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       EDITORI@L 

 
                                Fressinoises, Fressinois,  
 
                          Nous voici donc arrivés au terme 
                         d’une  année encore bien chargée.   
 
                             Ainsi que, pratiquement, d’un   
                          mandat mené  tambour-battant, 
même s’il reste encore beaucoup de travail à 
accomplir. 
 

Tout au long de six années nous avons essayé 
de mettre en œuvre  tout ce qui pouvait contribuer à 
faire de notre village un espace de vie convivial et 
agréable à vivre. En préservant son patrimoine et son 
environnement. 
 

Mais aussi en conduisant une politique 
volontariste, de modernité et de progrès. Et tout en 
restant fidèle aux valeurs du monde rural qui se doit 
aussi d’évoluer pour préserver son avenir et celui des 
générations futures. 
  

Nous avons essayé de faire le mieux 
possible avec nos moyens, sans augmenter les 
impôts et tout en étant privés des aides 
substantielles de la Communauté de communes 
qui nous auraient été bien utiles pour améliorer 
notre « quotidien ». 

 
Nous voici donc arrivés au terme de  2019 et 

je vous souhaite une bonne et heureuse année 20200 
Et surtout la santé ! 

Claude Vergeot. 

15/2019 

Dernières nouvelles 

Avant de nous présenter à nouveau à 
vos suffrages en mars 2020, nous avons mis 
en œuvre les promesses faites en début de 
mandat.  

Et notamment au niveau de l’école du 
village particulièrement vétuste et qui ne 
répond plus aux normes de sécurité.  

A l’unanimité des conseillers 
municipaux nous avons lancé le projet avec 
le choix d’un architecte, l’achat du terrain : la 
parcelle basse du terrain jouxtant la salle 
Delépine. 

Et nous avons monté les dossiers de 
demandes de subventions, déjà bien engagées 
auprès du Conseil Départemental (voir page 
3). Mais aussi auprès de l’Etat, après notre 
rencontre avec madame Marie Baville, sous-
préfète de l’arrondissement. Et encore le 
Conseil Régional, la FDE, etc. 

Si le projet aboutit, il sera 
accompagné d’un réaménagement paysager 
et environnemental de tout le secteur avec 
des plantations, une réfection de la route 
D154, etc. 

Après avons également le projet de 
rénover et agrandir nos vestiaires du stade 
Firmin Caron. Il ne nous manquait plus 
qu’une subvention que nous avons réussi à 
décrocher grâce à notre ténacité (voir page 4 
inauguration de la Maison des services et des 
associations). 



 
 

 
La municipalité de Fressin, la seule du canton de 
Fruges, a signé dernièrement à Bourthes un 
Contrat Territorial de Développement Durable 
avec le Département du Pas-de-Calais que préside 
Jean-Claude Leroy.  

Si les engagements entre le Département et la 
Commune de Fressin s'expriment à travers la 
signature d’une convention, ils s'expriment 
également à travers le livret n°1 du contrat qui 
rassemble les éléments  qui  concernent  de 
manière égale l'ensemble des partenaires.  

Le sud-est de la Communauté de communes du 
Haut-Pays du Montreuillois ne bénéficie  pas  d'une  accessibilité optimale aux services. En effet, selon les 
analyses du schéma départemental d'amélioration de  l'accessibilité  des services au public (SDAASP), certaines 
communes du territoire, parmi lesquelles Fressin, Sains-les-Fressin ou encore Torcy, se trouvent 
particulièrement éloignées. Cette problématique contraint les habitants  de  ces  secteurs  à  se déplacer en 
voiture sur de longues distances pour accéder aux services. La commune de Fressin a donc entrepris de 
développer une offre de services au public et compte, avec l'appui du Département, consolider cette 
démarche. L’objectif de Fressin est d'assurer les fonctions de village-relais afin de consolider le maillage 
territorial des services. De nombreuses initiatives ont d'ores et déjà été développées, comme le partenariat 
avec la maison des jeunes et de l'innovation de Fruges dans le cadre de la sensibilisation à l'e-
administration. Dans ce contexte, la commune de Fressin souhaite pouvoir rayonner sur  la  vallée  de  la  
Planquette,  notamment auprès des communes de Sains-les-Fressin, Planques et Avondance. 

