
Fressinfo 

                                

 

 Chers Fressinoises et Fressinois, 

  Notre pays vit au ralenti depuis plus  

                        d’une année, contraint et forcé, avec 

 de nombreuses et néfastes conséquences 

 sur notre vie de tous les jours, et sur la 

bonne marche de nos institutions. 

  En effet, difficile dans ces conditions de faire avancer 

les dossiers, répondre aux demandes. 

  Les chantiers en cours trainent en longueur avec des 

artisans qui eux aussi doivent composer et faire face 

avec les moyens du bord.  

  Il semblerait désormais que la situation s’améliore et, 

avec le retour du soleil, une embellie se profile à 

l’horizon.  

  Comme vous pourrez le lire dans ce Fressinfo, nous 

avons essayé de maintenir le rythme et, avec l’aide de 

nos collaborateurs qui ont toujours été sur le front, de 

poursuivre nos projets.  

  Avec une bonne nouvelle en ce début de mois : nous 

attendions le montant de la subvention du Conseil 

départemental pour notre école innovante en milieu 

rural avec des classes ouvertes, un tiers-lieu, un fab-lab 

en l’occurrence.  

  Notre projet a été retenu dans le cadre des contrats 

territoriaux  de développement durable et l’instance 

départementale la financera à pratiquement 50 %. 

  Sans cette subvention il eût été impossible de mener 

notre projet  à terme. 

  L’Etat s’est également  investi ainsi que le Conseil 

Régional.  

  Claude VERGEOT 
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Une dernière commémoration 2020 encore en intimité 

Une dernière commémoration 2020 encore en intimité… 

 Le 5 décembre 2020 était la date choisie par les Anciens 

Combattants de Fressin pour rendre hommage aux 

"morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats 

du Maroc et de Tunisie. 

 Tout comme celles du 14 juillet et du 11 novembre 2020, cette 

dernière commémoration de 2020 s’est déroulée en toute intimité. 

 La cérémonie a été présidée par messieurs Jean-Noël BELVAL, 

1er Adjoint, en l’absence du Maire retenu par d’autres obligations, 

et Jean-Marie Legrand, Président de l’association locale des  

Anciens Combattants et victimes de guerre. 

 Deux autres porte-drapeaux, Bernard Alexandre et 

Francis Allexandre, Ginette Delhay la sœur de Pierre Molin 

(tué en Algérie en 1958), accompagnée de sa petite fille 

Melle Aline Laquay étaient également présents. 

 C’est d’ailleurs cette dernière qui a déposé une gerbe au pied 

du monuments aux morts. 

 La cérémonie s’est achevée avec la lecture officielle du discours 

de l’Union Française des Associations de Combattants et victimes 

de guerre (UFAC) par Jean-Marie Legrand.  

 

Colis de Noël : une joyeuse distribution... 

  « Faute de grives on mange des merles » : en cette fin d’année 

2020,  le plantureux repas offert par la municipalité à ses seniors 

a été remplacé par un colis de victuailles. 

 En effet, crise sanitaire oblige, il a fallu trouver une solution 

alternative pour permettre aux retraités de passer quand même de 

bonnes fêtes malgré une conjoncture morose. 

 Au total 170 aînés de plus de 60 ans ont reçu un panier garni 

en provenance des artisans et producteurs locaux. 

 Ce sont les conseillers municipaux qui ont joué les marchands 

de bonheur le week-end du 19 décembre en apportant ça et là 

un peu de tendresse et de douceur. 

 Mais aussi quelques paroles réconfortantes dans l’ensemble des  

foyers visités, ce qui a permis de leur présenter pour 2021 des vœux 

de bonne année en espérant qu’elle soit bien meilleure que 2020. 

 Et plus particulièrement chez les doyens du village qui sont  

Marthe Jandot, 99 ans, et Guy Attagnant, 93 ans.  

 

Colis de Noël 2020 à domicile 
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Visite du Sous-Préfet de Montreuil 

 

20 Janvier 2021 : Visite de M. Frédéric SAMPSON Sous-préfet  de Montreuil 

 

 Le mercredi matin 20 janvier, nous avons eu l’honneur de recevoir Mr. Fréderic SAMPSON, nouveau 

Sous-préfet depuis Septembre 2020. 

 Un premier accueil en Mairie a permis de lui présenter les conseillers municipaux présents ainsi que 

les représentants de la presse locale qui avaient été conviés. 

 Claude Vergeot, le Maire, a présenté les phases de  

déroulement des visites prévues pour la matinée. 

