
E n séance du  9 juin 

dernier, les élus ont 
pris connaissance des 
subventions obtenues sur 
les différents programmes 
d’investissement à l’étude. 
Le projet du restaurant 
scolaire estimé à 588 200       
euros HT est subventionné 
à hauteur de 125 000 
euros par l’état, de 46 080 
euros par le conseil 
départemental au titre du 

CAP 79, 90 000 euros par 
la région sur le dispositif 
FRIL et enfin 7 500 euros 
s u r  l ’ e n v e l o p p e 
p a r l e m e n t a i r e  d u 
Sénateur. Le montant total 
des subventions pourrait 
atteindre près de 50 % des 
investissements.  Au 
r e g a r d  d e  c e s 
financements, les élus ont 
souhaité réactiver ce 
dossier auprès du maître 
d’œuvre pour un début de 
travaux début 2016. 

D é b u t  m a i ,  n o u s 
apprenions que le bureau 
d’étude ASTEC qui avait 
en charge la maîtrise 

d’œuvre du dossier 

d ’ a m é n a g e m e n t  d e 
s é c u r i t é  d e s 
départementales 5 et 7 
était en liquidation 
judiciaire et donc dans 
l’incapacité de poursuivre 
sa mission. Tant bien que 
mal, nous avons finit par 
obtenir les plans de la 
phase projet et son 
estimation à hauteur de 
197 514 euros HT pour la 

D7 et 92 340 euros HT 
pour la D5. Suite à l’appel 
d’offres lancé début juin, 
la commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 19 
juin pour faire le choix 
d’un nouveau bureau 
d’études et à retenu le 
bureau Géo 3D pour les 
missions restantes. Ces 
i m p o n d é r a b l e s  n e 
remettent pas en cause 
notre objectif d’un début 
de travaux sur la fin 2015, 
tout début 2016. Mi mai, 

Mr le préfet nous à fait 
savoir que peu de dossiers 
éligibles à la DETR avaient 
été déposés  sur le premier 

appel à projet sur 

l’exercice 2015. Il lançait 
donc un deuxième appel 
afin de consommer les 
crédits disponibles sur le 
département pour des  
dossiers à déposer avant le 
30 juin 2015. Nous avons 
donc mis l ’ énerg ie 
nécessaire sur le montage 
du dossier de la demande 
de cette subvention pour 
les aménagements de 

sécurité de la D7. En 
même temps nous avons 
déposé un dossier auprès 
du conseil départemental 
pour une aide financière 
représentant 30% du 
montant HT et pour la 
prise en charge des 
enrobés. 
Fin 2015, nous réitérerons  
ces demandes pour la D5 
pour des travaux mi 2016. 
Le 20 juin vous avez été 
nombreux à participer à la 
fête de la musique qui fut 

de très bonne qualité. Je 
souhaite vous retrouver en 
nombre pour les festivités 
du 14 juillet. 

Edito 
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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. 

Les décisions du Conseil Municipal  

Les décisions diverses 

D epuis le dernier Fressines Infos, les 
décisions suivantes ont été prises :  

Convention SIGIL: La commune a 
renouvelé son adhésion, pour une somme 
annuelle de 700 €, au SIGIL (Système 
d’Information Géographique d’Intérêt 
Local). En fait il s’agit d’une cartographie 
de tous les réseaux existants eau, 
électricité… 
Achat du feu d’artifice : le coût du feu 
d’artifice, qui sera tiré le 14 juillet, est de 
1 905 €. 
Entretien des routes : 10 tonnes de 

PATA (goudronnage partiel) viennent d’être 
appliquer sur l’ensemble du territoire de la 
commune pour un montant de 6 480 €. 
Concassage de cailloux : l’entreprise 
Champagné TP de Celles sur Belle a 
concassé des cailloux (sur le stockage 

dans la plaine de Champs Belier) pendant 
trois jours pour un montant de 3 072 €. 
Salle des fêtes : achat de rideaux pour la 
petite salle pour un montant de 1 294 €. 
Dissolution de l’association foncière : 

cette association créée en 2003 pour 
contracter un prêt dans le cadre de 
l’aménagement foncier sur la commune 
n’avait plus d’objet puisque le prêt a été 
remboursé. Elle vient d’être dissoute. La 
clôture des comptes fait état d’un 
excédent de 4 800 € qui a été versé à la 
commune. Cette somme sera affectée à la 

réfection des chemins de plaines.  
Mise en place du plan communal de 

sauvegarde : la commune vient de mettre 
en place ce plan en cas de risques et 
catastrophe naturels. Il vous sera présenté 
dans le Fressines infos de septembre. 
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

Ce service gratuit, vient 
en aide (sur demande) 
aux habitants démunis 
de tout moyen de 
transport  

D e s  c h a n g e m e n t s 
d’horaires de la garderie 
ont également été validés 
par le conseil municipal. 
Le matin la garderie 
ouvrira à 7h15 et le soir 
elle se terminera à 
18h45. 

