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Fressinoises, Fressinois, 
la vie semble avoir repris son cours

normal.

Enfin presque, puisqu'après un 

virus pernicieux, le son du canon 

résonne à nos portes.

Mais espérons que les belligérants sauront raison 

garder.

Incertitude également dans notre pays avec une 

économie qui vacille, au bord du gouffre, et des 

conditions de vie de plus en plus difficile pour les plus 

démunis.

Un milieu rural isolé avec des services difficiles que 

l'on supprime pour soi-disant faire des économies.

Mais arrêtons là cette longue litanie de plaintes.

A Fressin, malgré cette conjoncture pour le moins 

morose, nous essayons de maintenir le cap.

Cela demande un investissement total des élus et de nos 

collaborateurs pour votre bien-être.

Les travaux de l'école sont désormais bien avancés et 

bientôt une plateforme multisports viendra compléter 

l'ensemble.

D'autres aménagements sont également prévus, mais 

nous en reparlerons.

Le soleil semble lui aussi de retour annonciateur de 

vacances. 

Alors mettons de côté nos soucis et essayons de profiter 

un peu de cet été qui s'annonce radieux. 

Claude VERGOT

Maire de FRESSIN
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Ste Cécile et Ste Barbe valent bien une messe…

Le samedi 13 novembre 2021 au soir à l'occasion

de la Sainte-Cécile, l'Avenir fressinois  a offert à un

nombreux public une remarquable prestation sous

les voûtes céleste de l'église Saint-Martin, classée

monument historique.

Sous la baguette de leur Directeur François Henguelle,

les musiciens ont animé de très belle manière l'office

religieux célébré par l'abbé Jean-Claude Kambamba

en l'honneur de sainte Barbe également.

Avec quelques morceaux de choix comme Greensleves,

Agosto, Out of Africa, et avec la chorale, toujours présente

et fidèle aux offices religieux, "que vive mon âme à te louer".

A l'issue de la messe les musiciens du Président Bertrand Pichonnier ont enchainé avec Mexicana,

des morceaux choisis de Sting, de Coldplay, pour terminer en beauté par la célèbre "Bella Ciao".

Ce fut un moment de paix et de quiétude très apprécié des fidèles dont les Maires des trois villages de 

Planques, Sains-lès-Fressin et Fressin.
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Ste Cécile et Ste Barbe à l’honneur

Un Téléthon 2021 fructueux…

Le 4 décembre 2021, le Comité des fêtes de Fressin a participé à la campagne du Téléthon

Ils avaient fait appel comme de coutume aux associations locales dont plusieurs ont répondu :

* les footballeurs de l’Union Sportive Créquy-Planquette (Fressin) pour le lavage de voitures,

* les ballades en calèche tirée par les traits boulonnais de la ferme de l’Epaulle de Florent Boquet.

Et pour la première fois :

* des jeux traditionnels en bois prêtés par l'association du Chateau,

* un marché de produits locaux : la chèvrerie de la Planquette et la brasserie White Star de Marconne.

Le Centre d’incendie et de secours de Fruges et le syndicat des eaux de la Planquette ont prêté leur 

concours pour le lavage de voitures.

Le vendredi 11 mars 2022, le Comité des fêtes a donc réuni l'ensemble des contributeurs pour la 

cérémonie symbolique de la remise des fonds récoltés pour l'AFM.

La remise d'un chèque de 1314,96 € s’est déroulée en présence de Claude Vergeot, le Maire du village.

La Présidente a tenu à adresser ses félicitations aux bénévoles, aux associations locales et autres 

partenaires du Comité des fêtes qui se sont impliqués dans l’organisation et la réussite de cette journée 

Téléthon, ainsi qu'aux nombreux donateurs dont le Comité des fêtes de Sains-les-Fressin présent 

également à cette cérémonie.

Téléthon 2021
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Cérémonie d’hommage du 5 décembre

Les Anciens Combattants fidèles au rendez-vous…

Le dimanche 05 décembre 2021, l’Association des anciens combattants, des veuves  et des victimes

de guerre de Fressin  a rendu hommage aux morts pour la France, morts pendant la guerre d’Algérie et lors

des combats en Tunisie et au Maroc.

En présence des porte-drapeaux  du village, Bernard Alexandre et Francis Allexandre, mais aussi Yves 

Moriaux  de Wambercourt, Ghyslain Tiret de Sains-lès-Fressin , Fançoise Duflos a déposé une gerbe au 

pied du monument aux morts.

