
 
 
 

N° 105 JUIN 2009 
 

A propos de la Poste 
 
La Direction Départementale de la Poste procède à une restructuration de ses services sur 
l’ensemble du département. Pour notre secteur seul le bureau de Dun restera un bureau de 
plein exercice, les autres devenant des annexes n’exerçant déjà plus que certaines 
missions. 
Elle aurait souhaité la transformation du bureau de Fresselines en agence postale 
communale. Une APC est tenue par un personnel recruté par la commune, celle-ci est 
indemnisée pour 15 heures d’ouverture hebdomadaire. 
Le Conseil Municipal a refusé cette proposition estimant qu’il appartient aux services de la 
Poste d’assurer eux-mêmes leurs missions. 
La décision de la Poste est aujourd’hui la mise en place d’un fonctionnement en alternance 
avec Crozant, le même agent assurant la gestion des deux bureaux : Fresselines sera 
ouvert tous les après-midi de 13 h 45 à 16 h 45 et le samedi matin de 9 h à 12 h. Décision 
applicable à compter du 22 juin. 
Nous considérons qu’il s’agit là d’une réduction importante et regrettable des horaires 
d’ouverture au public que la direction justifie par la baisse de l’activité, celle-ci équivaut 

selon elle à moins de 12 h par semaine, calcul dans son principe très contestable compte-
tenu de la proportion importante de personnes âgées sur la commune. 
Sans doute faudra-t-il de nouveau se battre dans l’avenir pour éviter une nouvelle 
réduction des horaires. 

 
Plan Canicule : 

Nous disposons en mairie d’une liste de personnes âgées ou handicapées, vivant seules ou 
isolées qui souhaitent être sécurisées en cas de situations climatiques difficiles. 
Nous invitons celles et ceux qui souhaitent être inscrits sur cette liste à contacter la 
mairie dès maintenant. 
 



ETAT CIVIL  

Décès : 
- Le 3 janvier : Henri JAYAT de La Belardière 
- Le 17 avril : Arsène JAYAT des places 
- Le 15 mai : Pierre ROUSSANGE du Priorat 
- Le 26 mai : Thérèse GAUBERT épouse GIRAUD de la chaise Gonnot 
- Le 28 mai : Marc RIOLLET de Lauzine 

Mariages : 
- Le 9 mai : Valérie DOUARD et Jean-Marie SAINSON, 16 l’Eté 
- Le 30 mai : Frédérique MAROUILLAT et Christophe BENOIT, 5 la Belardière 

Naissances : 
- le 30 mai : Kévin CARRAT de Dimitri CARRAT et Séverine CATELAIN de la Bussière 
- le 7 juin : Anaïs GONNOT de Christian GONNOT et Géraldine ETEVE 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
(Principales décisions) 

 

Séance du 8 mai 2009 

Projet école numérique :  
Dans le cadre de la relance de l’économie, le Ministre de l’Education Nationale a mis en 
place un projet de développement du numérique dans les écoles rurales pour équiper 5000 
écoles situées dans des communes de moins de 2000 habitants. Le département de la 
Creuse est éligible pour 33 écoles. L’Etat versera à la commune 80 % du montant hors 
taxes de l’équipement dans la limite de 9 000.00 €. L’Equipement se compose de micro-
ordinateurs portables WIFI, d’un tableau blanc interactif, d’une imprimante réseau laser 
et d’un meuble de rangement sécurisé. 
Le conseil municipal décide de déposer un dossier qui sera examiné par une commission de 
validation qui choisira les écoles du Département bénéficiaires du projet. 

Information complémentaire récente : 
Il est vraisemblable qu’une seule école soit retenue pour un RPI et que priorité soit donnée 
aux classes de cours moyens. 
Si tel est le cas, pour notre RPI c’est l’école de Maison –Feyne qui sera retenue cette 
année. 
Proposition de la Poste : 
Le directeur départemental de la Poste a fait la proposition suivante : Le bureau de poste 
de Fresselines fonctionnerait en alternance avec celui de Crozant. Un même agent 
assurerait la gestion des deux bureaux. Le conseil municipal charge le maire de négocier 
une ouverture du bureau à 20 heures par semaine comprenant le samedi matin. 
Télétransmission des actes administratifs : 
Cette procédure de transmission en Préfecture des délibérations et arrêtés par internet 
sera utilisée à partir de septembre. La commune utilisera le logiciel FAST acquis par le 
SDIC à cet effet. 
 

