
L ’année 2016 aura été 
une année intense et 

compliquée.  
Intense et compliquée au 

niveau communal, avec le 
suivi simultané de plu-
sieurs chantiers :  l’espace 
jeux pour les plus petits 
sur le stade, le suivi des 
travaux sur les toitures 
terrasses de la salle des 
fêtes, l’ouverture de la 
neuvième classe dans  

l’urgence en septembre 
dernier, les aménagements 
de sécurité sur la route 
départementale 7 dans la 
traversée de Bouguoin et 
sur la départementale 5 
dans la traversée de la 
Chesnaye et enfin la cons-
truction du nouveau    
restaurant scolaire qui 
devrait être livré pour la 
rentrée des vacances de 
février.  
Comme vous le voyez c’est 
donc un vaste projet d’em-
bellissement de la commu-
ne qui est sur le point de 
se terminer. C’est aussi le 

résultat des engagements 
pris en mars 2014, lorsque 
cette équipe municipale 
s’est présentée à vos suf-
frages. A mi mandat, nous 
pouvons affirmer que l’es-
sentiel est fait,. Reste pour 
2017, la réhabilitation des 

garages de la mairie en 
salle de conseil et de    

réunions. Ensuite il sera 
nécessaire de faire une 
pose dans les investisse-
ments communaux pour 
retrouver de la capacité 
d’autofinancement. 
Intense et compliquée au 
niveau de l’intercommu-

nalité, pour « préparer » 
au 1er janvier 2017 cette 
grande Intercommunalité 

de 78 communes, qui   
regroupe maintenant les 
ex communautés de com-
munes de Celles sur Belle, 
du Cœur du Poitou, du 
Mellois et de Val de Bou-
tonne. Les élus, les délé-
gués communautaires et le 
Maire n’ont pas ménagé 
leur temps pour participer 
aux différentes réunions à 
thème lancées dès le prin-
temps 2016. Un seul chif-
fre pour montrer l’engage-
ment, le maire à lui seul a 
participé à plus de soixan-
te réunions sur moins 
d’un an ! 

Cet engagement de votre 
équipe municipale, pour 
quel résultat ? Difficile à 
dire, rien n’est arrêté, pour 
preuve nous ne savons 
même pas si la compéten-
ce école sera transférée. Si 
j’étais défaitiste, je dirais 

pour rien, mais je veux 
résolument être positif et 

je me dis que toutes ces 
réunions ont permis  au 
moins de faire un état des 
lieux et d’apprendre à se 
connaître. 
Au 1er janvier 2017, la po-
pulation est passée à 1666 
habitants soit 32 de plus 
que l’année passée. Nous 
avons enregistré en 2016, 
18 naissances (25 en 

2015), 10 décès (10 en 
2015) et 8 mariages contre 
3 en 2015.  
Dans quelques jours, vous 
allez recevoir le bulletin 
municipal, vous y trouve-
rez  une présentation des  
services publics ainsi que 
les activités des différentes 
associations. Ces pro-
chains jours vont être 
marqués par : le vendredi 
6 janvier à 18 h 30, la  
cérémonie des vœux et le 
samedi 21 janvier, le repas 
des aînés. Des évène-
ments, des lieux d’échange 
pour bien débuter l’année.  

Que cette nouvelle année  
soit pour vous, votre famil-
le 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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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 

A u cours des précédentes réunions, les 
décisions suivantes ont été prises : 

Ecole  : achat d’un ordinateur potable, 
pour équiper la 9ème classe, chez AIPC 
Informatique à La Crèche, pour un     
montant TTC de 1 235.30 €. 
Incendie : validation d’un devis du    
SERTAD d’un montant de 2 660,56 € TTC, 
pour le changement d’une borne incendie  
défectueuse, située route de Vaumoreau. 
Trame verte : installation de deux 
« écuroducs » sur la D7 dans la descente 

vers Rochetan et l’installation d’une dizai-

ne de nichoirs dans les espaces publics. 
Sur le sentier pédestre Salpot/Tiboeuf et 

sur le sentier de la Garenne, deux sentiers 
type "arborétum" sont en cours de finali-
sation. Avec un nouveau balisage, l’objec-
tif est de mettre en valeur le patrimoine 
végétal sur ces deux sentiers, au total 64 
espèces ligneuses ont été balisées. 
Des panneaux signalétiques seront égale-
ment installés.  
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Les décisions du Conseil Municipal (suite) 

FRESSINES INFOS 

La commune de Fressines 
sera représentée par trois 
délégués :  
Christian NIVAU 
Patrice FOUCHE 
Nadine LEDOUX 

Le conseil a validé le projet 
définitif de réhabilitation 
des anciens ateliers de 
mécanique de la mairie en 
salle de conseil et deux 
salles de réunions.  

