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Chers Fressinoises et Fressinois,

Après 2020, l'année 2021 a été en 

grande partie gâchée par la pandémie de 

Coronavirus qui a servi de révélateur 

aux faiblesses structurelles de notre 

pays, dans le domaine hospitalier notamment. Encore 

une fois rendons hommage à tous ses personnels qui 

ont fait preuve d'abnégation pour faire face à la 

situation parfois sans moyens. Après les avoir applaudis 

on pourrait maintenant penser à les rémunérer à leur 

juste valeur ! Ainsi cette année qui s'achève aura été 

une "annus horribilis". Nous avons essayé de faire face 

en luttant quelquefois contre l'adversité. Et nous avons 

quand même eu la satisfaction de mener à bien la 

construction de nouveaux vestiaires et la restauration 

de la rue de la Lance. Ces travaux ont été retardés suite 

à la conjoncture économique défavorable pour les 

entreprises. Et comme cela ne nous suffisait pas, le 

projet de construction de notre nouvelle école a été 

retardé de plus de 3 mois après l'intervention de la 

DRAC. La question était de savoir si pour préserver 

quelques vestiges enfouis dans cette terre nourricière de 

l'homme, il fallait condamner le présent et sacrifier 

l'avenir de la jeunesse et le développement du village. 

Nous, notre choix a été vite fait et nous nous sommes 

battus jusqu'au bout pour notre école. Désormais plus 

rien ne s'oppose à sa réalisation. 

Une meilleure année 2022 à toutes et à tous. 

Claude VERGEOT
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L’église en concert…

Le samedi 3 juillet, dans le cadre de la Nuit des Eglises, les Amis du Patrimoine ont offert au public 

une soirée musicale en l'église Saint Martin de Fressin.

L'orgue Mutin Cavaillé-Coll a donc été mis à l'honneur par Jean-Gabriel VASSEUR,

organiste titulaire à l’abbatiale de Montreuil-sur-Mer

accompagné au chant par son épouse Bernadette.

Ils nous ont interprété 15 pièces musicales des plus

célèbres compositeurs organistes dont l'Ave Maria

de Giulio Caccini chanté par Bernardette, dont

la magnifique voix a enchanté l'assistance .

Le répertoire très varié allant de Louis Couperin

(17ème siècle) à Ennio Morricone (20ème siècle), 

en passant par des pièces de Jean-Philippe Rameau et

Jean-Sébastien Bach a ainsi permis de faire partager

à la trentaine d'auditeurs présents les différents

registres de notre orgue de 432 tuyaux rénové

par la municipalité en 2018.

En parallèle on a pu visiter l'exposition "L'Odyssée 

des Orgues", constituée de 17 panneaux prêtés par la 

ville de Rouen, dédiée à l'histoire, la fabrication et le 

fonctionnement des orgues, avec un hommage 

particulier à Aristide Cavaillé-Coll, célèbre facteur 

d'orgue du 19ème siècle, dont la famille compta une 

lignée prestigieuse de facteurs d'orgues allant du 

18ème siècle au 20ème siècle.

Une autre série de 6 panneaux réalisés par l'association

des Amis du Patrimoine de Fressin présentait l'histoire

de notre orgue construit au siècle dernier dans les ateliers

de la manufacture Mutin-Cavaillé-Coll de Paris

pour l’église Sainte-Barbe des Brebis de Bully-Mazingarbe,

avant de finalement atterrir à Fressin en 1977. 

Une excellente soirée musicale donc, aussi agréable

à entendre qu'instructive sur la connaissance de cet

instrument, le plus grand, le plus complexe et le plus sonore. 

Concert d’orgue à l’église
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Cérémonies du 14 juillet

Enfin une fête pour le 14 juillet…

Après toutes les manifestations annulées depuis un an

déjà, les habitants présents ont montré un bel engouement

pour assister à la fête du 14 juillet malgré la crise sanitaire

et les vacances.

Le désir de reprendre une vie normale (ou presque),

le besoin de sortir et de faire un peu la fête ont rassemblé

une petite centaine de personnes.

Bien avant l’heure du début de la manifestation,

la population s’était rassemblée nombreuse à la salle des

fêtes Georges Delépine.

