
A vant de tourner défini-

tivement la page, per-

mettez-moi de revenir sur 

quelques temps forts de 

l’année écoulée.  

L’année 2015 a été particu-

lièrement dense à Fressi-

nes. Les nombreuses mani-

festations,  à l’initiative des 

associations et de la muni-

cipalité témoignent de la 

vitalité de notre commune 

et de son attractivité. Les 

derniers chiffres de l’IN-

SEE, nous prouvent que 

l’évolution de la  population 

de Fressines est toujours 

aussi dynamique. 

Au 1er janvier 2016, nous 

passerons à 1634 habitants 

soit 82 de plus que l’année 

passée.  

Au niveau projets commu-

naux, l’année écoulée nous 

a permis de « peaufiner » les 

dossiers en cours. Le projet 

de cantine scolaire avance, 

les travaux vont débuter 

dans les prochaines semai-

nes suite à l’appel d’offres 

qui vient d’être lancé. L’ob-

jectif est une livraison du 

bâtiment pour le 1er janvier 

2017 au plus tard. 

Concernant les aménage-

ments de sécurité sur la D7 

et D5, le dossiers a pris 

quelques mois de retard. 

Outre le fait que le cabinet 

d’étude ait déposé le bilan, 

et la difficulté de travailler à 

trois communes, le Conseil 

départemental vient de 

nous faire savoir que les 

enrobés ne seraient pas 

totalement pris en charge, 

il nous faut donc revoir le 

plan de financement. 

La mise en route de la nou-

velle station d’épuration a 

marqué également cette 

année.  

2015 aura été  l’année du 

passage en force du Préfet 

pour nous faire accepter sa 

proposition, dans le cadre 

de la réforme territoriale, 

d’une intégration de la 

Communauté cantonale de 

Celles sur Belle dans une 

supra Communauté à l’é-

chelle du Pays Mellois. Vos 

élus se sont farouchement 

opposés à ce schéma. Bien 

que le Préfet n’ait pas enco-

re pris officiellement la dé-

cision, cette orientation 

parait inéluctable tant il est 

déterminé à faire aboutir 

son projet (à lire ci après). 

Au niveau national l’année 

aura été marquée, par deux 

événements dramatiques, 

les attentats du mois de 

janvier et ceux du mois de 

novembre. Chacun d’entre 

nous a été touché par ce 

déchaînement de violence 

sans que l’on sache vrai-

ment quoi faire et surtout 

comment réagir. 

Face à un tel fanatisme 

nous devons nous rappeler 

les valeurs de la Républi-

que : Liberté, Egalité et Fra-

ternité. Essayons ensemble, 

à l’occasion de cette nouvel-

le année de nous appro-

prier ces valeurs et la coha-

bitation entre les peuples 

n’en sera que meilleure. 

Au cours du week-end du 9 

et 10 janvier, vous allez 

recevoir le bulletin munici-

pal. Vous y trouverez  une 

présentation des  services 

publics ainsi que les activi-

tés des différentes associa-

tions.  

Ces prochains jours vont 

être marqués par : le ven-

dredi 8 janvier à 19 h, la 

cérémonie des vœux et le 

samedi 23 janvier, le repas 

des aînés. Des évènements, 

des lieux d’échange pour 

bien débuter l’année.  

Que cette nouvelle année  

soit pour vous, votre famille 

et vos proches, une année 

de joie, de bonheur et de 

réalisation de vos projets 

les plus chers. 

  

Patrice Fouché 

1er adjoint 
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Vendredi 8 janvier à 19h :     

Présentation des vœux du maire 

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  

A u cours des précédentes réunions du 

Conseil municipal, les décisions sui-

vantes ont été prises : 
Changement de deux poteaux incendie: 

Deux poteaux incendie qui ne sont plus 

aux normes vont être remplacés. Le pre-

mier au carrefour de la rue du Chêne avec 

l a  r o u t e  d e  M o u g o n  p o u r                                                                                                               

1 834,04 € TTC et le second au carrefour 

rue du Château et chemin de Tiboeuf pour 

2 142,62 € TTC. 

Défibrillateur de la salle des fêtes : Achat 

de consommables (batterie et électrodes 

pour le défibrillateur pour un montant de 

392,40 € TTC. 
Installation d’un miroir, Allée des plata-

nes : remplacement d’un miroir détérioré, 

pour un montant de 248,00 € HT.  

