
L ’avancement des tra-
vaux des aménage-

ments de sécurité des dé-
partementales 5 et 7 nous 
donne maintenant une 
idée des conditions de cir-
culation des automobilis-
tes et des cheminements 
piétons qui s’appliqueront 
d’ici quelques semaines. 
Le montant TTC des tra-
vaux est de 107 718 euros 
pour la D5 et de 172 475 

euros pour la D7, les aides 
financières de ce dossier 
D5 et D7 sont maintenant 
bouclées.  
Je vous en rappelle les 
chiffres et principes : une 
subvention de 45 000 eu-
ros par l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 
pour le programme global 
D5 / D7. Une subvention 
de 35 619,83 euros pour 
la D5  sur les actions de 
sécurité par le conseil dé-
partemental qui nous a 
également alloué 54 000 

euros pour la D7. Cette 
même collectivité a pris en 
charge la quasi-totalité des 
enrobés dont le coût s’élè-
ve : pour la D5 à 37 000 
euros auquel nous partici-
pons à hauteur de 6 167 
euros et pour la D7 à 
83 000 euros dont 13 833 
euros pour la commune. 

Nous avons également ac-
cepté les devis  pour les 
reprises des enrobés sur 
les voies communales ad-
jacentes aux départemen-
tales pour un montant de  
2 871,65 euros sur la D5 
et 4 717,44 euros pour la 
D7. 
L’ensemble de ces dépen-
ses et recettes est réparti 
entre les trois communes 
(la Crèche, Saint Néomaye 
et Fressines) proportion-

nellement au linéaire de 
voirie, acté par convention. 

 
Les travaux du restaurant 
scolaire se poursuivent et 
les réunions de chantiers 
hebdomadaires permettent 
d’ajuster si besoin les mo-
difications et le planning. 
Celui-ci a été revu et nous 
savons que la réception de 
cet ouvrage est, à ce jour, 
reportée à la mi-janvier. 

 
Les toitures terrasses de la 
salle des fêtes font l’objet 
d’une réfection totale par 
l’entreprise Lopez qui pour 
39 397,76 euros TTC y 
pose une isolation et un 
bac en zinc. 
 
En plus de la gestion de la 
régie municipale, l’ensem-
ble de ces travaux est suivi 
par l’adjoint en charge de 
la voirie et des bâtiments. 
Il donne beaucoup de son 
temps pour obtenir la 
meilleure qualité de servi-

ce qu’il soit possible d’ob-
tenir, très souvent en 
étant malmené par des 
demandeurs qui sont loin 
d’imaginer l’investissement 
des élus. Je formule le 
vœu d’une prise de cons-
cience de chacun. 
 
Comme je vous l’annon-

çais dans mon dernier édi-
to, cette fin d’année nous 
impose un nombre consi-
dérable de réunions pour 
la construction de la futu-
re supra communauté de 
communes qui naîtra au 
1er janvier prochain.  
Je vous parlais aussi du 
transfert par anticipation 
de la compétence scolaire 
à la communauté de com-
munes de Celles sur Belle 
afin de calculer, dans l’in-

térêt des communes, les 
attributions de compensa-

tion issues des transferts 
de compétences.  
Sur les conseils des servi-
ces de la préfecture, l’en-
semble des communes a 
donc délibéré pour ce 
transfert au 1er octobre 
2016, mais Mr le Préfet a 
fait savoir récemment au 
Président de notre com-
munauté de communes 

qu’il refusait ce transfert 
en apportant des argu-
mentations juridiques sur 
lesquelles, il lui était pos-
sible de déroger comme il 
a pu le faire pour le Nord 
du département. 
C’est vous dire l’agacement 
des élus de se voir obligés 
de retirer leur délibération 
sur ce transfert de compé-
tence scolaire qu’il nous 
faudra discuter avec les 80 
communes représentées 
par 107 délégués qui se 
retrouveront début janvier 
pour élire la gouvernance 

de cette nouvelle supra 
communauté de commu-
nes. J’entends bien pou-
voir y défendre les intérêts 
de notre commune en 
étant constructif et prag-
matique pour limiter les 
impacts fiscaux qui se-
raient induits par des pro-
jets irraisonnables.  