Le traditionnel défilé derrière la musique de l'Avenir

Fressinois placé sous la baguette de François Henguelle

nous a ainsi amené jusqu'à l'église Saint Martin.

Arrivés au monument aux morts, Jean-Noël Belval,

premier adjoint, a déposé une gerbe en compagnie de

Claude Vergeot, le Maire et Jean-Marie Legrand,

le Président de l’association des Anciens Combattants.

Nos deux porte-drapeaux, Bernard Alexandre et Francis

Allexandre, toujours fidèles à ces cérémonies de remise

de gerbe étaient également présents.

Après le retour à la salle municipale, la Musique nous a offert une belle aubade fort appréciée par le 

public, réparti comme il se doit pour respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Jérémy Anselin, adjoint, et Julie Constant, conseillère municipale ont ensuite remis en main propre

une tablette aux douze élèves des écoles publiques et privées entrant en CE2

Au final, pour conclure cette manifestation, tout le monde a profité du vin d'honneur servi par les élus.

Pendant toute sa durée, les enfants se sont encore retrouvés autour des stands de jeux après une 

distribution générale de bonbons. 

Erratum sur le Fressinfo N° 18-2021 

Une coquille est apparue dans l'article sur les cérémonies du 8 mai : Madame Françoise Duflos est 

veuve d'ancien combattant et non veuve de guerre comme écrit.

Avec toutes nos excuses.
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Cérémonies du 11 novembre

Un 11 Novembre convivial…

La commémoration de la fin de la première guerre mondiale et de l'armistice du 11 novembre 1914

a été célébrée avec ferveur ce jeudi à Fressin en présence de nombreux Fressinois.

Tout d'abord un défilé derrière la société musicale l'Avenir fressinois a emmené l'assistance de la salle 

Delépine vers l'église Saint-Martin.

L'abbé Léon Caresmel y a célébré une messe solennelle

en mémoire des victimes de guerre.

Puis, accompagné par notre Maire Claude Vergeot ,le Président des

anciens combattants et victimes de guerre, Jean-Marie Legrand,

a égrené un à un les noms de ceux qui sont "morts pour la France".

La société musicale l'Avenir Fressinois

sous la baguette de François Henguelle,

a terminé cet hommage en interprétant

une magnifique Marseillaise.

La cérémonie s'est achevée avec un mini concert  donné par 

notre harmonie municipale à la salle des fêtes, où un vin 

d'honneur a été offert et servi par la municipalité locale en 

présence également des maires des villages voisins de 

Planques et Sains-lès-Fressin.

Une distribution de bonbons pour les enfants a mis un terme 

à cette brillante manifestation patriotique et conviviale. 

FLASH
INFO
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Travaux dans la commune

Jean-Pierre FRAMMERY : Attention à la marche…

A Fressin, si certains conseillers municipaux

et adjoints au maire ont choisi de passer leurs vacances

au stade Firmin Caron, d‘autres élus ont préféré le calme

reposant du cimetière de notre belle église Saint-Martin,

classée monument historique.

Nouvellement élu Jean-Pierre Frammery n’a pas

participé à un ancien jeu télévisé, mais s‘est occupé

du rejointement des briques de l’entrée principale,

mais aussi des petits escaliers latéraux.

Une saine occupation pour notre nouveau retraité

qui se prépare un avenir radieux. 

En effet, si l’enfer est pavé de bonnes intentions,

les voies du Seigneur sont impénétrables.

Enfin des nouveaux vestiaires…

Après de nombreux retards sur l’avancement des travaux

des nouveaux vestiaires de notre stade de foot, ceux-ci ont

été rendus opérationnels pour accueillir le premier match

prévu début septembre.

Ceci a été possible grâce à la participation très active de

certains conseillers municipaux et adjoints au maire qui

ont œuvré durant une partie de leurs vacances au stade

Firmin Caron pour finaliser les aménagements intérieurs

et extérieurs : peinture des murs des locaux, pose de bordures,

installation des nouveaux buts et des abris de touche…

MERCI  A EUX TOUS
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Travaux dans la commune

Une nouvelle rue de la Lance…

La patience des habitants de la rue de la Lance est enfin récompensée...

Après plus d'un an et demi de retard les travaux de réfection de la voie communale ont commencé à la 

mi-novembre 2021.