Le Département du Pas-de-Calais a s souhaité renforcer son rôle de chef de file des solidarités 
territoriales et confirmer son engagement en faveur de la ruralité ; Entend accompagner les communes 
rurales dépourvues d'ingénierie dans la conception et dans la mise en œuvre de projets; 
Veut garantir un haut niveau de services en matière de voiries pour favoriser la mobilité et les 
déplacements de tous les habitants; Souhaite accompagner le territoire dans une réflexion sur le devenir 
des écoles en milieu rural ; Souhaite participer à la structuration d'une offre scolaire de premier degré en 
adéquation avec les évolutions des territoires; A pour objectif d'assurer à tous les jeunes du Pas-de-Calais 
une facilité d’accès et une continuité dans leur parcours d'enseignement. 
De son côté la  Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois assiste les communes, 
compétentes en matière scolaire, dans leurs projets de regroupements pédagogiques concentrés (dans le cadre 
d'une délégation de maîtrise d'ouvrage pour le montage des dossiers).La commune de Fressin compte mener, 
pour renforcer sa centra lité en matière d'éducation, une réflexion sur le devenir des écoles rurales;  Entend 
réaménager le cœur de village ; Souhaite, en tant que territoire à énergie positive pour la croissante verte dont 
l'exemplarité a été reconnue par le Ministère de la transition écologique et solidaire, promouvoir un 
aménagement vertueux sous l'angle écologique et social (approche bas carbone, recours aux clauses 
d'insertion de manière systématique).Il est acté collectivement la volonté de travailler ensemble sur une 
réflexion sur le devenir des écoles communales et l'évolution nécessaire des conditions d'accueil des élèves au 
sein du regroupement pédagogique intégré actuel ; La consolidation des efforts réalisés en matière 
d'aménagement durable du cœur de village et de l'optimisation des conditions de mobilité. 

 

Signature d’une convention avec le Département. 



 
 

Fressin ne serait rien sans Bernanos et Bernanos ne serait peut-être rien sans Fressin. 

 C’est en effet dans ce village, où le célèbre écrivain a vécu une partie de sa jeunesse, qu’il a puisé son 
inspiration et qui constitue le décor de ses romans les plus célèbres. Mais Georges Bernanos a beau être connu 
et reconnu dans le monde entier, sa renommée à Fressin a pâti d’une jeunesse tumultueuse. Cependant un 
documentaire réalisé tout dernièrement par son petit-fils Yves Bernanos et son petit-neveu Jean-Pascal Hattu, 
en partie dans notre village, pourrait bien contribuer à le réhabiliter en quelque sorte à leurs yeux en présentant 
un tout autre personnage : un homme moderne et visionnaire, en avance sur son temps. Ce film, coproduit 
notamment par France3Hauts-de-France, a été présenté en avant première à la population à la salle municipale 
Delépine, en présence notamment de Marie Baville, sous-préfète de l’arrondissement, avant sa diffusion à la 
télévision.  En effet, Georges Bernanos s’est ensuite beaucoup assagi au travers ses pérégrinations, quelquefois 
par la force des choses, au travers le monde. En Espagne notamment où il écrit Les « Grands Cimetières sous la 
lune », un violent pamphlet anti-franquiste qui aura en France un grand retentissement lors de sa publication, en 
1938.  

De retour en France justement, deux mois avant les accords de Munich,  il évoque la honte que lui inspire la 
faiblesse des hommes politiques français face à l'Allemagne de Hitler et le conduit à s'exiler en Amérique du 
Sud, au Brésil. Rentré en France en 1945, le général de Gaulle, voudra lui donner une place au gouvernement.  
Il refusera. Comme, pour la troisième fois, la Légion d'honneur. Ainsi qu’un siège à l'Académie française. Il 
reprendra alors son bâton de pèlerin et de visionnaire et il écrit  "La France contre les robots", un essai dans 
lequel il dénonce la "civilisation des machines" et le nouvel ordre économique qui commence à se construire 
dans l'après-guerre. Et ensuite la « Liberté pour quoi faire ? », comme un avertissement au monde moderne face 
à la déshumanisation de la société et l'inconséquence de l'homme face aux progrès techniques effrénés qu'il ne 
pourra maîtriser. Des sujets terriblement « d’époque »  évoqués lors de cette avant-première.  

Et de se remémorer la Maison d’auteur, à Fressin, dont le projet avait été évoqué il y a bien maintenant une …. 
vingtaine d’année. Possibilité d’acheter le DVD auprès de l’Association des Amis du Patrimoine. 

 

Georges Bernanos « l’histoire d’un homme libre » mais  un illustre inconnu aux yeux des fressinois ? 



 

 

Le samedi9  novembre, la municipalité a eu l'honneur  et le plaisir d'accueillir  Fabien Sudry, le préfet du Pas-
de-Calais, le plus haut représentant de l'Etat dans le Département. Ainsi que Jean-Claude Leroy, président du 
Conseil Départemental, accompagné de Blandine  Drain, vice-présidente et Jean-Marie Lubret, conseiller ; 
Frédéric Nihous, conseiller Régional. 