Achat d’un modulaire : Achat d’un modu-

laire d’occasion aux établissements  Atlan-

tique Modulaire (16730 LINARS) pour un 

montant de 3 000 € TTC, frais de transport 

inclus. Ce modulaire installé devant la can-

tine servira de lieux de stockage pendant 

toute la durée des travaux de construction 

du restaurant scolaire.  

Les décisions diverses 
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Les décisions du Conseil municipal (suite) 

FRESSINES INFOS 

Le repas communal pour 
les aînés aura lieu le 
samedi 23 janvier 2016 à 
partir de 12 h à la salle 
des fêtes.  

Si telle devait être 
l’orientation, sachez que 
nous sommes néanmoins 
déterminés à faire valoir 
toute notre place dans cette 
nouvelle entité. 

Mouvement de personnel à l’école 

A savoir 

A  compter du 4 janvier 2016, afin de 
remplacer Mme Brigitte Boutin qui a 

souhaité mettre un terme à son contrat 
pour raisons personnelles, la commune 

vient de recruter Mme Marie-Françoise Gi-
rard.  
Mme Girard est originaire de la commune 
de Sepvret, elle est âgée de 45 ans, elle est 
engagée en contrat CUI à raison de 22 heu-

res par semaine. Elle travaillera principale-
ment les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
après-midis à la surveillance de la cour, à 
la garderie et pour le ménage dans les clas-
ses. Elle connaît déjà l’école de Fressines 

pour y avoir fait des remplacements par 
intérim. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et une totale intégration pour cette nouvel-
le mission. 

D’autre part, sur proposition du Conseil 
municipal, M. le Maire vient de 
« stagiairiser » au poste d’adjoint technique 
deuxième classe, pour 22 heures par se-
maine Mme Manon Audebert et M. Sébas-

tien Pailler qui étaient jusqu’à maintenant 
en contrat CUI. Il s’agit d’une reconnais-
sance du travail réalisé par ces deux 
agents depuis plusieurs mois au sein de 
l’équipe en charge de l’école. 

Réforme territoriale, le Conseil municipal dit non  

L e 12 octobre dernier, le Préfet présen-
tait à la CDCI (Commission Départe-

mentale de la Coopération Intercommuna-
le) son projet d’une supra communauté sur 

le sud du département, regroupant les 
communautés de communes du Val de 
Boutonne, du Cœur du Poitou, du Mellois 
et de Celles-sur-Belle. Chaque commune 
avait alors deux mois pour donner son 
avis. Le problème de fond d’un tel regrou-
pement n’est pas un problème de territoire, 

encore que le bassin de vie de Fressines 
soit orienté sur le Niortais, mais plutôt un 
problème de transfert de compétences à 
cette supra communauté. Dans ce projet ce 
qui est certain, c’est que les communes 
perdront la gestion des écoles (et peut être 
d’autres compétences). En clair sur Fressi-
nes, l’école n’est pas remise en cause, mais 
la gestion du personnel, de la cantine, de la 
garderie, des bâtiments, des interventions 
quotidiennes… sera transférée au plus tard 
le 1er janvier 2018. La commune ne déci-
dera plus rien pour son école. Où est la 
notion de proximité et de réactivité ? 
Vos élus ne sont pas d’accord avec ce 
transfert. Ils l’ont clairement exprimé le 
mardi 8 décembre dernier lors d’un conseil 

municipal avec un vote à bulletin secret de 
14 voix contre pour 14 votants ! 
Pour les mêmes raisons, le Conseil commu-
nautaire de Celles-sur-Belle s’est égale-

ment prononcé contre par un vote à bulle-
tin secret le lundi 14 décembre. 
Et maintenant : depuis le début, le Préfet 
est déterminé à aller au bout de sa proposi-
tion. Il a refusé tout autre rapprochement, 
CAN, Haut Val de Sèvre, il a même refusé 
tout éclatement de la Communauté de 

Commune de Celles-sur-Belle (le Mellois, 
que le Mellois). 
Il est donc fort probable qu’il passe outre le 
vote de vos élus (aucun recours n’est possi-
ble, la loi lui donne ce pouvoir) et nous in-
tègre d’office dans cette communauté à 
l’échelle du pays Mellois avec plus de 80 
communes, plus de 100 délégués où Fres-
sines ne sera au mieux représentée que par 
2 élus.  
Si telle devait être l’orientation, sachez que 
nous sommes néanmoins déterminés à 
faire valoir toute notre place dans cette 
nouvelle entité. Le travail a déjà commencé 
en amont de la décision du Préfet. Notre 
seul guide, est l’intérêt des Fressinoises et 
des Fressinois. 