Puis le Président Jean-Marie Legrand, en présence du premier magistrat de la commune Claude Vergeot, 

a donné lecture des anciens combattants du canton morts au combat, et notamment d’un enfant de Fressin : 

Pierre Molin.

Pour terminer cet hommage, le trompettiste

Jean-Michel Legrand, lui aussi toujours

fidèle au poste, a interprété une remarquable

« Marseillaise ».

La cérémonie s’est poursuivie à la Maison

des services et des associations Fressinoises

(MSAF) par un vin d’honneur, dans le strict

respect des règles sanitaires en vigueur. 
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Repas des ainés à emporter à domicile…

A leur grand regret, les élus ont préféré par prudence annuler

les traditionnelles agapes de fin d’année offertes aux retraités

du village.

Mais ils ont tenu à respecter leurs engagements vis-à-vis des 

commerçants et artisans  locaux auprès de qui des commandes

avaient été faites.

Ainsi ce dimanche 5 décembre, les personnes qui s’étaient

inscrites lors de la consultation faite par les conseillers 

municipaux mi-novembre, étaient invitées à retirer leur repas

qui aurait été  normalement servi à la salle Georges Delépine,

sans ce maudit Covid.

Avec au menu donc les mets du traiteur Jean-Jacques Béthune du Relais du vieux chêne de

Blangy-sur-Ternoise, les vins  des Caves du vieux chai de Fressin, le pain de la boulangerie Leroy

d’Auchy-lès-Hesdin, les fromages de la Chèvrerie de Nicolas Lemaire de Fressin et du Sire de Créquy,

et enfin les desserts de la pâtisserie d’Elodie et Nicolas Evrard de Fruges.

La qualité du repas était toutefois au rendez-vous d’après les témoignages qui nous ont été remontés. 

Repas des ainés 2021 annulé
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Distribution des colis de Noël…

Avec la préparation le 19 décembre 2021 de plus d’une centaine de colis, la boucle est bouclée pour les élus 

de Fressin qui durant tout la semaine avant Noël ont joué les marchands de bonheur auprès de leurs administrés. 

Le colis, pour ceux qui avaient choisi cette formule, était constitué de victuailles et douceurs de produits 

locaux et régionaux et arrosé d’un excellent cru.

A l’instar du traditionnel repas de fin d’année, la non-moins traditionnelle cérémonie des vœux, toujours le 

premier samedi de l’année est, elle aussi, annulée.

Colis de Noël 2021

Travaux d’entretien rue de Sains…

Avec la rue de l'Ermitage, la rue de Sains constitue l'un des

gros "points noirs" en matière d'inondation.

En effet, elle draine toutes les eaux de ruissellement, et tout

ce qu'elles charrient, en provenance des plateaux avant de

se déverser dans la Planquette sur la RD 154.

En attendant les solutions qui seront apportées par le SYMCEA

avec des fascines, des bassins de rétention dans les creuses,

la municipalité a entrepris d'importants travaux d'entretien.

Notamment le curage des fossés ont été entièrement refaits,

de l'enrochement mis en place …

C'est l'entreprise "LC TP" Loïc Garez de Fressin (06 45 99 65 01

ou lc-tp@outlook.fr) qui a réalisé ces travaux.

Travaux : lutte contre les eaux de ruissellement
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La nouvelle école , enfin une réalité

La pose de la 1ère pierre…

La pose de la première pierre de l’école innovante en milieu rural de Fressin s’est déroulée ce samedi 15 

janvier 2022, en présence du Conseil Municipal accompagné par l'architecte du projet et de :

M. Frédéric SAMPSON Sous-préfet de Montreuil-sur-Mer ;

M. Jean-Claude LEROY : Président du Conseil départemental,

Député honoraire ;

M. Jean-François RAPIN : Sénateur et Conseiller régional ;

M. Robert THERRY : Député de la circonscription ;

Mme Blandine DRAIN et M. Alain MEQUIGNON,

Vice-présidents du Conseil départemental;

Mme Françoise VASSEUR : conseillère départementale ;

Mme Estelle DEPRE Inspectrice de l’Education Nationale

circonscription d’Hesdin ;

et M. Philippe DUCROCQ : Président de la Communauté de 

communes du Haut-Pays du Montreuillois 

Cette cérémonie a été réduite à sa plus simple expression pour 

répondre à la conjoncture sanitaire en vigueur à l’époque.