Rentrée scolaire 2015 : les horaires, les tarifs 

L a fin de l’année scolaire s’est terminée 
comme chaque année par un gouter 

offert par la municipalité aux enfants le 2 
juillet à 15h. 

Déjà la rentrée se prépare pour septembre 
avec quelques changements pour la 
nouvelle année scolaire notamment au 
niveau des horaires. La rentrée aura lieu le 
mardi 1er septembre à 8 h 45.  
Pour les petites et moyennes sections, les 

cours débuteront tous les matins à 8h45, 
pour se terminer à 11h45 suivis du repas à 
12h. Les lundis et vendredis soirs ils 
termineront les cours à 15h30, les mardis 
et jeudis à 16h. 
Les grandes sections débuteront tous les 
jours à 8h45 et termineront leur matinée à 
11h45 pour une prise de repas à 12h. Ils 
termineront les cours les lundis, mardis et 
jeudis soir à 16h et les vendredis à 15h. 
Les classes élémentaires débuteront les 
cours à 8h45 tous les matins et sortiront à 
12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
les CM2 iront prendre leurs repas avec les 
classes de maternelle. Les autres classes 
prendront leurs repas au deuxième service. 
Ils reprendront les cours à 13h45 pour 
terminer à 16h les lundis, mardis et jeudis 
et à 15h les vendredis.  
Les mercredis, les cours se termineront à 
11h45. Ces horaires ont été validés par 

l’Education Nationale après discussion 

avec les enseignants, les parents d’élèves et 
les employés communaux. L’objectif est de 
donner de la souplesse au moment du 
repas. 

Les vendredis à 15h des activités péri 
scolaires seront proposées toujours avec 
les intervenants du Centre de loisirs et les 
animateurs de la Communauté de 
Communes. De plus pour cette nouvelle 
année deux ATSEM ont été formées pour 

mettre en place des projets d’APS et 
apporter aux enfants plus de choix 
d’activités. 
La garderie : 
Des changements d’horaires ont également 
été validés par le conseil municipal. Le 
matin la garderie ouvrira à 7h15 et le soir 
elle se terminera à 18h45. La vacation du 
matin sera payante de 7h15 à 8h35 (tarif 
1.50€) puis gratuite de 8h35 à 8h45. Le 
soir la garderie est gratuite 16h à 16h30 
les lundis, mardis et jeudis, les vendredis 
elle est gratuite de 15h à 16h et les 
mercredis, elle est gratuite de 11h45 à 
12h30. Le soir il n’y aura plus que deux 
tarifs de 16h à 18h (1,50 €) et de 18h à 
18h45 (+1 €). 
Au-delà des tranches horaires énoncées ci-
dessus une pénalité sera appliquée d’un 
montant de 6,65 €. Un nouveau règlement 
intérieur sera mis en place à la rentrée. 

A savoir 

Objets trouvés : au cours des dernières semaines plusieurs objets ont été trouvés 
sur le territoire de la commune : 

Les réclamer en mairie 

S uite au sondage organisé par la 
Bibliothèque,  nous avons reçu 14 

réponses. La plupart ont coché les 
mercredis et samedis. Par conséquent les 

horaires restent les mêmes. 
Pendant l’été, à compter du 8 juillet la 
bibliothèque sera ouverte uniquement les 
mercredis de 16 h 30 à 18 h 30. 

Bibliothèque pas de changement d’horaires 

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 

tous moyens 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 

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

deuxième semestre 2015. Elles auront lieu 
les mardis 25 août, 15 septembre, 6 

octobre, 27 octobre, 17 novembre et 8 
décembre, les réunions ont lieu à la mairie, 

salle du conseil, à 20h30. Toute personne 

peut y assister, les séances sont publiques. 

Les réunions du Conseil Municipal au second semestre 
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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 

La vie associative 

P our la cinquième 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 5 
septembre 2015 de 9 h à 12 h à la salle de 
la Mairie. Nous y reviendrons dans le 
Fressines Infos de septembre. 

Forum des associations le 5 septembre 

L ’association FRESS’SCENE voit le jour 
pour se consacrer aux jeunes artistes 

en herbe (enfants et ados) et leur propose 
répétitions et ateliers théâtre le lundi. (Les 

talents  adultes  jouent  toujours  dans 
l’association ‘’les baladins de Fressines‘’). 
Deux  associations  pour  mieux  vous 
distraire. 
Le bureau est composé de : 
Bénédicte BRUNET, présidente,  
Liliane GUERIN, trésorière, 

Sandrine PORTEJOIE, secrétaire 
Les membres : Patricia PAGEARD, Anne 
URBANEK,  Benoît  PUSNIAK,  Jérôme 
PORTEJOIE 

Les inscriptions se feront  le lundi 31 août 
à  18  h  30  à  la  salle  des  fêtes  et 
l’association sera présente au forum des 
associations le samedi 5 septembre. 
N’hésitez  pas  à  contacter  Bénédicte  :  
b.benedicte79370@gmail.com 
ou au 06 64 77 55 17  

Nouvelle association de théâtre : FRESS’SCENE 

Théâtre : le nouveau bureau des Baladins de Fressines 

L es Baladins de Fressines ont tenu leur 
Assemblée Générale le 18 mai dernier 

et ont procédé à un renouvellement partiel 
de leur bureau. L’association est à présent 

dirigée par René Claie en remplacement de 
Bénédicte Brunet. Pour mieux connaitre 
toutes nos actualités n’hésitez pas à 
parcourir les pages du site internet : 
http://baladinsfressines.e-monsite.com 

Nous sommes en permanence à la 

recherche de bénévoles.  

