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    Mes chers amis, 

 Cette première année de notre nouveau 

 mandat restera gravée dans toutes les 

 mémoires. Tout d’abord en nous 

 renouvelant votre confiance  à la 

 tête  de la commune avec une nouvelle 

équipe ce dont nous vous remercions vivement et 

sommes particulièrement fiers.  

   Nous sommes également conscients de la tâche qui 

nous attend. 

   Malheureusement la crise sanitaire que traverse 

notre pays nous a pratiquement fait perdre une année. 

    Nous avons essayé d’y faire face en innovant et en 

mettant en œuvre de nombreuses actions et services 

dans tous les domaines pour votre bien-être. 

   Nous avons toujours des projets avec la 

construction d’une nouvelle école. 

   Et ce après la mise aux normes de vestiaires dignes 

de ce nom pour notre belle jeunesse. 

   Mais nous sommes également préoccupés par votre 

qualité de vie. 

   Nous allons durant ce mandat nous pencher sur les 

problèmes d’incivilités et notamment la vitesse 

excessive de certains qui traversent notre village. 

   Nous envisageons également de poursuivre notre 

tâche dans le cadre de l’environnement et de la 

sauvegarde de notre patrimoine. 

 

Bon Noël et bonne année 2021 à tous   

 

Claude VERGEOT                     
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Elections municipales : le conseil municipal au complet 

 A Fressin , lors du 1er tour, 11 des 12 candidats de la liste du maire sortant Claude Vergeot avaient été 

élus et aucun pour l’opposition, et ce avec 81% de votants 

 Ce dimanche 28 juin, avec une participation bien moindre (à peine 60%), quatre candidats de cette 

dernière liste étaient élus : Paul Glaçon, Ariane Nicolas, Christophe Boquet et Charles Hiel. 

 Désormais au complet, le nouveau conseil municipal s’est réuni le samedi 4 juillet à 10h00 

à la salle Delépine pour l’élection des maires et adjoints. 

 Claude Vergeot, seul candidat a été élu Maire. 

 Après proposition du nouveau Maire et un vote à main levée, le conseil municipal a fixé à l’unanimité 

le nombre des adjoints à quatre: 

 Ont été élus à la majorité : 

 Jean-Noël Belval est nommé 1er adjoint 

 Noël Warembourg est nommé 2ème adjoint 

 Hélène Pichonnier est nommée 3ème adjoint  

 Jérémy Anselin est nommé 4ème adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gauche à droite : Hélène Pichonnier, Christophe Boquet, Noël Warembourg, Bernard Favier, 

Julie Constant, Claude Vergeot, Jean-Noël Belval, Ariane Nicolas, Jean-Pierre Frammery, 

Christophe Dhalleine, Jérémy Anselin, Charles Hiel, Sébastien Delcuse, Bernard Baheux, Paul Glaçon 

 

Indemnités des élus 

 Monsieur le Maire a donné lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des 

indemnités de fonction du Maire et des Adjoints.  

 Il a proposé de diminuer les indemnités du Maire : de 40,30% à 30% de l’indice brut 1027 (soit en 

Brut  1 166€ au lieu de 1 568€) et de 10,70% à 8,50% de l’indice brut 1027 pour les adjoints (soit en 

Brut 330€ au lieu de 416€).  

 Après délibéré, le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité.  

Le nouveau conseil municipal 
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 Lors du 1er conseil municipal, l’ensemble des élus a eu à statuer sur les délégations du Maire 

et sur la composition des différentes commissions. 

Le Maire et ses adjoints sont de droit officiers d’état civils et officiers de police judiciaire. 

Ils sont également d’office, membres de toutes les commission. 

 Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégations et différentes commissions 

 Délégations de fonctions 

Environnement, chemins, 
tourisme, fleurissement 

Bâtiments, cimetières, 
église, vestiges 

Vie associative, salles 
municipales 

Evènementiel, fêtes, 
repas, colis des ainés 

Jean-Noël Belval Noël Warembourg Hélène Pichonnier Jérémy Anselin 

 Commissions 

Délégués 
communautaires 

Délégués 
SIADEP (eau) 

Délégué FDE (énergie) 
Déléguée 
aux écoles 

Référent sécurité 

Claude Vergeot 
Jean-Noël Belval 

Titulaires : 
Claude Vergeot 
Jean-Noël Belval 
Suppléant : 
Bernard Favier 
 

Noël Warembourg Ariane Nicolas Bernard Favier 

Liste électorale Finances Impôts 
Appels  
d’offres 

Fessinfo 
Site internet 

Hélène Pichonnier 
Daniel Alexandre 
Alain Desmulier 

Bernard Favier 
Christophe Dhalleine 
Julie Constant 
Sébastien Delcuse 
Paul Glaçon 
Charles Hiel 

Claude Vergeot 
Jean-Noël Belval 
Paul Glaçon 
Charles Hiel 

Bernard Favier 
Paul Glaçon 
Christophe Boquet 

Bernard Favier 
Claude Vergeot 

Environnement Bâtiments Vie associative Evènementiel 

Bernard Baheux 
Christophe Dhalleine 
Christophe Boquet 
Paul Glaçon 
 

Jean-Pierre Frammery 
Paul Glaçon 
Charles Hiel 

Bernard Favier 
Sébastien Delcuse 
Ariane Nicolas 

Julie Constant 
Bernard Baheux 
Sébastien Delcuse 
Ariane Nicolas 
 

 A l’unanimité, le conseil municipal a entériné la non-nécessité d’attribution de délégation 

officielle à d’autres conseillers municipaux que les 4 adjoints élus.  
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FRESSIN : un 14 juillet particulier. 

 

 Un 14 juillet particulier ce mardi matin à Fressin avec 

une cérémonie réduite au strict minimum, sous une bruine 

automnale et  une fête républicaine qui s’est terminée 

  … à l’église. 

  Jean-Marie Legrand, le président de l’association des 

Anciens Combattants locaux et Claude Vergeot, le premier 

Magistrat de la commune, ont présidé cette cérémonie, 

qui a vue Julie Constant, nouvelle conseillère municipale, 

déposer une gerbe au pied du monument aux morts. 

 L’appel des enfants de Fressin décédés lors des dernières 

guerres, suivi par une Marseillaise très poignante, 

remarquablement interprétée par Jean-Michel Legrand, 

ont ponctué la solennité de la manifestation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Puis l’assistance s’est réfugiée dans 

                                   l’édifice religieux pour la traditionnelle 

                                  distribution des tablettes aux enfants 

                                  entrant au CE2  et de bonbons à tous les 

                                  enfants présents. 

 

 Le vin d’honneur, comme le feu  d’artifice la veille, ont été annulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 14 Juillet particulier 

Message important aux parents : 

   Nous vous rappelons que tout enfant résidant à FRESSIN, 

rentrant en CE2 en septembre 2021, qu’il soit ou non scolarisé 

au sein de la commune bénéficiera de l’attribution d’une tablette tactile. 

   Pensez donc à vous inscrire en mairie. 
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La commission chemins et bâtiments sur le terrain 

 Les pieds dans la gadoue… 
 

 Les élus sur le terrain, les pieds dans la gadoue, mais tournés vers le futur. 

 Qu’il pleuve ou qu’il vente, les élus de Fressin sont toujours sur la brèche. 

 Ce samedi 3 octobre les commissions chemins et bâtiments organisaient une séance de travail sur 

le terrain. 

 Heureusement un temps clément les a accompagnés dans leurs pérégrinations. 

 Une première rencontre s’est déroulée sur le terrain 

rue de l’Ermitage avec les élus de Planques et 

Paul-Marie Vienne, le premier magistrat du village 

voisin et ami. 

 Cette rue recueille toutes les eaux des villages 

environnants, Créquy, Azincourt, Avondance, 

Ruisseauville, Sains avec quelque fois de véritables 

torrents d’eau et de boues qui se déversent dans 

ce véritable cul de basse-fosse. 

 La municipalité de Fressin a refait la rue à neuf 

soit un investissement de 80 000€ en 2019. 

 De son côté, le Symcea a entrepris des travaux de 

retenues d’eau (fascines) qui devraient maintenant 

porter leurs fruits. 

 Il reste cependant à faire un bassin de rétention sur Planques qui supprimerait un gros point noir. 
 

 

 

                         Le Chemin Vert, chemin communal,  a également retenu 

                        l’attention des élus : il mène à la forêt privée de Fressin. 