Repas des aînés le samedi 23 janvier 2016 

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 23 janvier 2016 à partir 

de 12 h à la salle des fêtes. Toutes les per-
sonnes âgées, de 65 ans et plus, sont invi-

tées personnellement par courrier. Elles 

sont priées de retourner le bulletin d’ins-
cription pour le 8 janvier 2016 au plus 
tard. En cas de difficultés pour le déplace-
ment, une solution peut être trouvée, merci 

de le signaler au secrétariat de mairie. 

Les travaux en régie 

A près avoir réalisé la réfection de la toi-
ture de la salle des fêtes, les agents 

communaux ont, en plus du travail quoti-
dien, installé les décorations pour les fêtes 

de fin d’année. 
Depuis le début des vacances scolaires, ils 
travaillent dans l’enceinte de l’école pour 
préparer le terrain en vue de la construc-

tion du nouveau restaurant scolaire. Avec 
l’aide d’un grutier le modulaire double a été 
déplacé et réinstallé dans la cour du haut. 
Un nouveau modulaire a été installé devant 

la cantine pour pouvoir, pendant toute la 
durée des travaux, servir de lieux de stoc-
kage. Enfin les agents ont détruit l’ancien-
ne réserve et dégagé le terrain.  
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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) 

Résultat du Téléthon 2015 

C omme chaque année depuis 2006, les 
membres de l’association Sport Attitude 

vous accueillent pour leur  « Sortie Footing » 
le dimanche 3 janvier 2016. Briefing 

(présence obligatoire des participants) de-
vant la salle des fêtes de Fressines à 9h15 et 
départ à 9h30 précise.   
Ce footing se court sur chemins et routes de 
campagne au cœur et aux alentours de no-
tre village.   
Vous aurez le choix de la distance entre un 
parcours de 10 km ou pour les plus gour-
mands, un parcours de 20 km. Vous pour-
rez profiter des ravitaillements sur le par-
cours et à l’arrivée. Des douches, w-c et ves-
tiaires seront également mis à votre disposi-
tion sur le site du départ et d’arrivée. (Salle 
des fêtes de Fressines).  
Un pot de clôture de ce moment fort sympa-
thique vous sera offert à l’arrivée.   

Petit rappel important :   
Les « Sorties Footing » de Fressines sont 
GRATUITES depuis toujours ! Néanmoins, 
étant donné le nombre important de partici-

pants, nous souhaitons et voulons vous ac-
cueillir dans de bonnes conditions : nous 
vous demandons donc de vous inscrire obli-
gatoirement à l’avance par mail ou par télé-
phone. (Nom / Prénom de chaque partici-
pant). Inutile de vous rappeler que ce n’est 
qu’un Footing du Dimanche, nous n’avons 
pas besoin de certificat médical, vous courez 
sous votre propre responsabilité.   
L’association a souscrit un contrat d’assu-
rance spécialement pour ce type de manifes-
tation « Manifestations sportives, sans utili-
sation de VTM, sans compétition, ni classe-
ment ».  
Au plaisir de vous voir parmi nous,  
L’équipe organisatrice de la Fressi’nature.  

Sport Attitude, une sortie footing le 3 janvier 

L es festivités, dans le cadre du Téléthon 
2015, le samedi  5 décembre, anima-

tions de l’après midi et loto le soir, ont per-
mis de collecter une somme de 3 198,30 € 

contre une somme de 2 730,50 € l’année 
passée, soit une collecte en forte hausse de  
467,8 €.  
Il s’agit d’un excellent résultat qui constitue 

le record de collecte jamais enregistré de-

puis que le Téléthon existe sur la commune. 
Le précédent record de collecte,  établi en 
2008, a été battu de 11,86 €. Cette somme 
a été remise à l’A.F.M. (Association Françai-

se contre les Myopathies).  
Le comité d’organisation remercie tous les 
donateurs et les bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de cette édition 2015.  

 

L e bulletin municipal 2016 sera dans les 
boîtes aux lettres le week-end du 9 au 

10 janvier. Ce bulletin fait le bilan de l’an-
née écoulée  que ce soit au niveau de la 

commune, de l’intercommunalité ou du 
monde associatif. C’est surtout un recueil 
d’éléments du quotidien. Ce document, à 
conserver, complète le Fressines Infos, qui 

lui, reprend l’actualité au fil des mois. Il est 
tiré à 750 exemplaires.  
Comme l’année passée le bulletin prend de 
la couleur avec une couverture en quadri-

chromie.  La mise en page et l’impression 
ont été confiées à ITALIC 79 de MELLE pour 
un coût de 2 219 € HT. Bonne lecture. 
 