 

 Le programme prévu a débuté par un déplacement à 

l’école actuelle ou M. le Sous-préfet a pu se rendre 

compte de la nécessité pour la commune de s’équiper 

d’une nouvelle école. 

 La visite s’est poursuivie dans l’église Saint Martin 

où les futurs travaux prévus en 2021 de mise en sécurité 

et de nouvel éclairage lui ont été présentés. 

 

 

 

 

 Enfin, après lui avoir montré l’emplacement de la nouvelle école, tous se sont réunis dans la salle de 

la MSAF pour une présentation du village et de ses ambitions. 

 Le Maire a alors commenté la brochure sur Fressin qui lui a été remise : 

 1) Présentation du village (population, entreprises, 

exploitations agricoles, associations…) 

 2) Aperçu des attraits touristiques (monuments, 

passé historique) 

 3) Synthèse du budget communal (avec un détail 

sur le Fonctionnement et Investissement) 

 4) Zoom sur les travaux importants depuis 2014 

 5) Présentation du projet de la nouvelle école avec 

explication des tenants et aboutissants. 

 

 La réunion s’est conclue par l’intervention de 

Paul Glaçon, conseiller et spécialiste du tourisme 

et du patrimoine de la commune, qui a présenté de façon 

un peu plus détaillée le patrimoine touristique 

(vestiges du château, église saint Martin, sentiers de randonnée).  
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Bilan énergétique de la commune de Fressin : années 2018 à 2020  
 

 Voici le bilan énergétique  de la commune des 3 dernières années, bilan annuel des consommations 

d’énergies pour les différents bâtiments  et l’éclairage public.  

 Ce bilan est fiable et repose sur les données fournies par EDF.   
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Le bilan énergétique 
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Explication des évolutions de consommation et de dépenses  
 

 Dès notre arrivée à la tête de la commune nous nous sommes efforcés de réaliser des économies de 

fonctionnement, là où c’était possible, de façon à dégager  des économies pour nos investissements.  

 Seconde constatation : le fait pour Fressin d’avoir été reconnu comme Territoire à 

Energie  Positive  pour la Croissance Verte (TEPCV),  a représenté un levier remarquable pour le 

développement de la commune.  

 De quoi vraiment répondre à un simple « appel à projets » dès son lancement,  et y consacrer 

beaucoup de temps certes, peut s’avérer une formidable aubaine.  

 Dans le domaine de l’éclairage public, sa rénovation en led a généré une baisse de la 

consommation qui est passée de  15591 kWh à 4076 kWh soit 74%.  

 Une économie qui nous a permis de l’étendre à tout le village désormais.  

 Dès le départ nous avons également choisi de rénover et de réhabiliter les bâtiments communaux. 

 A commencer par la salle Georges Delépine, en Haute qualité environnementale (HQE) et en 

Bâtiments Basses Consommation (BBC), avec à la clé une baisse de consommation mais surtout un 

grand confort pour les utilisateurs.  

 Mais aussi la mairie et ses annexes et notamment les friches transformées en maison des services 

et des associations, un formidable challenge et pari sur l’avenir.  

 Ainsi depuis les années 2015-2016, notre facture d’énergie a sensiblement baissé tout en sachant 

que les volumes à chauffer, à éclairer, ont sérieusement augmenté  et que le nombre de points 

d’éclairage public a doublé.  

 Autre belle satisfaction avec la production d’énergie grâce à nos panneaux photovoltaïques qui 

contribuent, très modestement, à préserver notre planète.  

 En 2020 les quatre  bâtiments repris dans le cadre de notre « autoconsommation collective », 

église, école, mairie et salle G.D., ont  consommé 36338 kWh de notre consommation pour un total  

de 38052 kWh pour tous les bâtiments (44142 avec l’éclairage public).  

 Notre production grâce aux panneaux photovoltaïques s’est  élevée 13558 kWh soit 30,71% de 

notre consommation d’électricité, répartis en autoconsommation pour les 4 bâtiments pour 2262 kWh 

et en revente à Enercoop pour 11296 kWh.  

 En effet les mois où nous produisons le plus sont les mois où nous consommons le moins.  

 En euros cela ne représente pas un gros montant car, comme vous pouvez le constater sur vos 

factures, les abonnements, les taxes, la TVA, de toutes sortes représentent plus de la moitié de la 

facture…..  

