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Dans quelques jours 2013 va se terminer pour beaucoup dans la joie des fêtes familiales et
amicales. Mais n’oublions pas et ayons une pensée pour celles ou ceux qui connaissent la
solitude ou qui vivent des situations difficiles, conséquence du chômage ou de la maladie.
Au seuil de 2014, le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux : joie, santé,
bonheur, réussite personnelle et professionnelle, des vœux qui s’adressent aussi aux
associations qui participent à l’animation et à la vie de la commune et favorisent ainsi les
liens d’amitié et de solidarité

Le « pot de fin d’année »
aura lieu
Samedi 28 décembre à 18 h
A la salle polyvalente

Comme chaque année, Fresselinoises et Fresselinois sont invités à venir partager ce moment
de convivialité.

ETAT CIVIL

Naissance :
- Le 18 novembre : Ana SOUVANNAVONG-ABIAN, Moulin de Puy Guillon
Décès :
- Le
- Le
- Le
- Le

6 novembre : Gaston THIERY, 11 rue Léon Detroy
11 novembre : Paulette BARBAUD veuve TARDIVAUD, 4 Allée Fernand Maillaud
28 novembre : Gilbert DUBOIS, La Belardière
30 novembre : Roger PETIT, L’Eté

Inhumations :
- Le 26 octobre : Suzanne BARBAUD, le Grand Drablet
- Le 26 octobre : Roger TARDIVAUD, Chambon Sainte Croix
- Le 16 novembre : Madeleine YVERNAULT veuve MATHEZ, Les Forges

CONSEIL MUNICIPAL
(Principales décisions)
Séance 31 octobre
Avant le début de séance le conseil Municipal qui a été saisi le 23 octobre du projet de
vente du fonds de commerce par Monsieur LEPROUST reçoit Monsieur et Madame
BONNET Romain et Sandrine afin de leur laisser exposer leur projet de reprise de la
boulangerie. Le conseil municipal souhaite se donner un temps de réflexion avant de
prendre une décision.
Rythmes scolaires :
La mise en place de la semaine de 4 jours et demi doit être effective à la rentrée scolaire
2014. Une réflexion est en cours au niveau de la Communauté de Communes pour
l’organisation du temps péri-scolaire avec création d’un projet éducatif territorial qui
ferait appel au personnel du centre de loisirs. Le conseil municipal considère que la
mutualisation des moyens au niveau de la Communauté de Communes est une bonne solution,
et il fera connaître ses propositions d’organisation du temps scolaire après aboutissement
des réflexions en cours.
D.I.C.R.I.M : document communal d’information sur les risques majeurs
Le maire présente au conseil municipal le document communal d’information sur les risques
majeurs (D.I.C.R.I.M) répertoriant les aléas inondation, sismique, tempête, vents violents,
mouvements de terrain, canicule, intempéries (grand froid, verglas, neige), risques feu de
forêt et transport de matières dangereuses. Ce document destiné à toute la population
sera dans un premier temps transmis en Préfecture.

Rapport cantine 2012/2013 :
Le bilan de gestion 2012/2013 fait ressortir un déficit de 7 629.11 €. Le prix de vente du
repas avait été fixé à 3.10 € alors que son prix de revient est de 5.08 € si on prend en
compte l’ensemble des dépenses (achats alimentaires, salaires, frais liés au bâtiment :
chauffage, électricité, gaz…). La commune prend donc à sa charge 64% du prix du repas
Dossier DETR :
Le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la
DETR pour le remplacement des fenêtres à la mairie.
Questions diverses
- Le conseil municipal accepte un devis pour le remplacement et la fourniture
d’extincteurs pour un montant de 478.40 €.
- Monsieur le Maire présente une demande de Mme Marinette Moreau pour l’achat de
terrain intégré dans la voirie communale : extrémité de la route entre ses parcelles
à Champroy. Le conseil municipal donne un accord de principe en précisant que les
frais de bornage et de notaire seront à sa charge.
- Colombarium : le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une
consultation afin d’agrandir celui existant.

Séance du 11 novembre : réunion d’urgence ordre du jour unique
Boulangerie :
Le conseil municipal décide de donner un avis défavorable au projet de cession du bail à
Monsieur et Madame BONNET. (Explications de la décision données par la fiche
d’information distribuée le 15 novembre).

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Réalisés :
- Bâtiment :
• Remplacement des chéneaux au restaurant côté place de l’Eglise
• Electricité à la Chapelle des Forges

INFORMATIONS DIVERSES
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 Mardi 31 décembre 2013 à 17 h au secrétariat de mairie
ou sur rendez-vous le samedi matin. Elles sont à déposer à la mairie par les intéressés euxmêmes. Elles peuvent également être adressées par correspondance ou présentées par
procuration.

Colis des personnes âgées
Ce sont 158 personnes âgées de plus de 75 ans qui bénéficieront du colis de fin d’année
offert par la commune, en collaboration avec l’association UNRPA pour ses adhérents. Sa
distribution sera l’occasion de leur rendre une visite amicale avant Noël.
SAEP Fresselines Chambon Sainte Croix
Pour la période hivernale, pensez à protéger vos compteurs. Cette protection relève de
votre responsabilité.
Dons à la cantine scolaire :
Nos remerciements à M Georges JAYAT qui a offert pommes de terre et carottes, et à
Mme PETIT Simone qui a offert des carottes dont profiteront les enfants de l’école.
Animaux :
Mme BAGOUET possède un élevage de chats à la Belardière mais en aucune façon cet
élevage n’est un refuge. En conséquence il convient de cesser de déposer des chatons chez
elle notamment la nuit ou en son absence.
Amélioration de l’Habitat
La communauté de communes est engagée dans la 2ème génération du programme régional
d’amélioration de l’Habitat. Des aides peuvent être attribuées aux propriétaires occupants
ou bailleurs pour des travaux liés à l’amélioration de l’habitat privé. Elles concernent les
domaines d’intervention suivants:
L’adaptation des logements à la perte d’autonomie et/ou au handicap
La maîtrise de l’énergie (isolation, chauffage, fenêtres)
La lutte contre l’habitat indigne et dégradé
La résorption de l’habitat vacant
Avant d’engager vos travaux, n’hésitez pas à contacter le service Habitat qui vous
conseillera et vous accompagnera dans vos démarches : évaluation de votre projet,
recherche de financements, montage des dossiers : tél 05 55 89 07 07, mail :
habitat@paysdunois.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
Les manifestations à venir :
- Le Dimanche 22 décembre : Le Père Noël attendra tous les enfants à partir de 15 h
devant la bascule afin de récolter les dernières commandes
- Le Samedi 11 janvier : galette des rois organisée par l’UNRPA (à 12 heures)
- Le Samedi 1er Février : Repas tripes organisé par la FNACA (à 12 heures)
- Le Dimanche 2 Mars : Assemblée générale et repas de l’UNRPA (à 11 heures)
- Le Samedi 15 Mars : Concours de Belote organisé par le Comité des Fêtes et
d’animation (à 19 h 30)
- Le Mercredi 19 Mars : Commémoration fin de la guerre d’Algérie
- Le Samedi 12 Avril : Tour du Canton
IPNS Mairie de Fresselines

