
L es premiers jours de 

2015 ont été marqués 

par une actualité nationale 

faite de violence meurtrière 

à laquelle on ne peut pas 

être insensible. C’est 

pourquoi, j’ai souhaité faire 

observer une minute de 

silence à tous ceux qui 

avaient répondu à mon 

invitation à la cérémonie 

des vœux du 9 janvier, qui 

fut l’occasion de présenter 

les membres du conseil 

municipal et leur 

représentativité dans les 

commissions et instances. 

Le 24 janvier, nous avons 

réuni les aînés pour la 

journée qui leur est dédiée, 

autour d’un déjeuner et 

d’animations, permettant  

de passer un moment  

convivial entre générations 

trop souvent éloignées par 

les préoccupations de 

chacun. 

Le 17 février dernier, 

comme je m’y étais engagé, 

j’ai réuni les élus des 

communes de La Crèche et 

Sainte-Néomaye, les 

représentants de l’agence 

technique territoriale du 

département ainsi que le 

cabinet Astec pour faire le 

point sur les phases 

expérimentales des 

dispositifs de sécurité sur 

les départementales 5 et 7. 

Cette table ronde a permis 

de recueillir l’avis de nos 

élus voisins sur l’efficacité 

des alternas. La poursuite 

du dossier passe par la 

rédaction du projet qui va 

nous servir à la demande 

des subventions auprès du 

conseil régional et du 

conseil général, avec qui 

nous devons nous entendre 

sur la programmation des 

travaux pour s’assurer de 

leur prise en charge des 

enrobés. 

Les demandes de 

subventions pour le projet 

du restaurant scolaire ont 

été adressées à la 

préfecture, à la région, au 

département et à un des 

sénateurs. Nous sommes 

donc en attente des 

réponses. 

Les prochaines semaines 

vont être consacrées à la 

préparation et au vote du 

budget qui plus encore   

cette année,  sera difficile à 

élaborer  compte tenu de la 

baisse des dotations de 

l’Etat et des charges de 

plus en plus lourdes qui 

pèsent sur les collectivités 

locales. J’aurai l’occasion 

de développer ces 

difficultés sur le prochain 

Fressines Infos. 

 

Bonne lecture 
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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  

Les décisions diverses 

A u cours des précédentes réunions du 

conseil municipal, les décisions 

suivantes ont été prises : 

Carrefour des Chaumettes : le conseil a 

validé le plan de financement de 

l’aménagement du carrefour de la rue des 

Chaumettes avec la route départementale 

5, le montant des travaux est estimé à 11 

150 €,  

30 % sont à la charge de la commune soit  

3 345 €, le solde sera financé par le conseil 

général. 

Financement des sorties scolaires : le 

conseil a reconduit pour l’année 2015, une 

enveloppe de  1 500 € pour aider au 

financement  du transport lors des sorties 

scolaires. 

Salle des fêtes : une enveloppe de 3 000 € 

a été actée pour la réfection de la petite 

salle de la salle des fêtes (plafond 

suspendu, éclairage, toile de verre et 

peinture). Les travaux qui ont été 

entièrement réalisés par les employés 

communaux viennent de se terminer. 

Entretien du matériel : changement des 

pneus du tractopelle qui appartient au 

trois communes Fressines, Mougon et 

Thorigné. Coût pour la commune 750 €. 

Remplacement de l’embrayage de l’Expert 

et divers pour 700 €. 

Analyses à la cantine : pour une somme 

de 464,31 € TTC, la commune a passé une 

convention avec le Laboratoire d’Analyse 

Sèv res  A t l ant ique  (LASAT)  de 

Champdeniers. Cette convention prévoit 

des analyses d’eau, des contrôles 

alimentaires, des analyses de surface et un 

conseil technique. 
Remplacement du photocopieur de 

l’école : le conseil a validé une proposition 

de la société ABG de Chauray pour le 

remplacement du photocopieur noir et 

blanc de l’école par un photocopieur 

couleur. Contrat de 5 ans avec un loyer 

mensuel de  86,00 € HT, les tarifs pour la 

maintenance : 0,006 € la copie noire, 0,049 

€ HT la copie couleur et 96,00 € HT par an 

pour les garanties connectiques. 

Achats divers : Une tronçonneuse 

élagueuse : 202,80 €, une petite tondeuse : 

346,80 €, huile de pont pour petit tracteur 

« Kubota » : 491,20 €. 
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Les décisions du Conseil Municipal (suite) 

FRESSINES INFOS 

La première opération de 
ramassage des encombrants 
pour l’année 2015 aura 
lieu le lundi 13 avril  

Pour voter, vous devez 
vous munir de votre carte 
d’électeur et d’une pièce 
d’identité (dorénavant 
obligatoire dans les 
communes de plus de 
1000 habitants).  