 

Voici le discours prononcé à cette occasion : 
Mesdames, Messieurs, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette inauguration. 
Outre le côté festif et convivial de cette manifestation il s’agit surtout pour nous de remercier ceux qui ont 
permis cette réalisation de par leurs subventions. 
Et pour commencer l’Etat représenté M. Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais. 
En 2015, nous avons  vraiment été très inspirés de répondre à l’appel à projets du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Dans le cadre de la transition énergétique il s’agissait donc de créer des 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), selon le souhait de la Ministre de l’époque, 
Madame Ségolène Royal que nous avons rencontré à 3 reprises.  
Un appel à projets relayé, chacun à leurs niveaux, par les différents services de l’Etat  jusqu’au bas de l’échelle. 
Pour nous la DREAL, la DDTM, la Communauté de communes et la commune donc.  
En devenant l’un des rares lauréats de France du milieu rural nous nous sommes ouverts de nombreuses portes 
et surtout nous avons obtenu le maximum de subventions auxquelles nous pouvions prétendre. 
En premier lieu pour la rénovation de cette salle Georges Delépine, ancien maire, en haute qualité 
environnementale et bâtiment basse consommation en 2016. 
Poursuivant sur notre lancée nous nous sommes dits après tout : pourquoi pas tenter une nouvelle fois notre 
chance et réhabiliter les friches derrière notre mairie qui, il est vrai, gâchées le paysage du cœur du village et 
son environnement. 
Nous avons donc monté non pas un, mais deux autres dossiers là aussi retenus dans le cadre du TEPCV. 
Avec la rénovation complète des bâtiments que nous inaugurons aujourd’hui mais en  y rattachant aussi la 
production d’énergie renouvelable en autoconsommation collective. 
Là également, avec la Communauté de communes de Fruges toujours de l’époque, les deux premiers projets de 
la Région des Hauts-de-France. 
 Pour plus amples renseignements dans ce domaine il faudra vous adresser aux responsables d’Enédis ici 
présents dont le directeur départemental Jérôme Markiewicz. 
Autre partenaire incontournable pour nous les petites communes : le Conseil Départemental.  

Inauguration des nouveaux locaux, Maison des services et associative 



Sans lui rien ne serait possible dans nos villages. Pour ainsi dire pas d’investissements, et ce dans tous les 
domaines de la vie courante, sans l’incontournable FARDA (fonds d’aménagement rural et de développement 
agricole). 
Avec un Président Jean-Claude Leroy, issu du terroir, le Département confirme tous les jours son engagement 
en faveur de la ruralité. 
Encore une fois Monsieur le Président tous nos remerciements. Mais aussi aux Maisons du Département de 
l’aménagement et du développement territorial (MDADT) et notamment à son Unité d’aménagement et 
d’animation territoriale du Montreuillois, que dirige Ludovic Masset, particulièrement efficace dans le montage 
des dossiers. 
Encore une riche idée du Département que de décentraliser ses services pour être plus proche du terrain et de 
ses spécificités. 
A un degré moindre nous avons également obtenu une subvention de la Région (au titre de FRATRI), de la 
fédération départementale de l’Energie (FDE) et de Communauté de communes au travers le SPANC. 
Nous avons également permis à nos entreprises locales, les établissements Daniel  Alexandre et Cardon frères, 
de mettre en valeur leur savoir-faire. 
Et pour résumer et être précis donc un investissement de 518 480€, hors taxes, subventionné à hauteur de 70%. 
Cette page tournée, nous sommes désormais sous un autre dossier Monsieur le Préfet : la construction d’une 
nouvelle école et les premières démarches sont bien engagées dans le cadre notamment d’une convention 
signée avec le Département … toujours. 
 Et une rencontre avec Madame la sous-préfète de Montreuil que je remercie également car toujours présente 
sur le terrain et à l’écoute des élus locaux. 
Mais aussi la restauration de nos vestiaires au stade Firmin Caron qui en ont bien besoin également. 
 Notre club a fusionné avec Créquy il y a maintenant une dizaine d’années. Une équipe féminine a vu le jour 
tout dernièrement. Et, il faut bien admettre, le confort n’est vraiment pas à la hauteur pour ces dames et 
demoiselles qui les week end portent, haut et fort, et surtout loin, les couleurs de nos deux villages. 
Là aussi le dossier est bien avancé et nous avons obtenu le concours  de qui vous savez : « le Conseil 
départemental » bien évidemment et surtout de la Fédération française de football. C’est quand même rare que 
ces messieurs de la Fédération parisienne s’intéressent aux petits clubs du monde rural.  
Par contre il nous manque encore celle de l’Etat. Ainsi Monsieur le Préfet, comme nous sommes à l’approche 
des fêtes de Noël, peut-être vous reste-il  quelques euros, au fond d’un tiroir, qui arrangeraient bien nos affaires. 
D’autant plus que nous avons revu sérieusement notre projet à la baisse. On peut toujours rêver n’est-ce-pas ! 
Encore une fois Messieurs, je vous renouvelle à tous nos sincères remerciements. 

 
A l’issue de la cérémonie, Michel Hibon a reçu des mains du Préfet la médaille Grand Or Régionale, 
Départementale et Communale pour 43 années de vie élective, soit 7 mandats.. 