 Vous trouverez dans les 2 graphiques suivants la répartition par secteur des consommations et 

dépenses EDF. 
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 Résultats du budget 2020 

 

  Le tableau ci-dessous donne la synthèse du budget (Fonctionnement et Investissement) 

 

    

                      

 

Les prévisions de budget faites en 2019 

étaient les suivantes : 

Fonctionnement : 388 319,30 € 

Investissement : 512 710,56 € 

Total : 901 029,86 € 

 

 

 Le budget de fonctionnement présente un excédent de près de 170 000 €, certaines dépenses 

comme celles liées à l’entretien des bâtiments publics n’ayant pas toutes été réalisées. 

 Le budget d’investissement présente, lui, un déficit de 44 000 €, du en grande partie à  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Les principaux investissements réalisés en 2020 sont : 

  * Réalisation de nouveaux vestiaires au stade Caron : ~ 242 000 € 

  * Achat du terrain pour la nouvelle école : ~ 35 000 € 

  * Achat de mobilier (COVID) pour l’école actuelle : ~ 2100 € 

  * Achat de matériel informatique pour l’école actuelle : ~ 1600 € 

  * Remboursement d’emprunts : ~ 108 000 € 

 

  Budget prévisionnel pour 2021  

 Lors du conseil municipal du 8 Avril 2021, le budget prévisionnel suivant a été voté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les principaux investissements prévue pour cette année sont les suivants : 

  * Réfection de la rue de la Lance : 64 000 € 

  * Poursuite de la rénovation de l’éclairage public :  45 000 €    

  * Achat de matériel informatique pour l’école (solde) : 15 000 € 

  * Sécurisation de l’église : 9 000 €   

  * Rénovation du pignon de la mairie : 5 000 € 

  * Remboursement d’emprunts : 201 000 € 

Synthèse du budget 2020 

Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 411 957,35 € 430 313,57 € 842 270,92 € 

Dépenses 242 262,96 € 474 547,34 € 716 810,30 € 

Total + 169 694,39 € - 44 233,77 € + 125 460,62 € 

Prévisions du budget 2021 

Fonctionnement Investissement Total 

Recettes = 

Dépenses 
477 905,93 € 392 044,66 € 869 950,59 € 

Bilan du budget 2020 et prévisions 2021 
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La fibre optique sera là en 2021 

La fibre optique : ca avance… 

 Beaucoup d’entre nous attendons avec intérêt l’arrivée de 

la fibre optique. 

 Grace au Département, financeur en grande partie de 

ce projet, ce sera donc effectif en 2021.  

 La première réunion d’information, pilotée par M. Julien 

WARTELLE de la société AXIONE (responsable du 

déploiement) s’est déroulée en mairie le 10 décembre 2020. 

 Etaient présents les responsables des communes de Fressin, 

Sains-les-Fressin, Planques, Lebiez et Royon, ainsi que M. 

Nicolas PICHONNIER , Vice Président de la CCHPM, où il 

est, entre autres, chargé du déploiement de la fibre optique. 

 Trois phases importantes composent ce déploiement : 

 La 1ère fut l’envoi en mairie par AXIONE  en février 2021, 

des plans prévisionnels d’implantation de l’armoire centrale 

de distribution et des boitiers PBO de distribution aux 

différentes habitations (1 boitier couvrant 5 logements maxi). 

 Une fois cette implantation globale validée par les 2 parties 

en mars , la 2ème phase a alors débutée courant avril : les 

travaux d’implantation du câblage et des boitiers BPO. 

 Cette implantation s’appuie sur l’infrastructure des poteaux 

déjà existants ou, dans certains cas d’impossibilité, sur 

l’installation de nouveaux poteaux, et devrait être achevée 

pour la fin du 2ème trimestre 2021. 

 La dernière phase, celle de la validation du chantier sera réalisée lors du 3ème trimestre 2021. 

 La nouvelle technologie de fibre mise en œuvre permettra ainsi aux futurs utilisateurs de disposer d’un 

débit internet (montant et descendant) beaucoup plus important qu’à ce jour sans aucune perte, que l’on 

soit tout proche de l’armoire centrale ou à l’autre extrémité du village. 

Principe du réseau fibre optique 

de la commune 

Information importante : 

le coût du raccordement (c.a.d. les frais liés 

au cheminement de la fibre de la rue jusqu’à 

votre box) est pris en charge par la CCHPM 

Pour vous raccorder à la fibre, 

vous devrez contacter votre 

opérateur dès le branchement 

de votre BPO 

Armoire centrale (face à l’école) 

Boitier branchement 

poteau proche domicile) 
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 Elu pour la première fois conseiller municipal en mars 

dernier, dès le premier tour sur la liste du maire sortant 

Claude Vergeot, Bernard Baheux a pris ses nouvelles 

fonctions  très au sérieux. 