 



Demande de subvention :  
Le conseil municipal décide de reconduire la somme allouée en 2008 (2000.00 €).au comité 
des fêtes et d’animation de Fresselines 
Mise à disposition de terrain pour ERDF : 
Le Conseil Municipal autorise la mise à disposition du communal de l’Age pour l’implantation 
d’un transformateur et le passage d’une canalisation souterraine dans le cadre des travaux 
d’enfouissement de la moyenne tension réalisés par ERDF. 
Devis du SIERS :  
Les devis du SIERS concernant des travaux  d’empierrement sur la piste de la Bussière 
(2400.00 € TTC), des travaux de bitumage de certaines portions de la route de Beauregard 
(22 908.56 € TTC) sont acceptés. 
Questions diverses : 

- SIARCA : demande de retrait de la commune de Mortroux. Avis défavorable du 
Conseil Municipal. 

- Natura 2000 : La Préfecture propose que le comité de pilotage du site de la vallée 
de la Creuse soit présidé par un représentant d’une collectivité concernée. Le conseil 
municipal refuse cette mission. 

- Personnel : Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe et suppression d’un 
poste d’adjoint administratif 2ème classe (Sandrine Dardaillon admise à l’examen 
professionnel). 

 

LES EXPOSITIONS DE L’ETE 
 
Espace Monet Rollinat : du 13 juin au 28 septembre 

- Retour au village 
- Youra Langmann : Portraits - Paysages 
 
Salle Annexe : 
- Du 12 juin au 3 juillet :L’ Ecole de la lumière 
- Du 4 juillet au 17 juillet : Mme Micheline LIRON  
- Du 18 juillet au 31 juillet : M. Michel ORLINSKY. 
- Du 1er août au 15 août : M. LACHASSAGNE 
- Du 16 août au 30 août : M. Jean-Claude AMIEL  
 

Salle des mariages : du 1er août au 16 août 
art et artisanat 
 

Atelier de Gaston Thiery : 
ouverture sur rendez-vous 
Tél : 05.55.89.71.50 
 
 

Atelier de Confolent : Danièle Demachy-Dantin  

ouverture tous les jours de 10 h à 12 h et de 15h à 19 h  
Tel : 05.55.89.70.83 ou 06.70.97.14.65 
 



Atelier de Jeannette et Pierre Buvat : 

ouvert tous les jours en juillet et août de 15 h à 19 h 
septembre tous les week end de 15 h à 19 h 
 

Espace du Confluent : 

- du 1er au 31 juillet : M. MELCHIOR (Peinture) et M. Eric LADAME (Sculpture) 
- du 1er au 31 août : M. Jean-Paul CLAVAU (peinture) et CARZO (sculpture) 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 
Les prochaines manifestations : 
• 5 juillet : journée de l’attelage organisée par ADVC 
• 14 juillet : Matin : Randonnée pédestre 

o    En soirée : repas, bal, retraite aux flambeaux et feu d’artifice organisés par 
le comité des fêtes et d’animation 

• 18 juillet : fête du parti communiste au terrain de la Charpagne (concours de pétanque, 
méchoui et bal gratuit) 

• 25 juillet : méchoui organisé par le Comité des fêtes de la Bussière (terrain du 
communal de la Bussière) 

• 12 août : entrecôte à Nouzerolles organisée par la FNACA (Réservation au 
05.55.89.95.98) 

• 21, 22, 23 août : fête patronale, pétanque, rallye auto, repas, défilé de vieux tracteurs, 
concours de pêche, brocante organisés par le comité des fêtes et d’animation 

• 13 septembre : loto organisé par Creuse in Vision à la salle des Bordes 

• 27 septembre : thé dansant à Nouzerolles organisé par l’UNRPA 
 

 

INVITATION 

 
Il y a un an : début juillet 2008 

 
OUVERTURE DE LA BOULANGERIE 

 

Stéphane et Angélique LEPROUST proposent de fêter ce premier anniversaire de leur 
activité. 

Ils invitent les Fresselinoises et les Fresselinois à venir les rencontrer 

pour un moment de convivialité et pour partager le verre de l’amitié 
 

SAMEDI 4 JUILLET 
A 18 heures 

A la boulangerie 
 

            IPNS 