Après que chaque personnalité présente ait posée symboliquement

une pierre au futur édifice, le Maire Claude Vergeot a convié

l'assemblée présente à se retrouver dans la salle DELEPINE.

Il a alors repris dans un discours l'historique du projet d'école

en insistant sur les phases importantes et parfois délicates mais

qui ont contribuées finalement à son aboutissement.

Ensuite les personnalités représentant les différents

acteurs du projet ont pris la parole pour expliquer

les raisons des subventions attribuées.

Maintenant notre nouvelle école n'est plus un projet mais une réalité.

Les premiers travaux de terrassement  ont démarré début février 

L’article suivant fait une rétrospective de l’avancement de ces travaux.

Fressinfo N° 20/2022
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Travaux : l’avancement de la nouvelle école

Les différentes phases des travaux…

Après la pose de la première pierre du samedi 15 janvier 2022, les travaux ont débuté mi-janvier.

Voici en images les premières étapes de la construction.

Phase 0 : avant la construction (15 janvier 2022)

Phase 1 : réalisation des fondations (16 janvier 2022 au 06 mars 2022)

Phase 2 : élévation des murs (7 mars au 7 mai 2022)

Phase 3 : montage de la charpente (9 mai au 26 mai 2022)     et          Phase 4 : pose de la toiture (6 juin à… )

Fressinfo N° 20/2022
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La traditionnelle chasse aux oeufs

Des paniers à œufs biens remplis…

Après un arrêt de 2 ans, la traditionnelle chasse aux

œufs organisée par la municipalité s'est déroulée le

lundi de Pâques 18 avril en fin de matinée au stade

Firmin Caron.

Pour cette réouverture, une quarantaine d'enfants de

la commune avait répondu présente à l’invitation de

la Mairie.

Ils ont pu s'en donner à cœur-joie sur la pelouse du

stade, désertée par les footballeurs pour la bonne cause.

A l'issue, parents et enfants se sont retrouvés au 

club-house autour d'un rafraichissement. 

Cérémonie du 8 mai

Hommage aux glorieux combattants…

Réunis au sein d'un Comité d'entente que préside Jean-Marie Legrand de Fressin, les anciens combattants et 

victimes de guerre de Planques, Wambercourt, Sains-lès-Fressin et Fressin donc, ont rendu un vibrant 

hommage à tous ceux qui sont "morts pour que la France demeure un pays libre". Et notamment aux glorieux 

combattants de la seconde guerre mondiale dont on fêtait le 77ème anniversaire de l‘Arrmistice du 8 mai 1945 

ce dimanche.

Après une célébration à l'église Saint-Martin, 

la cérémonie s'est poursuivie devant le 

monument aux morts avec la participation de 

plusieurs porte-drapeaux des associations 

patriotiques et des anciens sapeurs-pompiers 

volontaires et des musiciens de l'Avenir fressinois 

sous la baguette de François Henguelle.

Une gerbe a été déposée au pied de la stèle par

Françoise Duflos, veuve de guerre.

Après la lecture du message officiel par le

président Legrand, le Maire de la commune

Claude Vergeot, a convié ses collègues élus des

autres communes et l'assistance au verre de

l'amitié servi à la salle Georges Delépine.

Les enfants ont eu droit à un paquet de bonbons

de façon à maintenir là aussi la tradition.

Fressinfo N° 20/2022
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Travaux : nouvel éclairage de l’église

Réfection complète du système électrique…

Lors de son précédent mandat, la municipalité avait procédé à

la remise en état et à l’électrification de l’horloge et revu

celles des cloches.

Elle avait également restauré l’orgue de nouveau fonctionnel.

Retardés par la pandémie les travaux ont repris cette année

avec la réfection totale du système électrique datant des années 1930,

et nécessitant d’impérieux travaux de sécurisation, par l’entreprise

EGI d’Hesdin.

En outre sous la houlette de l’adjoint Noël Warembourg, en charge des

bâtiments, un nouvel et judicieux éclairage permet de mettre en valeur

ce remarquable édifice et notamment les statuts, le choeur…..

Travaux : réparation des dégradations au cimetière

Une pilastre du mur d’enceinte réparée…

En début d’année, de grosses fissures sont apparues sur

la pilastre du mur d’enceinte du cimetière au croisement

de la rue de l’église et de la Grand-Rue.