Je consacrerai une partie 
de mon discours de la cé-
rémonie des vœux à cette 
fusion, au travail réalisé et 
à celui à faire. 
Je vous souhaite une bon-
ne lecture de votre Fressi-
nes infos. 
 
Le maire                                                                                             
Christian Nivau  
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Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
79370 Fressines 
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La mairie est ouverte tous les 
après-midis de 13h30 à 17h30 
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Les décisions du Conseil Municipal  

FRESSINES INFOS 

Nous vous rappelons 
que la bibliothèque est 
ouverte tous les 
mercredis de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 
10 h à 12 h.  

Les gendarmes qui se 
sont déplacés à 
plusieurs reprises ont 
verbalisé de nombreux 
usagers. Ils ont 
confirmé leur présence 
t a n t  q u e  d e s 
infractions seront 
constatées. 

A savoir 

C ommémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918. 

Le déroulement de la cérémonie sera le 
suivant : rassemblement place de la Bas-

cule à 11 h et défilé jusqu’au monument 
aux morts. Allocution, appel des morts, 
dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, mi-

nute de silence, hymne national. La céré-
monie sera suivie d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité, servi à la cantine de 
l’école. Les enfants de l’école et l’ensemble 

de la population sont invités à y participer. 
 

Vœux à la population et repas des aînés à noter sur votre agenda 

L e conseil municipal a arrêté la date du 
vendredi  6 janvier 2017 à 18 h 30 

pour la présentation des vœux.  
Le repas communal des aînés aura lieu le 

samedi 21 janvier 2017 à partir de midi à 

la salle des fêtes. Toutes les personnes  de 
plus de 65 ans seront personnellement   
invitées par courrier. Elles peuvent dès 
maintenant réserver cette date sur leur 

agenda. 

L a bibliothèque organise une porte 
ouverte le vendredi 4 novembre de 

18 h à 19 h afin de faire connaître ses 
activités aux nouveaux arrivants et pré-

senter son fonctionnement à tous les habi-
tants. Le verre de l'amitié sera offert. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque 
est ouverte tous les mercredis de 16 h 

30  à 18 h 30  et  le  samedi  de  10 h  à  
12 h. Le prêt de livres est GRATUIT et si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
pouvez contacter la bibliothèque aux  
heures d’ouverture afin de vous faire 

livrer les livres par le biais du service 
communal de proximité. 
Tel : 05 49 73 99 90 

Vendredi 4 novembre porte ouverte à la bibliothèque 

Cérémonie du 11 novembre 

2 017 sera une année d’élections, élec-
tions présidentielles (premier tour le 

dimanche 23 avril et second tour le diman-
che 7  mai  2017)   suivies   des   élections  

législatives   prévues   les   dimanches  
11 et 18 juin 2017.  
Mais pour voter, il faut être inscrit. Les 
personnes non inscrites et les nouveaux 
arrivants peuvent s’inscrire jusqu’au 31 
décembre 2016. Une permanence sera 
tenue en mairie, le samedi 31 décembre 
de 10 h à 12 h pour les retardataires.  

Se présenter 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 le 28 février 

2017, vont recevoir un courrier les infor-
mant de leur inscription d’office.  
De même les personnes qui veulent  faire 
corriger leur carte d’électeur (ajouter le 
nom d’épouse par exemple, modifier l’a-
dresse...) doivent faire une demande par 
écrit en mairie, avant le 31 décembre 
2016. 

Inscriptions sur les listes électorales 

L e conseil municipal a validé une modi-
fication de délégations de deux ad-

joints. Mme Patricia MOREAU qui avait en 
charge la commission école prend l’anima-

tion du CCAS.  Mme Nadine LEDOUX qui 
avait en charge le CCAS reprend l’anima-
tion de la commission école.  

