
J e veux remercier les élus 

et les membres du CCAS 
pour la vigilance et les vi-
sites effectuées auprès des 
personnes âgées et vulné-
rables sur la période de 
très fortes chaleurs que 
nous avons traversée cet 
été.  
Au déclenchement du ni-
veau 3 du plan canicule, 
les visites ont été d’autant 
plus appréciées qu’elles 

ont apporté aux bénéficiai-
res le conseil pour mieux 
supporter mais aussi pré-
venir les effets des tempé-
ratures élevées. 
Nos agents techniques ont 
adapté leurs horaires de 
travail pour rendre plus 
facile et moins pénible les 
travaux à réaliser. En ef-
fet, comme chaque année 
les vacances scolaires sont 
réservées en grande partie 
aux travaux dans l’école. 

Cette année, nous avions 
l’obligation par l’ADAP 
(Agenda d’Accessibilité 
Programmé) de réaliser un 
certain nombre de mises 
en conformité de l’accessi-
bilité. Une rampe d’accès 
au bâtiment de la mater-
nelle a donc été réalisée et 
sera dotée, d’ici la fin de 
l’année, d’un garde-corps. 
Des mains courantes rè-
glementaires, des nez de 

marche et des bandes po-
do-tactiles seront installés 
sur les différents escaliers.  
La garderie ouvrira ses 
portes au matin du 3 sep-

tembre en offrant aux en-

fants ses nouvelles cou-
leurs pour un meilleur 
espace d’accueil. 
Retenue par le jury parmi 
quelques 60 candidatures, 
pour assurer un CDD, je  
souhaite à Mme Christine 
JANVIER de La Crèche, 
une parfaite intégration 
dans l’équipe des agents 
de l’école. Mme JANVIER 
remplacera Mme Manon 

AUDEBERT qui a deman-
dé une disponibilité de 6 
mois. 
Comme j’avais pu le dire à 
plusieurs reprises, les tra-
vaux de réfection de la 
cour d’école et de son es-
pace jeux ne se feraient 
que si nous obtenions la 
subvention de l’Etat au 
titre de la DETR. Alors que 
nous avions déposé notre 
demande en mars dernier, 
nous avons reçu une ré-

ponse négative début août. 
Il va de soi que je deman-
derai à mes élus de m’au-
toriser à déposer une nou-
velle demande de subven-
tion en 2019. 
Septembre verra les tra-
vaux de décapage et de 
terrassement du terrain 
jouxtant le cimetière. No-
tre rencontre avec les agri-
culteurs a permis de plani-
fier cette intervention qui 

permettra, à son terme, le 
stationnement et l’accès 
au cimetière dans des 
conditions plus sécurisées. 
Les 12 et 17 juillet der-

niers, j’ai participé respec-

tivement au conseil des 
maires et à la commission 
finances de la Communau-
té de Communes de Mel-
lois en Poitou. Dans mon 
précédent édito, j’écrivais 
que notre demande de bon 
de sortie de la collectivité 
par ailleurs refusé, avait 
fait prendre conscience au 
bureau communautaire de 
la grande nécessité de 

mettre en place un dispo-
sitif qui permettrait aux 
communes de trouver un 
intérêt dans cette grande 
structure. Nous sommes 
peut-être en passe d’y ac-
céder puisque Mr le Prési-
dent a proposé de réfléchir 
à un pacte fiscal et finan-
cier qui nous sera présen-
té par le cabinet KPMG le 
10 septembre prochain. Si 
j’en connais les grandes 
lignes, vos élus commu-

nautaires seront vigilants 
à son contenu, à ses effets 
immédiats et futurs pour 
qu’il soit acceptable. 
J’aurai plaisir à vous re-
trouver nombreux à notre 
désormais traditionnel 
forum des associations et 
vous souhaite une excel-
lente rentrée scolaire et 
associative avec deux 
grandes soirées d’homma-
ge musical les 7 et 8 sep-

tembre à la salle des fêtes.  
Le maire, 

Christian Nivau 
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Nous contacter :  
Mairie de Fressines 
29 route de Mougon 
79370 Fressines 
Tél: 05 49 73 98 73 
 
mairie-fressines@wanadoo.fr 
La mairie est ouverte tous les 
après-midis de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi. 