                         La signalétique doit être revue car il s’agit d’un sentier  

                        de randonnée pédestre, VTT ou à cheval. 
                         

                         L’électricité de l’église Saint Martin va être refaite à neuf 

                        et modernisée pour mieux mettre en valeur ce bijou 

                         architectural. 

  

 

Les travaux d’extension-rénovation des vestiaires du 

stade Caron se poursuivent… dans la gadoue en 

attendant des jours meilleurs ! 
 

 Enfin le projet de la nouvelle école publique se 

poursuit en partenariat avec le Conseil départemental 

et la Vice-présidente Blandine Drain : 

Voir l’article spécifique en page 14 de ce numéro. 
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FRESSIN : un 11 novembre en comité restreint…  

 

 Situation sanitaire oblige, en cette fin d’année, la commémoration du 11 novembre a été réduite 

à sa plus simple expression. 

 La municipalité a cependant tenu à rendre un vibrant 

hommage aux « Morts pour la France », pour que tout 

le monde se souvienne d’eux et que leurs sacrifices 

ne restent jamais vains. 

 La cérémonie a été présidée par messieurs Claude 

Vergeot, Maire, accompagné de Jean-Marie Legrand, 

le président  de l’association des anciens combattants 

et victimes de guerre. 

 Etaient également présents deux portes drapeaux 

missionnés pour la circonstance, Bernard Alexandre 

et Francis Allexandre. 

 Après une retentissante volée de cloches, Hélène 

Pichonnier, adjointe, a déposé une gerbe au pied 

du monument aux morts. 

 Cette année à la lecture des morts de Fressin est 

venue s’ajouter la liste des victimes 2020, tuées dans 

les conflits et missions de  maintien de l’ordre actuels 

dans le monde.  

 

                         Après la lecture officielle du discours de l’Union 

                        Française des associations de combattants et victimes  

                        de guerre (UFAC), Jean-Michel Legrand a conclu la   

                        cérémonie en interprétant à la trompette une       

                        retentissante Marseillaise.  

                         Puis chacun est retourné chez soi. 

                         L’office religieux, la distribution de bonbons ainsi   

                        que le vin d’honneur avaient bien évidemment été    

                        supprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 11 Novembre intime 
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La vie des associations 

  

Calendrier des fêtes et manifestations 2021… 
 

 Le  mardi 27 octobre la commission municipale 

des fêtes et la Présidente du Comité des fêtes se 

sont réunies en mairie pour préparer le calendrier 

des fêtes et animations de l’année à venir. 

 Les dates données par les différentes associations 

ont été finalisées, d’autres étaient encore en attente 

de validation. 

L’agenda finalisé se trouve en dernière page de 

cette publication. 

 

 

Comité des fêtes : une année bien triste… 
 

 2020 : une bien triste année pour le Comité. 

 En effet les membres du bureau ont décidé de ne faire ni le Téléthon, ni le Marché de Noël 

d’Amiens, ni le Noël des enfants. 

 Nous espérons que la crise sanitaire se terminera au plus vite pour vous retrouver à notre 

assemblée générale qui aura lieu le 26 mars 2021 à 19h30. 

 Et reprendre nos festivités de l’année : 

 - Loto le 25 avril 

 - Ducasse le 3 juillet 

 - Voyage le 23 août 

 - Téléthon le 4 décembre 

 - Marché de Noël à Amiens le 18 Décembre 

 - Noël des enfants (date à définir). 
  

 Tous les membres du Comité des fêtes vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

  Voici quelques photos de nos participants au voyage à Honfleur d’aout 2019 : 
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La vie des associations 

  

Des chèvres au château… 
 

Cet été, les responsables de l’association du château de Fressin n’ont pas voulu baisser les bras après 

le confinement que nous avons vécu. 

 En collaboration avec la Chèvrerie de la Planquette de  Mathilde et Nicolas Lemaire, ils ont  

ainsi proposé une nouvelle animation : les chèvres au château. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce fut donc une mini-transhumance d’une durée 

d’environ 3 heures qui a été proposée aux visiteurs 

les mardis et jeudis après-midi de juillet à août et 

les mercredis après-midi en septembre. 

 Au programme : départ de la ferme vers le château 

pour une balade de 45 minutes sur les routes du village 

et en découvrir ses jolis paysages. 