Ils ont été réalisés par l'entreprise Baude-Billet de Lisbourg, après avoir obtenu une subvention du 

Conseil départemental.

Après quelques jours de chantier et un peu de gênes passagères pour les riverains, le résultat a été 

à la hauteur des espérances.

Après la rue de l'Ermitage refaite également entièrement, des portions de la D924 et de  la rue de la 

Lombardie, nos voies principales de circulations se refont une beauté.

Et nous savons qu'il reste encore du travail : rue du Marais, rue de l'Epaulle.

Cure de jouvence pour la mairie…

Notre mairie est installée dans une vieille bâtisse du 17ème siècle construite en pierres naturelles et 

avec un soubassement en silex.

Régulièrement elle subit les outrages du temps (gel, intempéries).

Et régulièrement les municipalités qui se succèdent  essayent, 

tant bien que mal, de limiter les dégâts avec différentes

techniques dont des enduits à la chaux.

Et notamment sur l’un des pignons constamment à la pluie.

En accédant à la tête de la commune en 2014 nous avons

adopté une autre technique avec le remplacement des pierres

en fonction de leur usure.

Un premier chantier  a été confié à l’association d’insertion

de l’APRT.

Pour leur second mandat, les élus ont entrepris une seconde

tranche de travaux avec la même méthode.

Mais cette fois-ci le chantier à été confié à une association du

territoire de la CCHPM, « Campagne services » située à

Campagne-les-Boulonnais qui œuvre dans la rénovation

des bâtiments et des espaces verts.

Cette association a réalisé un travail remarquable sur les pierres provenant de la société « Tailleur de 

pierre » de Thierry Santune à Thérouanne,  mais aussi avec la mise en peinture de la pointe du pignon.

AVANT APRES
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Des gestes qui sauvent… 

Les samedis 18 et 25 septembre matin, deux formations "Initiation aux gestes de

premiers secours" ont été dispensées dans les locaux de la MSAF.

Ces 2 modules, animés par Serge DEBOVE, Président de l'association FSPL

(Formation Secours du Pays de Lumbres),

ont permis aux 12 stagiaires d'intégrer en 4 heures 

les bases des premiers secours.

Au programme :

* la protection et l'alerte,

* les hémorragies externes,

* la perte de connaissance,

* la réanimation cardio-pulmonaire

(du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte)

* l'utilisation d'un défibrilateur. 

En fin de séance, chaque stagiaire s'est vu remettre

une attestation de présence à la formation ainsi

qu’un mémento récapitulatif des points abordés pendant la demi-journée.

Tous sont repartis très satisfaits avec dans un coin de la tête l’idée que ces acquis leur 

permettra, peut-être un jour, de sauver une vie.

Encore merci au formateur pour ces séances animées avec compétence et convivialité.

Formation secourisme

La vie des associations

Les amis du patrimoine de Fressin et des environs… 

Le soleil était au rendez-vous pour les Journées européennes du patrimoine.

Le dimanche 19 septembre , de nombreux visiteurs

ont parcouru l'ancienne place du marché à la recherche,

de l'ancienne forge de Désiré Martin ou encore ont

pénétré, pour certains et certaines dans les locaux 

de leur ancienne école.

Ils ont pu ainsi retrouver les vieux livres ainsi que

les illustrations, et également plusieurs photos de

classes d'années différentes .

Journée réussie et riche en souvenirs.
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La vie des associations

Les Amis du Patrimoine : Le nouveau cahier N° 24…

Le samedi 27 novembre matin dans la salle des fêtes, les Amis du Patrimoine ont présenté au 

public le dernier né des cahiers « La Petite Histoire de Fressin et des environs ».

Nous avons pu également faire découvrir aux visiteurs une quinzaine de panneaux présentant des 

photos et documents anciens dont certains sont repris dans la revue N° 24. 

La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021 et nous a privés de recherches documentaires aux 

archives départementales ou diocésaines… 

Notre équipe de passionnés de patrimoine et d’histoire locale se trouve de plus en plus 

confrontée à l’urgence, une notion qui ne nous ressemble pas.

En effet, la passion demande du temps : celui de la recherche, de la découverte, de la 

conservation ou préservation, de la comparaison, de la description, de la collection, de la mise en 

valeur et de la diffusion de l’information. 

Nous nous rendons compte que les Anciens nous quittent, que leurs souvenirs s’estompent ou 

deviennent confus.