Modification de délégations d’adjoints 

S écurité routière : deux stops sont ré-
gulièrement « grillés » sur la commune 

par des chauffards. Le stop, route de Fres-
sines à la Chesnaye et le stop  rue des 

Souterrains au carrefour avec la rue du 
Moulin. Les gendarmes, qui se sont dépla-
cés à plusieurs reprises, ont verbalisé de 
nombreux usagers. Ils ont confirmé leur 
présence tant que des infractions seront 
constatées. 
Stationnement : les gendarmes ont égale-
ment remarqué du stationnement sauvage 
(sur zébra, hors case…) aux alentours de 

l’école. Ils ont demandé à la commune de 
sensibiliser les utilisateurs avant verbali-

sation. 
Dépôts sauvages : il a été constaté, à plu-

sieurs reprises, des dépôts sauvages de 
déchets verts, sans doute par les mêmes 
personnes, ici et là sur le territoire de la 
commune. Ce manque de civisme peut se 
traduire par une amende de 38 €. Il est 
rappelé que les déchets verts peuvent être 
déposés 24h/24h et 7 jours sur 7, au 
point de compostage de la Communauté de 
Communes situé à Thorigné. 

Sécurité routière et civisme 
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C’est en mètres, le 
linéaire d’une haie, 
située dans la plaine 
de Vaumoreau sur la 

route qui mène à 
Gascougnolles, que la 

commune va être 
contrainte de restau-
rer suite à un 
« broyage brutal » 
d’un agriculteur rive-
rain (qui n’habite pas 
sur la commune). 
Cette haie, qui a été 
plantée dans le cadre 
de l’aménagement 
foncier, il y a une 
quinzaine d’années, 
appartient à la com-
mune, de plus elle 
est classée. L’inter-
vention portera sur 
une taille de reforma-
tion des arbres de 
haut jet, une trentai-
ne d’arbres est 
concernée. Les tra-
vaux ont été confiés à 
l’entreprise Lavandin 
Paysage pour un 

coût de 990 € qui 
sera refacturé à l’a-

griculteur coupable. 

A noter, que ses col-

lègues agriculteurs 
de la commune se 
sont émus de son 
action qui nuit à leur 
image. 
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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 

L a journée Téléthon sur la commune 
aura  lieu le samedi 3 décembre 2016. 

Le comité d’organisation s’est déjà réuni 
deux fois pour arrêter le programme.  Les 

festivités débuteront, à partir de 14 h 30 
avec une randonnée pédestre et éventuelle-
ment une sortie VTT/VTC,  avant le départ 
les jeunes de la troupe de théâtre FRESS-
’SCENE  se produiront sur scène. D’autres 
animations pour l’après-midi sont à l’étude. 

Le soir sera consacré à un loto à 20h30 
(ouverture des portes à 19h30). Vous pou-
vez encore offrir des lots qui seront mis en 
jeu. 

Une prochaine réunion est programmée le 
jeudi 24 novembre à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. Toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir   seront les bienvenues.  
Contact : Patrice Fouché au 05 49 75 81 20 
et Dominique Sirol au 05 49 05 85 07 

Téléthon 2016 

Collecte des ordures ménagères, le jeudi 10 novembre 

La vie associative 

C ’est avec l’arrivée de l’automne et la 
chute des feuilles des arbres que les 

nids de frelons asiatiques apparaissent, c’est 
aussi le moment de les détruire pour éviter 
une prolifération pour l’année suivante. La 
commune a mis en place depuis plusieurs 
années, en lien avec les chasseurs, une pro-
cédure de destruction.  
Rappel des règles : pour les nids à moyen-
ne et grande hauteur le tir au fusil est orga-
nisé sous la responsabilité de la commune. 
La destruction a lieu au fusil, le matin très 
tôt ou le soir très tard, lorsque le maximum 

de frelons est dans le nid. Le groupe opéra-
tionnel comporte au moins quatre chasseurs 
titulaires d’une carte de chasse valide, d’un 

apiculteur et d’un représentant municipal. 
Pour chaque intervention un arrêté du maire 
précise les conditions de destruction, à noter 
que les voisins sont prévenus de l’interven-
tion. 
Il est facturé une somme de 20 € aux per-
sonnes (propriétaires ou locataires) qui de-
mandent l’aide de la commune pour la des-
truction d’un nid. Cette somme vise à cou-
vrir les frais de bombe insecticide utilisée 
lors de l’intervention. 
Les  demandes d’intervention sont à faire en 
mairie aussitôt le nid découvert. 