A savoir 

La commune a recruté deux nouveaux agents en contrats aidés 

Élections des conseillers départementaux les 22 et 29 mars 

S uite à l’accord de la Préfecture et à l’avis 

de recrutement lancé sur le dernier 

Fressines Infos, deux nouveaux agents 

viennent  d’être recrutés pour renforcer 

l’équipe chargée de l’encadrement scolaire.  

La mairie, avec l’aide de Pôle Emploi, a 

enregistré une quinzaine de candidatures et 

la commission de recrutement s’est réunie le 

23 janvier. 

Le premier poste, d’agent pour l’entretien 

des locaux communaux, petit bricolage et 

surveillance a été affecté à M Sébastien 

Pailler. Il est âgé de 42 ans, habite Mougon 

et possède une expérience de plus de vingt 

ans dans la maintenance, le bricolage et 

l’entretien des espaces verts.  

Le second poste, d’agent chargé de la 

surveillance des élèves (cantine, garderie et 

cour d’école), aide aux enfants pendant le 

repas à la cantine scolaire et à la sortie des 

classes, entretien des locaux (ménage des 

classes, dortoirs, sanitaires,…) a été affecté à 

Mme Manon Audebert, elle est âgée de 22 

ans, habite La Crèche, elle a une première 

expérience pour avoir déjà fait des 

remplacements à l’école. Ces deux  agents 

ont été recrutés en CUI (Contrat Unique 

d’Insertion) aidé par l’Etat à hauteur de 70 à 

80 % du taux horaire brut du SMIC, pour 

une durée de 1 an,  à raison de 22 h de 

travail par semaine (temps annualisé en 

partie). Ils ont pris leurs fonctions le lundi 2 

février. Nous leurs souhaitons la bienvenue 

sur Fressines et une bonne intégration au 

L es électeurs inscrits sur la liste 

électorale de la commune sont invités à 

venir  voter  pour  les é lect ions 

départementales qui auront lieu le dimanche 

22 mars pour le premier tour et le dimanche 

29 mars pour le second tour. A noter que 

pour ces élections, le mode de scrutin a été 

modifié, passant à un renouvellement 

intégral des conseils au scrutin binominal 

majoritaire pour un mandat de 6 ans (au 

lieu d'un renouvellement par moitié au 

scrutin uninominal tous les 3 ans). Les 

bulletins de vote proposeront donc deux 

titulaires (un homme et une femme) et deux 

suppléants (un homme et une femme), vous 

ne pourrez pas rayer ni modifier, sinon votre 

bulletin sera nul. 

A noter également un redécoupage des 

can ton s ,  no s  d eux  con se i l l e r s 

départementaux à élire le sont sur un 

territoire qui regroupe les cantons de Celles-

sur-Belle, la Mothe St-Héray et Lezay. Pour 

voter, vous devez vous munir de votre carte 

d’électeur et d’une pièce d’identité 
(dorénavant obligatoire dans les 

communes de plus de 1000 habitants). 

Sur la commune, il y a deux bureaux de 

votes. Les deux bureaux sont installés dans 

l’enceinte de l’école. Votre numéro de bureau 

est précisé sur votre carte d’électeur. Les 

bureaux sont ouverts de 8h à 18 h sans 

interruption.  
Vote par procuration. 

En cas d’absence, les jours de scrutin, vous 

avez la possibilité de voter par procuration. Il 

suffit d’une attestation sur l’honneur. La 

demande est à formuler auprès du juge 

d’instance ou directement à la gendarmerie 

de Celles-sur-Belle. Ouverture de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h du lundi au samedi, fermée 

le jeudi toute la journée et le vendredi matin 

Tel : 05.49.79.80.06 

 

L e secteur jeunesse de la communauté de 

communes de Celles-sur-Belle a mis en 

place une aide à destination des élèves de 

6ème et 5ème du collège de Celles-sur-Belle. Le 

CLAS (Contrat Local d’Aide à la Scolarité) est 

un  dispositif qui accueille des élèves le lundi 

et le jeudi de 17 heures à 18 heures 30 pour 

une aide aux devoirs.  

Il consiste en une aide à la scolarité, une 

écoute et des échanges avec le jeune en lien 

avec la famille. Un projet culturel dont les 

activités ont généralement lieu pendant les 

vacances scolaires complète le dispositif. 