Contactez-nous, soit par mail : 
lesbaladinsdefressines@gmail.com 

soit par le formulaire du site web, ou, 
mieux encore, venez nous voir sur notre 

stand lors de la matinée du Forum des 
Associations le 5 septembre prochain. 
Nous avons surement quelque chose à 
vous proposer.  
Nous préparons activement la nouvelle 
saison 2015-2016, avec un seul et toujours 

le même objectif, vous distraire. 

T ous types de feux d’artifice, doivent 
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 types K2 ou 

K3 conçus pour être lancés par un mortier 
vous devez détenir un certificat de 
qualification ou un agrément délivré par le 
Préfèt. 

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

L 'Association  Métronome  organise  le 
vendredi 4 Septembre à 21h salle des 

fêtes de Fressines un grand concert rock 
avec le guitariste et ami de Phil Collins 

Ronnie Caryl. Né à Liverpool d'un père chef 
d'orchestre  et  d'une  mère  chanteuse 
Ronnie Caryl a participé auprès de Phil 
Collins à des concerts dans de nombreux 
pays dont la France à Paris Bercy. Il a 
également joué avec Eric Clapton et Gary 
Brooker  (Procol  Harum).  Il  s'est  aussi 

produit  dans  des  shows  télévisés  aux 
quatre coins du monde notamment dans 
l'émission  TARATATA  de  Nagui  où  Phil 
Collins le présenta personnellement. venez 

nombreux retrouver et savourer la musique 
de Phil Collins, Joe Cocker, Eric Clapton, 
les Beatles  etc........avec Ronnie Caryl et 
ses musiciens. Entrée : 10 euros    
Buvette assurée par l’association Fressines 
en Fêtes 
Contact : Patrice Barboteau 06.86.80.76.28 

D iplômée  maître praticien en hypnose 
depuis avril 2015, Emilie consulte à 

votre domicile depuis début juin. L’hypnose 
est une thérapie douce, un état de 

conscience particulier entre veille et 

sommeil, permettant de traiter les 
problématiques inconscientes telles que le 
tabac, l’insomnie, le poids, les phobies, la 
dépression… 

Santé : une thérapeute sur Fressines 

Le guitariste de Phil Collins en concert à Fressines le 4 septembre 

mailto:b.benedicte79370@gmail.com
http://baladinsfressines.e-monsite.com
mailto:lesbaladinsdefressines@gmail.com
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La vie associative 

Date à retenir 

Enjoy Fressines 

E njoy Fressines : association qui propose 
des cours d’anglais aux enfants, a terminé 

son année scolaire autour d'un cours ouvert à 
tous le vendredi 19 juin : les enfants y sont 

venus nombreux  tout en profitant d'un goûter 
offert ce jour-là. 
Le spectacle des enfants d'Enjoy Fressines à la 
fête de l'école samedi 27 juin a lui-aussi 
remporté beaucoup de succès. Nous vous 

attendons nombreux pour les inscriptions lors 
du forum des associations, samedi 5 septembre 

prochain. Notre enseignante Anaïs PACHER 
sera également présente pour vous présenter 
son programme et répondre à vos questions. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 

envoyer un mail : enjoyfressines@yahoo.fr ou 
nous contacter par téléphone :  
Aude-Marie BENETREAU : 05.49.09.02.47 // 
06.11.34.16.42 
Isabelle COMBAREL : 06.32.31.55.40 

Bon été et bonnes vacances à tous. 

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. 
  
Mardi 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, départ de la salle des fêtes. 
 
 23 h 00  Tir du feu d’artifice de la vallée du Lambon 
     

 Buvette et vente des lampions assurées  par  

l’association des nourrisses agrées  

les « Fressi’nous» 

L ’association Pétanque loisirs organise  à la 
rentrée, plusieurs concours de pétanque. 

Rendez-vous à la salle des fêtes, le samedi 29 
août à 14 h 30, pour un  premier concours en 

doublette formée. Puis le samedi 12 septembre 
2015 à partir de 16 h en semi nocturne avec une 
soirée barbecue. 
Contact : Christophe Brosseau  06 86 03 38 56 

Pétanque loisirs Moules-frites de l’ACCA 

L’ACCA organise son traditionnel «moules-frites» 
le dimanche 30 août 2015. Rendez vous à 12 h à 
la salle des fêtes de Fressines, apporter ses 
couverts. 

Les réservations sont à faire dés maintenant 
auprès de C Denepoux 06 82 93 29 71, C 
Moreau 06 02 65 72 70 et A Billon 06 18 30 67 
62 