Il y a donc urgence à recueillir un maximum de souvenirs, de coutumes ou de témoignages 

locaux, mais aussi à sauver de l’oubli des photos et documents, à récupérer ou au moins 

photographier des objets anciens en se faisant expliquer leur histoire et leur utilisation.

Il est également urgent de visiter des bâtiments, des sites, des maisons anciennes ainsi que les 

lieux précis de certains événements en compagnie de nos Anciens.

Tout cela pour garder cette mémoire vivante et la transmettre aux générations suivantes. 

C’est ainsi que nous avons travaillé très localement, nous avons rencontré les Anciens chez eux, 

nous sommes allés consulter les archives communales, nous avons numérisé un grand nombre de 

documents authentiques. 

Notre revue est ainsi bien fournie en témoignages, photos

et documents quand nous parlons des écoliers de nos villages,

des mariages d’après la guerre 39-45, des souvenirs de guerre

à la ferme Hiel pour les enfants de Marie Bouret, de

l’estaminet « Aux Rendez-vous des Chasseurs », du hameau

de St-Martin très lié à Wambercourt, des extraits d’un journal

de confinement à Fressin, etc. 

D’autres articles se poursuivent comme la chronique météo

de 2020, les plantes des jardins du château des Créquy ou

encore les cartes postales des éditions Attagnant. 

Notre équipe de passionnés se transforme peu à peu en

« passeurs d’histoires ».

Merci à vous pour les souvenirs partagés et l’aide précieuse

que vous nous avez accordée.

Bonnes découvertes et bonne lecture ! 

Les Passeurs d’histoires 
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La vie des associations

Comité des fêtes : renouvellement du bureau… 

Le 4 juin 2021, le Comité des fêtes s’est réuni à la salle Georges Delépine pour son assemblée 

générale présidée par Emilie Vergeot.

En stand bye depuis mars 2020, on comprendra que les compte- rendus d’activités et financiers 

ont vite été passés en revue par la secrétaire Cindy Vergeot et la trésorière Claudine Warembourg.

Comme l’a évoqué ensuite l’assistance, difficile de se projeter dans le futur et les manifestations 

prévisionnelles des 2 derniers trimestres seraient examinées au coup par coup.

Pour conclure, les débats ont vu l’entrée

au sein du Conseil d’Administration

de Bernard Favier.

Le bureau  a changé et ce dernier

est devenu secrétaire à la place de 

Cindy Vergeot, qui a remplacé

Claudine Warembourg comme trésorière.

Emilie Vergeot reste Présidente, Christine

Andrieux vice-Présidente et Christel

Belval secrétaire adjointe, et Hélène 

Pichonnier trésorière adjointe.

Comité des fêtes : Opération « Nettoyons la nature »… 

A l’initiative du Comité des fêtes, une opération « nettoyons la nature »

était organisée le samedi matin 25 septembre en partenariat avec les centres E. Leclerc.

Et avec également la participation de la société de pêche locale.

A la grande satisfaction de la Présidente 

Emilie Vergeot, une trentaine de personnes

dont de nombreux jeunes et même très jeunes,

avaient répondu à l’invitation.

Ces derniers sont très sensibilisés à cette

cause juste : l’avenir de la planète et le leur 

dépend des gestes et des bonnes habitudes pris 

dès maintenant.

Cette opération permet d’agir de manière très 

concrète sur la préservation de notre 

environnement, tout en sensibilisant le plus 

possible le grand public à un sujet qui 

concerne toute la planète. 

Au retour des 4 équipes réparties sur une très grande partie de la commune, une collation leur a 

été offerte sur le parking  de la salle des fêtes.

Lors de cette belle matinée ensoleillée, une vingtaine de kilos de déchets de toutes natures a 

ainsi pu être ramassée.

Merci et Bravo à l’ensemble des participants.
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La vie des associations

A l’Association du château : des nouveaux venus…

L’assemblée générale de l’Association du château de Fressin

s’est tenue le vendredi 3 septembre 2021.

Suite au retrait de Mme Marguerite Bernard, Mr Jean Michel Bailly, Mr Dominique Deligny,

Mme Martine Fournier, Mr Guillaume Pâques et Mr Régis Tirlemont, nous avons procédé à un 

vote afin de compléter le Conseil d’Administration de l’association.