Informations diverses 
Bibliothèque : A compter du mercredi 5 
septembre, la bibliothèque reprend ses 
heures d’ouverture normales, les mercre-
dis de 16 h 30 à 18 h 30  et les samedis 
de 10 h à midi. Objets trouvés au cours 
de l’été, à réclamer en mairie: des casquet-

tes d'enfants, un polo noir taille 8 ans. 
Plaques de rue : Des numéros d'habita-
tion pour les résidants du lotissement de 
la Fée Mélusine et Porte de la Galinière 
n'ont toujours pas été retirés par les pro-
priétaires. A réclamer en mairie. 

Les décisions du conseil municipal  
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FRESSINES INFOS 

Sous conditions de 
ressources, les 
jeunes de 17 à 25 
a n s  p e u v e n t 
bénéficier d’un 
accompagnement 
financier allant de 
400 € à 1200 €.  

La rentrée scolaire  
aura lieu le lundi 3 
septembre à 8 h 45 
pour  les 215 élèves 
scolarisés  

Une aide au permis de conduire pour les jeunes  

Rentrée scolaire 2018 

L a rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 
septembre à 8 h 45 pour les 215 élèves 

scolarisés à Fressines. Le cycle 1 compte 
76 élèves dont 26 petites sections, 20 

moyennes et 30 grandes sections. Le cycle 
2 compte 85 élèves avec 31 CP, 26 CE1 et 
28 CE2. Le cycle 3 compte 54 élèves répar-
tis en 26 CM1 et 28 CM2.  
Au cours de l’été l’équipe technique a posé 

un nouveau revêtement sur les murs de la 
garderie et du mobilier neuf viendra com-
pléter l’existant pour permettre un meilleur 
accueil des enfants. 
Les tarifs de la cantine et de la garderie 

pour l’année scolaire 2018/2019 sont les 

suivants :  
Garderie : 

Le matin la garderie ouvrira à 7 h 15 et le 
soir elle se terminera à 18 h 45.  

Cantine : 

Tarif pour un repas enfant : 2,35 € 

A savoir 

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

mier, lave linge, matelas…) aura lieu le 
lundi 1er octobre 2018.  

Le service est ouvert à tous les habitants 
de la commune. Les demandes d’enlève-

ment sont à signaler au préalable en mairie 
avant le vendredi 28 septembre par télé-
phone au 05.49.73.98.73. Les encom-
brants devront être sortis le matin du ra-

massage à 8 h comme pour les ordures 
ménagères.  

Collecte des encombrants le lundi 1er octobre 2018 

L a région Nouvelle Aquitaine, propose 
un accompagnement pour l’obtention 

du permis de conduire. Depuis juillet 2017, 
la région accompagne les jeunes qui sont 

engagés dans un parcours d’insertion pro-
fessionnelle.  
Sous conditions de ressources, les jeunes 
de 17 à 25 ans peuvent bénéficier d’un ac-
compagnement financier allant de 400 € à 

1200 €. Les critères d’éligibilité peuvent 
être vérifiés sur le cite internet : 
www.aidepermisdeconduire.fr  
A titre d’exemple sont éligibles les jeunes 

titulaires d’un diplôme de la filière profes-
sionnelle et agricole (BEP, CA, BAC Pro, 
Brevet Professionnel, Certificat de qualifi-
cation…) s’engageant vers une insertion 
professionnelle à l’issue de leur diplôme.  

Le matin de 7h15 - 8h15 1,55 € 

Le soir de 16h à 18h 1,55 € 

Dépassement de 18h à 18h 45 1,05 € 

Pénalité au-delà de 18h 45 
et le mercredi après 12h30 

7 € 

Un nouveau prestataire de service sur Fressines 

P our sauver une vie, il ne faut pas obli-
gatoirement être médecin ou infirmier, 

il faut juste apprendre des gestes simples, 
des gestes qui sauvent. Je m’appelle Alain 

KERGONNA, je suis formateur profession-

nel et je vous propose des stages quali-
fiants de 1 à 3 jours (tout public ou entre-
prises). Contactez-moi au 06.50.61.76.47. 
En vous souhaitant bonne réception. Bien 

cordialement. 