Depuis début septembre ce sont déjà trois 
nids qui ont été détruits.  

Destructions des nids de frelons asiatiques : c’est le moment 

C omme annoncée lors de l’envoi des fac-
tures et dans le bulletin municipal, la 

Communauté de Communes a modifié les 
conditions de collecte des ordures ménagè-

res en cas de jour férié le vendredi. La col-
lecte se fera dorénavant la veille. En consé-
quence, le 11 novembre étant un vendredi, 
la collecte se fera le jeudi 10 novembre. Les 
horaires de passage ne sont pas modifiés. 
Rappel : Depuis le mois de juillet, un arrêté 
du maire précise que les poubelles doivent 

être sorties au plus tôt la veille au soir de la 
collecte et rentrées au plus tard le samedi 
midi.  
Après une phase de mise en place de 
trois mois et quelques  avertissements 

distribués pour des poubelles non ren-
trées, à partir du 1er novembre, les pou-
belles seront ramassées par les agents 
communaux et les propriétaires devront 
venir les récupérer en mairie aux heures 
d’ouverture contre une amende de 38 €. 

Attention aux arnaques 

L a Communauté de Communes vient de 
nous  alerter sur la présence de plu-

sieurs individus (2 hommes et 1 jeune fem-
me) qui agissent sur le canton, qui se pré-

sentent à domicile comme envoyés par la 
mairie ou le service d’aide à domicile pour 
vendre des calendriers. Ces personnes ne 
font pas partie de nos services, il s’agit 

d’une tentative d’escroquerie. Si ces per-
sonnes se présentent à votre domicile ou si 

vous vous sentez en danger, composer le 17 
afin qu’une équipe de la gendarmerie puisse 
intervenir.  
Nous vous rappelons que les agents de la 

Communauté Cantonale sont identifiables 
par leur carte professionnelle. Si la person-
ne qui se présente à vous n’est pas en me-
sure de vous fournir ce document, vous 
devez refuser l’intervention et prévenir la 
gendarmerie. 

L es FRESSI-NOUS vous invitent le di-
manche 11 décembre au marché de 

Noël.  Lors de cette journée, nous vous pro-
poserons différentes animations dont la fa-
brication d'un « Bonhomme de neige » avec 

des chaussettes. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme GO-
NORD Audrey, nouvelle assistante maternel-
le sur la  commune que vous pouvez contac-
ter au 06 47 71 94 66. 

L’association  des FRESSI-NOUS présente au marché de Noël 
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La vie associative 

ACAF : Soirée Beaujolais 

L ’Association des Commerçants et Artisans 
Fressinois vous propose de venir goûter au 

Beaujolais Nouveau, à la salle des fêtes, le jeudi 
17 novembre à partir de 18h (restauration sur 

place). 
Amateurs ou détracteurs du vin nouveau, cette 
opération de vente de vins mis en bouteille sans 
élevage, date des années 50. En effet un certain 
Georges Duboeuf originaire du Beaujolais a eu 
cette idée incroyable de commercialiser son vin 
nouveau avant tous les autres vignerons. Il pos-

sédait un petit chai et trop peu de finances 
pour payer son fermage à ses propriétaires. Il 
met ainsi en bouteille dès la 1ère semaine de 
novembre et décide de faire des portes ouvertes 
le 3ème jeudi du même mois. Son vin surprend, 
les ventes explosent, véritable coup de maître, il 
s'impose comme le pape du Beaujolais !  
Depuis, le Beaujolais s'impose comme tradition 
française et comme une date symbole de l'arri-
vée du vin nouveau où l'on partage un verre 
entre amis en toute sympathie. A bientôt 84 ans 
Georges se porte à merveille et va fêter sa 63è-
me arrivée du vin nouveau ! Aucun doute.... Le 
vin conserve. 
Nous vous attendons également le dimanche 11 
décembre de 10h à 19h pour notre « Marché de 
Noël » Pour tous renseignements :  
contactacaf@gmail.com 