A l’issue de cette élection, sept nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration :

Mr Christophe Bocquet, Mr Christian Druart, Mme Mathilde Evrard, Mr Bernard Favier,

Mr Nicolas Lemaire, Mme Delphine Leuliette et Mr Yohan Rauch.

Ils s’ajoutent donc aux membres déjà présents : Mme Éliane De Rincquesen, Mr Alain 

Desmulier, Mme Marie-Aimée Duflos, Mr Christian Duflos, Mr Paul Glaçon, Mr Charles Hiel,

Mr Hubert Lefebvre et Mme Annie Langagne.

En ce qui concerne le bilan de l’année 2021, tous s’accordent à dire qu’il est plutôt positif au vu 

de la situation particulière liée au COVID, et de l’instauration du pass sanitaire ces derniers mois.

Le château a accueilli près de 2 000 personnes cette saison, pour une recette totale de près

de 11 000 €, avec une période d’affluence située sur les mois de juillet et août : 691 adultes et

342 enfants sont venus de façon individuelle, rapportant ainsi près de 5 300 €.

Les transhumances ont attiré 575 visiteurs pour un total de 2 000 € environ.

Les groupes ont amené, quant à eux, 321 personnes et 2 400 €.

Enfin, les ventes de la boutique s’élèvent à près de 2 000€. Tout ces chiffres resteront à affiner.

Le bon fonctionnement du château a nécessité 2 emplois sur 5 mois environ, à raison de 20 à

25 heures par semaine.

Ces postes étaient occupés cette année par Alexandra et Sarah.

Une nouvelle réunion s’est tenue le mardi 28 septembre 2021 afin d’élire les membres du

nouveau bureau de l’association.

Les membres présents ont voté à l’unanimité pour :

Mr Christian Duflos, Président ;

Mr Hubert Lefebvre, Vice-président ;

Mme Mathilde Evrard, Secrétaire ;

Mr Bernard Favier, Secrétaire adjoint ;

Mme Annie Langagne, Trésorière ;

Mr Alain Desmulier, Trésorier adjoint. 
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La vie des associations

Un petit tour au château…

Cette année encore, les vestiges du château de Fressin ont attiré de nombreux visiteurs dans notre beau

village, toujours curieux de découvrir ou redécouvrir ce lieu insolite retraçant l’histoire des seigneurs de

Créquy : 1 929 personnes ont été reçues cette saison contre 1 510 l’an dernier, soit une hausse de 26 %. 

Le grand succès des transhumances avec les chèvres jusqu’au château a permis d’accueillir près

de 580 personnes.

Une belle partie de notre patrimoine historique et

culturel que l’association s’efforce de faire vivre au

travers d’activités nouvelles et variées.

Alexandra et Sarah, à votre écoute au niveau de

l’espace accueil-boutique situé en face du château, vous

ont accueillis tout au long de la saison, se faisant ainsi

relais de l’Office du tourisme.

Documentation touristique, borne multimédia d’accès

à internet, grand écran sur les activités phare de la saison, départ pour les différents sentiers de

randonnées… ont été mis à votre disposition.

La partie musée, réaménagée en 2021, intègre de nouvelles vitrines financées par le Crédit Agricole 

qui mettent en valeur les différents objets retrouvés lors d’anciennes fouilles du château, l’exposition de 

la maquette du château, et des activités pédagogiques en lien avec la visite.

Les jeux anciens en bois, en libre service lors de la visite 

du château, l’ « escape game » mis à disposition par 

l’association des espaces fortifiés des Hauts de France, la 

chasse au trésor, le livret du petit chevalier ou encore les 

transhumances avec les chèvres de la chèvrerie de la 

Planquette proposées chaque mercredi et samedi durant 

l’été, ont été autant d’activités nouvelles mises en place 

afin de faire découvrir autrement, de manière ludique, ce 

site remarquable.

L’aire de pique-nique permet de déjeuner/goûter sur place.

En famille, entre amis ou en groupe comme les centres aérés ou les groupes scolaires, la visite du 

château de Fressin est la sortie idéale pour allier histoire, nature et culture.

Vous avez pu découvrir toutes ces ressources lors de la journée du patrimoine en septembre dernier. 