Nous recherchons des personnes volontaires 

pour accompagner ces jeunes et leurs 

familles. Sur la commune de Fressines, un 

jeune a bénéficié de cette aide l’an dernier. 

Cette année ce sont deux jeunes de la 

commune qui sont inscrits. Pour tous 

renseignements vous pouvez contacter : 

Nathalie Pugeault, de la communauté de 

communes au 05.49 33.52.99. Vous pouvez 

aussi vous renseigner auprès de Pascal 

Gaillard au 05.49.05 82.41 qui est lui-même 

Aide à la scolarité au collège : recherche de bénévoles 

S i  vous souhaitez inscrire votre enfant à 

l’école (enfants nés en 2012), vous 

pouvez vous adresser à la mairie de 

Fressines, début avril, munis 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 lundi 13 

avril au jeudi 23 avril 2015. Vous devrez 

prendre, au préalable, rendez-vous avec 

Mme Claudine SURREAU, directrice de 

l’école au 05.49.73 99.89 en appelant de 

préférence le lundi ou en laissant un 

Inscriptions scolaires 2015 pour les enfants nés en 2012 



13 
Le lundi 13 avril, aura 

lieu la première 

o p é r a t i o n  d e 

r a m a s s a g e  d e s 

encombrants pour 

l’année 2015 (le 

premier lundi du mois 

étant férié). Ce service 

gratuit est ouvert à 

tous les habitants. 

L e s  d e m a n d e s 

d’enlèvement des 

encombrants (vieux 

lave-linge, sommier, 

m a t e l a s , 

réfrigérateur…) sont à 

faire au préalable 

auprès de la mairie 

avant le vendredi 10  

avril  

Tel : 05.49.73.98.73. 

Les objets devront 

être sortis le matin du 

ramassage à 8h00 

comme pour les 

ordures ménagères. 
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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/ 

Services Internet relatifs aux permis de conduire 

A savoir ( suite) 

L a politique de lutte contre l’insécurité 

routière comporte trois volets : le volet 

répressif, c’est l’indispensable contrôle des 

infractions; le volet informatif, la possibilité 

de consulter son solde de points sur internet, 

et le volet pédagogique constitué des stages 

de sensibilisation au risque routier. 

Volet informatif : depuis 2009, les 

conducteurs peuvent accéder à leur solde de 

points via le site sécurisé https://
www.telepoints.info. Cette information 

gratuite est importante pour tous les 

titulaires d’un permis de conduire quelque 

soit la catégorie. 

Volet pédagogique : les stages de 

sensibilisation au risque routier, dit « stages 

de récupération de points » sont un rendez 

vous citoyen pour tous ceux qui partagent 

l’espace routier et qui souhaitent conserver 

leur titre de conduite à l’issue d’infractions 

répétées. Des stages sont régulièrement 

organisés à proximité de Fressines. L’accès 

direct, en temps réel, aux places de stages 

est désormais disponible sur le site : 

www.permisapoints.fr  

P our lutter contre les cambriolages, la 

gendarmerie nationale vous propose de 

télécharger gratuitement l’application STOP 

CAMBRIOLAGES sur votre smartphone. 

Dans le cadre de la lutte contre les 

cambriolages, la gendarmerie nationale 

communique et propose à tous les 

possesseurs de smartphones de recevoir dès 

à présent des messages de prévention et 

d’alertes à partir de l’application gratuite et 

innovante STOP CAMBRIOLAGES. Proposée 

gratuitement en téléchargement à l’ensemble 

des utilisateurs de smartphones sous le 

format Androïd et Apple, cette application 

répond à deux objectifs qui sont d’informer 

et d’alerter les commerçants et les 

particuliers. 

Une fois l’application installée, vous recevrez 

régulièrement des messages d’alertes pour 

vous informer de faits précis et actuels ou 

pour vous prévenir des risques sur le 

département. 

Pour cela, n’oubliez pas dans la page 

Personnalisation, de sélectionner le 

département «79-Deux-Sèvres», et de cocher 

«j’accepte de recevoir les alertes par 

STOP CAMBRIOLAGES : application smartphone 

T oute construction est soumise à 

autorisation  ou déclaration. Une 

demande de permis de construire est 

obligatoire lorsque les travaux ont pour but 

la réalisation d’une construction d’une 

surface de plus de 20 m² et en cas de 

changement de destination des locaux 

existants. Si la surface n’excède pas 20 m², 

une déclaration de travaux préalable peut 

suffire. Il s’agit par exemple d’une 

modification de toiture, ouverture de 

fenêtres, véranda, garage, abri de jardin...   