Comme un risque d’éboulement était avéré, il a été

décidé en conseil municipal, d’entreprendre des travaux

de réfection et de consolidation.

Ceux-ci ont été confiés à l’entreprise Hochart bâtiment

qui s’est acquittée de la tâche courant avril.

Voici les photos AVANT (à gauche) et APRES (à droite)

Un nouveau portillon d’accès…

Le portillon de l’entrée arrière du cimetière situé

rue de l’église avait subi les outrages du temps,

il était complètement délabré donc à remplacer.

Voilà la chose faite, l’association Euréka nous a donc

réalisé et mis en place ce nouveau portillon courant avril.

Une entrée désormais digne de ce nom…

Fressinfo N° 20/2022



Page

Résultats du budget 2021

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

Les prévisions de budget faites en 2020

étaient les suivantes :

Fonctionnement : 477 905,93 €

Investissement : 392 044,66 €

Total : 869 950,59 €

Le budget de fonctionnement présente un excédent de près de 254 000 €, dû en partie au report de 

l’excédent de fonctionnement reporté de 2020.

Pour l’investissement, les principaux investissements réalisés en 2021 sont :

* Réfection de la rue de la Lance 

* Poursuite de la rénovation de l’éclairage public

* Sécurisation de l’église 

* Achat de matériel informatique pour l’école

* Rénovation du pignon de la mairie

* Remboursement d’emprunts

Budget prévisionnel pour 2022 

Lors du conseil municipal du 31 mars 2022, le budget prévisionnel suivant a été voté :

Le principal investissement est celui de la construction de la nouvelle école, pour laquelle nous 

avons dû contracter un prêt relais de 500 000 € afin de faire face aux dépenses d’investissement 

jusqu’au versement des subventions accordées.

9

Bilan du budget 2021 et prévisions 2022

Synthèse du budget 2021

Fonctionnement Investissement Clôture

Recettes 501 057,31 € 242 071,72 € 743 129,03 €

Dépenses 247 191,81 € 322 973,11 € 570 164,92 €

Total + 253 865,50 € - 80 901,39 € + 172 964,11 €

Prévisions du budget 2022

Fonctionnement Investissement Total

Recettes =

Dépenses
534 397,11 € 1 622 520,29 € 869 950,59 €

Fressinfo N° 20/2022
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La vie des associations

Au Comité des Fêtes: nouveau bureau…

Après presque 2 ans de trêve, la vie associative reprend peu à peu ses activités dans notre commune.

Le vendredi 25 mars, le Comité des fêtes a tenu son Assemblée Générale en salle Georges Delépine. 

La Présidente Emilie Vergeot a d'abord rappelé dans son rapport moral que l'année 2021 a été très 

perturbée par l'épidémie de COVID 19.

Puis le secrétaire Bernard Favier a présenté le bilan des activités, qui se sont résumées à deux seules 

manifestations (l'opération 'Nettoyons la nature' en septembre et le Téléthon début décembre), et la

la trésorière Cindy Vergeot a enchainé sur le passage en revue du bilan financier.

Les prévisions de manifestations ont été enfin énoncées par la Présidente, avec la reprise du repas de 

ducasse en juillet et un voyage fin août, qui seront annoncée par flyers en boites aux lettres.

La manifestation s'est conclue par la réélection du Conseil

d'administration qui y a vu l'entrée de Sonia Bailleul.

Le bureau a été également renouvelé avec l'éléction de Sandrine de Sainte Maresville en tant que 

trésorière adjointe, en remplacement de Hélène Pichonnier, ainsi que de Sonia Bailleul comme

Présidente adjointe en remplacement de Christine Andrieux.

Le reste du bureau demeure inchangé.

Belle réussite pour le loto 2022…

Pour le retour de son traditionnel loto, le Comité des fêtes a voulu faire une première en l'organisant le 

samedi soir 23 avril.

Environ 150 joueurs, venus de toute

la région et notamment du Frugeois

se sont donc présentés à cette soirée

en espérant repartir avec un lot. 

La soixantaine de lots proposés

dans les 3 grilles de tombola et

les 8 tirages des séries du loto ont pu

contenter de nombreux gagnants.

Des lots de valeurs : appareils

électroménager, cartes cadeau,

un téléviseur ou des places de football

offertes par le Conseil départemental et remises par Blandine Drain ont été distribués durant ces quelques 

heures de détente.