 Malgré le contexte sanitaire qui s’éternise, il a entrepris 

des travaux de peinture à l’église, plus particulièrement 

sur l’imposant portail d’entrée plus que centenaire et qui 

avait besoin d’un sacré rajeunissement et d’une bonne 

couche de peinture.  

 L’église fait d’ailleurs l’objet de toutes les attentions 

des élus, les travaux concernent le  rejointement des 

briques de l’une des entrées et surtout la réfection et la 

rénovation totale de l’électricité. 

 De nouveaux éclairages seront également installés pour la 

mise en valeur des  principaux intérieurs éléments (statues, 

tableaux…), avec des ampoules led pour des économies d’énergie 

 

La municipalité vous rappelle que l'abandon de déchets 

sur  le territoire communal est interdit et puni par la loi 
 

Article R634-2 du code pénal 

Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, 

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de 

déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés 

aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative 

compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, 

liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature 

qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces 

faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 

jouissance du lieu ou avec son autorisation. 

Il en est de même pour le non-respect des jours de collecte ou de tri des ordures. 
 

Article R632-1 du code pénal 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, 

matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de 

collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du 

contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.   
 

Il est également fois rappelé que les containers à ordures ménagères (gris et jaune), s'ils peuvent être 

sortis la veille doivent impérativement être rentrés le jour du ramassage et du passage du camion.    

Ils ne doivent en aucuns cas être stockés sur le domaine public. 

Merci de votre compréhension.  

Embellissement et propreté du village 

Bernard BAHEUX, le gardien du Temple… 

Abandon des déchets et respect des collectes… 
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 Pas de repos pour les conseillers municipaux même le week-end. 

 Le samedi 29 mai, sous la conduite de Jean-Pierre, le chef des travaux, 

des bordurettes ont été posées le long des nouveaux vestiaires, en 

attendant la couche d'enrobé. 

 Le terrain par lui-même sera également mis aux normes selon les 

recommandations de la commission ad hoc du District Côte d'Opale. 

 Enfin Hélène va attaquer les peintures intérieures et extérieures. 

 Après tout ça il n'y a qu'à espérer que les joueurs "brillent" et portent 

haut les couleurs de l'Union sportive Créquy-Fressin. 

 

Stade Caron : les travaux se terminent 

Derniers travaux au stade Firmin CARON… 
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L’homme de l’année est Fressinois… 

 Nicolas Lemaire, de la chèvrerie de la Planquette à Fressin, a décroché en Janvier 2021 le titre de 

personnalité de l’année 2020 du Montreuillois. 

 Alors qu’il s’active à la construction de sa bergerie et de son laboratoire pour mener à bien son 

projet de chèvrerie sur les rives de la Planquette à Fressin, il ne cache pas sa satisfaction à 

l’annonce du résultat du sondage lancé par le Journal de Montreuil : « Je suis super content; on 

voit qu’il y a des gens qui portent intérêt à notre projet et on pense déjà à la demande sur la 

production. Ce n’est que du positif » . 

« La production de fromages démarrera lors des premiers jours d’avril » 

Nicolas Lemaire 

 Au fil des mois, il fait évoluer son cheptel avec l’idée de produire du fromage. Le choix de la 

race alpine n’est pas anodin car elles sont de bonnes productrices de lait. Elles ont d’ailleurs la 

chance d’être bichonnées par leur maître mais aussi par ses filles. 

 En attendant d’ouvrir sa production et de récolter votre avis, il fait des essais et teste ses 

fromages mais aussi d’autres produits confectionnés à base du lait de ses biquettes. 

« J’ai démarré de rien mais avec la ferme envie de réussir ». 

« C’est un coup de poker, j’ai mis tout ce que j’avais dans mes poches dans ce projet familial » . 

 Le titre de personnalité de l’année du Montreuillois décerné par nos lecteurs l’encourage « ça 

donne la niaque pour y arriver » . 

« Si les gens nous ont suivis c’est que la démarche intéresse. Ça rassure et ça conforte » , souligne 

le monsieur Seguin de la vallée de la Planquette qui met toute son énergie dans le développement 

de son activité, épaulé par son épouse. 

« J’espère aller au bout de mon projet, faire ressentir la passion qui m’anime. Je suis encore plus 

gonflé pour avancer » , reconnaît le père de famille qui constate un certain engouement pour son 

projet « Nous avons reçu plus de 300 nouvelles demandes d’amis sur notre site facebook (la 

chèvrerie de la Planquette) et déjà des réservations pour participer à la transhumance des chèvres 

vers le site du château. Ça fait chaud au cœur » . 

Au-delà de son métier, il voit également l’attrait pour la commune de Fressin. 

