N° 113 MARS 2011
Samedi 25 juin : Les 50 ans du groupe scolaire
Invitation pour celles et ceux qui veulent revoir l’école, retrouver les anciens camarades de classe.
- A partir de 15 h pour une visite,
- La fête de l’école à 16 h avec la participation des enfants de l’ensemble du RPI
- A partir de 17 h 30 : projection du film réalisé par Creuse In Vision
- Brochettes, grillades pour prolonger la soirée (payant)
Si vous possédez des photos de groupes n’hésitez pas à nous les faire passer.
Projets fleurissement :
- Afin de modifier les décors des massifs nous recherchons des vieux chapeaux en tous genres ainsi
que de vieux outils de jardinage. Si vous en possédez dont vous souhaitez vous débarrasser, merci de
nous les remettre en mairie.
- Concours communal de fleurissement : aussi avons-nous décidé la création d’un concours communal
en 2011. Le jury départemental ne prend en compte que le fleurissement du bourg alors que des
maisons dans les villages sont très bien fleuries. Les trois premiers seront récompensés dans chacune
des catégories :
o Maisons parcs jardins,
o Fenêtres murs balcons terrasses,
o Commerces
La visite se fera pendant la 1ère quinzaine d’août.
Publication :
Danièle Demachy Dantin vient de publier aux éditions Le Puy Fraud « Histoire des maçons de la Creuse ».
Elle dédicacera son livre le dimanche 8 mai à Fresselines dans le cadre de la foire aux plants

ETAT CIVIL
Décès :
- Le 29 décembre : Pierrette ELLEVIN Veuve TIXERAT de la Grange de MEASNES
- Le 16 janvier : Bernard MEUNIER, 15 rue Claude Monet
- Le 25 janvier : Marcel LANSADE, 12 Le Rivaud
- Le 03 mars : Philippe MARCHAND, 45, La Renauchat
- Le 17 mars : Jeanne PERRIN, 16 La Bussière
- Le 22 mars : Pierre PARINAUD, 33, La Renauchat
- Le 31 mars : Roger TERRET, la chaise Gonnot
Naissance :
- Le 26 janvier : Baptiste PINARDON LAVALETTE, la Chinaud

CONSEIL

MUNICIPAL

(Principales décisions)

Séance du 28 janvier
Gestion du risque du Radon :
Des capteurs seront posés dans les salles de classes par la société Pe@rl de février à avril (coût 530.56 €)
Contrat assurance du personnel relevant de l’IRCANTEC: (temps non complets inférieurs à 28 h /
semaine)
Un contrat sera signé avec Groupama par l’intermédiaire du centre de gestion de la Creuse (372.09 €
annuel.)
Dossier Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2011 :
Le maire informe le conseil municipal que la subvention DGE a été intégrée dans la subvention DETR. Il est
décidé de déposer plusieurs dossiers
- Remplacement des lanternes au bourg et extension des installations rue des Frères Goncourt
(demande déjà présentée en 2007)
- Achat d’une lame de déneigement (demande déjà présentée en 2007)
- La construction d’un abri à matériel (demande déjà présentée en 2009)
- Le SIERS déposera une demande pour la réfection de la route de la Charpagne
Rapport du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics :
L’étude réalisée par le cabinet Saunier et associés fait apparaitre que les priorités seraient de mettre en
accessibilité les bâtiments recevant du public : bureau de poste et commerces (boucherie).
Contrat chauffage école, Mairie, Poste :
Le contrat passé avec l’entreprise DALKIA arrive à son terme juin 2011. Le conseil municipal décide de
procéder au lancement d’un appel d’offres dans les mêmes conditions que lors du précédent contrat.
Questions diverses :
- Chapelle de Chambonnet : le maire donne lecture du compte rendu réalisé suite à la visite de M
Chevalier architecte des bâtiments de France. Celui-ci donne la liste des travaux qui seraient à
réaliser en définissant des priorités. Il est auparavant nécessaire de poser des témoins pour voir
l’évolution des fissures (durée 1 an)
- Le maire donne son accord à la compagnie Taïko pour la mise à disposition gratuite d’un mobil
home sur 3 week-ends en avril (aide au fonctionnement de l’Association)

Séance du 25 mars
Vote du compte administratif :
En fonctionnement :
Les recettes se sont élevées à 656 117.30 € et les dépenses à 638 104.64 € dégageant un excédent de
18 012.66 € qui s’ajoute à l’excédent antérieur de 106 850.47 €, soit un excédent de clôture de 124 863.13 €.
En investissement :
Les recettes se sont élevées à 224 616.18 € et les dépenses à 244 767.26 € faisant apparaître un déficit de
20 151.08 € sur l’exercice.
Au 31/12/10, les restes à réaliser étaient de 3 823.01€ en dépenses (correspondant à l’achat du terrain à côté
du cimetière). Du fait de l’excédent antérieur de 52 255.03, l’année 2010 se termine avec un excédent de
32 103.95 €.
Le compte administratif mis aux voix par le 1er adjoint est approuvé à l’unanimité.
Approbation du compte de gestion :
Le compte de gestion 2010 dressé par le receveur municipal dont les écritures sont conformes au compte
administratif est approuvé à l’unanimité.

