
particulièrement aux plus petits, ainsi qu'à
toute l'équipe enseignante.

Bibliothèque, les horaires d’hiver : À partir du 3 septembre, les nouveaux horaires
d’ouverture de la bibliothèque sont 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
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Les décisions du Conseil municipal
Rentrée scolaire 2014

L

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 rentrée scolaire 2014 aura lieu le 2
septembre à 8 h 45 pour 209 élèves
scolarisés dans 8 classes.
Les horaires mis en place l'année passée
restent les mêmes avec pour les lundi,
mardi, jeudi une entrée le matin à 8 h 45 et
une sortie le soir à 16 h, pour les mercredis
de 8 h 45 à 11 h 45 et pour les vendredis
de
8 h 45 à 15 h.
L'équipe enseignante se compose de Mme
Claudine Surreau (directrice de l'école),
Mmes
Koelig
David,
Sabine
Neau,
Emmanuelle Gazeau, Liliane Molle, M.
Manuel Texereau ainsi que deux nouveaux
enseignants nommés dans notre école :
Les postes d'ATSEM sont assurés par Sylvie
Savarit, Julie Lochon et Annick Pothet, en
plus de leur rôle auprès des enseignants
dans les classes de maternelles, elles sont
présentes à la garderie scolaire du matin et
du soir. Laurence Decou, Marie-Line
Magrino, Christelle Aubouin-Moreau, Emilie
Dupuy et Benoist Landrault viennent en
renfort à la garderie et à la surveillance. Le
ménage des classes est assuré par
l'ensemble du personnel et M. Benoist
Landrault est présent pour effectuer
différents petits travaux et réparations au
sein de l'école.
Cantine et garderie

Les repas de la cantine sont confectionnés
par Dominique Secq aidé de Sylvie Ferron.
Le tarif est fixé à 2,15 €. Les tickets sont à
retirer à la garderie le jour de la rentrée, le
matin de 8 h 15 à 8 h 45 et de 16 h à 18 h,
les dates des autres permanences seront
communiquées dans les cartables.
La garderie est ouverte le matin à partir de
7 h et le soir jusqu'à 19 h. La vacation de
base est de 1,48 €. Les différents tarifs sont
communiqués le jour de la rentrée.
L'accès à l'école se fait par le petit portillon
situé en haut de l'école. Cependant pour une
meilleure fluidité de la circulation au niveau
du parking, les élèves du CP au CM2
peuvent entrer par la grille du bas située rue
de la Fontaine mais pas avant 8 h 35 (arrêt
minute).
Le soir les enfants sont pris en charge dès la
fin des cours, les lundi, mardi et jeudi la
garderie est gratuite de 16 h à 16 h 30 et le
mercredi de 11 h 45 à 12 h 30 heure limite
pour venir chercher les enfants.
Comme l'année passée les enfants inscrits
au centre aéré le mercredi après midi, seront
pris en charge à la sortie de l'école et
conduits au centre par un transport, un
accompagnant sera présent dans le bus.
Le vendredi la garderie est gratuite de 15 h
à 16 h.
Une organisation presque identique à
l'année passée sera proposée aux enfants

A savoir
Courrier anonyme : ils sont classés sans suite

Pour qu’un courrier soit
traité, il devra pourvoir
être identifié, donc signé,
décrire les faits et citer les
personnes incriminées.

A

ssez régulièrement, la commune reçoit
en mairie des courriers anonymes pour
dénoncer des troubles de voisinage, des
problèmes d’incivilité, de bruits …
Dans chaque courrier, il est demandé aux
élus d’intervenir pour faire cesser ces actes.
Difficile d’intervenir lorsque l’on ne sait pas
qui, où, quand et comment !
On conséquence, la municipalité, partant du
principe que chacun doit assumer ses actes,

a décidé de ne pas donner suite à ce type de
courrier. Ils ne seront pas pris en
considération et classés sans suite.
Pour qu’un courrier soit traité, il devra
pourvoir être identifié, donc signé, décrire les
faits et citer les personnes incriminées.
Les élus sont prêts à jouer leurs rôles de
médiateurs ou de conciliateurs mais faut-il
encore leur en donner les moyens.