Chaque année, des contrôles ont lieu et font 

apparaître des oublis. Il est du devoir de 

chacun, avant d’engager des travaux de se 

rense igner en mai r ie .  (Te l  au 

05.49.73.98.73). 

A noter que depuis le 1er janvier 2015, le 

conseil municipal a décidé  d’exonérer en 

totalité de la taxe d’aménagement les abris 

de jardin soumis à déclaration préalable. 
Déclaration de travaux pour clôture 

Afin d’éviter de nombreux contentieux, il est 

rappelé que  les déclarations préalables de 

clôture entre deux voisins ainsi qu’en 

bordure de voie sont obligatoires. Toute pose 

de clôture doit donc faire l’objet d’une 

déclaration en mairie. 
Habitations légères et autres  

Le règlement du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) veille à préserver les 

constructions existantes, à permettre 

l’accueil de nouvelles constructions (habitat 

et services) mais il veille également à 

protéger le cadre de vie, ainsi sur l’ensemble 

du territoire de la commune sont interdits : 

les habitations légères de loisirs et les 

terrains affectés à leur accueil, le 

stationnement des caravanes et le dépôt des 

véhicules (épaves) durant une période de 

plus de trois mois.   
Constructions de moins de 5m² 

Toute construction de moins de 5 m² qui ne 

fait pas l’objet d’une déclaration, doit tout de 

même respecter les dispositions du PLU 

quant à la nature des matériaux et les 

Règles d’urbanisme : rappel de quelques obligations 

Une nouvelle entreprise de prestations de services sur la commune 

I nstallée sous forme d’auto entreprise au 

46 rue des Souterrains, Dog Educ’79 est 

une nouvelle entreprise au service des 

propriétaires de chiens. Dog Educ’79 est 

gérée par une éducatrice canine 

comportementaliste à domicile, sa devise 

« éduquer pour une vie équilibrée » 

Que vous vouliez donner les bases à votre 

chien ou lui apprendre des tours plus 

ludiques, nous travaillerons ensemble à vos  

réussites. Des problèmes de comportements ! 

Nous évaluerons ensemble les règles à établir  

afin d’y remédier. 

Contacts Tel : 06.48.98.13.86,  

Mèl : dog-educ79@laposte.net,  

Facebook : Dog Edu’79 

Découvrez les tarifs sur le site Internet : 

www.dog-educ79.fr  
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La vie associative 

Pétanque loisirs 

C ette année, Les Baladins de Fressines vous 

ont préparé trois pièces de théâtre afin 

d'égayer vos veillées de mars.  

Vous aurez le plaisir de voir jouer les adultes et 

les enfants. Les dates des représentations sont 

les samedis 14, 21, 28 mars à 20h00, ainsi que le  

vendredi 20 mars à 20h et le dimanche 15 mars à 

15h00 à la salle des fêtes de Fressines. La troupe 

présente 3 pièces, celle des enfants "L'affaire 

Léopold", « Le boa aux fraises » pour les ados, et 

par les adultes "Numéro complémentaire".  

Les réservations se font auprès de Bénédicte à 

partir du 9 mars, par téléphone au 

06.64.77.55.17 ou par email : 

lesbaladinsdefressines@gmail.com Soyez 

nombreux à venir les voir jouer et les encourager. 

L 'Association Fressines en Fête organise le 

dimanche 29 mars 2015 à la salle des fêtes 

sa randonnée pédestre et V.T.T.. C'est une 

randonnée sans classement, le départ est fixé 

entre 7h30 et 9h30 à la salle des fêtes. Pour la 

randonnée pédestre, nous vous proposons 3 

parcours  

(8 - 11 - 16 kms), pour la randonnée V.T.T. 

(différents parcours entre 25 et 45 kms), pour les 

deux randonnées : points de ravitaillement sur le 

parcours. Le coût de cette activité est de 3 euros 

pour les marcheurs et de 4 euros pour les 

vététistes. Contact : Myriam FOUCHE au 

06.98.48.28.72 / 05.49.75.81.20 ou Alain 

HERAULT au 06.72.59.07.09. 
Remorque frigorifique à louer 

L'Association Fressines en Fête vient d'acquérir 

une remorque réfrigérante qui se tracte derrière 

un véhicule normal, pas besoin de permis spécial 

pour la conduire. L'association vous propose de 

louer cette remorque lors de vos repas de famille 

(baptême, mariage, communion, anniversaire...) 

ou tous autres évènements. Une fois sur le lieu 

de l'activité (salle des fêtes ou domicile), elle se 

branche sur le réseau électrique 220 volts. Le 

prix de la location est de 60 euros pour une 

journée ou de 100 euros pour le week end entier. 