S amuel DEMELIER vient de créer son 
entreprise en électricité sur la commu-

ne de Fressines. Il vous propose ses servi-
ces d’artisan électricien en bâtiment. Ses 

activités sont diverses : rénovations électri-
ques, mises aux normes électriques, instal-
lations appareillages électriques, motorisa-

tion de portail, petits travaux électriques, 
dépannage… Vous pouvez le contacter : 
Par téléphone au 07.60.95.76.51  
Par mail:samuel.demellier0911@gmail.com 

Devis gratuit. Samuel DEMELIER :   
2, lotissement des Noyers  
79370 FRESSINES  

Un nouvel artisan électricien sur Fressines 

L ’Association Insertion du Pays Mellois 
vous présente ses services : Mise à 

disposition de personnel auprès de particu-
liers, entreprises et collectivités. Accompa-

gnement socioprofessionnel et insertion des 
demandeurs d’emploi. Ménage, travaux de 
bricolage, peinture, entretien extérieur, 
nettoyage de tombes, … Tarifs : A partir de 
18,17 € / heure, soit 9,08 € /h après crédit 

d’impôt. Les chèques « emploi service » pré-
financés sont acceptés. Si vous êtes inté-
ressé vous pouvez les contacter la référen-
te : Isabelle Joly.  

Permanence le mercredi, de 9h à 17h à la 
mairie de Celles sur Belle. Tél : 
05.49.79.88.25 
Mail : aipm2@orange.fr 
Site : http://www.a-i-p-m.com 

Les services de l’Association Insertion du Pays Mellois 

http://www.aidepermisdeconduire.fr
mailto:samuel.demellier0911@gmail.com
mailto:aipm2@orange.fr
http://www.a-i-p-m.com


1er 

C’est ce samedi 

1er septembre 

qu’aura lieu le fo-

rum des associa-

tions  à la salle 
des fêtes. Les asso-

ciations communales, 
en collaboration avec 
la municipalité, vous 
proposent de partici-
per au forum des 
associations le same-
di 1er septembre 

2018 de 9h à 13h à 
la salle des fêtes.  

Venez découvrir le 
monde associatif de 
la commune, source 
d’intégration et de 
développement per-
sonnel. Vous souhai-
tez 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. Inscrip-
tions sur place pour 
de nombreuses acti-
vités 
Animation toute la 
matinée, verre de 
l’amitié offert par la 
m u n i c i p a l i t é  à 
12h30. 
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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/ 

L e club des anciens (et moins) « La Tri-

bu des Tamalous » reprend ses activi-
tés le jeudi 6 septembre. Toutes les per-
sonnes désireuses de passer un après-midi 

dans la convivialité et la bonne humeur 
sont invitées à venir nous rencontrer. 
Toutefois, si vous avez besoin d’un moyen 
de transport, nous sommes à votre disposi-
tion pour venir vous cherchez et vous re-
conduire. 

Rien ne vous engage à franchir la porte de 
la petite salle des fêtes et passer quelques 
heures auprès de nous et ainsi, vous déci-
derez si vous souhaitez revenir. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter par téléphone : 
Marie-Jo FOURMY : 05.49.75.61.47 ou 
06.85.11.74.61, Guy ORRY : 05.49.05.81 
98 ou 06.14.11.24.50, Jocelyne  MENUEY-
HANN : 05.49.75.50.04 ou 06.74.98.47.32. 

L a Pétanque Loisirs de Fressines organi-
se un concours en doublette formée le 

samedi 1er septembre à 14h30.  
De plus, nous finirons l'année par un der-
nier concours le samedi 22 septembre en 
doublette formée à 16h00, suivi de notre 
soirée barbecue. Pour le barbecue, 7 euros 
par personne, boisson non comprise.  

Attention inscription à l'avance obligatoire 
pour le barbecue avant le samedi 8 septem-
bre, auprès de Christophe BROSSEAU 
(06.86.03.38.56 si besoin de plus amples 
renseignements) 6 clos des Forges à Bou-
gouin, Patrice BACONNEAU 4 rue du Chêne 
à Fressines et Véronique TACHERON 17 rue 
de la Raberie à la Chesnaye. 

Pétanque Loisirs 

La Tribu des Tamalous : reprise le 6 septembre 

La vie associative 

N ous espérons que vous avez passé un 
bel été et de bonnes vacances. Nous 

vous remercions pour votre présence active 
à toutes nos actions & manifestations de 
l’année (jus de pomme, madeleines Bijou, 
étiquettes nom/prénom, grille de Noël, pho-
tos avec le Père Noël, Carnaval et Fête de 
Juin). 
Ainsi l'APE a pu remplir sa mission de fi-

nancement de projets pour l'école, avec no-
tamment cette année le projet cirque, mais 
aussi les abonnements aux revues et les 
transports scolaires. 