Mise en place de la nouvelle intercommunalité 

A u 1er janvier 2017, un nouvel EPCI 
(Etablissement Public à Coopération 

Intercommunale), de la seule volonté du 
Préfet, se met en place. Cette nouvelle in-

tercommunalité à fiscalité propre est le 
résultat de la fusion  des quatre commu-
nautés de communes de Celles sur Belle,  
Cœur du Poitou,  Mellois et  Val de Bouton-
ne. Le nom provisoire est : Communautés 
de communes du canton de Celles sur Bel-
le, du Cœur du Poitou, du Mellois et de Val 

de Boutonne. Son siège est fixé à Melle. 
Cette nouvelle structure est composée de 
78 communes et de 107 délégués commu-
nautaires. 21 délégués seront issus de l’ex 

communauté  de communes de Celles sur 
Belle. La commune de Fressines sera    
représentée par trois délégués : Christian 
NIVAU, Patrice FOUCHE et Nadine        
LEDOUX. Le futur Président sera élu lors 
du premier  conseil communautaire qui est 
prévu le lundi 9 janvier. 

Les décisions diverses (suite) 

A ccessibilité : Les travaux d’accessibili-
té à la salle des fêtes et au cabinet  

médical, programmés pour l’année 2016, 
ont été réalisés par la régie municipale 

(signalétique sur interrupteurs, portes en-
trée et sortie...). 
Salle des fêtes : Cette fin d’année, les 
agents ont repeint les murs de la scène 
après les avoir ragréés et posé une toile à 
peindre. 
Réception de travaux : Fin novembre, les 

travaux sur les toitures terrasses de la  

salle des fêtes ont été réceptionnés sans 
aucune réserve. De même les travaux    
d’aménagement de sécurité sur la D5 et de 
la D7 ont été réceptionnés le vendredi 16 

décembre, quelques observations verbales 
ont été faites mais les travaux sont confor-
mes au cahier des charges. Certain auto-
mobilistes, d’ici ou d’ailleurs, ont quelques 
difficultés à comprendre les aménage-
ments, cependant l’objectif premier qui 
était de casser la vitesse et donc d’amélio-

rer la sécurité est parfaitement atteint.  

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 
toutes les trois semaines, auront lieu      

les mardis 10 et 31 janvier, 21 février,          

14 mars , 4 et 25 avril, 16 mai, 6 et 27 juin 
2017. 
Les réunions ont lieu à la mairie, salle du 
conseil, à 20 h 30. Toute personne peut y 

assister, les séances sont publiques. 

L es nouveaux tarifs de location de la 
salle des fêtes, applicables à partir du 

1er janvier 2017 sont les suivants : loca-
tion pour une journée : 120 € en été et 

160 € en hiver, ces tarifs sont à multi-
plier par deux pour les personnes hors 

commune. Pour les manifestations à but 
commercial le tarif est unique 400 € en été 
et  480 € en hiver. 
La gratuité de la salle est maintenue pour 
les associations et les sections communa-

les. Il est également possible de louer la 
salle à l’heure pour des réunions : 11 € 

sans le chauffage et 16 € avec le chauffage 
avec un maximum de 3 heures de location.  
La caution pour toutes les locations est de 
400 € pour un habitant de la commune et 

de 500 € pour un habitant hors commune. 
Les Fressinois ont également la possibilité 
de louer de la vaisselle (50 couverts) pour 
un montant de 30 €. 
La période de chauffage est fixée du 1er 
octobre au 30 avril. Concernant les mois 
d’avril et d’octobre, il sera facturé le tarif 

été si le locataire ne souhaite pas bénéficier 
du chauffage. 