Un Fressinois à l’honneur 
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Un 8 Mai pluvieux, et toujours en comité retreint… 

   

 La situation sanitaire nous restreignant toujours, la commémoration du 76ème anniversaire de 

l'Armistice du 8 Mai 1945 s'est encore réduite à sa plus simple expression. 

 La municipalité de Fressin ainsi que l’Association des 

anciens combattants, qui regroupe les villages de Planques, 

Sains-lès-Fressin et Wambercourt, ont toutefois tenu 

absolument a honorer la mémoire de leurs enfants  

« Morts pour que  la France retrouve sa liberté ». 

 En préambule Noël Warembourg, adjoint au maire, 

a fait retentir les cloches de l’église Saint-Martin, 

 pour lancer la brève cérémonie, présidée par notre maire, 

Claude Vergeot . 

 Ce samedi matin donc, Madame Françoise Duflos, 

veuve de guerre, a déposé une gerbe au pied du monument 

aux morts en présence de quelques conseillers municipaux et des portes drapeaux  Bernard Alexandre et 

Francis Allexandre. 

 Puis  Jean-Marie Legrand, le Président des ACPG, CATM, 

TOE et victimes de guerre, a déclamé l'appel aux morts, 

suivi d'une minute de silence. 

 Il a ensuite lu à l'assistance le discours officiel de l’Union 

Française des associations de combattants et victimes de 

guerre (UFAC), avant que Jean-Michel Legrand, n’interprète, 

en solo, une  remarquable « Marseillaise » à la trompette. 

 La cérémonie terminée, la petite assemblée s'est séparée 

et chacun est rentré à son domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 8 mai intime 
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Un nouveau site internet… 

 

 Le nouveau site internet de la municipalité : www.fressin.fr est opérationnel depuis Janvier 2020. 

 Il reprend le fondement de www.fressin.com, du foyer rural et constitue un formidable fonds 

d’archives de la vie municipale de ces 20 dernières années. 

 Comme tout site qui se respecte, il se veut avant tout informatif et reprend tous les services de la 

commune, de la Communauté de communes, du Département, de l’Etat, etc. dont pourraient avoir besoin 

les habitants dans leur vie de tous les jours. Et ce à portée de doigt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il fait aussi la part belle aux associations qui foisonnent à Fressin. 

 Le tourisme, l’artisanat et le commerce local sont également mis en avant et peuvent démontrer toute 

la vitalité de ce village au riche passé historique mais résolument tourné vers le futur. 

 C’est également un site évolutif et il appartient donc à tous les acteurs et forces vives de la commune 

de le faire vivre, en y apportant commentaires et suggestions. 

 Le site est pratique : on pourra y réserver les salles municipales, prendre connaissances des 

opportunités dans le domaine de l’immobilier, etc. 

 

Le nouveau site internet Fressin.fr 

http://www.fressin.fr/?fbclid=IwAR3e_mtdadoL9fZYOO3bCsldEzHfc1dnn67ndXUP3mTX9G3-5ErI5g9LpVg
http://www.fressin.com/?fbclid=IwAR1NCtPbvSh585RISJumraHu0BfYaHjiFleroyOBDjB7UAu9r7nHQtnBzik
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Rappel consignes élections… 
 

 Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. 

  Les 2 bureaux de votes (1 pour chaque scrutin) seront installés dans la salle des fêtes 

 et ouverts de 08 heures à 18 heures. 

  Nous vous rappelons les consignes sanitaires en vigueur pour le vote : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles brèves 

Portez un masque 

partout dans la salle 

Respectez les distances 

avec les autres 

Apportez  si possible 

votre propre stylo 

Lavez-vous les mains 

avec le gel hydro-alcoolique 

Des masques et du gel hydro-alcoolique seront à disposition à l’entrée de la salle. 

 

Sécurité routière : Appel aux volontaires… 
 

 A la demande de la municipalité, le service préfectoral de coordination de la sécurité routière a 

réalisé fin 2020 un diagnostic sécurité dans la commune. 

 Les résultats ont été envoyés en mairie début avril 2021. 

 Plusieurs pistes d’amélioration de la sécurité routière nous ont été proposées. 

 Lors de sa réunion du 8 avril 2021, le Conseil Municipal a donc décidé de créer une commission 

spéciale « Sécurité » qui sera animée par Jérémy ANSELIN, Adjoint 

au Maire, assisté de Bernard FAVIER, Conseiller et référent sécurité 

de la Commune auprès de la Préfecture. 