Collecte des encombrants le lundi 6 octobre 2014

L

a prochaine opération de collecte des
encombrants (vieux réfrigérateur,
sommier, lave linge, matelas…) aura lieu le
lundi 6 octobre. 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 3 octobre, par
téléphone
au
05.49.73.98.73.
Les
encombrants devront être sortis le matin du
ramassage à 8 h comme pour les ordures
ménagères.

Changement de garagiste

A

compter du 1er septembre 2014, le
garage AD de M. Dominique Gauthier
devient «Fressines Automobile». Dominique
Gauthier fait valoir ses droits à la retraite il a
cédé son garage à M. Grégory Jouneau.
La nouvelle équipe vous accueillera du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vous pourrez y faire réparer vos véhicules
mais
également
votre
matériel
de
motocultures.
Grégory
Jouneau
vous
proposera aussi la vente de véhicules neufs
et d’occasion.
À très vite chez votre nouveau garagiste.
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La vie associative
Forum des associations, le 6 septembre à la mairie

S

uite au succès des années passées, les
associations
communales
en
collaboration avec la municipalité, vous
propose de participer au quatrième forum des
associations le samedi 6 septembre 2014
de 9 h à 13 h. Attention la salle des fêtes
n’étant pas disponible, ce forum aura lieu
à la mairie, 29 route de Mougon. Venez
découvrir le monde associatif de la commune,

Ener’gym de Fressines

P

our la saison 2014 - 2015, nous vous
proposons comme l'an passé 3 cours
différents. Venez nous rejoindre à la salle des
fêtes de Fressines.
Pour le Yoga, le mardi de 18 h à 19 h 15 avec
Catherine, affiliée à la FNEY : sur inscription
(places limitées, inscription par mail ou
téléphone).
Pour la Gym, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
avec Kim (gym cardio + renforcement
musculaire).
Pour la Zumba, le jeudi de 19 h à 20 h avec
Kim (places limitées). Les 2 premières séances

Les activités de Fressines en fête

R

an’dîner 2014 :
Ça y est, les inscriptions sont démarrées
pour le prochain ran’dîner du 20 septembre
2014. Les 500 premiers inscrits auront un
tee-shirt en plus d’un gobelet. Vos bulletins
d’inscription vous feront également participer
à une tombola gratuite : premier lot un
coffret séjour à gagner.
Comme les autres années, vous avez 3
parcours au choix : 8, 12 et 16 kms dans la
vallée du Lambon, 3 stands ravitaillement
sur le parcours (entrée, jambon mogettes,
fromage dessert). L’apéritif vous est offert à la
salle des fêtes avant de partir et au retour, à
la salle des fêtes, nous vous attendrons avec
soupe à l’oignon, café et brioche.
Le prix de cette activité est de 12 euros pour
les adultes et 6 euros pour les enfants nés
après le 1er janvier 2003. Ce prix comprend la
randonnée, le ravitaillement et les cadeaux.
N’hésitez pas à vous inscrire avec le bulletin