Le bulletin municipal, prochainement dans les boîtes aux lettres 

Les réunions du Conseil municipal pour le premier semestre 

L e conseil municipal a arrêté le calen-
drier des réunions pour le premier se-

mestre. Ces réunions, au rythme d’une tou-
tes les trois semaines,  auront lieu les mar-

dis 19 janvier, 9 février, 1er et 22 mars,  12 

avril, 3 et 24 mai, 14 juin 2016. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 
conseil, à 20 h 30. Toute personne peut y 
assister, les séances sont publiques. 

La vie associative 

D es travaux de voirie, rue du Vieux 
Puits, après la sortie du parking de 

l'école Pierre Moinot vont perturber la circu-
lation. 

L'entreprise Eiffage Energie a été mission-
née par Séolis, pour remplacer le poste élec-
trique situé rue du Vieux Puits à Fressines. 
Pendant la période des travaux qui débute-
ront le 5 janvier 2016, les places de station-
nement situées face aux habitations seront 
supprimées, l'accès aux riverains et aux 

secours sera maintenu et l'accès aux usa-
gers de l'école sera permis le matin avant 
9h, le mercredi à partir de 11h30 et le soir à 
partir de 15h45. 
Stationnement gênant aux abords de l’é-

cole : Pour faire suite aux remarques de 
certains parents d'élèves, Monsieur le maire 
va prendre un arrêté interdisant le station-
nement hors case sur la rue du Vieux Puits. 
La signalisation nécessaire sera mise en 
place prochainement. 

Travaux rue du Vieux Puits : accès à l’école perturbé 

C ’est le nombre 
de nids de fre-

lons asiatiques qui 
ont été détruits de-

puis début septem-

bre. Il est facturé la 
somme de 15 € aux 
personnes 
(propriétaire ou lo-
cataire) qui deman-
dent l’aide de la 
commune pour la 
destruction d’un 
nid. Cette somme 
vise à couvrir les 
frais de cartouches 
et de la bombe in-
secticide utilisée 
lors de l’interven-
tion. 
Les  demandes d’in-
tervention sont à 
faire en mairie aus-
sitôt le nid décou-
vert. 
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La vie associative 

ACCA : soirée choucroute 

L 'ACCA organise une "soirée choucroute 
avec orchestre" le samedi 6 février à partir 

20h  à la salle des fêtes de Fressines.  
Au menu, choucroute garnie ou filet mignon et 

ses légumes (à préciser au moment de la réser-
vation). Tarif de 23 € pour les adultes et de 12 € 
pour les enfants de 4 à 12 ans. Réservation à 
faire avant le mercredi 2 février auprès de :  
C. Denepoux 06.82.93.29.71, C. Moreau  
06.02.65.72.70 ou A. Billon 06.18.30.67.62. 

Pétanque loisirs 

L 'assemblée générale se déroulera le vendre-
di 15 janvier à 20h30 à la salle des fêtes. 

Toutes les personnes intéressées pour jouer à la 
pétanque sont conviées.  A l’ordre du jour, pré-

paration de la saison 2016. 

 
L’équipe municipale vous souhaite  

une bonne année 2016  

et vous donne rendez-vous  

  

le vendredi 8 janvier 2016le vendredi 8 janvier 2016  

    à 19 hà 19 h  
 

à la salle des fêtes   

pour la présentation des vœux 

 du maire  

à l’ensemble des habitants 

 — 

Cérémonie suivie  

d’un apéritif dînatoire  

Vide dressing le 10 janvier 

L ’association Fressines en Fête organise un 
vide dressing (vêtements et accessoires) le 

dimanche 10 janvier 2016 à la salle des fêtes de 
Fressines de 9h à 18h.  

Si vous souhaitez vendre vos vêtements qui ne 
sont plus utilisés, vos chaussures, vos cha-
peaux, vos sacs à mains... vous pouvez encore 
nous contacter, il nous reste encore quelques 
tables. Nous vous proposons la table d'exposi-
tion à 2€. Contact : Myriam FOUCHÉ au 

06.98.48.28.72 ou au 05.49.75.81.20 Nous 
comptons sur votre visite... 

Objet trouvé :  

Il a été trouvé sur le parking de la salle des fêtes 
de Fressines, le samedi 5 décembre 2015, après 
le loto du Téléthon, une casquette de couleur 

grise.  


