N° 106 SEPTEMBRE 2009
C’est grâce aux bénévoles que peuvent être organisées dans une commune les diverses
manifestations à l’initiative des associations. Chevilles ouvrières de ces rencontres, nous nous
devons de saluer leur dévouement, leur disponibilité et quand l’un d’entre eux nous quitte
brutalement alors même qu’il participe aux derniers rangements du matériel un lendemain de fête,
c’est un grand vide qui se crée, une intense émotion qui nous étreint…

ETAT CIVIL
Décès :
-

Le 29 juin : Jean-Pierre BEAUMONT, les Forges
Le 25 juillet : Caroline CARDINAUX, Allée Hélier Cosson
Le: 24 août : Yves TEXIER, le Petit Drablet
Le 13 août : Madeleine DUGENEST veuve ILSON, le Riveau
Le 3 septembre : Raymond LAFONT, le Riveau
Le 10 septembre : Marie Louise AUDONNET veuve LABRUNE, les Forges

Mariages :
-

Le 15 août : Sophie PATEY et Olivier PIRRA, 5 la Charpagne

CONSEIL

MUNICIPAL

(Principales décisions)

Séance du 9 juillet 2009
Subventions aux associations :
Le Conseil Municipal attribue 300 € au Comité des Fêtes de la Bussière, 40 € aux Amis de Maurice
Rollinat et 300 € à la Compagnie Taïko.

Communauté de Communes du Pays Dunois : Dispositif « bourse au permis de conduire ».
Ce dispositif permet d’apporter une aide à un jeune qui souhaite passer son permis de conduire. En
contre partie, il doit s’engager à effectuer un travail d’intérêt général. Le conseil municipal donne
son accord pour participer à ce dispositif.
Office HLM : vente du terrain
En accord avec l’Office, le terrain nécessaire à la construction sera cédé au prix de 3.38 € le m².
Salle polyvalente :
Les critères d’évaluation des offres prennent en compte pour 20 % l’évaluation technique et
environnementale d’après le dossier fourni par l’entreprise et pour 80 % le prix de la prestation. Un
classement est ainsi établi qui permet pour chaque lot de déterminer l’entreprise la mieux disante.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les classements ainsi déterminés
Questions diverses :
Grippe H1N1 : Mise en place du plan de continuité de l’activité
Celui-ci prend en compte les services qui risquent d’être les plus touchés ; il doit prévoir les moyens
qui permettront la poursuite de leur fonctionnement.
Ce plan sera établi, de manière succincte par manque de temps, avant le 31 juillet. Il sera amendé
ultérieurement.
Contrôle des assainissements non collectifs : le SIERS propose d’organiser une réunion publique
afin d’informer les administrés. Celle-ci aura lieu le mardi 27 octobre à 20 h à la cantine.

Séance du 9 août 2009
Salle polyvalente : Lot électricité
Confirmation du choix de l’entreprise

LE
-

POINT

VOIRIE : Travaux réalisés :

SUR

LES

TRAVAUX

Travaux de bitumage : route de Beauregard
Travaux d’empierrement : piste de la Bussière
Divers : Création d’un caniveau à la Bélardière, réfection
de l’évacuation des eaux pluviales à Lauzine, réparations
route de Lavaudvieille, enrochement et aménagement de
virage aux Granges, aménagements divers à La Bussière,
Puy-Rageau, Châtre…
Terrassement et pose des gaines pour installations
électriques et téléphoniques des pavillons HLM
- BATIMENTS : Travaux réalisés : Peinture d’une salle de classe
Peinture des fenêtres et volets de la mairie
Rampe d’accès handicapés à la mairie
Installation d’une marquise à la boucherie
Travaux de couverture au restaurant
Remplacement portes et vitrine au café
Travaux prévus : Salle polyvalente
Entreprises retenues :
Gros œuvre :
SARL Bernard,
Charpente, bardage bois :
SARL Abaux
Etanchéité :
SEC France
Menuiseries extérieures, intérieures :
Naudon Mathé
Plâtrerie, isolation :
Techni plâtre
Faux plafond :
SAS Frappat
Peinture :
SARL couleurs déco
Electricité :
Didier Décembre
Chauffage, ventilation :
SARL Trullen

INFORMATIONS

DIVERSES

Recensement militaire :
Depuis le 1er janvier 2009, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette démarche doit s’effectuer le mois du seizième anniversaire et dans
les trois mois suivants.
La mairie vous remettra une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver dans
l’attente de la convocation à la journée d’appel et de préparation à la Défense. L’attestation de
recensement sera réclamée pour l’inscription à la conduite accompagnée ou tous examens et
concours.
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact au :
Centre du Service National
88 rue du pont St Martial
87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.12.69.71 ou 05.55.12.69.74
Mél : csn-lim@dsn.sga.defense.gouv.fr
Site internet : www.defense.gouv.fr rubrique jeunes et JAPD