  Puis arrivée au château des sires de Créquy, 

pause goûter pour les biquettes, et pendant ce temps 

visite du château d’une petite heure. 

 Enfin retour en compagnie de ces demoiselles 

vers la ferme pour assister à la traite. 

 Que ce soient enfants ou parents, tous les participants 

ont été ravis de ces charmantes escapades bucoliques 

qui ont eu lieu tout au long de l’été. 

 En tout et pour tout, ce sont 17 sorties qui  

ont été réalisées et ont accueillies 400 personnes. 

 Cette belle initiative doit reprendre au printemps 

de l’année prochaine. 

 Toutes les informations sont à retrouver sur la page 

Facebook de la chèvrerie : Chèvrerie de la Planquette.  
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La vie des associations 

 

Union Sportive CREQUY-FRESSIN (USCF) : une fête gâchée… 
 

en attendant des jours meilleurs. 
  

 Cette année, l'équipe U17 de l'USCP évolue en entente avec le club voisin de l'AS Fruges afin de 

permettre à nos u14-u15 et les u14 à u17 de l'AS Fruges de pouvoir composer une équipe. 

 Les effectifs u16-u17 étant nombreux, pas toujours facile de composer chaque week-end un groupe 

compétitif tout en mettant des U16 (par roulement) à disposition de la 2ème équipe également en 

entente avec l'AS Fruges.  

 Afin de rattraper le manque d'activité depuis mi-mars, les entrainements ont repris à la mi-août avec 

plusieurs matchs amicaux au programme. 

 Le but était de retrouver du rythme, des automatismes et d'intégrer les joueurs de l'AS Fruges ainsi 

que les nouvelles recrues (Lucas Dusaussoy de Surques-Ecoeuilles, Alexis Malbranque et Ewan Paquez 

d'AS Etaples). 

 Place ensuite au démarrage  

du championnat. 

 Comme l'an dernier, il 

commence par une poule 

de brassage afin de déterminer 

la division dans laquelle 

l'équipe évoluera. 

 L'objectif est fixé : décrocher 

l'une des 2 premières places 

afin de jouer en division 1 

et de poursuivre la progression 

de ce groupe.  

 On débute d'entrée face 

au Touquet, grand favori de 

cette poule. 

 Une première défaite 5-2 qui laisse des regrets à cause d'un début de match catastrophique (3-0 après 

15mn de jeu) et un nombre incalculable d'occasions  non converties.  

 On enchaine ensuite par un match de coupe contre Enquin Les Mines, équipe sur le papier à notre 

portée. 

 Le match débute parfaitement par un but dès la 1ère minute, nous menons 4-2 à quelques minutes de 

la fin. 

 C'était sans compter sur l'envie des adversaires qui décrochent le nul dans les arrêts de jeu puis la 

victoire aux tirs au but.  

 Place de nouveau au championnat avec 2 matchs : Canche/Ternoise puis Dannes/Camiers. 

 Les jeunes avaient à cœur de se racheter et s'imposent largement par 2 fois ( 8-0 et 6-0). 

 La dynamique est retrouvée mais la crise sanitaire est venue l'interrompre.  

Espérons que le championnat puisse reprendre et aller à son terme afin de poursuivre la bonne série et 

de réussir le premier objectif. 

 Il faudra être sérieux et être un peu plus réaliste surtout qu'il restera à jouer Etaples HV en dernière 

journée, probable match pour la 2ème place et notre bête noire. 

  Quel que soit le résultat final, l'important est que ce groupe progresse et prenne plaisir à se retrouver. 
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Les amis du Patrimoine de Fressin et des environs… 
 

 Le  patrimoine de nos villages vous intéresse,  

vous voulez en savoir plus sur l’histoire des gens, 

des familles, des métiers, des maisons et des lieux 

qui nous entourent… 

 Les amis du Patrimoine de Fressin et des environs 

vous proposent  en cette fin d’année la cahier N° 23 de 

la Petite Histoire de Fressin et des environs  

ainsi que des calendriers du Patrimoine pour 2021, 

en version bureau ou mural, aux prix de 12 ou 15 euros. 