On a même entendu parler du fameux château de Fressin et de ses biquettes dans le roman policier

« L’échappée belle » de Christophe Arneau, distribué par Pas de Calais Tourisme et visant à promouvoir 

et dynamiser le tourisme de notre belle région.

D’autres projets sont en cours d’élaboration et verront peut-être le jour dans les prochains mois…

Informations pratiques

Ouverture aux individuels 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 6-15 ans, dem. d’emploi, 

personnes handicapées) 3 € - Famille : gratuit à partir du 3e enfant - Gratuit pour les Fressinois.

Renseignements au 03 21 87 56 11

Site internet www.chateaudefressin.jimde.com - Courriel association@chateaudefressin.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram
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La vie des associations

Nouvelles de l’US Créquy-Fressin…

La relève est assurée à l’Union sportive Créquy-Fressin : les U13 cartonnent.

La vie a repris son cours à l’Union sportif Créquy-Fressin (USCF) sous d’excellents auspices.

L’équipe A dirigée par Alain Leroy, qui évolue en 3ème division du District Côte d’Opale, est 

toujours invaincue après 5 matchs joués (4 victoires et un match nul).

Elle a marqué 10 buts pour 5 encaissés ce qui fait d’elle la meilleure défense du groupe.

De son côté l’équipe B d’Antoine Cardon, après un début de saison difficile, s’est bien repris.

Elle occupe actuellement la 7ème place sur 10 au classement général avec 2 victoires, 1 nul

et 3 défaites.

Pour leur première saison, les U 19 de Guillaume Huyghe et Jean-Marie Farcy font mieux que se 

défendre.

En effet, pour la première journée de la seconde phase du championnat de 3ème division, ils se

sont imposés au terme d’un match âprement disputé, à Recques-sur-Hem par 2 buts à 1.

La palme revient cependant aux U 13 de Jean-Baptiste Henguelle.

Ils sont toujours invaincus  et  caracolent en tête de leur groupe avec des victoires et des scores 

impressionnants.

Qu’on en juge  plutôt : USCF 7 – 0 Verchocq ; Tubersent 2 - 10 USCF ;

USCF 6 - 0 Groupement Opale sud ; Beaurainville 0-6 USCF ; USCF 4-3 Canche-Ternoise ;

USCF 13-0 Hesdin B. 

Des trottoirs, pas des crottoirs …

Nous continuons de recevoir régulièrement des plaintes des

habitants au sujet 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

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

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

FLASH
INFO
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Le foyer rural en sommeil…

Difficile rentrée pour le Foyer rural qui a repris ses activités un peu en dilettante en 

attendant des jours meilleurs.

En effet les activités se déroulant principalement en milieu fermé et les participants se 

doivent de respecter les gestes barrières, la distanciation, le port du masque.

Des règles que l’on respecte à la section gymnastique d’entretien pour adultes sous 

l’égide d’Hubert Lefebvre, toujours fidèle au poste.

La GEA a repris ses activités, le mardi soir désormais, de 18h30 à 19h30, toujours à la 

salle Georges Delépine et avec un éducateur sportif de la Communauté de communes. 

Gym tonique et rythmique  mais chacun évolue selon ses possibilités.

Pour ceux ou celles qui souhaitent,  ou souhaiteraient après les fêtes de fin d’année, 

retrouver leurs poids ou ligne de forme, pas de soucis : le foyer rural dispose de tous les 

engins de torture possibles : tapis de course, presse, banc de musculation, rameur, poids 

et haltères, etc.

De son côté l’atelier d'arts reprend tout doucement ses activités, le jeudi après-midi, 

ainsi que l’atelier couture, le mardi.

Enfin, les responsables des Foulées fressinoises sont toujours dans l’expectative après 

l’annulation des deux  dernières éditions.

En effet, cette manifestation demande un énorme travail  d’organisation en amont, des 

engagements, financiers notamment.

Pour remplacer la société Ostwind défaillante, les organisateurs ont recherché et trouvé 

un nouveau sponsor qui a accepté de donner son nom à l’épreuve : l’entreprise Cardon-

frères de Fressin

A l’heure actuelle l'organisation des 17èmes Foulées fressinoises Cardon frères-

Délices des 7 vallées reste en suspens. 

