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 Fressinoises, Fressinois,  
                           L’interminable feuilleton des  

                           municipales s’est enfin achevé avec  

                           un regret pour nous : la non élection de 

                           notre colistier Michel qui méritait tout 

autant que nous d'être élu.  

   Cette page tournée le conseil municipal s’est  donc 

réuni pour élire un nouveau maire. 

   C’est non sans une certaine fierté que j’ai été reconduit 

à la tête de la commune.  

   Je suis parfaitement conscient de la tâche qui m’attend, 

nous attend, dois-je dire: car je sais pouvoir compter sur 

tous les membres du conseil municipal pour poursuivre 

notre œuvre à votre service. 

   Dans notre profession de foi vous avez déjà pris 

connaissance des projets de ce mandat. 

   Mais la première chose à laquelle nous allons nous 

attaquer est l'insécurité routière.  

   En effet nous recevons des plaintes pour des vitesses 

excessives. 

    Nous allons donc entreprendre une vaste concertation 

avec les services concernés et d'ores et déjà vous pouvez 

nous faire remonter vos suggestions.  

   Les jours, semaines qui se profilent dès maintenant  

sont encore très chargés.  

  Avec notamment la rénovation des vestiaires  de notre 

stade F. Caron initialement prévue en septembre. 

   Bonnes vacances à tous.  

   Et surtout portez-vous bien.  

 

Claude Vergeot 

Maire de FRESSIN 
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Cérémonie des vœux 2020 

Mesdames, Messieurs. 

 

 Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie de 

vœux. 

 Notre village vient de traverser de dures épreuves avec la disparition de plusieurs de nos valeureux 

 « anciens » dont le souvenir restera à jamais graver dans notre cœur. 

 

 Une page se tourne avec une génération qui tire sa révérence après avoir laissé, à différents titres, leur empreinte 

dans la mémoire, mais aussi l’histoire, de notre cher village. 

 Je garde à l’esprit une phrase d’un texte d’Eric Anselin, disparu en pleine jeunesse, à l’intention des membres du 

club des aînés de l’époque, en janvier 1986 : 

 « Les personnes âgées et les oiseaux affrontent le même problème : passer l’hiver ». 

 Mais aujourd’hui on doit tourner cette page douloureuse. Nous vous souhaitons donc, Mesdames et Messieurs, 

chers amis, une bonne et heureuse année 2020. Qu’elle vous apporte tout ce que vous espérez et surtout la santé. 

 Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes en période préélectorale, avec les municipales qui se profilent à 

l’horizon. 

 Ainsi, comme le veut la loi, nous nous abstiendrons de tout commentaire à ce sujet. Mais vous connaissez déjà 

nos intentions à la suite d’un article paru dans la Voix du Nord le 31 août 2019. Cependant vous n’échapperez pas 

aux discours car nous avons encore beaucoup de choses à vous dire. 

 Je ferai cependant une petite entorse à la loi pour remercier notre ami et premier adjoint, Patrick (Paquez) qui 

quitte Fressin au terme de ce mandat. 

 Il a été l’un des premiers à  rejoindre notre liste mais aussi à la quitter pour des raisons professionnelles. 

 En effet, il a choisi, ainsi que son épouse, de rapprocher son lieu de travail, c'est-à-dire Fruges. 

 Durant ces 6 années il aura toujours été auprès de moi un adjoint très attentif à la cause publique et au bien-être de 

ses concitoyens. En dehors de ses fonctions électives, que l’on ne peut évoquer donc, il est également président de 

l’Union sportive Créquy-Fressin. Avec tous les engagements que cela comporte.  Des heures passées en réunion, au 

bord des terrains, sous la pluie, dans le froid, sous le soleil aussi, à véhiculer les gamins pour les matchs. Mais 

toujours animé de la même passion et de la même foi. 

 Et ainsi, outre le dévouement et les services rendus à la population dans l’accomplissement de sa fonction : 

toujours « l’esprit du bénévolat chevillé au corps ». 

 Comme tout ceux qui ont beaucoup de mérite au sein de nos associations locales et  souhaiteraient eux-aussi,  

pouvoir souffler de temps en temps, passer un peu de temps avec leurs familles. 

 Qu’ils en soient encore ici remerciés chaleureusement. Nous en reparlerons tout à l’heure en rendant hommage à 

certains. 

 La cérémonie va maintenant se poursuivre, agréablement je pense,  avec la mise à l’honneur justement des 

habitants de la commune qui ont été décorés, honorés, au sein de leurs entreprises, de leurs clubs et associations. 

 Selon une tradition que nous avons instaurée en début de mandat. 

 

Avec les MEDAILLES DU TRAVAIL : 

 A commencer par nos fidèles amis et concitoyens 

 résidents  du Foyer de la Planquette et salariés du  

 Centre d’Aide par le Travail (CAT) de l’APEI, 

 l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés.  

Nous ne soulignerons jamais assez l’importance 

 primordiale de cette dernière et les services rendus 

 à notre société par le biais de structures, d’accueil 

 et de travail, adaptées. 

 - Maryline Sergent : grand Or ; 

- Françoise Bouchez : médaille Or 

- Denis Moncomble : Vermeil. 
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Cérémonie des vœux 2020 

A l’Entreprise Daniel Alexandre 

 Cette année pour la première fois, à ma connaissance,  

en tout cas depuis que je suis Maire, une entreprise locale 

a choisi de mettre à l’honneur ses collaborateurs. 

 Il s’agit des établissements Daniel Alexandre que tout 

le monde connait dans la région. 

 Cette entreprise familiale, créée en juillet 1998 par Daniel, 

donc,  emploie à ce jour 8 collaborateurs, dont Fabien,  

leur garçon, venu renforcer l'effectif il y a cinq ans. 

 Elle travaille aussi bien dans le secteur tertiaire qu'avec 

le particulier tout en gardant un état d'esprit familial avec 

son personnel et sa clientèle. 

 Les médailles et diplômes sont ainsi décernés à Marcel Ourizat, Médaille grand or, entré en 2003 et 

actuellement à la retraite depuis le 30 septembre 2019 ; 

 A Hervé Saison : médaille Or, entré en 1999, et Franck Therry, médaille vermeil, entré en 2004. 

 Ainsi peut-on dire : « à l’entreprise Alexandre on y est bien et on y reste ». 