 

 

Notre revue annuelle est une histoire de passionnés 

      

                           Cette année vous découvrirez : 

                           L’histoire des hommes de nos villages mobilisés il y a  

                          juste 150 ans pour la guerre méconnue de 1870. 

                           Il s’agit souvent des pères de nos poilus de 14/18 et 

                          nous voulions leur rendre hommage, 

                          mais aussi… 

                           Des coutumes locales, comme celle du deuil avant la 

                          création des Pompes Funèbres, des photos anciennes, 

                          des banquets et de ducasse en 1980 à Fressin et Sains, 

                          les écoliers de 1969, l’inauguration du terrain de sport 

                          de Sains les Fressin, 

                          mais aussi… 

                           Des métiers disparus, l’acheteur de peaux d’lapins, 

                          l’histoire d’un triporteur qui circulait dans nos villages, 

                          un éditeur local de cartes postales, Attagnant et son 

                          magasin local, les souvenirs de visiteurs extérieurs qui 

                          ont découvert notre village et son église, la chronique 

                          météo de 2019, etc. 
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La vie des associations 

A commander à l’association, 8 Grand Rue – 62140 FRESSIN  

Par email à amispatrimoinefressin@orange.fr 
Chez Claudine PAUL, Responsable des publications 07 61 15 00 51  

ou chez Charles HIEL, trésorier 03 21 90 63 50  

 

mailto:amispatrimoinefressin@orange.fr
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 Heures d’ouverture de la mairie… 

 Suite à la demande de plusieurs de nos concitoyens, nous vous rappelons ci-dessous les 

nouveaux horaires d’ouverture de la mairie depuis Février 2020. 

Informations diverses 

Mairie de FRESSIN 
Adresse de la mairie   8 grande rue 62140 FRESSIN 

N° de téléphone          03 21 86 30 38 

Adresse mail               mairie.fressin@wanadoo.fr 
 

Restauration rapide à Fressin… 

 Depuis le début du 2ème confinement les habitants de Fressin et des alentours ont la possibilité 

de se restaurer en venant chercher pratiquement chaque soir de bons plats cuisinés à des prix très 

abordables. 

Ainsi , Vincent Duchateau vous propose tous les soirs (sauf jeudi et dimanche) des plats généreux 

et desserts préparés à la salle municipale 

Le food-truck chez Gégé et Laulau vous régalent le Jeudi soir avec du poulet/frites, cassoulet , 

couscous ou d’autres plats sur demande. 

 Enfin depuis mi-novembre vous pouvez savourer les délicieux fruits et légumes frais proposés 

par Mickael Bridenne tous les jeudis soirs. 

 Merci à eux trois pour leur aimable initiative. 
 

 De plus, à partir de début mars 2021 un nouveau mode de restauration vous  sera proposé. 

 En effet, Marie Foulon de CREQUY, au volant de son food truck crêperie baptisé 

la BALADINE devrait s’installer un dimanche soir sur deux sur la parking de la salle Delepine. 

 Elle vous proposera : 

 des crêpes salées de 7€ à 9€ 

 des crêpes sucrées de 2€ à 3,50€ 

 un menu enfant à 5,50€ 

    (galette + crêpe sucée + boisson) 
 

 

                          2 exemples de crêpes salées 

Des informations plus détaillées paraîtront au moment venu. 

Horaires d’ouverture  
Lundi    : fermée 

Mardi        : 16h à 18h 

Mercredi  : 09h à 12h 

Jeudi          : 17h à 19h 

Vendredi   : 14h à 16h 

Samedi et Dimanche  : fermée 

                Fermeture exceptionnelle 

           Les services de la mairie seront 

fermés du jeudi 24 décembre au  

lundi 04 janvier inclus. En cas de nécessité 

vous pouvez joindre le Maire comme 

d'habitude au 03 21 90 63 78 ou  au 

06 82 70 49 99 ou de préférence au mail : 

maire.fressin@fressin.com.  

Merci de votre compréhension.  

mailto:mairie.fressin@wanadoo.fr
mailto:maire.fressin@fressin.com
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CINÉMA : un Fressinois à l’honneur dans le Journal de Montreuil… 

  

Alain Desmulier a été figurant sur le film «De Gaulle» de Gabriel Le Bonin avec Lambert Wilson. 

Film tourné en juillet 2019. 
  