La vie des associations
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Illuminations de Noël…

Malgré la conjoncture pour le moins morose, les élus de Fressin ne veulent pas

baisser les bras.

En attendant des jours meilleurs ils ont remis en œuvre les illuminations de fin d'année.

Puissent-elles apporter un peu de chaleur et de baume au cœur de leurs administrés.
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Nouvelles brèves

Un bac à verre plus accessible…

Ça ne mange pas de pain mais c'est bien utile

pour éviter de se salir les pieds.

A l'initiative de Jean-Pierre Frammery et

Bernard Baheux, conseillers municipaux, un peu

de grattage de route a été récupéré lors des travaux

de réfection de la rue de la Lance.

Il l’ont ensuite étalé autour du container à verre situé

en haut de la rue des Gardes.

Il suffit de peu de chose quelquefois ! 

Annulation du repas des ainés…

Malheureusement, comme en 2020, le repas des ainés a du être annulé.

En effet, la progression de l’épidémie de COVID 19 a conduit la Municipalité à 

prendre cette regrettable décisison.

Toutefois, notre traiteur partenaire a fait le nécessaire pour proposer aux inscrits le 

même repas que celui prévu, mais en barquettes à emporter en leur domicile.

Ce retrait s’est fait en salle des fêtes le dimanche 5 Décembre matin.

Pour les concitoyens qui avaient ayant préféré le colis de Noël, rien n’a changé. 
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Nouvelles brèves

Etat civil

Nécrologie

30  Juin 2021 :

Micheline Hibon

12 Août 2021 :

Mireille Derain

22 Novembre 2021 :

Marie-Claire Dupont

Naissances

10 Juin 2021 :

Maxence, fils de Denis Leblond 

et de Marjorie Maturé

06 Août 2021 : 

Lorenzo, fils de Cindy Gagneuil

25 Octobre 2021 :

Julia, fille de Christopher Boucher

et de Floriane Rochoy

Mariages

Rappel pour  permis de conduire, carte grise…

Depuis le 06 novembre 2017, ces démarches se feront uniquement

sur internet sur le site officiel d’état d’immatriculation :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent

s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture, à trouver sur :

garages agréés : https://www.vroomly.com/garage-62/ 

ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur

aide pour la réalisation de ces dernières.

Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour

obtenir un certificat d'immatriculation en échange de

frais "d’assistance en ligne", de "traitement du dossier" ou encore

de "tâches administratives automatisées".

Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres

Sécurisés, les démarches sont complètement gratuites.

Informez vous sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise,

tutoriel sur le site : https://www.courroie-distribution.fr/blog/combien-coute-une-carte-grise/

En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement différentes, consultez le guide 

sur : https://www.vroomly.com/blog/perte-de-carte-grise-tout-ce-que-vous-devez-savoir/
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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

Horizontalement
1. Partie en Suisse. Petites claques.
2. Manipulatrice du crayon.
3. Non teinté. Faute d’impression
4. Se révoltait au haras. Simple de réalisation.
5. Allongeant. Plumé tel un pigeon.
6. Trois lettres pour soigner la gorge. Produisit des 
flocons.
7. Comprimé dans certaines bouteilles. Improductif.
8. Il met la rue en ébullition. Pas à vous.
9. Un certain calcul peut l’être. Cité bretonne.
10. Pain anglais. Romy fut son incarnation. Adresse de 
PC.
11. Aurochs. Un dé à jouer cassé. Sandwich grec.
12. Sorte de but. Espèce d’escroc chassé.

Verticalement
A. Père d’un célèbre Gaulois. Couvert d’humidité.
B. Bon remis en caisse. Canoteurs.
C. Filles du Proche-Orient.
D. Arrive après. Amour bestial. Type de société.
E. C’est le titane. Béquille à la quille. On peut y 

apprendre.
F. Souvent chargé comme un baudet. Rompt le bail.
G. Excellente. Pas souvent bien logé.
H. Qui ne sont souvent pas connues.
I.  Distribuer ou remorquer. Refuge de Sioux.
J. Descendant de Gavroche. Ah, le vieux. Près de Dijon.
K. A le talon usé. Nymphette chantée par Alizée.
L. Série de timbres anciens. Dieu musicien.