 Souhaitons-leur encore de belles années de prospérité. 

 Je vais brièvement évoquer la carrière de l’un d’entre-eux, notre concitoyen et ami Hervé (Saison). 

 Il est entré dans la vie active en 1980 aux Ets Roger Lignier de Montreuil. Puis après son service militaire a 

poursuivi sa carrière dans les  entreprises Pourtau de Maresquel, puis Firmin Caron, que tout le monde connait, 

puis aux établissements Rustica d’Hesdin, avant donc de revenir à Fressin, le 1er février 1999. 

 A ce jour il est toujours en activité même s’il doit peut-être commencer à penser à la retraite. 

Hervé, footballeur émérite, a été en outre l’un des piliers du COF (Club Omnisport Fressinois) puis de l’ASVP 

(Association Sportive de la Vallée de la Planquette), créés par Firmin Caron à qui nous pensons encore et dont 

nous nous référons quelquefois pour guider nos actions. 

 Hervé était un joueur doté d’une technique au dessus de la moyenne, d’un drible déroutant et d’une excellente 

vision du jeu. Mais aussi au caractère disons … affirmé … sur les terrains. 

 

Passons justement au MONDE ASSOCIATIF. 

Avec Hubert (LEFEBVRE) pour le Foyer rural. 

Hubert est le responsable de la section GEA : Gymnastique 

d’Entretien pour Adultes, mais aussi pour les jeunes et ados, 

avec de la zumba notamment.   

 C’est lui qui lance la saison en diffusant l’information et 

s’occupe de tout l’administratif.  

 C’est lui qui correspond avec l’animatrice de la 

 Communauté de communes pour la gestion des séances. 

  Il gère de A à Z, avec beaucoup de  dévouement et  

surtout de compétence, la section et non content d’en être 

 le responsable, il est bien souvent l’un des rares hommes 

 de cette section comme pratiquant ! ». C’est d’ailleurs comme ça qu’il peut conserver cette forme olympique !   

.  Elles n’ont l’air de rien mais demandent un engagement personnel de tous les instants et un sens du 

dévouement et du bénévolat particulièrement développé. Sachez encore qu’Hubert est très impliqué dans la vie 

associative locale et toujours présent dans pratiquement toutes les manifestations du village. 

 Il s’est vu décernée la Médaille de bronze de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural. 

 Après il y a encore la médaille d’argent, la médaille d’or, Hubert si tu persistes dans cette voie. 

Passons maintenant à l’US CREQUY-FRESSIN : 

 Trois jeunes licenciés de notre village : Martin (LEGRAND), Aurélien (WALLON) et Erwan (HANOCQ), 

(avancent) ont fait briller nos couleurs sur les terrains de la région et fait honneur à notre village durant toute la 

saison 2018-2019.  Ils sont devenus champions des U15 de tous les groupes de 3ème division du District Côte 

d’Opale.   
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 Nous avons gardé le meilleur pour la fin. 

 Enfin, façon de parler car nous nous en serions  

bien passé. Mais ainsi va la vie. Elle marque en 

 tout cas  la fin d’une poque à Fressin avec deux 

 départs à la retraite. 

 Avec Anita (PECOURT). 

 Anita est entrée dans le monde du travail en 

 1980, durant 10 ans elle a œuvré au sein 

 de l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural  

(ADMR), dans le cadre d’actions sociales et  

familiales avec les assistantes sociales de la CAF, 

ou de la MSA, auprès des familles en difficulté. 

 En 1990 elle donne une autre orientation à sa 

carrière professionnelle en suivant la formation 

de secrétaire de mairie pour décrocher un certificat d’études administratives  municipales. Un an plus tard elle est 

 reçue au concours  externe d’agent administratif et postule au poste de secrétaire  de mairie d’Ambricourt en mai 1992. 

 Poursuivant sur sa lancée elle décroche  le concours d’adjoint administratif. 

 Le 1er septembre 1999 elle est recrutée par Emile Desmons, 

 l’un de mes prédécesseurs, puis accède au grade d’adjoint administratif principal par promotion interne. 

 Mais Anita a de la suite dans les idées, elle passe en 2015 le concours interne de rédacteur qu’elle décroche 

 brillamment. Nous avons donc créé le poste pour qu’elle puisse continuer sa carrière, pour, hélas l’achever cette année, 

 à un haut niveau de la fonction publique territoriale (catégorie B). 

 A Fressin elle aura connu deux autres maires, Christian (Duflos) et moi-même. 

 Nouveaux maires, nouvelles conditions de travail, mais aussi une remise en question à chaque changement. 

 A titre personnel je n’ai jamais douté un seul instant des capacités de notre secrétaire de mairie. Elle m’a donc tout 

 appris de la gestion d’une commune. Avec beaucoup de patience! Avec  elle notre village à pu se développer et 

 prendre un certain essor (Je n’en dirai pas plus : période préélectorale oblige). Mais il faut savoir qu’après une  

certaine appréhension bien légitime au départ,  notre « couple » ou plutôt « duo » a bien fonctionné.  A mes yeux. 

 Un peu le mariage entre « l’eau et le feu ». Avec un maire toujours prêt à aller de l’avant, « Un peu trop vite »  

peut-être ont dit certains, brûlant quelquefois les étapes. Je l’avoue. 

  Et une secrétaire de mairie, arrondissant les angles parfois, balisant le terrain avec une phrase terrible, 

faussement interrogative : « vous êtes sûr M. Vergeot ?». 

 Alors là : je pouvais me poser des questions car vous le savez  tous, Messieurs, : « les femmes ont toujours, enfin 

 bien souvent …. raison ». Donc il faut savoir parfois aussi, se remettre en question. 

 Anita a choisi de mettre un terme à sa carrière professionnelle et de rejoindre ainsi son mari Yannick, déjà retraité, 

 qui l’attendait avec impatience (enfin je l’espère : l.o.l. comme disent les jeunes)… 

 Alors bonne retraite à vous deux. Et si un jour le cœur, ou le temps, vous en dit, en revenant de la piscine  

ou de la Côte d’Opale, vous pouvez toujours vous arrêter à la Mairie… Ou Perrine  (Fristot), vous accueillera car 

 désormais c’est elle qui va assurer les fonctions de secrétaire de mairie. 

 

Après Anita, Dominique (PETIT) a choisi de prendre, elle aussi, sa retraite. 