 Cette commission, étudiera l’ensemble des améliorations et  

sélectionnera celles paraissant les plus intéressantes pour le bien-être 

de tous, pour présentation lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Etant ouverte à tous, si vous souhaitez y participer, merci de vous faire connaitre en Mairie. 

 

Village propre et paisible : l’affaire de tous… 
 

  Avec le retour des beaux jours, et à la demande de nos concitoyens, 

il est vivement recommandé de ne pas laisser divaguer ses animaux 

domestiques sur le domaine public. 

 Et surtout éviter qu'ils ne "crottent" dans les pelouses et notamment 

celles de la commune que les employés communaux tondent et 

entretiennent régulièrement. 

 Enfin, il faudrait éviter autant que faire se peut leurs aboiements intempestifs. 

 Dans un autre domaine, toujours dans la mesure du possible éviter de tondre sa pelouse ou 

débroussailler le dimanche. 

 Comptant sur votre compréhension.   
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Nouvelles brèves 

Point E-Administration… 

 De plus en plus de démarches administratives doivent désormais se faire par internet. 

 

 

 

 

 

Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, vous pouvez vous rendre en Mairie pour toutes vos 

démarches et déclarations administratives : 

petits travaux d’édition et d’impression de documents ou formulaires administratifs, 

photocopies de documents, recherche sur internet de documents demandés par l’administration … 

  La municipalité met à votre disposition et gratuitement un ordinateur connecté à internet, une 

imprimante et un scanner. 

 Son utilisation peut se faire avec ou sans l’aide d’un tiers. 
 

ALORS N’HESITEZ PAS, PROFITEZ-EN … 

RAPPEL 

Médaille du travail des agents publics … 

 

Rappel : les agents publics territoriaux (actuels et anciens agents) 

et les élus (actuels et anciens élus) qui ont accompli 20 ans et plus 

de service, peuvent être mis à l’honneur par la remise d’une 

Médaille qui compte 3 échelons : 

*  Argent pour 20 ans de services accomplis 

* Vermeil pour 30 ans de services 

* Or pour 35 ans de services. 

Les intéressés doivent se manifester en mairie.  
 

Formation premiers secours… 
 

Vous voulez vous rendre utile en cas d'accident ou autre : 

Nous vous proposons 2 types de formation secourisme  
 

Formation initiation aux gestes de premiers secours avec 

utilisation d'un défibrilateur : durée 4 heures 

coût 20 € par  personne 
 

Formation utilisation d'un défibrilateur seule : 

durée 2 heures  coût 10 € par personne 

 

Ces coûts sont le reste à charge par personne inscrite, 

la municipalité prenant en charge 50% du coût global. 

 

Les dates des formations vous seront communiquées en temps voulu. 

Pour vous inscrire contacter la mairie par tout moyen de votre choix 
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La vie des Associations 

Le Château rouvre ses portes… 
 

 Les vestiges du château de Fressin, de nouveau ouverts au public à partir du 25 mai pour cette 

année 2021 et cela jusque septembre ! Tant de nouveauté pour cette année, ainsi que d’autres 

surprises à venir ! 

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement au 03.21.86.56.11. 

Les agents d'accueil, Alexandra et Sarah, seront ravies de vous renseigner sur toutes les activités 

possibles au château, ainsi que tout ce qu'il y a à faire aux alentours. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

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).  

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.  

- Cette année, l’association du château de Fressin c’est équipée de nouvelles vitrines financées par 

le Crédit Agricole, un grand merci à eux. Nous avons donc réaménagé le musée afin de mieux 

vous informer.  

- Des nouveaux jeux extérieurs pour le château de Fressin, ainsi qu’un espace « Game » 

valorisant le patrimoine fortifié régional par le jeu, mis à disposition par l’association des espaces 

fortifiés des Haut-de-France. 

Il y aura également, prochainement, une chasse au trésor pour les familles, les transhumances 

avec les chèvres de la chèvrerie de la planquette (le mercredi et le samedi), la possibilité de faire 

les anniversaires d'enfants au château et encore bien d’autres choses… 

En fonction des mesures sanitaires, nous espérons vous concocter un évènement surprise pour 

septembre ! 
  

Informations pratiques : 

Ouverture aux individuels. Ouvert du mardi au dimanche et jours fériés, de 13h30 à 18h30  

(dernière entrée à 17h30) - 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 et Instagram 

http://www.chateaudefressin.jimdo.com/
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La vie des Associations 

Les Amis du Patrimoine vous invitent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 3 juillet 2021 en soirée, à l’occasion de la Nuit des Eglises, venez nombreux à l’église 

saint Martin pour assister à un concert d’orgue donné par Jean-Gabriel et Bernadette Vasseur. 

