N°103 DECEMBRE 2008
Dans
Dans quelques jours l’année 2008 va se terminer. Le conseil municipal tout entier vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année et vous adresse ses vœux de réussite personnelle et professionnelle, de santé
et de bonheur pour 2009 Il souhaite aux associations la concrétisation de leurs projets,
projets, des activités
favorisant les liens sociaux, distractifs et culturels.

Le « pot de fin d’année » aura lieu
Mardi 30 décembre à 18 h
salle de la cantine scolaire
Comme chaque année, Fresselinoises et Fresselinois sont invités à venir partager ce moment de convivialité

ETAT CIVIL
Décès :
- Le 22 septembre : Adrien GROS, 38 Chanteloube
- Le 14 novembre : Roger BONESME, 8 la Chinaud
- Le 30 novembre : Michel LUPO, 4 route de Beauregard

CONSEIL MUNICIPAL
(principales décisions)
Séance du 4 novembre
Travaux de voirie : (voir rubrique: le point sur les travaux )
Service d’accueil à l’école en cas de grève : (loi de septembre 2008)
Le conseil municipal se prononce contre le principe de ce service dont les modalités ne sont pas clairement définies. Il
le mettra toutefois en application avec le personnel communal.
CREUSALIS (office HLM ) : garantie d’emprunt
L’office HLM prévoit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un emprunt de 334 400.00 € pour les travaux
et un autre emprunt de 33600 pour la charge foncière. Le Conseil Général accorde une garantie pour ces emprunts à
hauteur de 50 %. La commune participera à la garantie pour également 50%.
Dossiers DGE
2008 : Une subvention de 4079,75 euros a été attribuée pour la réalisation d’une rampe d’accès handicapés à la mairie
2009 : Maintien des demandes présentées en 2008 et nouvelle demande : construction d’un abri à matériels

Espace Monet Rollinat : transfert de compétences
Un accord de principe est donné pour le transfert de compétence à la Communauté de Communes. Il restera à établir
la liste des matériels, des biens et terrains faisant l’objet de la mise à disposition.
Questions diverses
- Mise en souterrain de la ligne moyenne tension Measnes Villard par EDF : ces travaux vont être réalisés par
EDF courant 2009. Ils concerneront notamment la traversée du bourg (le SDEC en profitera pour passer des
fourreaux pour un éventuel effacement des réseaux) sur un itinéraire allant de Lavaudvieille à l’Age,
Champroy, Lascoux, Puy-Rageau, Vervy, L’Orme…
Petit Fresselinois : Il est décidé de reconduire sa publication et d’organiser une réunion avec les présidents
d’associations pour discuter de son contenu
- Communauté de communes : Commission d’Evaluation des Charges Transférées : suite au transfert de
compétence « transport scolaire du Collège », la commission a estimé qu’à ce transfert de compétence
correspondait à un transfert de charges pour chacune des communes du bassin scolaire du collège de Dun.
Pour Fresselines la somme a été évaluée à 1250,20 euros par an, somme qui viendra en déduction de la
dotation de compensation. Le conseil municipal donne son approbation.
- Colis de Noël du 3ème âge : le même principe d’attribution que les années précédentes sera appliqué :
références : liste électorale, personnes de plus de 75 ans. Il sera distribué à 187 personnes.
- Transport scolaire pour le RPI : les circuits seront remis en appel d’offres par le Conseil Général pour la
rentrée scolaire 2009/2010 (à l’exception du circuit de Crozant).

INFORMATIONS DIVERSES
Le point sur les travaux :
Voirie : Réalisés : Fin du point à temps ; goudronnage : route La Renauchat-La Chaise-Gonnot, chemin de l’Eté,
portions de route à Châtre et Puy-Rageau ;curage de fossés suite aux glissements de terrains du 27 mai.
Prévus : Aménagement de virage à l’entrée des Granges (enrochement pour soutènement de la route)
A étudier écoulement des eaux aux Forges
Bâtiments : Réalisés : Mise en place d’un faux-plafond pour insonorisation et isolation à la cantine
Inscription sur les listes électorales :
En application de l’article R5 du Code Electoral, les demandes d’inscription sont recevables pendant toute l’année et
jusqu’au mercredi 31 décembre 2008. Elles sont à déposer à la mairie par les intéressés eux-mêmes. Elles peuvent
également être adressées par correspondance ou présentées par procuration.
Fleurissement :
La commune a obtenu le premier prix régional dans la catégorie communes de 500 à 1000 habitants et le
classement « Village fleuri une fleur »
Création d’activités :
M. et Mme SACKLEY se sont installés à Chanteloube en 2006.
Aujourd’hui, ils proposent chambres et table d’hôtes et une activité de peinture en bâtiment, de création et entretien de
parcs et jardins, de ramonage. (tél : 05 55 89 67 60 )
Rappel : les ficelles ou fils tendus au travers des chemins ou au bord des routes peuvent constituer un véritable
danger. S’ils sont nécessaires pour une activité, n’oubliez pas de les retirer immédiatement après.
Préparation du Petit Fresselinois (n° 5)
Une page récapitulera les activités d’artisanat et de commerce, chambres d’hôtes et gîtes ruraux officiellement
déclarées. La liste que nous possédons n’est peut-être pas exhaustive. Nous vous invitons donc à vérifier avant fin
décembre si vous figurez bien sur cette liste.
SAEP : nouveau numéro de téléphone portable des agents d’astreintes : 06 .45.76.04.79

VIE DES ASSOCIATIONS
er

Les manifestations du 1 trimestre 2009
UNRPA : 10 janvier : Galette des Rois
21 février : Assemblée Générale
21 mars : loto
COMITE DES FETES : 20 décembre : passage du Père Noël
I.P.N.S mairie de Fresselines