 Décidemment encore une femme qui nous quitte…. 

 Mais elle ne devrait pas aller bien loin car Dominique est « incontournable » et fait partie du « décor » fressinois 

 comme si on l’avait toujours connue… 

 Et que deviendrait cette salle sur laquelle elle veille jalousement et qui est un peu sa seconde demeure! 

Dominique a commencé sa carrière à la Redoute. Non, non pas à Roubaix mais à Wattrelos de 1976 à 1979. 

 Après son mariage cette dernière année, en 1979, elle décide de se consacrer entièrement à l’éducation de ses 

 quatre enfants et d’arrêter ainsi temporairement sa carrière professionnelle.  
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Les DEPARTS EN RETRAITE 

Cérémonie des vœux 2020 
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  La municipalité tient à mettre en avant les membres 

du Comité des fêtes pour leur action au profit du 

Téléthon ainsi qu'aux associations locales et aux  

particuliers qui y participent. 

 Il connu son épilogue à la Maison des  Services et 

des Associations Fressinoises (MSAF) avec une 

cérémonie symbolique de remise de chèque. 

 Par contre les sommes récoltées en décembre sont 

en espèces sonnantes et trébuchantes et permettront à 

 L'Association Française contre les Myopathies (AFM) 

de poursuivre ses recherches pour vaincre ces  

terribles maladies. 

 Au total c’est un chèque de 1 117,66€ qui a été transmis à l’association. 

 La présidente Emilie Vergeot a remercié les bénévoles ainsi que la municipalité et le Syndicat des eaux de la 

Planquette. 

 Et sans oublier Marie-Françoise Lafitte pour un don d’une centaine de pots de confiture confectionnés par ses 

soins et vendus à cette occasion.  
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Cérémonie des vœux 2020 

Vingt années de dur labeur, de peines et de joies aussi d’une mère au foyer, pas toujours reconnue à sa juste valeur. 

 Mais ô combien valorisant pour les enfants qui, un à un, ont quitté le nid douillet pour s’en aller faire leur vie aux 

quatre coins de la France.  

 Heureusement il nous en reste un: Nicolas quand même. 

 Ainsi en 1999 elle retrouve le chemin du travail et prend la succession de sa mère Simone, une autre figure 

emblématique de Fressin, pour l’entretien de la salle municipale. 

 Dans le même temps elle est embauchée également au foyer de la Planquette de l’APEI, Association de Parents 

d’Enfants Inadaptés, jusqu’en 2016 où elle fait valoir, une première fois, ses droits à la retraite. 

T out en poursuivant, à notre demande, ses fonctions à la salle communale qui entre temps a subi une véritable cure 

de jouvence. 

 Et rendant ainsi de multiples services à la population et à la municipalité lors des locations et des prêts de cette 

salle qui demandent une grande disponibilité.  

 Un dévouement qui lui a valu, à juste titre, une titularisation, de notre part, dans la fonction publique territoriale. 

 Là aussi une carrière bien remplie. 

 Qu’elle termine en beauté après avoir consacré une bonne partie de sa vie à éduquer ses enfants qui le lui ont bien 

rendu. 

 Bonne retraite également à vous deux. 

 Car là aussi, il y avait quelqu’un dans l’ombre, déjà en retraite, qui attendait impatiemment après s’être bien 

intégré au village et à ses associations, de pétanque notamment.  

 Et peut-être, une bonne doublette à venir si Dominique, maintenant à la retraite, s’y met elle aussi. 

 Michel, à qui l’on doit d’ailleurs certaines de nos décorations de Noël. 

 Merci encore Michel.    
 

 Claude Vergeot  

Téléthon 2019 
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Elections municipales 2020 (1er tour) 

  Le premier tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 15 Mars 2020.  

 Dans notre commune , 2 listes étaient en concurrence :  

  Liste  « AGIR ENSEMBLE POUR FRESSIN » présentant 12 candidats 

  Liste  « ENSEMBLE POUR FRESSIN » présentant 8 candidats 

 

 La population, malgré le contexte, a fait preuve de son civisme habituel en votant à plus de 80% (80,46%). 

 Vous trouverez ci-après les résultats détaillés de ce premier tour. 

  

Nombre d'habitants : 575   Nombre d'inscrits : 435 

Sièges à pourvoir : 15 Nombre de votants : 350 soit 80,46% 

Bulletins exprimés : 346 soit 79,54% 

1 vote nul soit 0,29% 

3 votes blancs soit 0,86% 

 
 

Nom Prénom Nombre de Votes % de votes 

 ANSELIN jérémy  259 votes 74,85%   ELU 

 PICHONNIER Hélène  256 votes 73,98%   ELUE 

 WAREMBOURG Noël  255 votes 73,69%   ELU 

 VERGEOT Claude  252 votes 72,83%   ELU 

 CONSTANT Julie  247 votes 71,38%   ELUE 

 DELCUSE Sébastien  247 votes 71,38%   ELU 

 BELVAL Jean-Noël  240 votes 69,36%   ELU 

 BAHEUX Bernard  207 votes 59,82%   ELU 

 DHALLEINE Christophe  204 votes 58,95%   ELU 

 FAVIER Bernard  201 votes 58,09%   ELU 

 FRAMMERY Jean-Pierre  195 votes 56,35%   ELU 

 HUART Michel  169 votes 48,84% 

 GLACON Paul  149 votes 43,06% 

 BOQUET Christophe  142 votes 41,04% 

 HIEL Charles  142 votes 41,04% 

 NICOLAS Ariane  139 votes 40,17% 

 DUFLOS Marie-Aimée  128 votes 36,99% 

 LOWAGIE Martine  126 votes 36,41% 

 BREBION Stéphane  125 votes 36,12% 

 LAQUAY Aurélien  122 votes 35,26% 
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Elections municipales 2020 (2ème tour) 

  Le deuxième tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 28 Juin 2020.  

  Coronavirus oblige, les protections sanitaires étaient en place, que ce soit  pour les administrés venus 

voter (port du masque obligatoire) ou les assesseurs tout au long de la journée (port de la visière et des 

gants obligatoires), et parcours fléché dans la salle des fêtes pour éviter les croisements de flux de 

personnes. 

 Il en a été de même pour le dépouillement (photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dommage que la participation électorale n‘ai pas dépassé 60%. 