Mais la grande gagnante de la soirée s'en est retournée avec une carte cadeau d'une valeur de 300 €.

Fressinfo N° 20/2022
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La vie des associations

L’Avenir Fressinois : un super concert de printemps…

En ce samedi soir 21 mai 2022, l'Avenir Fressinois, après 2 longues années d'interruption de ces 

apparitions en public, a convié tous les amateurs de musique à son concert de printemps traditionnel.

Pour marquer cette rentrée 'en fanfare' ils avaient convié

l'Harmonie Batterie Fanfare municipale d'Aire-sur-la-Lys

pour compléter leur prestation.

En première partie, nos musiciens, sous la baguette de leur

Directeur François Henguelle nous ont fait voyager vers des

mondes allant de la musique de danse médiévale à celles des

célèbres séries criminelles américaines en passant par la

musique traditionnelle anglaise, celle de l'Amérique du sud

et d'autres.

Puis en seconde partie, les invités d'Aire-sur-la Lys ont

poursuivi avec un répertoire également éclectique, balayant

des époques allant de la Symphonie pastorale de Beethoven à

la période disco des années 1980 avec au passage des clins

d'oeil au French cancan, au répertoire du grand Charles

Aznavour par 3 tubes dans lesquels leur directeur Phippe

François s'est magistralement glissé dans la peau de l'artiste,

ou à la célèbre musique de 'Mission impossible’.

Pour conclure la soirée, les deux ensembles se sont réunis

pour interpréter une sublime et émouvante version de la très

célèbre 'My way', adaptation anglaise de 'Comme d'habitude’

créée par Claude François en 1967.

Un très grand merci à tous ces musiciens pour cette magnifique soirée.

L'ensemble des participants a quitté la salle enchanté des prestations auxquelles ils ont pu assister.

Fressinfo N° 20/2022
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Les Amis du Patrimoine : à Fressin, les visiteurs remontent le temps…

Samedi 28 mai après-midi, une visite du village était organisée pour la découverte des 31 panneaux que 

l’Association du Patrimoine a installé dans le village.

Une quarantaine de personnes, en majorité des résidents de la commune, a pu ainsi découvrir le passé 

des maisons et lieux remarquables de Fressin.

Le dernier panneau a été dévoilé à la fin de la visite; il représente le château bleu avec 13 photos 

illustrant les nombreuses manifestations qui s’y sont déroulées au fil du temps.

En effet chaque panneau comporte une photo et une représentation simplifiée dudit lieu,  plus un 

QR Code, qui une fois scanné avec un smartphone, fait accéder à une fiche descriptive donnant toutes 

une série d’informations sur son histoire.

Un plan général avec la liste des panneaux est posé sur la grille de clôture du cimetière à droite du 

portail d’entrée.

Il est également possible de consulter l’ensemble des panneaux et de leurs fiches descriptives sur le site 

internet de la commune Fressin.fr en tapant dans le moteur de recherche ‘Panneaux patrimoine’.

Exemple :            Le panneau N° 3                                                  Sa fiche descriptive

12

La vie des associations
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La vie des associations
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L'US Créquy-Fressin cherche sa voie... 

Une saison mi-figue, mi-raisin à l'Union sportive Créquy-Fressin.

L'équipe A a raté de peu l'accession en division supérieure, en deuxième division, à la suite de deux 

défaites malencontreuses en fin de saison.

Mais aussi des absences malvenues qui ont affaibli l'équipe d'Alain Leroy qui rend son tablier.

Mais elle possède un formidable potentiel avec un effectif intéressant de jeunes joueurs très 

prometteurs qui ne peuvent que progresser au fil des ans, ceci à condition de poursuivre dans cette voie 

avec la même envie et motivation.

L'équipe B d'Antoine Cardon, quant à elle, a rempli son contrat en se maintenant en 5ème division, 

avec des hauts et des bas car étant tributaire des absences en équipe A.

Les U19 après un excellent début de saison ont un peu faibli après la longue trêve.

La plupart des déplacements dans le Calaisis, les études, expliquent cela.

Enfin belle satisfaction des U13 qui terminent la première phase en D3, invaincus.

En phase 2, en D2, ils ont connus quelques difficultés mais toujours fait honneur à leur maillot.

Par contre la nouvelle saison s'annonce plus difficile chez les jeunes notamment.

