
C ette période estivale 

qui s’écoule 

doucement vers la rentrée 

scolaire et associative nous 

a apporté une décision que 

les élus communautaires  

et municipaux attendaient 

depuis longtemps. Je parle 

du seuil en dessous duquel 

les communautés de 

communes ont l’obligation 

de fusionner avec des 

territoires voisins pour 

atteindre au moins 15 000 

habitants. 

La communauté cantonale 

de Celles sur Belle 

comptant 12 000 âmes, a 

engagé une étude par le 

cabinet KPMG sur le 

passage à la fiscalité 

professionnelle unique et 

les scénarii de 

rapprochements. Les élus 

souhaitent dès la mi-

septembre faire de ce 

dossier une priorité avec 

une cadence accélérée des 

réunions de restitutions et 

de travail. Car, si nous 

connaissons les 

rapprochements possibles, 

il convient de comparer les 

compétences, la 

gouvernance, la fiscalité et 

le coût des services pour 

minimiser les impacts 

financiers sur les 

contribuables. La prise 

excessive de compétences 

de certaines communautés 

de communes coûte 

naturellement très cher et 

le choix de notre 

orientation ne doit en 

aucun cas se faire sur des 

critères culturels, affectifs 

et encore moins politiques. 

A ce jour et pour avoir 

participé aux rencontres 

avec  les présidents des 

intercommunalités 

voisines, seule celle du 

Mellois est prête à nous 

accueillir avec obligation de 

lui transférer la 

compétence école. La 

Communauté 

d’Agglomération Niortaise 

n’envisage pas un 

agrandissement de son 

territoire en accueillant 

tout le Cellois, la 

communauté de 

communes de Val de 

Boutonne est ouverte au 

rapprochement  et la 

communauté de 

communes du Haut Val de 

Sèvres est en pleine 

construction mais  pas 

totalement hostile à notre 

arrivée. 

C’est dire que ce dossier 

est chargé d’incertitudes et 

à ce jour nul n’est en 

mesure de dire quel sera le 

schéma final retenu et 

proposé à la Commission 

Départementale de 

Coopération 

Intercommunale que M. le 

Préfet doit mettre en place 

prochainement et qui a 

tout pouvoir. 

Plus localement, les 

travaux de la nouvelle 

station d’épuration arrivent 

à leurs termes et 

l’inauguration est prévue le 

26 septembre prochain.  Le 

dossier du restaurant 

scolaire est réactivé avec 

pour objectif un démarrage 

des travaux tout début 

2016. Il en est de même 

pour les aménagements de 

sécurité des 

départementales 5 et 7 

pour lesquels la nouvelle 

maîtrise d’œuvre vient de 

réaliser les relevés 

topographiques. 

Le service routes du conseil 

départemental mène 

activement le projet 

d’aménagement du 

carrefour de la rue des 

Chaumettes et de la D5 

nous laissant espérer des 

travaux dans les prochains 

mois. 

Les élus ont validé le projet 

d’un espace jeux pour les 

enfants sur l’espace Albert 

Cailbault. Une demande de 

subvention DETR sera 

déposée en novembre 

prochain pour une mise à 

disposition de cet 

équipement au printemps 

2016. 

Dans les prochains jours et 

après avoir consacré une 

partie de l’été aux travaux 

dans les bâtiments 

scolaires, les agents 

communaux vont s’afférer 

à la remise à neuf de la 
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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 travaux divers au cours de l’été 

C omme chaque année les vacances 

scolaires sont associées aux travaux 

liés à l'école. Au cours de l’été les agents 

ont : remplacé les graviers autour des jeux, 

fait des travaux de peinture et de réfection 

dans les classes et sur le plateau scolaire, 

aménagé les classes en fonction des 

demandes des enseignants, fait le grand 

ménage de l’ensemble de l’école. 

Un aménagement pour un arrêt de bus a 

été réalisé au clos du Château à Bougouin. 

Toutes les peintures de signalisation 

routière au sol ont été refaites. Un plafond 

acoustique a été posé dans la salle de 

musique. Enfin à partir du 7 septembre, 

les agents vont être mobilisés sur la 

réfection de la toiture de la salle des fêtes, 

avec un changement de toutes les tuiles. 