 

 Dans notre commune, il restait à pourvoir 4 postes de conseillers. 

 Les 2 listes présentes au premier tour étaient une nouvelle fois en concurrence :  

  Liste  « AGIR ENSEMBLE POUR FRESSIN » présentant 1 candidat 

  Liste  « ENSEMBLE POUR FRESSIN » présentant 4 candidats 

 

  Vous trouverez ci-après les résultats détaillés de ce deuxième tour. 

  

Nombre d'habitants : 575   Nombre d'inscrits : 438 

Sièges à pourvoir : 15 Nombre de votants : 262 soit 59,82% 
Bulletins exprimés : 255 soit  58,22% 
3 votes nuls soit 1,17% 
4 votes blancs soit 1,56% 

Nom Prénom Nombre de Votes % de votes 

 GLACON Paul  152 votes 59,84%   ELU 
 BOQUET Chistophe  151 votes 59,45%   ELU 
 NICOLAS Ariane  147 votes 57,87%   ELUE 
 HIEL Charles  136 votes 53,54%   ELU 
 HUART Michel  114 votes 44,88%    
BREBION Stéphane  3 votes 1,18% 
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Elections municipales 2020 (2ème tour) 

Un nouveau mandat pour Claude Vergeot .  

 L’installation  du nouveau conseil s’est déroulée Samedi 4 Juillet à la salle Georges Delépine. 

 Claude Vergeot a été reconduit dans ses fonctions de premier magistrat de la commune avec 

11 voix et 4  bulletins blancs. 

 Ses quatre adjoints ont également été élus avec le même nombre de voix : Jean-Noël Belval, 

Noël Warembourg, déjà adjoints, et deux nouveaux : Hélène Pichonnier et Jérémy Anselin. 

 A noter que le conseil a  été renouvelé à plus de  50% soit 8 nouveaux conseillers. 

 Les autres membres du conseil sont : 

Julie Constant, Sébastien Delcuse, Bernard Baheux, Christophe Dhalleine, Bernard Favier, 

Jean-Pierre Frammery, Charles Hiel, Paul Glacon, Ariane Nicolas, Christophe Boquet.  

 Lors de cette réunion l’assemblée a pris comme premières décisions : 

1) baisser une nouvelle fois les indemnités du Maire et des adjoints de 25% (bien que 

sensiblement augmentées par le Gouvernement) 

2) accorder une prime spéciale « Covid » de 300€ aux employés municipaux qui ont continué 

de travailler pendant le confinement.  

La nouvelle équipe du conseil municipal  
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 Face au Covid-19, la municipalité a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires décrétées par le gouvernement 

en application de l'état d'urgence sanitaire. 

 La population a été avisée, et plus particulièrement les retraités par un courrier dans leur boite aux lettres,  à ne 

plus se déplacer mais de faire appel aux élus par téléphone, mail ou tout autre moyens appropriés en cas de besoin. 

 Le Maire se chargeant de répondre personnellement aux demandes et de se déplacer si nécessaire. 

 En effet, si la mairie a fermé ses portes, les services administratifs ont continué à fonctionner normalement. 

 Paradoxalement, en cette période de confinement le Maire a passé beaucoup plus de temps que de coutume  

dans sa mairie; en effet si une longue chaine de solidarité s’est instaurée dans le village auprès des personnes âgées 

il a fallu gérer ce maillage.  

Avec chacun, qui un voisin, un parent, un ami pour veiller sur elle. 

 Mais aussi des référents dans les quartiers, rendant visite régulièrement aux personnes seules,  en liaison directe 

avec le Maire. 

 Ce dernier se chargeant de téléphoner à tour de rôle aux personnes seules pour s’enquérir de leurs nouvelles.  

En outre des contacts réguliers ont été pris avec l’ADMR de Fruges, qui a continué ses missions. 

Epidémie de Covid 19: les actions menées dans la commune 

A l’écoute de… 

 A l’initiative des Docteurs Cécile et Pierre Branquart  

une cellule d’écoute téléphonique a été mise sur pied  

pour apporter une aide psychologique et un peu de 

réconfort aux personnes vivant mal cette période  

parfois anxiogène. 

 Ceux-ci ont pu nous transmettre par l’intermédiaire 

de mails (reliés par la mairie) des conseils sur la 

fabrication de masques et visières publiés sur des sites 

Internet. 

Merci à eux 

A qui son masque…  

La municipalité, se préparant au déconfinement , s’est lancée dans la fabrication de masques en tissu en 

partenariat avec le club couture du Foyer rural que préside Patricia Payen qui s’est proposée d’en 

confectionner bénévolement, la municipalité ayant acheté le matériel. 

 Un masque a été distribué par foyer , ceux-ci devenant introuvables sur le marché. 

Ses masques sont constitués de deux morceaux de tissu entre lesquels on 

peut glisser (et remplacer régulièrement) un mouchoir en papier, par exemple, 

le tout maintenu par élastiques. 

Ils ne nous protègent pas de la maladie mais nous empêchent de contaminer 

les autres si nous sommes porteurs sains. 

A condition, bien sûr, de réaliser les règles d’hygiène et gestes barrières 

qui s’imposent toujours: l'éloignement, le lavage des mains avant et après 

l'utilisation du masque. 

Il est inefficace s'il est humide. 

Il est recommandé de les laver à 30° et repassage très chaud. 

 Des critères ont été établis pour la distribution avec en priorité 

- les employés communaux; 

- les adjoints et certains élus  amenés à rencontrer la population; 

- les personnes d'un certain âge atteintes de pathologies graves (asthmes, ...); 

- les personnes, jeunes et moins jeunes, "aidants" et s'occupant de leurs parents, voisins, amis....; 

- un par foyer pour les courses…; 

- les parents d'élèves. 

Merci à Patricia et au club couture 

Du gel hydro-alcoolique… 

 Un de nos concitoyen, Fabien Murez, chimiste de 

formation, a mis ses compétences au service de la 

commune. 

 Il a en effet fabriqué 10 litres de gel hydro-

alcoolique qu’il a offert à la municipalité. 

 Cette dotation a été la bienvenue et a été 

distribuée gratuitement aux personnes en 

exprimant le besoin. 