                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

         

Rezo Pouce, c'est un réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien entre voisin.e.s. 
Grâce à de nombreux arrêts Rezo Pouce (comme des arrêts de bus) et à une application, vous 
pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets. Rezo Pouce, c'est donc un mélange 
subtil de covoiturage du quotidien et d'autostop pour tou.te.s ! 

PASSAGER.ÈRE.S 

En mode Stop : rendez-vous à un arrêt Rezo Pouce 

desservant votre destination (trouvez-les sur rezopouce.fr 

ou sur l'application). À un arrêt, sortez votre pancarte avec 

votre destination (que vous pouvez créer sur le site de Rezo 

Pouce, demander à votre mairie, en point relais ou créer 

vous-même) et tendez le pouce. En 

moyenne, un.e conducteur.rice s'arrête en 6 minutes! 

Avec l'Appli : pour partir tout de suite, indiquez que vous 

êtes passager.ère et entrez votre destination. Votre 

demande est ensuite envoyée à tou.te.s les conducteur.rice.s 

se situant autour de vous et ayant la même destination ! 

Pour partir plus tard, vous pouvez chercher un trajet 

proposé par un.e conducteur.rice ou bien faire une 

demande en précisant l'heure, le point de départ et la 

destination. Dès qu'un.e conducteur.rice vous propose de 

partager son trajet, vous recevez une notification! 

 

CONDUCTEUR.RICE.S 

En mode Stop : rien de plus simple, collez votre macaron 

sur votre pare-brise pour être identifié.e. Lorsque vous 

conduisez, restez attentif.ve aux personnes qui pourraient 

se trouver à un 

arrêt Rezo Pouce ! 

Avec l'Appli : si vous partez tout de suite, indiquez que 

vous êtes conducteur.rice et entrez votre destination. Vous 

pouvez alors voir toutes les personnes qui souhaitent se 

déplacer dans un rayon de 15km autour de vous. Si l'une 

d'entre elles va dans votre direction, vous pouvez proposer 

de l'y conduire. Si vous partez plus tard, vous pouvez 

visualiser les demandes de trajets de passager.ère.s ou 

proposer le vôtre en indiquant l'heure, le point de départ 

et la destination. Une notification vous sera envoyée dès 

qu'un.e passager.ère souhaite partager votre trajet ! 

Contact : Mairie de Fressin. 
 

 

b
•

•

•

REZO POUCE : l’autostop autrement : covoiturage, flexibilité, écologique, convivial. 



ATTENTION : RECENSEMENT DE LA POPULATION EN JANVIER ET FEVRIER 
2020. IL SERA EFFECTUE PAR AURELIE. POUR PLUS DE CONFIDENTIALITE : 

 OPTEZ POUR LA DECLARATION INTERNET 

 



 
 

Une nouvelle fois la Communauté de communes attire notre attention sur la qualité du tri et 
surtout sur la réduction des déchets ultimes. 

 
 



 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL BAISSE LE PRIX DE LA TELEASSISATNCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS LOCALES DE FRESSIN 

Le Permis citoyen, c’est 400 € pour financer son permis de conduire en contrepartie d’un 
engagement citoyen bénévole de 35h00 auprès d’une association. 

Une bonification de 200 € peut être accordée aux jeunes en situation de handicap si la mobilisation 
d'un financement par la maison départementale des personnes handicapées n'est pas possible. 

Contact : http://jeunesdu62.fr/Ma-mobilite/Mesure-permis-engagement-citoyen          
ou en Mairie de Fressin : mairie.fressin@wanadoo.fr 

LES AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS 



 
 

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en 
place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l'adresse 
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
  

 
 



 
 
 
 

 

 
A l’approche des mauvais jours, le billard reprend ses droits au Café des étangs à Fressin,  

de Loulou et Guy Lecunff. 
 Le 8 Pool ou black ball, billard anglais, est constitué de 15 billes dont deux groupes de billes jaunes et de billes 
rouges. La quinzième bille est la noire. Cette dernière doit être empochée après avoir empoché tout son groupe 
de billes, jaune ou rouge selon les cas, avec la boule blanche. Si le joueur empoche la noire avant d’avoir fini 
son groupe, la partie est perdue pour lui. La première journée du championnat départemental de 2ème division, 
groupe A, a mis aux prises dernièrement les fressinois à leurs homologues d’Auchy-les-Hesdin. Sept autres 
équipes participent encore à cette compétition : Blangy-sur-Ternoise, le Portel,  Calais, Berck-sur-Mer, 
Wavrans-sur-Ternoise, Roquetoire et Blingel. Les licenciés de Guy Lecunff, vêtus de leur nouvelle tenue 
offerte par l’entreprise Cardon- frères de Fressin, ont signé une première et significative victoire par 8 à 4. 
L’équipe était composée d’Alexandra Steck (capitaine), Franck Cardon, Walter Thorel, David Guiffroy, 
Romain Masson, Christophe Courquin et benjamin Marcotte. Une seconde équipe vient d’être engagée en 
championnat par les maîtres des lieux et elle fera ses grands débuts le vendredi 8 novembre. 