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 C’est
le
nombre
stand. Animation toute la matinée, verre de d’enfants inscrits cette
l’amitié offert par la municipalité à 12 h 30.
rentrée
pour
le
transport
scolaire.
Boudé ces dernières
a n n é e s ,
l e s
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
ont
de gym et la première séance de Zumba sont
doublé en deux ans.
gratuites et sans engagement.
Il est rappelé aux
Les cotisations sont de 170 € pour le Yoga,
55 € pour la gym, 150 € pour la Zumba, 180 € parents que ce service
pour les 2 cours gym et Zumba ou 200€ pour ne coûte que 45 € par
an et par enfant. La
les 2 cours gym et Yoga.
commune
participe,
La reprise des cours aura lieu le mercredi
pour
sa
part,
à
3 septembre pour la gym, le jeudi 4 septembre
pour la Zumba et le mardi 16 septembre pour hauteur de 79,50 €.
Mare-Line
le Yoga. Pour plus de renseignements, appelez M m e
au : 05.49.75.65.91 ou 05.49.04.26.97 ou Magrino est présente
dans le car, elle a un
05.49.75.15.63,
rôle d'aide pour les
Ou energym.fressines@hotmail.fr
petits
et
de
surveillance pour les
plus grands. Utiliser
d’inscription que vous allez recevoir dans vos ce service a plusieurs
boites aux lettres, soit par téléphone ou par a v a n t a g e s ,
c’est
courrier (à déposer ou à adresser à Myriam pratique, pas cher et
FOUCHE – 5 impasse de la Queue Grelet, ou ç a
évite
des
à déposer à la boulangerie des Lys de embouteillages sur le
Fressines, ou encore en vous déplaçant lors
du forum des associations qui aura lieu le
samedi 6 septembre 2014.
Soirée années 80’S
Pensez également à réserver votre date du
samedi 18 octobre 2014 à partir de 20 h à la
salle des fêtes de Fressines pour notre soirée
Années 80’s.
Concernant le tarif de cette soirée, nous vous
donnerons
des
informations
le
plus
rapidement possible.
Contacts :
Myriam FOUCHE au 06.98.48.28.72 ou au
05.49.75.81.20
Mèl : association.fressinesenfte@ymail.com
Sur le site : Fressinesenfete.e-monsite.com

31

Reprise à Enjoy Fressines

E

njoy Fressines reprendra en septembre
ses ateliers ludiques d’anglais animés par
Anaïs PACHER pour l’année scolaire 2014 /
2015. Ces ateliers sont proposés aux enfants
de l'école de Fressines à partir de la moyenne
section de maternelle jusqu'au CM2. Les
enfants seront répartis par groupes.
Les ateliers d'une durée de 30 minutes, se
dérouleront le vendredi à partir de 16 heures,
sur le temps de garderie et dans l'enceinte de
l'école. Les inscriptions auront lieu le samedi

L

es
6
puisse
comite

journées Téléthon auront lieu les 5 et
décembre. Pour que la commune
participer, il faut mettre en place un
local d’organisation. Une réunion

6 septembre au matin à la Mairie de Fressines
lors du forum des associations.
En cas d’indisponibilité le 6 septembre, merci
d’envoyer un mail à l’adresse ci-dessous. Pour
t o u te s
qu e s ti on s
ou
i n f o r m a ti on s
complémentaires, vous pouvez contacter :
Aude-Marie Benetreau : 05.49.09.02.47 ou le
06.11.34.16.42
Isabelle COMBAREL : 06.32.31.55.40
enjoyfressines@yahoo.fr
d’organisation
est
programmée
le
mercredi 24 septembre à 20 h 30 à la
salle des fêtes (petite salle). Toutes les
personnes qui souhaitent s’investir seront les

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

L

201
sep
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La vie associative
L’école de musique

L

'école de musique vous présente ces
nouveaux tarifs pour l'année 2014 – 2015.

Adhésion famille à l'année = 35,00 €
Offert à partir de 3 cours
Cours
Adulte
enfant
individuel
Instruments :
batterie 11,25 € le cours 10,00 € le cours
guitare - piano
de 30 mn, soit
de 30 mn, soit
flûte a bec et
360,00 € l'année 320,00 € l'année
irlandaise
accordéon
Chorale :

3,50 € le cours
de 1h30, soit
42,00 € l'année

Eveil musical :
MS - GS - CP

1,50 € le cours
de 30 mn, soit
48,00 € l'année
1,50 € le cours
de 30 mn, soit
48,00 € l'année