Merci à lui 

Voici  quelques actions concrètes mises en place grâce à l’aide de nos concitoyens  
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La mairie, fermée au public, a continué de fonctionner autant que faire se peut : 

L’école à la maison… 

 Quand on est le premier élu, on se doit donc de montrer l’exemple en ces temps difficiles. 

 L’impression des cours et des devoirs des enfants de parents n’ayant pas d’ordinateurs ou 

ceux connaissant des problèmes d’imprimantes, ont également demandé beaucoup de temps 

au Maire. 

 Il s’est chargé lui-même de leur distribution aux familles concernées.  

Epidémie de Covid 19: les actions menées dans la commune 

Food truck à Fressin… 

 

 Depuis le jeudi 23 avril, un « food truck », drive fermier,  

s’est installé sur le parking de la salle municipale Georges Delépine. 

 

 Ouvert chaque jeudi à partir de 18h30 et jusque 20h30, il propose 

un demi poulet-frites-salade pour 5 €. 

   D’autres plats préparés (couscous par exemple) sont venus 

compléter l’offre. 

  De son coté la municipalité au départ a mis en œuvre les mesures de 

sécurité obligatoires: barrières, distances de sécurité, gel désinfectant. 

 

 Il est préférable de passer ses commandes au préalable 

( pour éviter une trop longue attente) au 06 76 88 36 55. 

 

 A ce jour, début Juillet, le « food truck » est toujours à votre 

service le jeudi soir aux mêmes horaires. 

  

Employés municipaux… 

 

 Bien que tous les bâtiments communaux soient  

fermés, ainsi que le stade F. Caron, la municipalité 

a mis tout en œuvre pour assurer la continuité des 

services publics. 

Certains des employés municipaux sont d’ailleurs 

restés au travail. 

 

 Entre autres, la réfection de la chaussée rue de la lance 

et rue des gardes a ainsi été réalisée (même sous la pluie). 

 Les accotements des voies de la communes ont 

également été nettoyés. 

 

 

 

Nouveauté à Fressin : le Food truck ambulant 
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Commémoration du 8 Mai 

Un 8 Mai confidentiel… 

  La municipalité de Fressin ainsi que l’association  

des anciens combattants qui regroupe les villages de 

Planques, Sains-lès-Fressin et Wambercourt, ont tenu 

absolument a honoré la mémoire de leurs enfants 

« morts pour que  la France retrouve sa liberté ».  

 Vendredi matin, Claude Vergeot, Maire de la 

commune a déposé une gerbe au pied du monument 

aux morts en compagnie de Jean-Marie Legrand, le 

Président des ACPG, CATM, TOE et victimes de guerre  

et des portes drapeaux  Bernard Alexandre, Yves Moriaux  

et Francis Allexandre. 

 Mises en branle par Noël Warembourg, par ailleurs 

adjoint au Maire, les cloches ont retenti avant que  

Jean-Michel Legrand, n’interprète une  remarquable  

« Marseillaise » à la trompette.  

Réouverture des écoles 

Une réouverture des classes en douceur…  

 Dès l’annonce de la réouverture des classes le mardi 12 mai, la municipalité de Fressin s’est attelée à la 

tâche consciente des nombreux problèmes qui n’allaient pas manquer de survenir pour répondre au 

protocole sanitaire du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse.  

 Mais le Maire Claude Vergeot et ses collègues 

de Sains-lés-Fressin et Planques, réunis au sein 

d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI), souhaitaient que les élèves «volontaires» 

retrouvent une scolarité normale et que les parents 

retrouvent le chemin du travail par obligation, «eux».  

 Après avoir sorti le mètre, les élus ont mesuré et 

remesuré les classes et mis à disposition les salles 

communales où toutes les activités étaient arrêtées. 

  Pour en arriver à la conclusion, compte tenu du 

nombre d’élèves inscrits au départ : 27 pour deux 

écoles et 4 classes,  la possibilité de répondre aux 

exigences du protocole. 

 En parfaite symbiose avec le personnel enseignant, samedi après-midi, les élus ont du tout réaménager, 

déménager, transporter tables et chaises à la salle Delépine où la maternelle s'est installée, etc.  

 Mais aussi avec la Communauté de communes qui s’est parfaitement adaptée à cette situation inédite 

et jamais rencontrée. 

 Finalement avec de la bonne volonté, de l’huile de coudes et surtout le respect des gestes barrières, 

cette réouverture des classes a pu se dérouler dans de bonnes conditions.  

 C’est la seule école publique du canton qui a rouvert ses portes ce mardi 12 mai, avec celle de      

Sains-lès-Fressin, en accueillant tous les élèves volontaires, 4 jours sur 4, avec les services périscolaires 

à disposition des parents. 
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Bilan des consommations électriques des 3 dernières années 

 Voici les données d’EDF de nos consommations électriques de ces trois dernières années, 

reflet de nos investissements dans ce domaine dans le cadre des Territoires à énergie positive (TEPCV). 

 Comme on peut donc le voir dans le tableau ci-dessus notre consommation a sensiblement augmenté 

en ce qui concernent les bâtiments (27 006 kWh en 2018 et 36 638 kWh en 2019). 

 Logique dans la mesure où la mairie et son annexe, la salle de l’Avenir Fressinois, sont chauffées 

depuis 2019 à l’électricité (au gaz auparavant). 

 En outre nous chauffons et éclairons en plus la Maison des Services et des Associations Fressinoises 

(MSAF), fruit de la réhabilitation des friches derrière la mairie. 

 Par contre on note une nette baisse de la consommation de l’éclairage public (15 591 kWh en 2018 

et 4 076 kWh en 2019) avec la mise en place de lampadaires dotés d’ampoules à LED. 

 La consommation augmentera en 2020 avec l’extension à toute la commune.  

TOUT CELA TRADUIT EN EUROS : les factures !! 

 Si l’on compare les montants, on s’aperçoit que la facture est « salée » en 2019. 

 Cette augmentation est essentiellement due à un rappel et nouvelle Taxe : TURPE, de 2 200 € 

(taxe d’utilisation du réseau public d’électricité). 

 La facture devrait être en réalité donc de 4 339 € soit dans la continuité de la consommation. 

 Il faut savoir aussi que les taxes et le prix de l’électricité augmentent régulièrement…. 

 et que le surplus que nous revendons  à ENERCOOOP est encore à défalquer. 
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La vie des associations 

Comité des fêtes de Fressin : triste année… 

 Une année bien sombre pour les associations, en effet notre assemblée générale qui devait avoir lieu 

ce 3 avril et notre loto le 26 avril ont été annulés. 