Préparation du budget 2011
Le conseil municipal étudie les investissements à réaliser :
 Voirie : il prévoit un crédit de 160 000 € - (80 000 € environ sont dus au titre des travaux 2010). Les
devis proposés par le SIERS sont étudiés, certains sont en attente. Les priorités seront établies dans la
limite de 80 000 € environ.
 Bâtiments : le SDEC sera contacté pour un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments. Les
travaux de mise aux normes en électricité seront confiés à Philippe Bonesme (coût global 8 000 €
environ).
 Acquisitions : sont décidées les acquisitions d’une sono et d’une chambre froide pour la salle
polyvalente.
Il maintient aux associations communales qui en ont fait la demande le montant des subventions accordées
en 2010.
Il étudie les différents chapitres du budget en fonctionnement et fixe les prévisions compte tenu des
dépenses 2010 et des modifications possibles de tarifs et de prix. Le manque d’informations concernant les
dotations de l’état et le produit des impôts ne permet pas d’établir clairement les recettes de fonctionnement.
Classement du camping :
Une nouvelle procédure de classement des campings doit intervenir à partir de 2012. Le montage du dossier
doit passer par un bureau d’études privé. Lorsque l’étude précise de la situation du camping sera établie, le
Conseil Municipal décidera s’il poursuit ou non la procédure.
Questions diverses :
- Le conseil municipal adopte une motion s’opposant à la suppression d’enseignements au lycée
Raymond Loewy à la rentrée 2011.
- Un contrat avec l’entreprise Deschamps de Guéret sera passé pour l’entretien du chauffe eau de la
salle polyvalente pour un montant de 113.36 € TTC
- Le conseil municipal décide d’appliquer les nouvelles normes de tenue des registres de délibérations
et d’arrêtés à compter du 1er janvier 2012.
- La subvention au titre des amendes de police 2007 d’un montant de 1 769.00 € sera affectée sur les
factures d’achat de panneaux de signalisation

INFORMATIONS DIVERSES
Tour Cycliste du Canton du Pays Dunois : samedi 16 avril
Départ et arrivée ont été fixés à Fresselines pour un hommage à André Logez, à l’occasion des 20 ans du
comité d’organisation dont il fut à l’origine de la création.
La circulation sera perturbée une bonne partie de l’après midi sur les routes de la commune en raison des
différents passages.
 Départ à 14 h par le CD 78 vers l’Age, l’Eté, Tenèze…
 Passage par le CD 44 (14 h 15) l’Orme, Vervy, Fresselines, Puy Rageau, direction Nouzerolles
 Retour à Fresselines vers 17 h en provenance de l’Eté, l’Age, par le CD 78, traversée du bourg, Puy
Rageau, Nouzerolles, Lavaudvieille, l’Age puis CD 78 vers Fresselines
 Arrivée à Fresselines vers 17 h 15
Les routes empruntées seront interdites à la circulation en sens inverse de la course depuis le passage de la
voiture d’ouverture (15 minutes avant les horaires de passage prévus) jusqu’au passage du véhicule de fin de
course.
Merci de bien vouloir en tenir compte dans vos projets de déplacement, (notamment au cimetière)
Dons à la cantine scolaire :
Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont fait dons de légumes (pommes de terre en
particulier).

Enlèvement des objets métalliques encombrants : mercredi 25 mai
La société « R recyclage » procèdera à une collecte sur la commune le mercredi 25 mai de tous types
d’objets métalliques encombrants. Le camion ne se rendra qu’aux endroits préalablement signalés.
L’inscription en mairie est donc indispensable. Date limite le 10 mai.

VIE

DES ASSOCIATIONS

La Compagnie Taïko :
• Vendredi 22 avril : soirée café - marionnettes au restaurant « les artistes »
• Samedi 23 avril : Marionnettes vagabondes : spectacle gouter salle polyvalente
•
Tour Cycliste du Pays Dunois : Samedi 16 avril : départ et arrivée
ACCA : Dimanche 10 avril : Assemblée Générale
UNRPA :

Dimanche 29 mai : Thé dansant
Dimanche 26 juin : Goûter

AVDC : Dimanche 10 juillet : Journée de l’attelage
Comité des fêtes et d’animation de Fresselines
L’assemblée générale extraordinaire du mois de janvier à conduit à l’élection d’un nouveau conseil
d’administration et d’un nouveau bureau.
Présidente : Corinne ROUSSEL
Vice-Président : Michel CASSONNET
Secrétaire : Claudine ABIAN
Trésorier : Vincent FORTINEAU
Trésorier adjoint : Dominique PENOT
Les manifestations programmées pour le prochain trimestre :
• Dimanche 8 mai : foire aux plants
• Samedi 25 juin : participation aux 50 ans du groupe scolaire
• Jeudi 14 juillet : randonnée le matin, pétanque après midi, repas, défilé, feu d’artifice et bal.

Espace Monet Rollinat : Exposition 2011 (Organisée par l’office du
tourisme du Pays Dunois)
Le vernissage officiel aura lieu le vendredi 10 juin 2011 à 18 h
Ce bulletin vaut invitation pour la population de Fresselines

IPNS mairie de Fresselines