Page 2 

Les décisions du conseil municipal  

FRESSINES INFOS 

Les personnes non 
inscrites et les nouveaux 
arrivants peuvent donc 
s’inscrire jusqu’au 30 
septembre 2015.  

La rentrée scolaire 2015 
aura lieu le mardi 
1er septembre à 8 h 
45 pour  les 214 élèves 
scolarisés dans 8 classes 

E n raison des élections régionales 
prévues les 6 et 13 décembre 2015, 

une procédure exceptionnelle de révision 
des listes électorales est mise en place. Les 

personnes non inscrites et les nouveaux 
arrivants peuvent donc s’inscrire jusqu’au 
30 septembre 2015. Pour vous inscrire, 
présentez-vous en mairie, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Les jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans 
ou qui auront 18 ans avant la date du 

scrutin, doivent se renseigner en mairie 
pour savoir s’ils sont bien inscrits d’office. 
De même les personnes qui veulent faire 
corriger leur carte d’électeur (ajouter le 

nom d’épouse par exemple ou modifier leur 
adresse …) doivent faire une demande par 
écrit en mairie avant le 30 septembre 2015. 
Les personnes ayant effectué leur 
inscription depuis le 1ier janvier 2015 
pourront voter lors des élections régionales 
sans autres démarches. 

Inscriptions sur les listes électorales : procédure exceptionnelle 

Rentrée scolaire 2015  

L a rentrée scolaire 2015 aura lieu le 
mardi 1er septembre à 8 h 45 pour  

les 214 élèves scolarisés dans 8 classes.  
PS : 24, MS : 32, GS : 30 soit 86 pour le 

cycle 1. CP : 28, CE1 : 25  soit 53 pour le 
cycle 2. CE2 : 26, CM1 : 25, CM2 : 24 soit 
75 pour le cycle 3. 
Les PS et MS seront répartis en 2 classes 
de 28 élèves. 
Deux nouvelles enseignantes intègrent 

l’école de Fressines à la rentrée 2015, il 
s’agit de Mesdames Virginie Chartreu et 
Christelle Beyer qui dispenseront leurs 
cours dans les classes de PS/MS et CE2. 
Les nouveaux horaires de l’école ont été 
communiqués sur le Fressines info du 
mois de juin. 
La garderie : rappel des nouveaux 
horaires : 

Ouverture à 7h15 le matin au lieu de 7h. 
Fermeture à 18h45 le soir au lieu de 19h. 

Les changements d’horaires ont 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 de16h à 16h30 les 
lundi, mardi et jeudi, le vendredi elle est 
gratuite de 15h à 16h et le mercredi 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. 
La cantine : 

Peu de changements, les repas débuteront 
à 12h au lieu de 11h45. 
Le tarif est de 2,20 € pour les enfants. 
Bonne rentrée à tous. 

A savoir 

N ouveauté à Fressines : La boucherie 
des Piots de Vouillé vous propose à 

partir du 9 septembre, tous les mercredis 
de 8h30 à 12h30 et tous les vendredis de 

15h à 18h30, sur le parking du Bistrot de 
la bute, leur nouveau camion Boucherie, 
Charcuterie. Avec leur sélection de : 

 Viande de bœuf Parthenaise  

 Veau et porc oméga 3  

 Volailles des Fermiers landais  

 Charcuterie et plats cuisinés maison. 
La Boucherie des Piots, Place des 5 Villages 
à Vouillé 05 49 28 01 52 / 06 50 11 11 51 

Un boucher, charcutier à votre service deux fois par semaine 

L a prochaine opération de collecte des 
encombrants (vieux réfrigérateur, 

sommier, lave linge, matelas…) aura lieu le 
lundi 5 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 2 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.  

Collecte des encombrants le lundi 5 octobre 2015 

L es associations communales, en 

collaboration avec la municipalité, vous 

proposent de participer au cinquième forum 

des associations le samedi 5 septembre 
2015 de 9h à 13h. 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, 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 stand. Animation 

toute la matinée, verre de l’amitié offert par 

Forum des associations, le 5 septembre à la Mairie 
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C’est le nombre de 

permis de construire 

déposés et validés 

depuis le début de 

l’année 2015. Ce 

chiffre atteint, quatre 

mois avant la fin de 

l’année, le nombre 

total des permis de 

construire acceptés 

sur l’année 2013 et 

2014.  