 C’est avec un grand regret que la ducasse ainsi que notre voyage de cet été n’auront pas lieu non plus. 

 En espérant que l’état sanitaire s’améliore à la rentrée pour préparer le Téléthon qui aura lieu le 

5 décembre ainsi que vous proposer un marché de Noël à Amiens. 

Le Comité des fêtes vous souhaite de passer un agréable été. 

  

Association Avotra France … 
 

ASSOCIATION LOI 1901 Réf :  JO 14 7 01 2568 

SIEGE SOCIAL : 20, rue de Planques 62140 FRESSIN 
 

  Les conséquences de la crise sanitaire que nous aurons traversée  

concernent un certain nombre d'entre nous . 

 Elle peut être salutaire si une réflexion sur notre mode de vie s'engage 

dans différents domaines. 

 Évidemment que le chacun pour soi ne peut être que facteur aggravant 

à une sortie durable de cette crise. 

 Si nous nous intéresserons à la situation des enfants de l'orphelinat que nous soutenons à distance nous 

constatons alors combien notre monde est défavorable pour celles et ceux qui ne disposent pas d'un 

système de soins capable de les protéger mais surtout de pouvoir leur assurer le minimum pour survivre. 

 Si notre association a pu depuis près de 20 ans contribuer à une aide alimentaire, sanitaire et scolaire 

cela n'a été possible que par les dons et les bénéfices de nos manifestations. 

 Celles-ci ont été suspendues comme pour les autres associations. 

 Nous n'avons donc pas organisé notre repas dansant à Créquy et ne pourrons vous proposer un nouveau 

"walking football" en août. 

 Nous espérons pouvoir assurer notre prochain thé dansant à Fruges au mois de septembre. 

 Sans la solidarité et la fraternité notre monde apparaît de plus en plus fragile et vulnérable. 

 Ces deux mots se conjuguent très facilement quand il s'agit de tendre la main à des enfants dans le 

besoin. 

 Soyez remerciés pour votre soutien. 

                         Pierre Branquart 

                       Président d'Avotra France 
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Foyer de la Planquette: le confinement vu par les résidents… 

 Le confinement nous a été imposé le 17 mars par le Président de la République. 

 En effet, Le covid-19 aussi appelé Coronavirus est un virus tellement grave 

qu’il fallait nous confiner pour nous protéger.  

 Lorsque notre Directeur nous a annoncé que nous ne pourrions plus sortir du foyer, 

nous étions tous tristes de perdre notre liberté et de ne plus voir nos proches. 

 Nous sommes restés en contact avec eux grâce aux appels vidéo que nous 

ont appris à faire les éducateurs.  

 Avec l’annonce du confinement, nous avons appris les gestes barrières: à savoir  

garder le mètre de distance, ne pas être en contact physique avec les autres, se laver 

régulièrement les mains.  

 De plus, les éducateurs portaient dès lors masques, nous aussi lorsque nous nous 

rendions à des rendez-vous extérieurs.  

 Pendant le confinement, nous avons fait beaucoup d’activités manuelles comme 

du jardinage. En effet, maintenant nous pouvons trouver dans le jardin des tomates,  

des pommes de terres, des courgettes, etc … 

 Pour ne pas se faire visiter par les corbeaux, nous avons réalisé « Cédric »  

l’épouvantail qui sera bientôt rejoint par « Christelle ». 

 Nous avons fait de la pâtisserie, de bons et beaux gâteaux.  

 Grâce à Sandrine qui est venue en renfort, nous avons fait 

beaucoup de peinture, de dessins et d’œuvres artistiques.  

 Nous aimons beaucoup la musique à la Planquette. 

 De ce fait, les éducateurs nous ont préparés plusieurs séances 

de karaoké ou de Blind test. 

 C’était très convivial et amusant.  

 A la fin du mois d’avril, notre directeur nous a mis au défi de 

réaliser un flash mob. 

 Nous nous sommes prêtés au jeu avec plaisir. Et un autre défi nous 

a été proposé, un défi artistique, défi que nous avons relevé. 

 Le 11 Mai, nous avons su que c’était la fin du confinement, pourtant, 

étant des personnes « à risque », nous n’avons toujours pas la possibilité de 

sortir seuls du foyer. 

 Notre Directeur est venu, pour nous informer que nous allions reprendre le 

travail le 25 Mai. 

 Cela nous a soulagé de savoir que nous allions pouvoir sortir et retravailler. 

 Dorénavant, nous partons à l’ESAT dans deux bus différents et en portant 

des masques pour assurer notre sécurité.  

 Personne n’est tombé malade, nous reprenons petit à petit notre vie  

« d’avant », aidé par tout le personnel et nos proches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation de Denis Moncomble, Lionel Richebé et Marie-Laure Tipret.  

 

 

  

La vie des associations 
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Association du château de Fressin  : du nouveau … 
 

   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 à travers le parc fleuri de trois hectares ornés de jardins à thèmes, les 

vestiges du château et leurs souterrains et l’exposition interactive sur les châteaux forts. 

   En raison de la situation sanitaire, les mesures de distanciation doivent être respectées 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

   Dans l’espace accueil-boutique,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 sont malheureusement annulés 

   Les 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 sont annulées cette année. 

   Nous nous retrouverons en 2021 pour vous proposer de nouvelles animations en plus de ces deux fêtes. 
  

   Nouveau cette année:Transhumance des chèvres de la chèvrerie de la Planquette jusqu’au château 

   Au départ de la ferme, elles vous invitent à les accompagner durant la petite transhumance qui mène au 

château, une balade sur les chemins, l'occasion de découvrir le village et ses jolis paysages; une fois sur place, 

profitez de la visite du château pendant que les chèvres broûtent.  

   Vous pourrez également leur distribuer de petites friandises, elles en raffolent !  

   Retour ensuite à la chèvrerie pour assister à la traite. 

Animation organisée tous les mardis à 14h, sur réservation, d'une durée de 3h environ. Départ et retour à la 

ferme située au 43, rue de la Lombardie à Fressin.  