Travaux à la mairie : ils devraient commencer fin mars 2017 

L ors du dernier conseil municipal du 13 
décembre, le conseil a validé le projet 

définitif de réhabilitation des anciens ate-
liers de mécanique de la mairie en salle de 

conseil et deux salles de réunions. Le cabi-
net d’architecte TEMIS  a estimé les tra-
vaux à environ 400 000 €. L’objectif est 
d’assurer le financement de ce projet par 
de l’autofinancement et des subventions 
(92 764 € de subvention ont déjà été accor-
dés et une nouvelle demande va être faite 

dans le cadre du fond de soutien à l’inves-
tissement public local (FSIL) programme 
2017). Le calendrier des opérations est ar-
rêté comme suit : Publication du dossier 

d’appel d’offres le 3 janvier 2017, remise 
des offres le 31 janvier 2017, ouverture des 
plis le 31 janvier 2017, courriers aux entre-
prises retenues et ordre de service pour le  
28 février 2017 au plus tard.  
Démarrage des travaux : fin mars 2017 
pour une durée de 8 mois. 

Révision des tarifs de location de la salle des fêtes 

A savoir  



3078 

C’est le montant en 
euros de la collecte 
de dons, réalisée lors 
des festivités du Télé-

thon 2016, sur la 
commune. Une som-

me de 3078,00 € 
contre une somme de 
3198,30€ l’année 
passée, soit une   
collecte en légère 
baisse de  120,30 €.  
Cette somme a été 
remise à l’A.F.M. 
(Association Françai-
se contre les Myopa-
thies). Le comité d’or-
ganisation remercie 
tous les donateurs et 
les bénévoles qui ont 
contribué à la réussi-
te de cette édition 
2016.  
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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) 

D epuis la suspension du service natio-
nal, le  recensement est obligatoire et 

universel. Il concerne garçons et filles dès 
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-

delà de la date  anniversaire, qui doivent 
se présenter à la mairie du domicile munis 
d’une pièce d’identité nationale. 
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, 
vous avez également la possibilité de faire 
cette démarche en ligne (e-recensement) sur 

le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « recensement, JDC et  
service national ». 
L’attestation de recensement délivrée par la 
mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-
fort via internet) est obligatoire pour       

permettre votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
Retrouver « MA JDC SUR MOBILE » en un 
clic sur SMARTPHONE APPLE OU          

ANDROID (App Store ou Google Play). 
Après avoir effectué la journée défense et 
citoyenneté (JDC), en principe l’année    
suivant le recensement, soit aux environs 
de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un 
certificat de participation à la JDC, obliga-

toire pour toutes inscriptions à examens et/
ou concours soumis à l’autorité de l’Etat. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscrip-
tion systématique sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. 
 

Recensement à 16 ans 

L a communauté de communes de Celles 
sur Belle, nous fait savoir, que sur dé-

cision de la Trésorerie, elle ne pouvait plus 
éditer de factures des services à partir du 

1er décembre 2016. Cette décision imposée 
à la communauté, tient au fait de la néces-
sité d’arrêter les comptes avant la création 
de la grande communauté de communes. 
La conséquence pour les usagers des servi-

ces est qu’il y aura sur fin janvier une dou-
ble facturation des mois de novembre et 
décembre. Cela concerne, l’aide à domicile, 
le portage de repas et le transport scolaire 

pour le collège. Les personnes ayant des 
difficultés de trésorerie sont priées de se 
faire connaître à la communauté de com-
munes pour un examen de leur situation. 

L e bulletin municipal 2017 sera dans les 
boîtes aux lettres le week-end du 7 au 

8 janvier. Ce bulletin fait le bilan de l’année 

écoulée  que ce soit au niveau de la commu-

ne, de l’intercommunalité ou du monde as-
sociatif. C’est surtout un recueil d’éléments 
quotidiens. Ce document, à conserver, com-
plète le Fressines Infos, qui lui, reprend 

l’actualité au fil des mois. Il est tiré à 800 
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 2 252 € HT.  
Bonne lecture. 