Fressin : Alain Desmulier plonge dans le 7e art en tant que figurant depuis plus de 20 ans  

 Originaire des mines, Alain Desmulier est arrivé à Fressin pour des raisons professionnelles. 

 Éducateur spécialisé de formation, il travaille sur Dunkerque avant d’avoir l’envie de changer d’air. 

 Ainsi , en 1977, il débarque dans la vallée de la Planquette pour devenir directeur adjoint du foyer 

d’hébergement pour adultes handicapés mentaux, poste occupé jusqu’à l’âge de la retraite en 2010. 

DEVANT LA CAMÉRA 

 Mais en dehors de son métier, Alain Desmulier a toujours eu 

une passion pour le cinéma mais plus pour les coulisses que pour 

les projecteurs. « J’aurai voulu être cameraman aussi bien à la télé 

qu’au cinéma, mais ce monde est assez restreint ; j’ai donc choisi 

une autre voie tout en gardant une attirance pour ce métier ». 

 Il n’hésite donc pas à se rendre sur les tournages qui ont lieu dans 

la région. « À la fin des années 80, le film – Peau de vache – avec 

Sandrine Bonnaire se tournait sur St-Pol, j’y suis allé et quelqu’un 

a repéré ma voiture, une Peugeot commerciale et souhaitait que je 

la prête. J’ai dit oui. Elle n’a pas été utilisée mais j’ai pu interviewer 

Jacques Spiesser et Jean-François Stevenin » , se souvient le 

Fressinois qui avait également emmené son fils au casting du film  

« Sous le soleil de Satan ». 

 Un fils qu’il entraîne également dans l’aventure pour 

« le Bi millionnaire » avec Philippe Clay et Bernadette Lafont. 

« Là, c’est moi qui fus pris pour jouer un curé. Le tournage a duré 

deux jours »; c’était en 1997.  Depuis, Alain Desmulier qui se définit 

comme un acteur de complément ou un figurant, a multiplié les apparitions dans diverses productions. 

« Il faut oser et provoquer les rencontres mais aussi être disponible et patient », dit-il. 

 En évoquant la trentaine de films, téléfilms ou séries, il parle surtout de rencontres et là, il les a 

multipliées tant dans le monde des acteurs ou des techniciens. 

 Il porte toujours un regard très curieux sur ces métiers qui gravitent autour du 7e art. 

 « Des rencontres, on en fait beaucoup et parfois plus facilement dans les toilettes » , ironise Alain 

qui s’est tissé au fil des années un réseau avec les responsables de casting ou encore d’autres figurants. 

 « Je suis inscrit sur un site et je reçois régulièrement les demandes avec le profil qui me convient. 

 Mais je réponds aussi aux annonces qui paraissent dans la presse » . 

 « Pour être figurant, il faut de la disponibilité et de la patience » , explique celui qui n’hésite pas à 

faire des kilomètres pour se retrouver dans la foule comme pour écouter le discours de Michel 

Bouquet dans « Le promeneur du champ de mars », une évocation sur François Mitterrand. 

DERRIÈRE LA CAMÉRA 

 Alain Desmulier vit également sa passion depuis 1978 au sein de la section vidéo de l’association 

« Fruges Art Rencontre ». 

 Aujourd’hui avec Jean-Marc Routier, il poursuit l’aventure mais toujours en cherchant à dévoiler les 

coulisses des sujets traités comme ce fut le cas avec les éoliennes. 

Informations diverses 
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Informations diverses 
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Nouvelles brèves 

Une nouvelle école pour Fressin… 
 

 Le projet de construction de la nouvelle école avance : le terrain cadastré D277 situé à l’entrée 

du centre bourg , à droite de la salle Delépine (voir photo ci-dessous) a été acheté cet été. 

 Sa superficie est de 4170 m2 pour un prix d’achat global de 37000 €. 

 

 

 A l’initiative du Conseil départemental, 

une première visioconférence d’information 

a eu lieu le 18 Novembre avec l’ensemble 

des différents protagonistes (académie, 

enseignantes, élus municipaux et parents 

d’élèves ayant souhaiter y participer). 

 Le but était d’expliquer un peu plus en 

détail  le principe de cette école ouverte 

d’un nouveau genre et « innovante en milieu rural » :  

 Il s’agirait donc en partenariat avec l’éducation nationale de faire de cette école de Fressin un 

laboratoire d’innovations pédagogiques en territoire rural, concevoir et mettre en place des 

classes flexibles. 