C’est un signe 

t a n g i b l e  d ’ u n e 

certaine reprise de 

l’activité économique.  

N o u s  s o m m e s 

cependant encore très 

loin du chiffre record 

qui était de 28 permis 

de construire acceptés 

sur l’année 2009. 
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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/ 

A savoir (suite) 

L es journées Téléthon auront lieu les 4 
et  5 décembre.  

Pour que la commune puisse participer, il 
faut mettre en place un comite local 

d ’ o r g a n i s a t i o n .  U n e  r é u n i o n 

d’organisation est programmée le jeudi 
24 septembre à 20 h 30  à la salle des 

fêtes (petite salle). Toutes les personnes 
qui souhaitent s’investir seront les 

bienvenues.  

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 

La vie associative 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures, en application du décret 2013-
1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée 
de validité et aux conditions de délivrance et 
de renouvellement de la carte nationale 
d’identité paru ce jour au Journal Officiel. 
Cette mesure de simplification 
administrative permet à environ 1,5 million 

d’usagers par an de bénéficier d’un délai 
supplémentaire avant d’effectuer leur 
démarche de renouvellement de titre. 

Cet allongement de la durée de validité 
s’applique aux cartes nationales d’identité 
délivrées depuis le 1er janvier 2014 et à 
celles délivrées à des personnes majeures 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013. 
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 
ans de la validité de la carte nationale 
d’identité est automatique, elle ne nécessite 
donc aucune démarche. Il ne sera pas 
nécessaire de se rendre en mairie, dans les 
antennes de la préfecture de police de Paris 
ou dans les consulats pour prolonger la 
validité de 10 à 15 ans. 

Les personnes mineures ne sont pas 
concernées, leur carte nationale d’identité 
reste donc valable pour une durée de 10 

ans. 
Pour les voyageurs souhaitant se rendre à 
l’étranger avec une  carte nationale 
d’identité, il est conseillé de se renseigner 

Rappel, la carte nationale d’identité est désormais valide 15 ans  

L a commune rappelle que l’élagage des 
haies et des palissades plantées sur le 

domaine privé, qui empiètent sur la voie 
publique et les trottoirs, qui masquent les 

panneaux de signalisation ou qui touchent 
les fils électrique et téléphonique, est de la 
responsabilité des propriétaires. La visibilité 
ainsi améliorée permet une meilleure 
sécurité. Les riverains des routes sont 
invités à vérifier leurs plantations. En cas 

de non respect de ces consignes, un 
courrier de mise en demeure sera envoyé 
aux propriétaires.  
La commune pourra éventuellement 

apporter un soutien logistique sur demande 
motivée. De même, de nombreux murs et 
murets se sont écroulés. Pour la sécurité de 
tous, il est demandé aux propriétaires de 
relever les pierres tombées sur la voie 
publique. 

Élagage des haies et palissades. Murs et murets  

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

Les déchets ménagers et les débris végétaux à la déchèterie  

P ar arrêté préfectoral, l’incinération des 
déchets ménagers ou assimilés (dont 

font partie les déchets verts de jardins) est 
interdite, en plein air, de même que dans 

les incinérateurs individuels toute l’année. 

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. 
Malgré de nombreuses mises en garde des 

incivilités demeurent, dépôts sauvage sur le 
territoire de la commune, dépôts aux 
alentours des points d’apport volontaire où 
l’on retrouve de choses qui n’ont rien à y 

faire : ferraille, ordures ménagères, déchets 

verts… 
Après les recommandations, les sanctions : 
le conseil municipal a demandé au maire de 
sanctionner les infractions par un procès 
verbal. 
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La vie associative 

L ’ouverture de la chasse aura lieu le 
dimanche 13 septembre. La vente des 

cartes de chasse se fera le samedi 5 septembre 
lors du forum des associations de 9 h à 12 h à 
la mairie, puis le samedi 12 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 2015/2016.  

L’association de chasseurs vous propose une 
matinée découverte de la chasse, le dimanche 
20 septembre à partir de 8 h. Si vous n’avez pas 
un ami chasseur, contactez le Président 

Christian Denepoux au 06 82 93 29 71, il se 
fera un plaisir de vous trouver un guide. 