Comme dans beaucoup de clubs, le bénévolat se fait de plus en plus rare pour encadrer les équipes, 

entraîner les jeunes qui ont désormais d'autres priorités.

Reprises difficiles au Foyer rural…

La section boxe n'a pas repris ses activités après la longue interruption « post Covid » .

La section gymnastique d'entretien pour adultes (GEA) a repris son activité, encadrée par un nouveau 

coach et la section couture a retrouvé le chemin de la salles tant bien que mal.

Les organisateurs des Foulées Fressinoises Cardon frères ont longtemps hésité avant d'annoncer la 

reprise de leurs courses pédestre, les 17èmes Foulées fressinoises Cardon-frères, le samedi 20 août 2022.

Avec cette année, de nombreuses nouveautés : départ du stade Caron, parcours dans le bois de Fressin, 

mêmes récompenses hommes / femmes, etc.

Vous pouvez consulter le flyer avec toutes les informations en fin ce magasine.

Au club de l'Amitié : Les affaires reprennent… 

Après deux années d'interruption, le club de l'Amitié de la Vallée de la Planquette va reprendre ses 

activités en septembre.

Mais en proposant cette fois-ci une palette d'activités capable de satisfaire les plus difficiles. 

Elle ira des jeux de cartes et de société, à la marche, en passant par la pétanque, l'initiation aux 

outils numériques (futur fablab), à la lecture (bibliothèque), etc.

Et toutes les idées venant du terrain seront les bienvenues.

D'ores et déjà toutes les bonnes volontés pour assurer la bonne marche de l'association peuvent se 

faire connaitre auprès de : claude.delepine@orange.fr

mailto:claude.delepine@orange.fr
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La vie des associations

Deux nouvelles têtes bien sympathiques au château...

Le château a rouvert ses portes le 19 avril 2022, avec de nouvelles animations.

Pour mener à bien cette nouvelle saison, nous avons accueilli deux nouvelles hôtesses, Amandine qui a débutée 

le jour de l'ouverture et Perrine qui a rejoint l'accueil le 9 mai.

Elles accueilleront et guideront, les visiteurs durant les 5 mois d'ouverture; voici leur ressenti sur cette mission :

« Nous sommes très heureuses d'être ici pour cette saison estivale.

Nous avons des nouvelles activités comme le camp du petit chevalier et la chasse au trésor pour les plus petits.

Des événements très attendus comme le printemps médiéval le 25 et 26 juin et les transhumances en partenariat 

avec la chèvrerie de la Planquette

Sans oublier la folle nuit du monde le 5 et 6 Août , le plus beau spectacle de l'année à Fressin, nous avons 

d'ailleurs commencé les réservations.

Les visio-guides sont toujours à disposition pour les amoureux des vieilles pierres pour se laisser guider dans 

cet endroit magique.

Les bénévoles de l'association du château nous accompagnent

pleinement dans notre mission.

Ce sont des personnes passionnées qui font revivre le lieu

avec un dévouement sans faille.

Nous espérons que vous viendrez nombreux nous rencontrer.

Amandine et Perrine »

Perrine à gauche

Amandine à droite

Nul doute que leurs sourires et leur gentillesse seront appréciés par tous les publics jeunes et adultes.

D’autres animations cette année au château...

Avec sa réouverture le château propose cette année de nouvelles animations pour les enfants.

En complément de la visite guidée traditionnelle, un merveilleux récit adapté aux plus petits permettra une 

visite ludique de ce lieu magique.

Ils pourront aussi découvrir l’entrainement du petit chevalier en perfectionnant l’équilibre et la logique au 

travers d’activités ludiques et sportives comme le tir à l’arc, la joute…

La chasse au trésor, où, munis d’une carte pour partir à la recherche d’indices pour résoudre des énigmes, 

est toujours d’actualité comme les années précédentes.

Enfin, les transhumances en partenariat avec la Chèvrerie de la Planquette, font, bien sur toujours partie des 

expériences à vivre, avec cette année deux choix possibles : en demi-journée ou en journée.

Renseignements : Château de Fressin, 9 rue de la Lombardie   Tél. 03 21 56 56 11

Mail :association@chateaudefressin.fr

Site internet : www.chateaude fressin.fr
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Appel au civisme
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Attention aux chiens…

Une nouvelle fois, sur le domaine public, un habitant de la commune,

d’un certain âge, s’est fait mordre par un chien échappé de son enclos.

Il s’agissait « heureusement » peut-on dire : d’un adulte.