Association des Parents d’Elèves 

S uite à l’Assemblée Générale du 22 septem-
bre, le nouveau bureau est composé de : 

président : David Rullier, vice-présidente : Loui-
se Gautier, secrétaire : Géraldine Charruyer, 
secrétaire adjoint : Bruno Torre, trésorière : 
Julie Dieumegard et trésorier adjoint : Arnaud 
Giraud 
Quelques dates à retenir : 
Prêt à vider vos placards ! Une nouvelle édition 
du « Vide ta chambre » le dimanche 13 novem-
bre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Fressines 

-  Date limite de réservation le 31 octobre – 
contact : boursesauxjouetsfressines@gmail.com 

Noël approche ! Nous reconduisons l’opération 
« vente de sapin ».  
Vous trouverez les bons de commande dans vos 
boîtes aux lettres, cahier des enfants et dans les 
commerces de Fressines. Date limite de réser-
vation le 21 novembre. 
Votre commande sera disponible : 

Soit à retirer le samedi 3 décembre de 10h à 
12h à la salle des fêtes de Fressines 

Soit en livraison le 3 décembre à domicile : 
supplément de 2 € (uniquement sur la com-
mune de Fressines) 

Reprise possible de votre sapin le Samedi 7 
janvier à domicile  
Contact :  ape.fressines@gmail.com – 06 62 07 
11 22 
Avis aux intéressés !!! L’APE recherche soit du 
matériel en prêt de photographie (éclairage no-
tamment) ou un photographe (si vous êtes pas-
sionné et disponible le vendredi 9 décembre de 
15h à 18h30) pour réaliser les photos avec le 
Père Noël. 
Contact : ape.fressines@gmail.com – 06 62 07 
11 22 
 

L ’association ENER’GYM a repris ses activi-
tés sportives : gym fitness, zumba et yoga. 

Elle a innové en 2016 en créant une section 
gym traditionnelle et une section marche. 

La gym traditionnelle a lieu le mardi de 15 h à 
16 h à la salle des fêtes et est accessible à tous. 
Elle est animée par Kim, une professionnelle 

qui propose des cours de qualité : exercices 
d’équilibre, de souplesse, de renforcement mus-
culaire et étirement. Venez participer à une 
séance découverte gratuite et sans engagement. 
Pour la marche, le rendez-vous est fixé à 9 h le 
jeudi matin à la salle des fêtes pour une sortie 
d’environ  2 heures. 
Enfin une soirée zumba sera organisée, à la 
salle des fêtes, le vendredi 18 novembre  
2016 de 20 h à 22 h, au tarif de 8 € l’entrée. 
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr 
Contact par tél. : Nathalie BILLON : 05 49 04 26 
97 - Marie-Hélène AUDOYER : 05 49 75 65 91 

ENER’GYM : 2 nouvelles activités 

S ursis sur scène pour les Baladins 

Cher public, toutes les représentations des 
Baladins prévues en novembre 2016 sont 

ajournées. La troupe est désolée de ce contre-
temps et espère se faire pardonner  en mettant à 
profit ce délai supplémentaire pour peaufiner 
son spectacle et vous donner pleine satisfaction 
lors de son prochain rendez-vous avec vous en 
mars 2017. Les nouvelles dates exactes vous 
seront communiquées ultérieurement. 

Les Baladins : changement de dates 

Fress’scene : porte ouverte  

F ress'scène vous donne rendez-vous, le lun-
di 7 novembre à 20 h 30 à l'occasion de la 

porte ouverte des ateliers adultes. 
Pour les personnes qui souhaitent profiter d'un 
moment de détente et de convivialité, venez 
découvrir les ateliers animés par Bénédicte, au 
programme : relaxation, réflexion, improvisa-
tions, les expressions... 
Sur les bases d'un cours de théâtre (sans re-
présentation), c'est un travail de développement 
personnel qui vous sera proposé : comment 
prendre confiance en soi, comment oser parler 
en public, adopter la bonne attitude en relation 

avec ses émotions, comment se relaxer totale-
ment, etc... 
Première séance gratuite, adhésion de 15€ à 
l'année (novembre à avril). 
Nous vous attendons nombreux ! 
Pour les curieux :  
http://www.fress-scen.e-monsite.com  
Vous pouvez contacter Bénédicte au  
06 64 77 55 17 
ou b.benedicte79370@gmail.com 
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