 
 

 

Le succès ne se dément pas à la section kick-boxing 
–full contact - boxe thaï du foyer rural qui a ouvert 
un second centre d’entrainement à Fauquembergues, 
sous l’égide de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Omer (CASO). Avec toujours Francis Guinot, 
éducateur-entraineur diplômé, ancien double 
champion de France poids lourds. La boxe 
thaïlandaise, ou boxe-thaï, est un art martial classé 
pieds-poings. C’est donc une discipline qui associe des 
techniques de coups de pied, de coude et de genou 
proches du karaté, les coups de poing de la boxe 
anglaise. En plus des frappes, il autorise les saisies et 
projections au sol proches de celles du judo.  Mais 

pour les pratiquants il s’agit aussi d’acquérir les bases de self-défense et les différentes techniques  permettant 
de faire face à une agression physique. Ses bienfaits, outre la pratique d’un sport, permet de maintenir une 
bonne condition physique et d'assouplir son corps. Mais aussi de  mieux gérer ses réflexes et obtenir une 
meilleure coordination dans les mouvements tout en apprenant à gérer son stress. Les cours se déroulent le 
lundi  à Fressin (18h30-20h) et le mardi à Fauquembergues (19h-20h30)  avec un certificat médical obligatoire. 
Contact : 03 21 81 17 25.  

Au Foyer Rural 

Au 8 pool du Café des Etangs 

Du côté des (dynamiques) Associations locales… 



 

Pour commencer ce propos, nous félicitons vivement cette année encore nos  
jeunes musiciens qui ont obtenu d’excellents résultats aux Examens Fédéraux de Musique. Nos jeunes 
musiciens se sont vus remettre leur diplôme le dimanche 17 novembre au cours du Vin d’Honneur à la Salle des 
Fêtes lors de notre Sainte Cécile.  

Encore félicitations pour leur sérieux et leur investissement dans la musique. 
Mais revenons sur les manifestations qui ont parsemé notre été. L’Avenir Fressinois est resté fidèle à ses 

rendez-vous estivaux avec l’organisation de la Brocante le dimanche 07 juillet et la commémoration du 14 
juillet avant d’observer une trêve bien méritée. Sans oublier bien sur la célébration du 11 novembre en cette fin 
d’année. 

Cette année, nos représentations auront lieu les samedis 11 et 18 janvier 2020 à 20h30 et le dimanches 
12 et 19 janvier 2018 à 15h. Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à nos soirées 
théâtrales car celles-ci requiert une implication sans borne de tous nos musiciens ainsi que des parents et ils 
trouvent dans vos chaleureux applaudissements une récompense à la hauteur de leur travail et de leur 
investissement. 
 À noter que notre Concert de Printemps aura lieu fin mai 2020 mais la date reste à confirmer. La 
Brocante, elle, aura lieu le dimanche 12 juillet 2020. 

Enfin, je terminerai en vous souhaitant au nom de tous les membres de l’Avenir Fressinois de très 
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2020 en musique. 
Bertrand Pichonnier, Président de l’Avenir Fressinois.    

 

 

Nous pensons déjà à la galette des rois qui se déroulera en 2020, le mardi 14 janvier. Revenons à l’année qui se 
termine. En mai a eu lieu l’assemblée générale avec le renouvellement du bureau. Ensuite nous avons participé 
à lé séance théâtrale organisée par la Coordination de Fruges. Puis à la journée interclubs, en juin, qui 
rassemble beaucoup d’adhérents pour un repas spectacle. Et récemment à Tournehem pour le repas dansant de 
la semaine bleue. Le traditionnel repas du club s’est déroulé à la salle Delépine avec un très bon menu qui a 
satisfait les personnes présentes. Et nous voila arrivés à l’aube de la nouvelle année et l’occasion de rencontres 
festives et familiales. Joyeuses fêtes et bonne année 2020. 

 

A L’AVENIR FRESSINOIS 

Au Club de l’Amitié 



 

 

La ducasse ainsi que le voyage à 

Honfleur, cet été, ont connu un beau 

succès. Avec pour ce dernier une 

balade en bateau jusqu’au pont de 

Normandie ainsi qu’un repas et un 

après midi détente. 

Le Téléthon du 7 décembre dernier avec le lavage voiture, balade en calèche, 

baptême moto en can am spyder, va permettre de faire un don conséquent à 

l’association nationale. 

  Nous finirons l’année avec un après-midi cinéma suivi d’un 

goûter de Noël pour les enfants de la commune. 

Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

Lors de la dernière assemblée générale, en juin dernier, les dirigeants ont décidé de changer le nom du club qui 
s’appelle désormais Union sportive Créquy-Fressin.  
 
Cette nouvelle saison a repris avec des hauts et des bas pour nos différentes équipes. 
L’équipe A après un début de championnat laborieux avec un nouvel entraineur a repris du poil de la bête et 
retrouvé le chemin de la victoire. Il s’agit d’une équipe composée de jeunes joueurs, de moins de 20 ans pour 
certains, qui possède tout l’avenir devant elle. A condition de conserver le même état d’esprit et de sérieux. 
Les équipes de jeunes, et notre vaillante team féminine, ont également repris le chemin des stades avec des 
fortunes diverses. 
Nous constatons cependant, comme dans beaucoup de clubs, un manque de bénévolat pour encadrer les jeunes. 
Là aussi il faudra se poser la question de regroupement des clubs pour leur permettre de s’épanouir pleinement 
et de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions : physique, technique et humaine. 
 

Au Comité des Fêtes 

A l’Union Sportive Créquy-Fressin (USCF) 



 
                         

         Ouvert d’avril à septembre 
 

Un site exceptionnel à parcourir en famille et une façon originale de vous plonger dans l’histoire locale. 
Le droit d’entrée comprend la visite visio-guidée interactive (Prêt de smartphone pour la visite) à travers le 

parc fleuri de trois hectares orné de jardins à thèmes, les vestiges du château et leurs souterrains et 
l’exposition interactive sur les châteaux forts. 
  N’hésitez pas à venir le découvrir ! 

             
 
Un accueil touristique de proximité 
Dans l’espace accueil-boutique situé en face des vestiges, nous nous faisons le relais d’Offices de Tourisme en 
vous conseillant et vous mettant à disposition des services (documentation touristique, borne multimédia 
d’accès à Internet, grand écran sur les animations du moment).  
Depuis juin 2019, vous pourrez admirer aussi une exposition de cartes postales anciennes géantes sur Fressin, 
tout au long de votre parcours. 
De plus, le Château de Fressin est le point de départ idéal pour découvrir le sentier d’interprétation de la 
Route de la Pierre dont le carnet d’aventure est à retirer à l’accueil. Enfin, le sentier de randonnée pédestre de 
la Chevrette est accessible à proximité du château.  
 
Les rendez-vous incontournables  
Notez deux dates incontournables sur votre agenda. Deux animations organisées par l’association du château : 
le spectacle pyrotechnique Folle nuit du monde et l’événement familial Château en fête le premier dimanche 
d’août qui rassemble artistes, artisans et associations.  
 
Merci à la communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois pour son soutien et sa confiance et 

merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre. 

 
En 2020, nous vous donnerons rendez-vous le 31 juillet et le 2 août pour ces deux manifestations ! 
 
Informations pratiques : Ouverture aux individuels à partir d’avril jusqu’à la fin septembre. Ouvert du 
mardi au dimanche, de 13h30 à 18h30 - Fermeture hebdomadaire le lundi. 
L’accueil des groupes est possible sur réservation toute l'année, notre offre étant ciblée depuis les jeunes 
publics jusqu’aux seniors. 
Tarifs (hors manifestations) : tarif plein : 4,50 € - Tarif réduit (Enfants 6-15ans, dem. d’emploi, personnes 
handicapées) : 3,00 € - Famille gratuit à partir du 3ème enfant - Gratuit pour les Fressinois. 
 
Renseignements au 03 21 87 56 11 ; Notre site : www.chateaudefressin.jimdo.com – Courriel : 
association@chateaudefressin.fr ; Retrouvez-nous désormais sur Facebook : 
www.facebook.com/chateaudefressin 
 

 
 

La chorale "7 vallées song " de Beaurainville se produira dans l'église de Fressin pour un 
concert au profit de notre association. 

A cette occasion, les chanteuses et les chanteurs nous offrirons une scène sur le moyen  âge, avec chants 
d'époque, habillés en costumes d'époque empruntés aux "amis du château " de Fressin. Nous vous invitons à 
venir nombreux assister à ce spectacle. Un verre de l'amitié sera offert en fin de récital . 
Pierre Branquart Président d'Avotra France . 

ASSOCIATION DU CHATEAU DE FRESSIN 

A AVOTRA-FRANCE 



 

Voici quelques-unes de nos activités de l’été et l’automne 2019 : 

Samedi 29 juin, a eu lieu une belle animation pour la Nuit des Eglises. En 
effet, Jean-Gabriel Vasseur qui a suivi l’école d’orgue de l’abbé Bille est venu 
donner, avec sa femme Bernadette, un beau récital d’orgue. Des morceaux de 
musique baroque de divers compositeurs français, allemand, italien, très 
applaudis par l’assistance. Le Te Deum joué à l’orgue et chanté en latin a été 
particulièrement apprécié. 