On n’ose imaginer s’il s’était agi d’un enfant. 

Nous savons tous que les chiens mordent rarement mais malheureusement

quand cela arrive il est trop tard !

Une nouvelle (dernière !) fois, nous rappelons à la plus extrême vigilance les propriétaires de chien. 

Leurs animaux doivent être tenus en laisse sur le domaine public avec une muselière pour certaines races.

Nous savons pouvoir compter sur la compréhension de tous avant qu’un drame ne survienne !

Par ailleurs, le domaine public  n’est pas un « crottoir ».

Nous demandons donc une nouvelle fois aux propriétaires de ramasser les crottes de leur chien. 

En effet, il est très désagréable pour les employés de la commune lorsqu’ils

tondent les pelouses, comme pour  les promeneurs, les enfants qui jouent dans les

espaces verts,  de « marcher» dessus. 

La vie en collectivité impose des règles que chacun se doit de respecter.

La question des déjections canines est un problème réel même à la campagne,

dépassant le cadre de la simple nuisance et soulevant de véritables considérations

de salubrité, de civisme et de rapport aux espaces communs.

Nous savons pouvoir compter sur la compréhension de tous avant qu’un drame ne survienne !

Pour un village toujours attrayant…

Nous comptons sur le civisme de chacun pour préserver la tranquillité et la liberté de tous.

La saison des fleurs est commencée et nous demandons également que les plantations soient respectées.

Encore une fois nous remercions toutes les personnes œuvrant à la propreté du village, qui soignent 

l’environnement et leur cadre de vie en tondant devant chez eux ou en arrachant les mauvaises herbes.

La municipalité rappelle qu'il est interdit de jeter sur le domaine public :

l'herbe de la tonte des gazons, les branches de la taille des haies, la terre de travaux et tout autre déchet 

domestique (cendres de feu par exemple).

Voir heures et jours d'ouverture de la déchetterie de Fruges sur les sites www.cchpm.fr ou www.fressin.fr.

Les poubelles (jaunes et grises) peuvent être sorties la veille , mais doivent être impérativement rentrées le 

jour du passage du camion.

Merci de votre compréhension.

Protégez nos nids…

Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification, il est 

déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

Les haies remplissent de nombreux rôles : elles fournissent des 

ressources (bois ou nourriture), permettent de se protéger du vent, du 

soleil et des intempéries et limitent même l’érosion des sols.

Elles abritent également de nombreuses espèces, notamment des 

insectes, et divers oiseaux comme le rouge-gorge, y construisent leur nid.

A partir de la mi- mars, la saison de nidification va commencer.

Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période 

cruciale pour leur cycle de vie, l'Office français de la biodiversité, 

comme la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), recommande de 

ne pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.
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Compostez grâce à la CCHPM

La Communauté de Communes vous aide pour composter vos déchets pour :

- Valoriser vos déchets de cuisine et de jardin

- Fabriquer votre propre engrais gratuitement pour votre jardin ou potager

- Réduire les odeurs et le volume (près de 30%) de votre poubelle

Alors n’hésitez pas à contactez par téléphone : Hôtel communautaire de Fruges : 03 61 52 80 05

16

Informations pratiques
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Cartes grises…

Depuis 2017, les démarches pour obtenir une carte grise

se font uniquement sur internet.

Sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres

sécurisés, les démarches sont gratuites.

Pour vous aider vous pouvez consulter la vidéo sur internet 

l’adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=P7xOLgVxZ1U

NB : Le service public se dote d'un nouvel outil pour

simuler le prix de votre carte grise en fonction de votre région,

et ce que ce soit pour une voiture neuve ou d'occasion.

Pour consulter ce simulateur rendez vous sur le site suivant :

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation

Etat civil

NécrologieNaissancesMariages
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Agenda de l’année

Calendrier des fêtes et animations de Fressin – Année 2022 
 

JANVIER 

Samedi 08      Vœux du Maire                  Salle G.Delépine 

 

FEVRIER 

 

MARS 

Dimanche 27 mars   Loto (Association du château)              Salle G.Delépine 

 

AVRIL 

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

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

 

MAI 

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

Samedi 21 & Dimanche 22 Ball Trap (Société de Chasse) 

Samedi 21      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 

Samedi 25  au 03 juillet  La Nuit des églises                 Eglise 

 

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 

Samedi 06      « Folle Nuit du Monde » (Association du Château et OCIHP)       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 

Fressinfo N° 20/2022
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Les prochaines manifestations
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Les prochaines manifestations
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Les prochaines manifestations
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Les prochaines manifestations
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Départ et arrivée stade Firmin Caron avec de nouveaux parcours.