 Mais aussi d’en faire un lieu ouvert vers l’extérieur avec la création d’un « tiers-lieu » partagé 

entre l’école et la population. 

 Avec un city stade et aussi un « fab-lab », contraction de l'anglais fabrication laboratory : 

laboratoire de fabrication. 

 Il s’agit donc d’un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, 

notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation 

d'objets.  

 Ceci pour les élèves de l’école en premier lieu, mais aussi les entrepreneurs,  designers, 

bricoleurs,  étudiants en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la 

phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise 

au point à celle de déploiement, etc. 

 Il peut regrouper les différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. 

 Le Conseil départemental a pris le dossier en main avec son service d’ingénierie et la balle est 

désormais dans les mains des décideurs financiers et des politiques. 

 A-t-on réellement la volonté forte le développer les territoires ruraux, de donner les mêmes 

chances à leurs habitants : on connaitra bientôt la réponse !  

 

 Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution à chaque stade important de 

cette mise en œuvre. 
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Nouvelles brèves 

Fressin sur internet… 
 

Bientôt vous allez pouvoir découvrir le tout nouveau site internet officiel de notre commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site devrait être opérationnel et donc disponible à tout public mi-janvier 2021 
 

Alors à bientôt sur le site Fressin.fr 
 

 

Vous y trouverez toutes 

informations nécessaires 

à votre vie quotidienne, 

des informations utiles 

sur les activités dans la 

commune, le tourisme… 

.Vous disposerez d’accès 

rapides pour éviter la 

navigation dans les 

différents menus. 

Bref tout ce qu’il faut 

savoir sur notre village. 

RAPPEL : Attention aux frelons… 
 

 L’arrivée du printemps peut s’accompagner de celle des frelons asiatiques. 

 C’est en effet à cette période qu’ils commencent à construire leurs nids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Alors si vous constatez la présence d’un nid de ce type, n’essayez pas de le détruire vous-même et 

contactez l’un des deux spécialistes locaux de destructions de nids de guêpe et frelons:  

Fabien Destampes : 06 76 40 03 08 - f.destampes@hotmail.fr  

Société AC3D : 06 79 16 05 25  http://sasuac3d.site-solocal.com 

 
 

mailto:f.destampes@hotmail.fr
http://sasuac3d.site-solocal.com/
http://sasuac3d.site-solocal.com/
http://sasuac3d.site-solocal.com/
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Etat civil 

Nécrologie 
 

4 Janvier 2020 : 

Martine Bailly 
 

23 Juin 2020 : 

Robert Bauwens 
 

12 Aout 2020 : 

René Frammery 

 

Naissances 

 
6 Janvier 2020 : 

Matthys, fils de Laury Blond 

et de Laura Attagnant 

 

 

 

 

Mariages 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles brèves 

Point E-Administration… 

 Accueil des usagers éprouvant des difficultés face aux services administratifs dématérialisés. 

 

 

 

 

 

 

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 les 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 … 

RAPPEL 

Un peu de rêve en attendant Noël et des jours meilleurs… 
 

 Malgré la conjoncture pour le moins morose et le pays toujours sur le joug de la crise sanitaire, 

le conseil municipal veut mettre un peu de baume au cœur de ses administrés. 

 Les fêtes de fin d’année approchent et la tradition va être respectée contre vents et marées, avec  

d’abord les traditionnelles décorations de Noël qui vont fleurir dans le cœur et aux entrées du 

village. 

 Mais bientôt ces illuminations seront étendues petit à petit dans toutes les rues. 

 Ce samedi sous la conduite de Noël Warembourg, es-maitre électricien et adjoint au maire, les 

trois autres adjoints ont été réquisitionnés pour le seconder dans sa tâche. 

 Rappelons que lors de la rénovation de l’éclairage public, la municipalité avait choisi de faire 

l’installation de prises électriques, du cerclage et des supports pour accrocher les décorations. 

 Puisse maintenant la magie de Noël faire son œuvre et répandre un peu de bonheur à tous. 

 Toutes les cérémonies ont été annulées mais le Père Noël effectuera quant même une grande 

tournée chez les aînés de plus de 60 ans avec une distribution de colis à domicile. 