ACCA de Fressines 

V 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’entrainement 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. Pas libre 
ces jours-là ? D’autres possibilités s’offrent à 
vous sur les communes voisines ! 
Les cours reprendront le mardi 1er 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, Président). Nous 
serons présents lors de la journée des 
associations le samedi matin 5 septembre.  
A bientôt.  

Ping-pong : reprise le 1er septembre 

R APPEL : inscription le lundi 31 août à 18 h 
30 à la salle des fêtes de Fressines.  

Nous serons aussi présents au forum des 
associations à la mairie le samedi 5 septembre 

au matin : soyez curieux et venez découvrir ce 
que nous proposons pour vos enfants et ados ! 
Nous faisons également un appel aux dons en 
cette année de création de l'association, alors si 
vous souhaitez nous accompagner 
financièrement n'hésitez pas, (une attestation 
pour déduction d’impôts vous sera fournie). 
Vous pouvez également nous suivre sur notre 
site internet :  

http://www.fress-scen.e-monsite.com 
Contact : Bénédicte BRUNET  
Tél: 06 64 77 55 17  
ou par mail: b.benedicte79370@gmail.com 

Théâtre : FRESS’SCENE 

Les Tamalous 

A près un arrêt au mois d'août, la Tribu 
reprend ses activités le jeudi de 14 h à 

18h30 à la salle des fêtes, petite salle. 
Toutes les personnes désireuses de participer 

ou d’obtenir des renseignements, sont invitées à 
nous rencontrer au "FORUM DES 
ASSOCIATIONS" le samedi 5 septembre. 
Venez nombreux et à bientôt ! 

L ’association Pétanque Loisirs organise le 
samedi 29 août à 14 h 30 un concours de 

pétanque puis le samedi 12 septembre son 
traditionnel concours de pétanque en doublette 

formée en semi nocturne avec barbecue.  
Rendez-vous à la salle des fêtes, à 16 h.  

Pétanque loisirs 

R an’dîner 2015 : 

Ça y est, les inscriptions sont démarrées 

pour le prochain ran’dîner du 19 septembre 2015. 

Comme les autres années, vous avez 3 parcours 

au choix : 8, 12 et 16 kms dans la vallée du 

Lambon, 3 stands de ravitaillement sur le 

parcours (entrée, jambon mogettes, fromages 

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 le café, brioche 

et soupe à l’oignon.  

Le prix de cette activité est de 12 euros pour les 

adultes et 6 euros pour les enfants nés après le 1er 

janvier 2004. Ce prix comprend la randonnée, le 

ravitaillement et les cadeaux.  

N’hésitez pas à vous inscrire avec le bulletin 

d’inscription que vous allez recevoir dans vos 

boites aux lettres, soit par téléphone ou par 

courrier (à déposer ou à adresser à Myriam 

FOUCHE – 5 impasse de la Queue Grelet, ou à 

déposer à la boulangerie des Lys de Fressines, ou 

encore en vous déplaçant lors du forum des 

associations qui aura lieu le samedi 5 septembre 

2015.  
Contacts :  

Myriam FOUCHE au 06 98 48 28 72  

ou au 05 49 75 81 20 

Fressines en fête 

A vec la rentrée, c'est aussi une nouvelle 
saison qui commence pour la gym à 

Fressines. La reprise des cours aura lieu 
comme suit :  
Gym animée par Kim le mercredi 2 septembre 
2015 de 18 h 30 à 19 h 30 
Zumba animée aussi par Kim le jeudi 3 
septembre de 19 h à 20 h 
Yoga animé par Catherine le mardi 8 septembre 
de 18 h à 19 h 15  
Tarifs pour l'année :  
Gym 55 €,  
Zumba 150 €,  

Yoga 170 €  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
les numéros de téléphone suivants : 05 49 04 
26 97, 05 49 75 15 63, 06 13 46 30 61  
Nous serons présentes au forum des 
associations de Fressines le samedi matin 5 
septembre où nous pourrons prendre les 

Ener’gym de Fressines 

mailto:Ppc.steneomaye@free.fr
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