 Une exposition sera également présentée à cette occasion dans le bâtiment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Dimanche 19 septembre en journée de 10 à 18 heures, à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à une balade et une exposition dans la rue à 

la découverte de l’histoire des maisons. Rendez-vous sur l’ancienne place de Fressin au carrefour 

de la Grand-Rue, la rue Bernanos et la rue du Marais jusqu’au pont sur la Planquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à amispatrimoinefressin@orange.fr  

ou par téléphone au 06 64 63 42 29 (Christine BOMY-BOURET) ou 07 61 15 00 51 (Claudine 

PAUL) 

   

mailto:amispatrimoinefressin@orange.fr
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Etat civil 

Nécrologie 
 

23 Janvier 2021 : 

Martha Stefaniak 
 

26 Janvier 2021 : 

Jocelyne Biblocque 
 

23 Mars 2021 : 

Cécile Lefebvre 

Naissances 

 
17 Mai 2021 : 

Clara, fille de Maxime Tavernier 

et de Aurélie Lagache 

 

 

 

 

Mariages 

  
 

 

 

 

 

 

 

A l’US CREQUY –FRESSIN le bout du tunnel…  
 

Alors que l’horizon semble s’éclaircir 

avec l’assouplissement des règles 

imposées par la crise sanitaire, les 

membres du bureau de l’Union sportive 

Créquy-Fressin se sont rassemblés 

ce samedi matin, en comité (très) restreint. 

 En respectant bien évidemment les gestes barrières 

et, masqués, comme il se doit. 

 Il s’agissait pour l’équipe du président Patrick 

Paquez de préparer la prochaine assemblée générale 

et par-delà la reprise de la compétition de septembre que tout le monde appelle de ses vœux. 

 Donc si tout va bien cette reprise s’annonce sous d’excellents auspices. 

 Si d’içi là, les dirigeants et entraineurs parviennent à remotiver et remobiliser leurs troupes… 

  Les entrainements selon les règles en vigueur ont repris et quelques matchs amicaux sont même 

prévus pour les U 17. 

 En ce qui concerne la saison 2021-2022 , une nouvelle équipe devrait voir le jour : les U19, en fait 

l’ossature des anciens  U17-U16 de Guillaume Huyghe et Jean-Marie Farcy. Les U11 continuent 

également leur aventure mais en U13 avec Jean-Baptiste Henguelle. 

 Comme les équipes seniors avec Alain Leroy et quelques recrues en renfort. 

 Par contre les U15 et U11 devront composer avec un autre club ou au sein d’une entente 

 De son côté Claude Vergeot, le maire de Fressin, dirigeant et membre du conseil d’administration, 

a demandé qu’un  effort particulier soit porté sur les débutants et sur l’école de football, gage de 

pérennité et d’avenir du club. 

 Ainsi que la relance d’une équipe féminine qui répond à une certaine demande. 

 Enfin le premier magistrat espère inaugurer les nouveaux vestiaires du stade Caron, avant la 

reprise, en août. 

La vie des Associations 
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Jeux détente 

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 

Solutions des Mots croisés 

Sudoku 

Solution du Sudoku 

Solution de la charade 

18 

Horizontalement 
1. Qui est en tête. Groupe de militaires au pouvoir. 
2. Prêt à intervenir. 
3. Prend l’air. Vin du terroir. Elle siège à New-York 
4. Estuaire breton. Arme de Robin. Renforce un oui. 
5. Usure lente. Prénom masculin. 
6. Bagnoles, tires. Clair de cheveux. 
7. Centimètre. Changea de niveau. Comme le club de 
Lens. 
8. Apparence. Apporter de l’eau mais pas au moulin. 
9. Ecole pour profs. Qui a bien vécu. 
10. Etat de Lomé. Se mit à table. Le petit écran. 
11. Chassé. Liquide de stylo. 
12. Deuxième d’une portée. Alla sans but. Linge de lit. 
 
Verticalement 
A. Mesurée. Pièce de moteur. 
B. Stimulant. Jeu de cartes. Ornement en œuf. 
C. Blocage. Administré. 
D. Homme inspiré. Office religieux de l’après-midi. 
E. Eh toc ! Sauces relevées. Le chrome en bref. 
F. Tout compris. Avoir de l’audace. Le dernier qui vaut dix. 
G. Pays persique. Authentique. 
H. Espace de temps. Trempe dans l’eau. 
I.  Article indéfini ou nombre premier. Haut de chemise. 
    Type de slalom. 
J. Entre Nord et Ouest. La base des acras. Comme cela. 
K. Courant à suivre. Travail ordonné. 
L.  Poète français. Bien fixée. 