 

Entre les deux parties du concert, un diaporama présentant la vie dans 
le village natal de l’abbé Kambamba, à Mbinda dans une région du 
Congo, a été présenté par Patrick Descamps et Huguette Leroy. Le verre 
de l’amitié offert par la commune a clos la soirée. 

 

 

Samedi 6 juillet, avait lieu une autre 
manifestation de la Nuit des Eglises à 

Sains-les-Fressin, Créquy et Torcy. Nous avons, après la visite de l’église par 
Maryvonne Boquet, présenté un diaporama sur le mini-schisme que ce village 
et celui de Torcy ont connu de 1905 à 1912 suite à la loi de Séparation de l’Eglise 
et de l’Etat. 

 

Jeudi 26 septembre, France 3 est venu présenter en avant-première 
le documentaire tourné par Yves Bernanos, petit-fils de l’écrivain et 
Jean-Pascal Hattu, son cousin, intitulé Bernanos, histoire d’un 

homme libre. Claude Vergeot a accueilli Bruno Florentin et 
Dorothée Simon, les producteurs, aidé par les Amis du Patrimoine. 
Un DVD de ce documentaire intéressant qui montre la vie de 
l’écrivain est en vente au prix de 12 € chez Charles Hiel ou Eliane de 
Rincquesen. 

 

Vendredi 29 novembre, notre revue numéro 22 a été présentée à la salle des fêtes. 
Rédigée par une équipe de passionnés d’histoire de nos villages, qui se renouvelle 
d’année en année, elle aborde en 2019 des sujets très variés tels que le torchis 
utilisé dans la restauration de la maison Dauchez, la météo en 2018, l’histoire 
d’une Ford ayant appartenu à M. Smith de Sains, des souvenirs d’école 40 ans 
après, l’album souvenir du centenaire de l’Armistice, le souvenir d’une bouilleuse 
de cru, des cartes postales anciennes du village, l’histoire du crash d’un avion de la 
RAF en 1940 à Wambercourt, un album photos de Fressin en 1979, la fin du 
chemin de Compostelle pour deux anciens fressinois, l’histoire d’un film 
documentaire sur l’écrivain Bernanos, la Départementale 154, les chemins 
vicinaux de Planques en 1858 et l’église saint-Nicolas d’Avondance, un poème 
Mon petit village et un jeu de recherche des erreurs… La revue est en vente au 
prix de 12 € chez Charles Hiel ou Eliane de Rincquesen. Certains anciens numéros 
sont encore en vente. 

 

Si vous avez des idées d’articles, des documents et photos à nous montrer, contactez-nous : 
amispatrimoinefressin@orange.fr – tél : 03 21 86 02 30 (Eliane de Rincquesen, présidente) 

LA PAGE DES AMIS DU PATRIMONE DE FRESSIN ET des ENVIRONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAGES 

 

 Audrey DUHAMEL  

et Laurent DANEL  

Le 11 août 

 

Hélène SCOUMAQUE 

 et Vincent SEGARD 

Le 7 septembre 

 

Michel MORIN 

Et Samson HARPA 

Le23 novembre 

NAISSANCES 

 

Le 25 juillet 

Tom ANSELIN  

Fils de Pauline BOQUET  

et Guillaume ANSELIN 

 

Le 11 août 

Noah BERROYER 

Fils de Julie DHALLEINE  

et Kevin BERROYER 

 

NECROLOGIE 

 

M. Jean-Jacques ROUSSEL 

 le 27 mars 

 

Marguerite BRUCHET 

Le 2 avril. 

 

Jacques PLET 

Le23 avril. 

 

Thierry ATTAGNANT 

Le 3 novembre 

 

Mme Rosita CAREME 

Le 18 novembre. 

 

Monique HIEL-BRICHE 

Le 29 novembre. 

Comme nous le faisons déjà pour les médailles et diplômes du travail, la municipalité 
souhaiterait également mettre à l’honneur  toutes les personnes qui dans leur vie de tous les 
jours, leur parcour professionnel, leurs activités de bénévoles, se sont distinguées. Les 
sportifs qui portent haut les couleurs de la commune, les  auteurs d’actions remarquables et  
au service de leurs concitoyens, etc.  

Mais aussi tous les jeunes qui sont  l’avenir de la commune et notamment les étudiants qui 
obtiennent des diplômes avec des mentions très honorifiques. 

Et les mères et pères de famille qui peuvent prétendre à La médaille de la famille 
française. C’est une distinction honorifique décernée aux parents qui élèvent ou qui ont 

élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur 
témoigner la reconnaissance de la Nation. 

Toutes les personnes qui sont concernées ou qui ont connaissance de faits notoires et 
méritoires, peuvent s’adresser à la mairie. 

E-ADMINISTRATION :  Maison de services au public 

Accueil des usagers qui éprouvent des difficultés face aux services publics dématérialisés. 