Récompenses : même nombre Hommes et Femmes, non cumulables.

Retrait  des dossards à partir de 13h.  Départ et arrivée, proclamation des résultats,

tirage de la tombola au stade municipal Firmin Caron, rue de la Lombardie.

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou de détériorations.

Les licenciés bénéficient de l’assurance liée à leur licence.

Il appartient aux autres de s’assurer personnellement.

Aux classements scratchs 10 km, (10 premiers) et  5 km (5 premiers) .

Récompenses également  aux 1er(e)s  de chaque catégorie.

Renseignements 03 21 90 63 78 / 06 82 704 999 ou Foyerrural.fressin@orange.fr.

Inscriptions : jeunes : Gratuit  - 5, 000 km : 6 € - 10 km : 7 €.

Horaires : 15h00 : débutants (0,700 km) ; 15h15 : poussins (1 km) ; 15h30 : benjamins (3 km) ; 

16h: course des 5 km (minimes et après) et des 10 km.

22
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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. Accessoire de cheminée. C’est une demoiselle.
2. Ramènerait vers sa Mère Patrie.
3. Où il est vraiment impossible d’arriver.
4. Verbe pour Shakespeare. Joseph, écrivain français.
5. Permet le rêve.  Note d’accord. C’est l’Europe. Coup aérien.
6. Distingué, élégant. Prophète biblique.
7. Admiré, voire idolâtré. Réduisit en miettes.  
8. Il s’éclaire le premier. Même au violon il restait peintre.
9. Rendue idiote. Ensemble d’officiers décisionnaires.
10. Type de livre. Aime très tendrement.
11. Igue. Insipide, inconsistant. Possédé.
12. Il fait répéter un numéro. Pays de Léon.

Verticalement
A. Hausses le ton. Reproducteur de cochon.
B. Obsessions, psychoses. Décor en œuf.
C. Barre de fermeture. Prendre un morceau.
D. Panier en suspension. S’ouvre et se ferme.
E. Fait gagner du temps et de l’espace. Léger comme l’air.
F. Course extrême. Adjectif numéral. Praséodyme symbolisé.
G. Aimée de Tristan. Jaillit avec force.
H. Partie de derrière. Ile en Bretagne Nord.
I. Fleur ou prénom. Tranche d’histoire. Caractère grec.
J. Garantir la bonne origine.
K. Un des vrais chtimis. Pas aux autres.
L. Quart chaud. Content exagérément. Pas dévoilée.

Solutions des Mots croisés

Horizontalement
1. Chenet. Fille.
2. Rapatrierait.
3. Inaccessible.
4. Etre. Kessel.
5. Si. La. UE. Lob.
6. Select. Elie.
7. Vénère. Brisa.
8. Est. Ingres.
9. Abêtie. EM.
10. Roman. Chérit.
11. Aven. Plat. Eu.
12. Ter. Bretagne.

Verticalement
A. Cries. Verrat. 
B. Hantises. Ove. 
C. Epar. Entamer.
D. Nacelle. Ban.
E. Etc. Aérien.
F. Trek. Cent; Pr.
G. Iseut. Gicle.
H. Fesse. Bréhat.
I. Iris. Ere. Eta.
J. Labelliser.
K. Lillois. Mien.
L. Eté. Béat. Tue.

9 6 1 3

5 8 4

8 5 6

2 6 1 7

6 9 8 5

7 9 1 4

8 2 6

8 5 2

3 6 9 4

Sudoku

Solution du Sudoku

Solution de la charade

Charade

Mon 1er est toujours présent dans un café turc
Mon 2ème est sur le cheval ou dans l’agneau
Mon 3ème est une petite maison de culture
Mon 4ème fait partie du haut de la montagne

Mon tout est un grand sportif français des années 40

MARCEL CERDAN

Explication:
—Marc de café au fond d’un café turc,
—Selle de cheval ou la selle d’agneau,
—Serre de jardin : petite maison de culture,
—Dent  : montagne au sommet aigu
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Fressin en 1831 : lithographie d’Alexandre COLIN

Fressin aujourd’hui

FRESSINFO : 
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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