 
Charade 
Mon 1er peut être d’eau ou de pierre 
Mon 2ème n’est pas très courant 
Mon 3ème est nécessaire pour faire un couple 
Mon 4ème  fait un score au golf 
Mon 5ème  est le maître suprême  
 
Mon tout est un acteur Français aussi viticulteur 

8 7 9 1 4 

6 2 3 9 

9 1 4 2 

2 1 5 4 7 

3 

7 9 3 2 5 

7 1 9 6 

3 9 7 

6 8 4 

GERARD DEPARDIEU  
 

Explication: 
— Jet, car jet d’eau ou jet de pierre; 
— Rare, comme un objet pas très courant; 
— Deux, car il faut être deux pour un couple; 
— Par, c’est le nombre de coups d’un golfeur; 
— Dieu est le maître suprême de l’univers 

Horizontalement 
1. Devant. Junte. 
2. Opérationnel. 
3. Sort. Cru. ONU. 
4. Ria. Arc. Da. 
5. Erosion. Omar. 
6. Autos. Blond. 
7. Cm. Eleva. RC. 
8. Air. Irriguer. 
9. ENS. Agée. 
10. Togo. Dina. Tv. 
11. Evincé. Encre. 
12. Ré. Erra. Taie. 

Verticalement 
A. Dosée. Carter. 
B. EPO. Rami. Ove. 
C. Verrou. Régi. 
D. Artiste. None. 
E. Na. Aïolis. Cr. 
F. TTC. Oser. Der. 
G. Iran. Vrai. 
H. Jour. Baigne. 
I. Un. Col. Géant. 
J. NNO. Morue. Ca. 
K. Tendance. Tri. 
L. Eluard. Rivée. 
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Agenda de l’année 

Les manifestations annulées depuis le 1er janvier ont été supprimées 

celles reportées ont été replacées à leur nouvelle date 

Calendrier des fêtes et animations de Fressin – Année 2021 
 

  

JUIN 

Vendredi 04      Assemblée Générale (Comité des fêtes)           Salle des associations 

Samedi 12 & dimanche 13 Ball Trap (Société de Chasse) 

Dimanche 20        Fête du Football – USCF                Stade F. Caron 

Samedi 26      Fête des Ecoles                  Ecole 

 

JUILLET 

Samedi 03      Nuit des églises : concert d’orgue             Eglise St Martin 

Samedi 03      Repas de Ducasse (Comité des fêtes)            Salle G.Delépine 

Dimanche 11     14ème Brocante  (Avenir Fressinois)             Village 

Mardi 13      Retraite aux flambeaux, feux d’artifice            Salle G.Delépine 

Mercredi 14     Défilé, vin d’honneur                Salle G.Delépine 

Vendredi 30     « Folle Nuit du Monde » (Association du Château et OCIHP)      Château 

 

AOUT 

Dimanche 1er    Château en fête (Association du Château)           Château 

Samedi 21      17ème Foulées Fressinoises  Ostwind Délices des 7 vallées (Foyer Rural)  Salle G. Delépine 

Samedi 28      Voyage (comité des fêtes) 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 18/Dimanche 19 Les journées Européennes du Patrimoine 

 

OCTOBRE 

Mardi 5      Banquet du Club des aînés               Salle G.Delépine 

Samedi 16      Repas dansant du Football (USCF)             Salle G.Delépine  

    

NOVEMBRE 

Jeudi 11      Messe, défilé, vin d’honneur (Anciens Combattants)         Salle G.Delépine 

Dimanche 14     Messe Ste Cécile et Ste Barbe (Musique et Pompiers)   

Samedi 27      Sortie « Petite histoire de Fressin » (Amis du Patrimoine)      Salle G. Delépine 

 

DECEMBRE 

Samedi 04      TELETHON (Comité des fêtes)              Salle G.Delépine 

Dimanche 05     Dépôt de gerbe (Fin guerre d’Algérie)            Monument aux Morts 

Dimanche 06     Repas des aînés de la commune             Salle G.Delépine 

Samedi 11      Marché de Noël des écoles                Salle G.Delépine 

Vendredi 17     Goûter de Noël des écoles                Salle G.Delépine 

Samedi 18      Voyage Marché de Noël Amiens (Comité des fêtes) 
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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 

 

Venez aussi visiter notre site internet https://Fressin.fr/ 

Fressin en 1933 : les quatre routes 

Fressin en 2021 : les quatre routes 

mailto:nanarfav@gmail.com