 

                                                              
POUR TOUTES VOS DEMARCHES ET DECLARATIONS ADMINISTRATIVES ; 

VOS « PETITS » TRAVAUX D’IMPRESSION, PHOTOCOPIES, 
LA MUNICIPALITE MET A VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT UN ORDINATEUR AVEC 

UNE LIAISON INTERNET, UNE IMPRIMANTE ET UN SCANNER. 
AVEC OU SANS L’AIDE D’UN TIERS. 

INFORMATIONS 



Calendrier des fêtes de Fressin – Année 2020 
 
 

JANVIER 
Samedi 04  Vœux du Maire       Salle G.Delépine 
Mardi 14  Galette des rois (Club de l’Amitié)     Salle G.Delépine 
Samedi 11 et 18 Théâtre (Avenir Fressinois)      Salle G. Delépine 
Dimanches 12 et 19 Théâtre (Avenir Fressinois)       Salle G. Delépine 
Vendredi 24 janvier     Vœux associations du Patrimoine et du  Château                           Salle G. Delépine 

FEVRIER 
Samedi 1er                  Concert d’Avotra France avec la chorale 7 Vallées song                           Eglise 
Dimanche 02  Loto (Association du Château)     Salle G.Delépine 
Dimanche 09  Spectacle Musical OCIHP      Salle G.Delépine 

MARS 
Vendredi 06  Assemblée Générale (Amis du patrimoine)     Salle des associations 
Mardi 10  Assemblée Générale (Club de l’Amitié)    Salle des associations 
Vendredi 27  Assemblée Générale (Comité des fêtes)    Salle des associations 
AVRIL 
Lundi 13  Chasse aux œufs de Pâques (commune)    Stade F. Caron 
Dimanche 26  Loto (Comité des fêtes)      Salle G.Delépine 
MAI 
Vendredi 08  Messe, défilé, vin d’honneur (Anciens Combattants)  Salle G. Delépine 
Samedi 16  Marché aux  fleurs (Ecoles)      Cour d’école 
Samedi 09 et  
Dimanche 10  Ball Trap (Société de Chasse) 
Samedi 23  Concert de printemps (Avenir Fressinois)    Salle G. Delépine  
JUIN 
Samedi 20  Fête des Ecoles        Ecole 
Samedi 27  Nuit des Eglises (Amis du Patrimoine     Eglise 
 

JUILLET 
Samedi 04  Repas de Ducasse (Comité des fêtes)    Salle G.Delépine 
Dimanche 12  14ème Brocante  (Avenir Fressinois)     Grand-rue 
Lundi 13  Retraite aux flambeaux, feux d’artifice    Salle G.Delépine 
Mardi  14  Défilé, vin d’honneur       Salle G.Delépine 
Vendredi 31  « Folle Nuit du Monde » (Association du Château et OCIHP)   Château 

AOUT 
Dimanche 02  Château en fête (Association du Château)    Château 
Samedi 22  17ème Foulées Fressinoises  Délices des 7 vallées (Foyer Rural) Salle G. D. 
Samedi 29  Voyage (comité des fêtes) 
SEPTEMBRE 
Samedi 19  et  
Dimanche 20  Les journées Européennes du Patrimoine 

OCTOBRE 
Mardi 6  Banquet du Club des aînés                   Salle G.Delépine 
Samedi 17 ou 24 Repas dansant du Football (USCF)     Salle G.Delépine  
NOVEMBRE 
Mercredi 11  Messe, défilé, vin d’honneur (Anciens Combattants)   Salle G.Delépine 
Dimanche 15  Messe Ste Cécile et Ste Barbe (Musique et Pompiers)   
Samedi 28  Sortie « Petite histoire de Fressin » (Amis du Patrimoine)  Salle G. Delépine 
DECEMBRE 
Samedi 05  Dépôt de gerbe (Fin guerre d’Algérie)    Monument aux Morts 
Samedi 05  TELETHON (Comité des fêtes)     Salle G.Delépine 
Dimanche 06  Repas des aînés de la commune     Salle G.Delépine 
Samedi 12  Marché de Noël des écoles      Salle G.Delépine 
Vendredi 18  Goûter de Noël des écoles      Salle G.Delépine 

 
 



 

 
THÉÂTRE  

 

   
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          

 

Mesdames, Messieurs, 
 vous êtes cordialement invités à notre  
traditionnelle cérémonie des vœux  

 qui se déroulera le 
samedi 4 janvier 2020, à 18h00, 

à la salle Georges Delépine. 
A cette occasion nous mettrons à l’honneur les 

habitants de la commune qui ont reçu des distinctions 
au sein de leurs entreprises, associations, etc.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                  

Dimanche 12 et 19  

janvier 2020  

à 15h 

Samedis 11 et 18 

 janvier 2020  

 à 20h30 