Place à une nouvelle rentrée scolaire ! 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur 
notre stand lors du forum des associa-
tions le samedi 1er septembre prochain. 
Lors de la rentrée scolaire, nous vous offri-

rons le café de bienvenue à partir de 8h15. 
Et puis notez d’ores et déjà sur vos agendas 
la date de notre Assemblée Générale qui 
aura lieu le mardi 18 septembre à 20h30. 
Nous vous attendons nombreux à cette as-
semblée car le bureau actuel (président, 
trésorier et secrétaire) ne se représente 
pas et devra donc être renouvelé cette année 
pour que l’APE continue à financer les pro-
jets d'école et autres sorties de vos en-

fants. 
Pour toute question, contactez-nous 
sur ape.fressines@gmail.com ou sur notre 

page Facebook. 
Nous vous souhaitons une très bonne ren-
trée ! À très bientôt ! 
David, Arnaud, Sybille, Julie, Géraldine, 
Nelly, Céline, Audrey, Caroline et Samuel  

L’APE, Association de Parents d’Elèves 

N ous sommes toujours à la recherche 
d’une ou plusieurs personnes souhai-

tant faire découvrir et partager ses connais-
sances du monde numérique.  
Venez nous rencontrer au forum des asso-
ciations le samedi 1er septembre à la salle 

des fêtes. 
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 
12 septembre 2018 à 20h30 dans la salle de 
l’ancien secrétariat de mairie. 
Contacts : Lilian SUAUD - 06.62.05.89.72 – 
fressines@fressines.net 

Fressines.net 

 L e club de tennis de table est présent 
les lundis pour les jeunes ou les mar-

dis pour les adultes à la salle des fêtes. 
Nous pouvons aussi vous proposer d’autres 

entraînements le long de la semaine sur 
différents sites autour de Fressines 
(Mougon, Thorigné, La Crèche, Ste Néo-
maye). Nous recherchons joueurs de tout 
niveau pour jouer en compétition (nous 
avons des équipes au niveau régional et au 
niveau départemental) ou en loisir pour 
apprendre ou tout simplement passer un 

bon moment entre pongistes. Nous serons 
présents lors de la journée des associa-

tions, pour vous présenter ce magnifique 
sport, qui permet de travailler réflexes, 

souplesse, concentration, suivi des règles 
… A bientôt, au bout d’une table de Ping ! 
Claude DECOU, représentant à Fressines 
du club : « La Crèche Sainte Néomaye Ten-
nis de Table » Courriel : clau-
de.decou@free.fr  
Portable : (après 17h) 06.66.91.04.55. 

Tennis de table : section de Fressines 

mailto:ape.fressines@gmail.com
mailto:fressines@fressines.net
mailto:claude.decou@free.fr
mailto:claude.decou@free.fr
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La vie associative (suite) 

C ’est déjà la RENTREE et pour rester en 
forme ENER’GYM, l’association de gymnas-

tique de FRESSINES vous propose différentes 
activités : yoga, gym form’détente, gym fitness, 
zumba, et marche, à la salle des fêtes de Fressi-
nes. Petit rappel pour les détails : 
Un nouveau cours de GYM FORM’DETENTE, va 
être mis en place le jeudi matin de 9h à 10h 
L’activité MARCHE aura donc lieu le mardi ma-

tin à 9h  
Cours de YOGA : le mardi de 18h à 19h15, le 
mercredi de 20h à 21h15 et le jeudi de 17h30 à 
18h45. 

Cours de GYM : GYM FITNESS le mercredi de 
18h30 à 19h30, GYM FORM’DETENTE le jeudi 
de 9h à 10h. 
Cours de ZUMBA : le jeudi de 19h à 20h 
Pour la MARCHE, rendez-vous à la salle des 
fêtes chaque mardi à 9 h pour une sortie d’envi-
ron 2h. 
Tarifs saison 2018/2019 : 
60 € pour la gym 
160 € pour la zumba 
190 € pour le yoga 
5 € pour la marche 
Contact par mail : energym.fressines@hotmail.fr 
Contact par tél. : Nathalie BILLON : 06.10.89.12 
94 - Marie-Hélène AUDOYER : 06.13.46.30.61. 