 Enfin, les enfants seront eux-aussi gâtés au sein de leurs écoles; quant aux 5 employés de la 

commune, ils recevront un bon d’achat pour passer de belles fêtes en famille. 
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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. Mit en communication. Mise au clou. 
2. Désavantage. 
3. Mettre entre deux pages 
4. Cours du Nord. Trainée dans la boue. Fait de la place. 
5. Réserve d’images. Ordre de départ. Crawle. 
6. Lentement en musique. Très communs. 
7. Engendrer. Article de femme. 
8. Très sensible. Fait de la radio. 
9. Poisson. Pronom personnel. 
10. Jeune pousse. Avec lui on marque des buts. 
11. Dispose de. Sans indulgence. Sorti pour la vie. 
12. Explosif très puissant. Airs de virtuoses. 
      Diplôme technique. 
 
Verticalement 
A. Excès de table. Coup aux échecs. 
B. Avant la date. Baudet. Astucieux. 
C. Chaîne d’info. Pays africain. 
D. Atomes chargés. Seins familiers. 
E. Adversaires. 
F. Bicross ou VTT. La dame de l’Eden. Sigle de ciné-club. 
G. Disparu en mer. Bœuf antique. Beau aussi. 
H. Trop flatté. Il habille la rani. 
I. N’accepta pas. Cercle lumineux. 
J. Force à quitter un lieu. Se cultive en Afrique. 
K. Pour ne pas la nommer. Sont en possession. 
L. Il est doué de vie. Brillants et lustrés. 

Solutions des Mots croisés 

Horizontalement 
1. Relia. Pendue. 
2. Inconvénient. 
3. Intercaler. 
4. Aa. Salie. Ote. 
5. INA. Go. Nage. 
6. Lento. Usuels. 
7. Générer. La. 
8. Emotive. Emet. 
9. Alose. Soi. 
10. Plant. Ballon. 
11. Ai. Sévère. Né. 
12. TNT. Soli. BTS. 

Verticalement 
A. Ripaille.Pat. 
B. En. Ane. Malin. 
C. LCI. Angola. 
D. Ions. Tétons. 
E. Antagonistes. 
F. Vélo. Eve. VO. 
G. Péri. Ure. Bel. 
H. Encensé. Sari. 
I. Nia. Auréole. 
J. Déloge. Mil.  
K. Unetelle. Ont. 
L. Etre. Satinés. 

8 4 5 6 

9 6 5 7 

4 8 5 

9 4 5 2 

7 2 9 3 

2 4 1 7 8 

9 8 6 

3 6 7 9 1 4 

8 9 7 

Sudoku 

Solution du Sudoku 

Solution de la charade 

17 

 
 

Devinette 

Je suis plus puissant que Dieu. 
Je suis plus méchant que le diable. 
Le pauvre en possède. 
Le riche en manque. 
Et si vous me mangez, vous mourrez 
 

Qui suis-je ? 
 

RIEN  

Rien n’est plus puissant que Dieu,  

rien n’est plus méchant que le diable,  

le pauvre n’a rien,  

le riche ne manque de rien et  

si l’on ne mange rien, on meurt.   
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Agenda de l’année 

Calendrier des fêtes et animations de Fressin – Année 2021 
 

JANVIER 

Samedi 09      Vœux du Maire                  Salle G.Delépine 

 

MARS 

Vendredi 26     Assemblée Générale (Comité des fêtes)           Salle des associations 

 

AVRIL 

Lundi 05      Chasse aux œufs de Pâques (commune)           Stade F. Caron 

Dimanche 25     Loto (Comité des fêtes)                Salle G.Delépine 

 

MAI 

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

Dimanche 09     Ball Trap (Société de Chasse) 

Samedi 29      Concert de printemps (Avenir Fressinois)           Salle G. Delépine 

  

JUIN 

Dimanche 20 juin    Fête du Football – USCF                Stade F. Caron 

Samedi 26      Fête des Ecoles                  Ecole 

 

JUILLET 

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) 

Manifestations sous réserve d’annulation suite à la COVID 19 
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Le Conseil Municipal vous souhaite 
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Fressin en 1831 : lithographie d’Alexandre COLIN 

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 