Le bulletin municipal, prochainement dans les boîtes aux lettres 

Protégez vos poulaillers de l’Influenza Aviaire 

D evant la recrudescence de cas d’in-
fluenza aviaire hautement pathogène 

en Europe et en France, en tant que déten-
teurs de volailles, vous devez impérative-

ment mettre en place les mesures suivan-
tes : confiner vos volailles ou mettre en pla-
ce des filets de protection sur votre basse-
cour, exercer une surveillance quotidienne 
de vos animaux. 
Par ailleurs, l’application des mesures sui-
vantes, en tout temps, est rappelée : proté-
ger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionne-
ment en aliments et en eau de boisson de 
vos volailles, éviter tout contact direct entre 
les volailles de votre basse cour et des     
oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un 

élevage professionnel, ne pas vous rendre 
dans un autre élevage de volailles sans pré-
caution particulière, protéger et entreposer 
la litière neuve à l’abri de l’humidité et de 

toute contamination sans contact possible 
avec des cadavres.  
Si les fientes et fumiers sont compostés à 
proximité de la basse cour, ils ne doivent 
pas être transportés avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette pério-
de, l’épandage est possible.  
Vous devez réaliser un nettoyage régulier 
des bâtiments et du matériel utilisé pour 
votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux 
de surface : eaux de mare, de ruisseau, de 
pluie collectée… pour le nettoyage de votre 
élevage. 

Repas des aînés 

L e repas communal pour les aînés aura 
lieu le samedi 21 janvier 2017 à partir 

de 12 h à la salle des fêtes. Toutes les    
personnes âgées de 65 ans et plus sont  

invitées personnellement par courrier. Elles 

sont priées de retourner le bulletin d’ins-
cription pour le 7 janvier 2017 au plus 
tard. En cas de difficultés pour le déplace-
ment, une solution peut être trouvée, merci 

de le signaler au secrétariat de mairie. 

Communauté de communes : pas de facturation sur décembre 
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Imprimé par nos soins  

La vie associative 

Sport Attitude, une sortie footing le dimanche 8 janvier 

L es membres de l’association Sport Attitude  
organisent une « Sortie Footing » le diman-

che 8 janvier 2017. Briefing (présence obligatoi-
re des participants) devant la salle des fêtes de 

Fressines à 9h15 et départ à 9h30 précise. Ce 
footing se court sur chemins et routes de cam-
pagne. 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 pourrez 
profiter des ravitaillements sur le parcours et à 
l’arrivée. Des douches, w-c et vestiaires seront 

également mis à votre disposition sur le site du 
départ et d’arrivée. (Salle des fêtes de Fressi-
nes).  

Un pot de clôture de ce moment fort sympathi-
que vous sera offert à l’arrivée.   
Les « Sorties Footing » de Fressines sont GRA-
TUITES depuis toujours ! Néanmoins, étant 

donné le nombre important de participants, 
nous souhaitons et voulons vous accueillir 
dans de bonnes conditions : nous vous deman-
dons donc de vous inscrire obligatoirement à 
l’avance par mail ou par téléphone. (Nom / Pré-
nom de chaque participant). Inutile de vous 
rappeler que ce n’est qu’un Footing du Diman-

che, nous n’avons pas besoin de certificat mé-
dical, vous courez sous votre propre responsa-
bilité.   

ACCA : soirée choucroute 

L 'ACCA organise une "soirée choucroute le samedi 4 février à partir 20 h  à la salle des fêtes de 
Fressines. Au menu, choucroute garnie ou filet mignon et ses légumes (à préciser au moment 

de la réservation). Tarif de 24 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Réser-
vation à faire avant le mercredi 31 janvier auprès de : C. Denepoux 06.82.93.29.71, C. Moreau  

06.02.65.72.70, A. Billon 06.18.30.67.62 ou C Martin 05.49.05.93.50. 

 
L’équipe municipale vous souhaite  

une bonne année 2017  

et vous donne rendez-vous  
 

le vendredi 6 janvier 2017 

  à 18 h 30 
 

à la salle des fêtes   

pour la présentation des vœux 

 du maire  

à l’ensemble des habitants 

 — 

Cérémonie suivie  

d’un apéritif dinatoire  