Contacts : Chèvrerie de la Planquette, 06 76 99 11 98 ou Accueil Château de Fressin, 03 21 86 56 11 

Transhumance + Visite du château : 6,50 € par adulte, 5,50 € par enfant, 1 € le paquet de friandises. 

(Chiens non acceptés pour ne pas effrayer les chèvres, chaussures de marche recommandées) 
 

 Informations pratiques : 

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 vie des associations 

http://www.chateaudefressin.jimdo.com/
http://www.facebook.com/chateaudefressin
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La vie des associations 

Du coté du foot… 

CREQUY : à l’US Créquy-Fressin : reprendre le chemin des terrains malgré tout !  

 L’assemblée générale de l’Union sportive Créquy-Fressin (USCP), s’est déroulée vendredi soir à la salle 

Folquin Lainé, sous la présidence de Patrick Paquez entouré des membres du bureau Amélie Lafitte et Hélène 

Pichonnier.  

 Il a accueilli également les Maires des deux villages Mickaël Talleux et Claude Vergeot et une assistance 

clairsemée à l’image de cette saison tronquée qui restera gravée dans les annales pour les événements que tout 

le monde connait. 

 Sur le plan sportif  les équipes ont été stoppées en plein envol à l’image de l’équipe A et des U16 qui avaient 

laissé entrevoir de belles possibilités. 

 Au final ni accession, promise à la A , ni descente, et sans trop de conséquences sur les finances 

malgré l’annulation de plusieurs manifestations. 

 Dans ces conditions donc, difficile de relancer la mécanique d’autant plus que les vacances approchent. 

 Les dirigeants ne sont cependant pas restés les bras croisés pendant cette longue interruption  et ont œuvré 

pour la reprise de la compétition (espérée) en septembre. 

 Avec un point noir chez les U13 en nombre insuffisant pour composer une équipe et à la recherche d’un club 

pour une entente. 

 Celle avec Fruges a bien fonctionné pour les U16 et U17 (notre photo). 

 Ces derniers toujours avec Guillaume Huyghe et Jean-Marie Farcy. 

 On s’achemine doucement mais sûrement vers une fusion avec ce dernier club, à commencer par les jeunes 

qui demeurent la priorité chez les dirigeants confrontés aux même problèmes. 

 Les débutants seront pris en charge par Stéphane Cassagne et les U11 par Jean-Baptiste Henguelle. Antoine 

Cardon devient le nouvel entraineur de l’équipe B (qui pourra disposer de vestiaires tout neufs à Fressin), et 

Alain Leroy de l’équipe fanion, une ancienne gloire locale  qui possède l’expérience du haut niveau avec 5 

années en ligue, et surtout l’autorité, la passion et le charisme nécessaire pour encadrer un  groupe de joueurs 

aux tempéraments différents. 

 Malgré cette longue interruption les joueurs semblent toujours aussi motivés. 

 Aucune démission n’a été enregistrée et les joueurs semblent très pressés d’en découdre une nouvelle fois sur 

les terrains. 

 Une seule arrivée avec Rémi Van Latensetein. 

 Mais comme tous les ans, des U18 aux dents longues, les frères Henguelle, le cousin Romain Henguelle, Jean 

Cornu…. piaffent d’impatience dans l’ombre. 

 Mais il leur faudra encore patienter jusqu’en septembre avec les premiers tours de Coupe de France et, 

octobre, avec la reprise du championnat. 

 En principe. En attendant celle de l’entraînement est fixée au  21 juillet. 
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Chez Les Amis du Patrimoine de Fressin et des environs… 
 

 Le vendredi 6 mars dernier avait lieu l’assemblée générale de l’association où le nouveau  

conseil d’administration a été élu ; il est composé de 12 personnes dont trois nouvelles :  

Amélie Boquet, Christine Bomy-Bouret, Pierre Desmons, Christian Duflos, Charles Hiel, Paul Glaçon,  

Annie Langagne, Hubert Lefebvre, Georges Lejosne, Martine Lowagie, Claudine Paul et Eliane de Rincquesen. 

 

 En raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie du COVID-19, le nouveau conseil d’administration n’est  

pas encore autorisé à se réunir au complet pour désigner le bureau de l’association. 

 Voici les activités prévues cet été et à l’automne 2020 : 

 Dimanche 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des bénévoles de notre 

association présenteront quelques projets de panneaux illustrés de vieilles photos ou cartes postales anciennes 

pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de certaines maisons et lieux dans le centre du village de Fressin, bref 

toute la richesse du patrimoine local. 

 Samedi 28 novembre, notre revue numéro 23 La Petite Histoire de Fressin et des environs sera présentée  

au public à la salle Georges Delépine. 

 Rédigée par une équipe de passionnés d’histoire de nos villages, qui se renouvelle d’année en année,  elle 

commémorera en 2020 les 150 ans de la guerre de 1870 en présentant les hommes de nos villages mobilisés 

pendant ce conflit méconnu.  

 Il s’agit bien souvent des parents de nos Poilus de 14/18. 

  D’autres articles seront consacrés à des souvenirs locaux, petits métiers, cartes postales et photos anciennes  

d’il y a 40, 50 ou près de 100 ans, etc.  

 Rejoignez-nous et réservez votre revue dès à présent auprès de Charles Hiel (03 21 90 63 50). 

 Certains anciens numéros sont encore disponibles sur demande. 

 Si vous avez des idées d’articles, des documents et photos à nous montrer,  

Contactez-nous : amispatrimoinefressin@orange.fr – tél : 03 21 86 75 39 / 07 61 15 00 51 (Claudine Paul) 

La vie des associations 

mailto:amispatrimoinefressin@orange.fr
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Informations diverses 

Enfin du réseau… 
 

 Après près de 10 mois d’attente depuis le début de 

 l’installation d’une nouvelle antenne relais Orange, 

celle-ci est devenue opérationnelle le 29 mai en début 

d’après-midi. 

 Beaucoup de nos concitoyens attendaient cette mise 

en service et sont désormais satisfaits de pouvoir 

appeler et recevoir des appels de l’opérateur. 

 Cela a été possible grâce à l’intervention de 

 Monsieur Fabien SUDRY, Préfet du Pas de Calais 

(demandée par notre Maire au début mai) auprès des 

responsables de la société Orange. 

Sans doute une bonne chose que le Coronavirus a pu 

nous apporter. 