Cette remorque est également louable par les 

associations fressinoises ou autres. Contacts : 

Guillaume MOREAU au 06.67.88.63.55 ou Alain 

L ’association «Pétanque loisirs» de Fressines 

organise son premier concours de pétanque 

de l’année 2015  à la salle des fêtes le vendredi 

17 avril 2015 à 20 h 30 en doublettes formées. À 

noter les autres dates des concours, le vendredi 

22 mai à 20 h 30, le vendredi 5 juin à 20 h 30. 

Contact : Christophe Brosseau au 05.49.04.29.54 

Théâtre : Les Baladins de Fressines 

Fressines en Fête : randonnées 

Soirée « paëlla » du foot féminin 

C e samedi 7 mars se déroule la 

traditionnelle PAELLA GEANTE avec 

SOIREE DANSANTE du Football Club Féminin 

de Fressines à la salle des fêtes de Fressines. 

Début de la soirée dès 19h30 où il vous sera 

possible de venir vous ouvrir l'appétit avec vos 

amis devant des assiettes de tapas. Pour la 

somme de 16 euros par adulte et 7 euros par 

enfant de -12ans vous dégusterez une paëlla 

traditionnelle faite devant vous avec un apéritif 

offert, le dessert et un café. Vous pourrez ensuite 

profiter de la soirée dansante jusqu'à tard... 

Réservations préalables jusqu'au 4 mars inclus 

au 06.62.65.88.02 ou 06.45.67.06.74.        

Après ce grand moment de convivialité peut-être 

serez vous intéressées mesdames pour venir 

découvrir notre sport et la continuité de ces 

moments de convivialité : N'HESITEZ PAS à venir 

nous rejoindre quelque soit votre niveau de 

pratique et votre âge et profiter de notre joie et 

notre bonne humeur. 

Vous pouvez nous contacter par mail : 

foot.feminin.fressines.79@gmail.com ou tél : 

Daniel (entraîneur) : 06.64.88.55.83. Découvrez 

notre facebook : foot féminin fressines. Les 

entraînements se déroulent les mardis et jeudis 

de 19h30 à 21h et les matchs le samedi à 15h. 

Bourse aux jouets par les Fressi’nous 

L es "Fressi'nous" organisent une bourse aux 

jouets et à la puériculture le dimanche 12 

avril 2015 à partir de 9h à la salle des fêtes. Vous 

trouverez sur place une buvette ainsi que des 

gâteaux… Pour tous renseignements 

complémentaires et réservations vous pouvez 

contacter Mme SIROL Dominique au 

05.49.05.85.07. Le tarif du mètre linéaire est fixé 

Les dates de l’Ecole de musique 

D eux dates importantes à retenir pour les 

mois à venir. 

Tout d’abord celle des auditions de musique qui 

auront lieu le vendredi 29 mai à partir de 20h. 

Cette année les auditions auront la forme d’un 

spectacle musical, en regroupant les élèves  par 

petits groupes. L’entrée est ouverte à tout le 

monde et gratuite, même pour les personnes ne 

faisant pas partie de l’association, venez donc 

nombreux.  

La deuxième date est celle de notre fête de la 

musique, qui cette année sera le 20 juin, et non 

pas le 21 qui tombe un dimanche. On se 

retrouvera donc comme chaque année, sur la 

place des Charmille, devant l’école, à partir de 

18h30. Nous  en préparons actuellement 

l’organisation avec les différents participants. 

P rochaine manifestation le samedi 25 avril 

2015 pour la « Jardivente ». Achat et vente 

de plants, volailles, articles de jardinage. Si vous 

êtes professionnel, amateur ou tout simplement 

passionné des espaces verts et du jardinage et 

que vous souhaitez faire part de votre savoir-faire 

ou vendre vos plants, vos bêtes, du matériel,  
réservez votre stand dès maintenant. 

(Emplacement gratuit). Contact et réservation 

0 6 . 2 0 . 1 6 . 0 2 . 3 9  ( L . G a u t i e r )  o u 

ape.fressines@gmail.com. La benne à papier sera 

présente lors de la fête de l’école au mois de juin. 

Nouveau Logo, remerciements ! L’Association 

des parents d’élèves remercie chaleureusement 

M. Remy de nous l’avoir dessiné. 

25 avril, « Jardivente » de l’APE 

mailto:ape.fressines@gmail.com