Dates de reprise : 
Gym fitness le mercredi 5 septembre 2018 à 
18h30 
Gym form’détente le jeudi 6 septembre à 9h 
Zumba le jeudi 6 septembre à 19h 
Marche le mardi 11 septembre à 9h 
Yoga le mardi 11 septembre à 18h 

Yoga le mercredi 12 septembre à 20h 

Yoga le jeudi 13 septembre à 17h30 
L’association sera présente au forum des asso-
ciations le samedi 1er septembre 2018 pour 
donner les renseignements et prendre les ins-
criptions. 

Ener’gym de Fressines : reprise 

F RESSINES EN FETE et METRONOME : Les 
deux associations organisent à la salle des 

fêtes de Fressines à partir de 21 heures le 
vendredi 7 septembre un concert Années 
70's et le samedi 8 septembre un concert 

Hommage à Johnny Hallyday.  

Le prix des entrées est à 13 euros pour le 
concert Années 70's et à 15 euros pour le 
concert Hommage à Johnny Hallyday.  
Le prix pour les deux soirs est à 25 euros. Si 

vous êtes intéressé, dépêchez-vous car les pla-
ces sont limitées (maxi 300 personnes dans la 
salle des fêtes). Buvette sur place...  
Renseignements et vente de billets : 
06.98.48.28.72 ou 06.86.80.76.28 

Fressines : Festival d’automne 

ACCA : Moules frites et cartes 

L 'Association Fressines en Fête organise le 
samedi 15 septembre 2018 à partir de 

17h30 son ran'dîner (randonnée semi-nocturne) 
dans les sentiers pédestres de notre très belle 

commune.  
L'inscription est obligatoire. Le départ est 
libre entre 17h30 et 20h. Le prix par adulte est 
à 13 euros, le prix par enfant (-11 ans) est à 6 
euros. Le prix comprend la randonnée, le ravi-
taillement et un petit cadeau à chaque partici-
pant (enfants et adultes). Aucun rembourse-
ment ne pourra être demandé sans justificatif 
médical.  
Contact et inscriptions : Myriam FOUCHE 
06.98.48.28.72 myriamfouche@yahoo.fr, ou 
Sandrine SCELO au 06.74.93.57.10  
Vous pouvez également venir nous déposer vo-
tre inscription le samedi 1er septembre 2018 de 
9h à 12h au forum des associations à la salle 
des Fêtes de Fressines.   

Le Ran’diner de Fressines en fête 

U ne nouvelle année musicale commence 
avec quelques dates à retenir : 

Le samedi 1er septembre retrouvez-nous au 
forum des associations à la salle des fêtes pour 
les inscriptions à nos différents cours proposés 
(guitare - piano - batterie - chorale enfants, 
ados et adultes - chant individuel - éveil musi-
cal...). 
Le mercredi 12 septembre à 20h pour notre 
assemblée générale (salle des associations nou-
velle mairie) ou vous pourrez également vous 
inscrire. Les cours débuteront le lundi 17 sep-
tembre 2018. 

N'hésitez pas à nous contacter et à rejoindre 
une équipe dynamique !!! 
Pour tous renseignements 
Peltier Laëtitia : samuel_peltier121@orange.fr 
Giraud Marie-Claude : marie.clde55@gmail.com 
Falaise Armelle : armellebruno@wanadoo.fr 
A bientôt, musicalement vôtre 

Ecole de musique 

M oules-frites : L’ACCA de Fressines organi-
se son repas « Moules/frites » le dimanche 

2 septembre à 12h à la salle des fêtes de Fressi-
nes. Au menu : rosé pamplemousse, terrine de 
chevreuil, moules frites à volonté, fromage, des-
sert et café. Tarif 15 € par personne  (6 € pour 
les enfants de moins de 12 ans) Réservation 
avant le 31 août :  C. DENEPOUX 
au  06.82.93.29.71 ou A. BILLON au 

06.18.30.67.62 ou Y. PIOT au 06.11.26.92.18 
ou C MARTIN au 05.49.05.93.50.  
NB : Pensez à apporter, verre, couverts et as-
siette. 

Ventes des cartes de chasse : L’ouverture de 
la chasse aura lieu le dimanche 9 septembre. 
La vente des cartes de chasse se fera le samedi 
1er  septembre lors du forum des associations 
de 9h à 12h à la salle des fêtes, puis le samedi 
8 septembre de 9h à 12h au local des chas-
seurs pour les retardataires. Les chasseurs sont 
priés de se présenter avec leur permis de chas-
se et l’assurance valide pour la saison 
2018/2019. 

mailto:energym.fressines@hotmail.fr
mailto:samuel_peltier121@orange.fr
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