 

Merci à eux 

 

Ateliers mémoire… 

 A l’initiative de l’association Graines de liens, des ateliers-mémoires sont proposés le 

vendredi après-midi à la Maison des Services de Fressin. 

 Ils s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaitent participer à des actions 

de prévention et de maintien de leur autonomie. 

 Les séances sont dispensées gratuitement et sont ouvertes à tous les habitants de la région. 

 Il s’agit pour les participants de se retrouver en toute convivialité et participer à des jeux 

simples et adaptés, sans travaux d’écriture par ailleurs. 

 

 Contact : 06 98 96 64 48.  

Opération Tranquillité Vacances 
 

   Comme tous les ans, 

la Gendarmerie Nationale organise l’Opération Tranquillité Vacances. 

   Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez 

demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile. 
 

   Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile, 

et vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions, tentatives 

d'effractions, cambriolages). 
 

Remplissez  le formulaire disponible sur Internet à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F34634 

ou demandez-le à l’accueil de la mairie. 

   Déposez-le ensuite à la gendarmerie de Marconne ou de Fruges. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/F34634


Page Fressinfo N° 16/2020 19 

Informations diverses 

 Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine 

public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire 

moins aux endroits où le dégagement de la visibilité est 

indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou 

d'un virage.  

 En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et 

des haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou 

son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de 

sa clôture sur rue. 

 Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de 

l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.  

Des trottoirs, pas des crottoirs … 

   Nous recevons régulièrement des plaintes de nos concitoyens concernant des «crottes de chiens » 

sur la voie publique.  

   La nuisance, visuelle comme olfactive des déjections canines pose 

également d’autres problèmes: 

- dégradations du cadre de vie et souillures des espaces publics; 

- prolifération des microbes et risques de chute; 

- surplus de travail (nettoyage des zones souillées) des employés municipaux 
 

Rappel de ce que dit la loi :  

   Les déjections canines sont interdites sur : 

les voies publiques et les trottoirs ; 

les espaces verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants. 

   Et tout cela par mesure d’hygiène publique. 
 

   Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, 

par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie 

du domaine public communal. 

 

   Il est également rappelé que la divagation des chiens est interdite sur le domaine public. 

 

Alors, si vous aimez notre village, suivez les conseils de l’affiche … 

Tailler ses haies : Attention … 



Page Fressinfo N° 16/2020 20 

 

Charade  

Mon premier est bavard. 

Mon deuxième est oiseau. 

Mon troisième est chocolat. 

Mon tout est une pâtisserie. 

 

 
 
 
 
 

Jeux détente 

Bavaroise au chocolat 

Mots croisés 

A       B        C       D       E        F        G        H       I        J        K        L 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Horizontalement 
1. Distinguait au loin. 
2. Il est sans dommage pour le porte-monnaie. 
3. Femme de parti. Aller-retour abrégé. 
4. Petit baudet. Chats de race. 
5. Travaux au labo. A peine rougi. Ville du Brésil. 
6. Friser sur la tête. De courte durée. 
7. Axe de Brest à Strasbourg. Choisie à nouveau. 
    Fin d’infinitif. 
8. Serpent. Elaguée. 
9. Coinça le suspect. Renforce un oui. 
10. Pas aimé. Génisse mythique. Impératrice  
     au cinéma. 
11. Article espagnol. Chandail. Sigle européen. 
12. Magasine. Futurs notaires. 
 
Verticalement 
A. Pont de Paris (l’). Entrainer un sportif 
B. Artistes. Blonde de bistrot. 
C. Qui marche mal. Ps pour les grecs. 
D. Grand fleuve. Implore le ciel. Après Je. 
E. Démonstratif. Améliorer un texte. 
F. Volatilisé. Homme de la cour. 
G. Additionnés d’alcool. Prénom féminin. Deux  
    cents Romains. 
H. Il qualifie le sujet. On y a les pieds. 
I. Vieux courroux. Paru pour la seconde fois. 
J. Le titane. Carré de terre. Amas de choses. 
K. Traité comme un bonsaï. Le meilleur.  
L. Dos d’un feuillet. Abjurés. 

 
 

Solutions des Mots croisés 

Horizontalement 
1. Apercevait. 
2. Leche-vitine. 
3. Militante. AR 
4. Anon. Persans. 
5. TP. Rosi. Rio 
6. Créper. Bref. 
7. OE. Réélue. Ir. 
8.Aspic. Etétée. 
9. Serra. Da. 
10. Hai. Io Sissi. 
11. El. Tricot. UE. 
12. Revue. Clercs 
 

Verticalement 
A. Alma. Coacher. 
B. Peintres. Ale. 
C. Eclopé. Psi. 
D. Rhin. Prie. Tu. 
E. Cet. Réécrire. 
F. Evaporé. Roi. 
G. Vinés. Léa. CC. 
H. Attribut. Sol. 
I. Ires. Réédite. 
J. Ti. Are. Tas. 
K. Nanifié. Suc.  
L. Verso. Reniés. 

2 3 9 6 8 7 

9 3 7 4 5 2 

2 1 3 

1 2 4 

8 5 3 

7 5 4 

2 7 1 8 

4 7 1 

1 8 9 

Sudoku 

Solution du Sudoku 

Solution de la charade 
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Etat civil 

Nécrologie 

 
4 Janvier 2020 : 

Martine Bailly 

 

23 Juin 2020 : 

Robert Bauwens 

 

 

Naissances 

 
6 Janvier 2020 : 

Mathys, fils de Laury Blond 

et de Laura Attagnant 

 

 

 

 

Mariages 

  
 

 

 

 

 

 

 

Attention: suite à l’épidémie de coronavirus, les manifestations barrées dans le tableau  

ci-dessous sont, à ce jour, annulées pour cette année 

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 

Agenda 
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Fressin en 1891 : Georges Bernanos avait 3 ans 

Fressin en 2020 

FRESSINFO :  

Rédaction et photos : 

Bernard FAVIER  

Claude VERGEOT 

Assistés par les responsables des 

associations fressinoises 

Mise en page : Bernard FAVIER 

Cette nouvelle formule vous intéresse-t-elle, vous 

avez des suggestions ? faites-le-nous savoir 

Vous désirez recevoir des infos régulières par mail 

sur la vie de la commune ? 

Envoyez-nous un e-mail à nanarfav@gmail.com 