Solutions des Mots croisés

Horizontalement
1. URI. Tapettes.
2. Dessinatrice.
3. Ecru. Erratum.
4. Ruait. Facile.
5. Etirant. Eu.
6. ORL. Neigea.
7.Air. Stérile.
8. Emeutier. Nos.
9. Mental. Etel.
10. Bun. Sissi. IP.
11. Ures. Ed. Pita.
12. Essai. Faisan.

Verticalement
A. Uderzo. Embué. 
B.  Reçu. Rameurs. 
C. Israéliennes.
D.  Suit. Rut. SA.
E. Ti. Tin. Tas.
F. Ane. Résilie.
G. Parfaite. SDF.
H. Etrangères.
I. Tracter. Tipi.
J. Titi. Ainé. Is.
K. Eculé. Lolita.
L. Semeuses. Pan.

5

9 4 2 5 8 7

8 2 6

2 7 3 5 9

3 4 7 2

5 1 8 7 6

3 2 1

4 2 3 9 5 8

9

Sudoku

Solution du Sudoku

Solution de la charade

Charade

Mon 1er est une ancienne monnaie européenne
Mon 2ème est une fibre textile d’origine animale
Mon 3ème sépare en deux parties
Mon 4ème est une planète du système solaire
Mon 5ème  fait partie d’un lustre

Mon tout est un Président de la 5ème  République

FRANCOIS MITTERAND

Explication:
—Franc est l’ancienne monnaie avant l’euro,
—Soie est une fibre textile venant du ver à soie,
—Mi sépare en deux comme dans mi-ombre,
—Terre est  la 3èmeplanète du système solaire,
—An car un lustre est une période de 5 ans

16
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Agenda de l’année

Les dates ci-dessous sont prévisionnelles (même époque qu’en 2019).

Les manifestations seront, si nécessaire, adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie

Calendrier des fêtes et animations de Fressin – Année 2022 
 

JANVIER 

Samedi 08      Vœux du Maire                  Salle G.Delépine 

 

MARS 

Vendredi 28     Assemblée Générale (Comité des fêtes)           Salle des associations 

 

AVRIL 

Lundi 18      Chasse aux œufs de Pâques (commune)           Stade F. Caron 

Samedi 23      Loto (Comité des fêtes)                Salle G.Delépine 

 

MAI 

Dimanchei 08     Messe, défilé, vin d’honneur (Anciens Combattants)        Salle G. Delépine 

Dimanche 09     Ball Trap (Société de Chasse) 

Samedi 28      Concert de printemps (Avenir Fressinois)           Salle G. Delépine 

  

JUIN 

Dimanche 19 juin    Fête du Football – USCF                Stade F. Caron 

Samedi 25      Fête des Ecoles                  Ecole 

 

JUILLET 

Samedi 02      Repas de Ducasse (Comité des fêtes)            Salle G.Delépine 

Dimanche 10     14ème Brocante  (Avenir Fressinois)             Village 

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

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

 

AOUT 

Vendredi 05     « Folle Nuit du Monde » (Association du Château et OCIHP)      Château 

Dimanche 07     Château en fête (Association du Château)           Château 

Samedi 20      17ème Foulées Fressinoises Cardon Délices des 7 vallées (Foyer Rural)  Salle G. Delépine 

Samedi 27      Voyage (comité des fêtes) 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 17/Dimanche 18 Les journées Européennes du Patrimoine 

 

OCTOBRE 

Mardi 04      Banquet du Club des aînés               Salle G.Delépine 

Samedi 15      Repas dansant du Football (USCF)             Salle G.Delépine  

    

NOVEMBRE 

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

Dimanche 13     Messe Ste Cécile et Ste Barbe (Musique et Pompiers)   

Samedi 26      Sortie « Petite histoire de Fressin » (Amis du Patrimoine)      Salle G. Delépine 

 

DECEMBRE 

Samedi 03      TELETHON (Comité des fêtes)              Salle G.Delépine 

Dimanche 04     Dépôt de gerbe (Fin guerre d’Algérie)            Monument aux Morts 

Dimanche 04     Repas des aînés de la commune             Salle G.Delépine 

Samedi 10      Marché de Noël des écoles                Salle G.Delépine 

Vendredi 16     Goûter de Noël des écoles                Salle G.Delépine 
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Le Conseil Municipal vous souhaite

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/

mailto:nanarfav@gmail.com