Les dates pour les inscriptions sont le jeudi 11
et le vendredi 12 septembre de 16h30 à 19h00,
salle de l'ancien secrétariat de mairie. Nous

repartons cette nouvelle année de musique avec
les mêmes professeurs, mais avec quelques
changements de jours pour certains. Laurent
Hernandez : guitare et basse, le lundi, mardi et
mercredi soir.
Isabelle
Gabaureau :
piano,
mais
aussi
accordéon, flûtes à bec ou irlandaise, le jeudi
soir.
Bruno Botela : batterie, le lundi soir.
Charlène Bigot : piano, chant, éveil musical et
chorale, le mardi et vendredi soir, chorale adulte
le mercredi soir.
Benoit Neilz : batterie, le vendredi soir.
L'école de musique lance un recrutement pour sa
chorale adulte "Au cœur de Mayolle". Nous
remercions toutes les personnes qui ont participé
et qui sont venues pour la fête de la musique,
cette soirée a été géniale, quelle soit de même
l'année prochaine.
L'école de musique vous propose un spectacle
pour le samedi soir 15 novembre. La comédie
musicale "On se voyait déjà" d’Aznavour, avec 7
adolescents de l'école de musique.
Réservez dès à présent cette date.

ACCA de Fressines

Ping-pong : reprise le 2 septembre

L

V

’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche
14 septembre. La vente des cartes de chasse
se fera le samedi 6 septembre lors du forum des
associations de 9 h à 12 h à la mairie, puis le
samedi 13 septembre de 9 h à 12 h au local des
chasseurs pour les retardataires. Les chasseurs
sont priés de se présenter avec leur permis de
chasse et l’assurance valide pour la saison
2014/2015.
L’association de chasseurs vous propose une
matinée découverte de la chasse, le dimanche 21
septembre à partir de 8 h. Si vous n’avez pas
d’amis chasseurs, contactez
le
Président
Christian Denepoux au 06.82.93.29.71, il se fera
un plaisir de vous trouver un guide.

Théâtre : les Baladins de Fressines

L

es Baladins de Fressines, vous rappellent
qu’ils ont un site internet que vous pouvez
visiter quand vous le souhaitez.
http://baladinsfressines.e-monsite.com/
Pour cette année nos inscriptions sont terminées.
Néanmoins, nous proposons des ateliers théâtre
accompagnés par Bénédicte, 1h par semaine
pour les 7 à 16 ans.
Ces ateliers permettent de travailler la timidité, la
réflexion, la mémoire et la confiance, le travail
sur le corps, le contact et l'espace, l'écoute, le
rythme, la respiration et la voix, savoir changer
d'état. Le but est d'aider les participants à
trouver toutes les satisfactions promises par cette
source formidable qu'est le théâtre.
Pour tous renseignements supplémentaires, nous
sommes à votre disposition par email
lesbaladinsdefressines@gmail.com
ou
par
téléphone 06.64.77.55.17.

ous voulez devenir pongiste ? Vous l’étiez ?
Quel que soit votre âge, joueur ou joueuse
débutant
ou
confirmé,
état
d’esprit,
« compétiteur » ou joueur « loisir », le club de
tennis de table de Ste-Néomaye, vous propose des
séances d’entraînement adaptées à vos envies. A
Fressines, 2 créneaux sont proposés, le lundi de
18h45 à 20h00 pour les jeunes, et le mardi de
20h45 à 22h00 pour les adultes. Les cours
reprendront le mardi 2 septembre. 3 Séances de
découvertes sont offertes.
Pour
tous
renseignements :
Par
mail :
Ppc.steneomaye@free.fr Site internet : http://
ppc.steneomaye.free.fr/ Ou téléphone portable :
06.66.91.04.55 (Claude Décou). Nous serons
présents lors de la journée des associations le
samedi matin 6 septembre.

Le Football Club féminin recrute

L

e Foot Féminin de Fressines va commencer
une nouvelle saison, et comme tous les ans à
la même époque nous recrutons. Alors si tu as
entre 17 et 99 ans !!! Viens rejoindre l’équipe
féminine de Fressines dans la détente et la bonne
humeur. Les entraînements auront lieu le mardi
et le vendredi de 19 h 30 à 21 h au stade
municipal de Fressines. Pour plus d’infos,
contacter : Brigitte : 06.78.07.75.82 ou par mail :
brigittech ataigner@lap oste.net
Daniel
:

Pétanque loisirs

L

’association Pétanque Loisirs organise le
samedi 6 septembre son traditionnel
concours de pétanque en doublette formée en
semi nocturne avec barbecue. Rendez-vous à la
salle des fêtes, à 16 h.
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