Communauté de Communes du Pays Dunois
Service de portage de repas à domicile :
 Un service souple d’utilisation : pas de durée d’engagement, pas de contrat, pas d’ obligation de
s’inscrire pour tous les repas de la semaine et possibilité d’utiliser ce service de façon temporaire
(au retour d’une hospitalisation par exemple ou pendant l’absence d’une personne aidante).
Livraison en liaison froide : les repas sont livrés en barquettes jetables conditionnées pour une
conservation de 3 à 4 jours, au réfrigérateur. Ils sont livrés les lundi, mercredi et vendredi.
 NOUVEAUTE 2009 : des menus à choix variés et des menus de régime (sans sel et
diabétique) sont proposés depuis le 1er mai :
Les repas sont depuis cette date confectionnés par la société SOGIREST, qui offre des menus de
bonne qualité gustative, à composer à la carte en fonction des goûts de chacun parmi 3
choix pour chaque plat.
 Composition du menu : entrée, viande ou poisson, légume ou féculent, laitage ou fromage,
dessert, et une soupe ou une salade pouvant être mangée le soir
 Tarif : 7.50 €
 Aides possibles : APA , caisses de retraite…
La qualité, la quantité et la variété des menus offerts depuis le 1er mai remportent l’adhésion de
tous les utilisateurs du service ; pour plus d’informations : n’ hésitez pas à contacter la
communauté de communes : Céline ou Agnès vous renseigneront et pourront vous communiquer des
exemples de grilles de menus.

Le Programme Régional d’Intérêt Général en faveur de l’habitat : plus que
8 mois pour bénéficier des aides offertes :
Le Programme Régional d’Intérêt Général en faveur de l’habitat se terminera en mai 2010 :
Depuis son lancement, le PRIG a permis à une cinquantaine de propriétaires occupants d’améliorer
leur cadre de vie. Une dizaine de logements vacants sont aujourd’hui réhabilités et remis sur le
marché de la location. Ces projets ont été financés par l’Anah, le Conseil Régional du Limousin et le
Conseil Général de la Creuse.

Les propriétaires intéressés par les travaux d’aménagement de leurs habitations ou de leurs biens
vacants depuis plus d’un an et désireux de les voir revivre et fructifier, ont tout intérêt à se
rapprocher très rapidement du service Habitat de la Communauté de Communes du Pays Dunois.
En effet, entre le point de départ d’un projet et son aboutissement il faut compter environ 5 à 6
mois, selon l’ampleur de celui-ci.
Des aides complémentaires peuvent être apportées s’il y a création d’un logement économe en
énergie ou s’il y a installation de matériel permettant d’éviter ou d’abaisser la consommation
d’énergie fossile.
Pour plus de renseignements sur ces possibilités de financements, contactez Céline Mouteau,
animatrice du programme, au 05 55 89 68 39, les lundis après-midi, mercredis toute la journée,
jeudis matins et vendredis après-midi. Une permanence a lieu le 1er mercredi matin de chaque mois
à la Mairie de St Sébastien.

VIE

DES ASSOCIATIONS

Gymnastique fresselinoise
Nous nous rassemblons tous les jeudis dans la salle des mariages de Fresselines à 20 h 30. Nous
vous invitons à venir nous y rejoindre.
Pour tous renseignements : 05.55.89.72.78 ou 05.55.89.72.51.

F.N.A.C.A :
Soirée fruits de mer le samedi 28 novembre à la salle des fêtes de Crozant

Creuse In Vision
Assemblée générale : 18 octobre à la salle des mariages de Fresselines
Soirée choucroute : 14 novembre à la salle des Bordes de Saint Plantaire

Attelages de la vallée des Deux Creuse
Le 5 juillet 2009 : Comme chaque année s’est déroulé le concours d’attelages-marathon à
Fresselines, avec le matin une épreuve dans le réputé « gué de Vervy » et l’après midi une
maniabilité sur la pelouse de l’Espace Monet Rollinat. 19 attelages étaient engagés dont 10
sélectionnés aux championnats de France de Lignières (36).
Le 10 octobre : Nous organisons à Fresselines et pour la première fois en Limousin, une épreuve
officielle d’endurance en attelage. Cette épreuve est basée sur la vitesse et le rythme cardiaque
des chevaux. Le départ du premier concurrent sera donné de la Charpagne vers 9 h et le circuit
longera la rivière puis les pistes de Lauzine, l’Age, Champroy…Venez nombreux les encourager.
Le 13 décembre : un attelage sera mis à la disposition du Père Noël afin de permettre aux enfants
de profiter d’une balade en sa compagnie.

Comité des Fêtes et d’animation :
Le Comité remercie tous les propriétaires de tracteurs, tous les conducteurs, qui, par leur
participation ont assuré la réussite du défilé lors de la fête patronale.
Un marché de noël aura lieu le Dimanche 13 décembre toute la journée et à partir de 18 h un
concert de chants de Noël sera donné par la chorale VOCALISE à l’église.

U.N.R.P.A : Nous reprenons notre activité rencontres tous les 2èmes lundis de chaque mois à
partir du lundi 12 octobre de 14 h 30 à 17 h, salle des mariages de Fresselines.
Date à retenir : Samedi 10 octobre : LOTO à la cantine de Fresselines
Samedi 12 décembre : repas de fin d’année
IPNS mairie de Fresselines
Le 18 septembre 2009

