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Fressinoises, Fressinois, 
Cette année 2022, loin d'avoir été une

sinécure, s'achève emportant avec elle

son lot d'incertitudes, de problèmes,

ses joies et ses peines. 

Mais elle a aussi apporté de belles satisfactions qui 

laissent présager un avenir radieux.

Malgré une conjoncture difficile, que nous subissons 

dans notre vie de tous les jours comme dans la gestion de 

la commune, nous avons essayé de maintenir notre ligne 

de conduite.

Surtout au niveau des investissements qui se sont 

révélés très conséquents en 2022, et qui se poursuivent à 

l'aube de cette nouvelle année.

En particulier, il faut citer notre école comportant un 

tiers-lieu, un fablab, un city stade et une aire de jeu 

ouverts à la population, où nous avons essayé de soigner 

tout particulièrement l'environnement dans le cadre de ses 

aménagements extérieurs. 

Cette page tournée il nous faudra poursuivre notre 

mission, nous avons encore quelques projets que nous 

allons désormais travailler et peaufiner.

Comme chacun sait nous fondons de grands espoirs sur 

les retombées des champs éoliens pour nos finances et 

nous permettre de nous projeter vers le futur et faire face 

aux défis qui nous attendent.

Mais soyons patients ! 

Puissent ces fêtes de fin d'année vous apporter 

beaucoup de joie et de bonheur.

Et faisons le vœu que la paix revienne sur notre bonne 

vieille terre qui ne semble plus tourner très rond.

Bon Noël et bonne année 2023.

Claude VERGOT Maire de FRESSIN

EDITORI@l



Page

Les élus locaux et régionaux réunis dans un stade…

Après leur achèvement des travaux en début d'année 2022,

les nouveaux vestiaires du stade Caron ont été inaugurés le samedi 25 juin en matinée.

De nombreux invités officiels ont ainsi répondu à

l'invitation de la Municipalité.

C'est sous un beau soleil que la cérémonie a débuté

avec la coupe du ruban tricolore d'inauguration par

Monsieur le Sous-préfet Frédéric Sampson.

Ce fut alors le moment de faire visiter aux invités

les différentes parties de la nouvelle infrastructure,

en passant par les différents vestiaires joueurs et

arbitres et la salle d’accueil. 

.

Ensuite, notre Maire Claude Vergeot nous a offert

une retrospective de l'histoire du club de foot local

et de son stade depuis sa création par Firmin Caron

dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui.

Puis Francis Frammery, délégué du district côte

d'opale de football, Jean-Claude Leroy, Président

du Conseil départemental, et enfin notre sous-Préfet,

Frédéric Sampson ont, chacun à leur tour, pris la

parole pour rappeler l'importance du sport pour

la jeunesse dans notre département.

Messieurs Alain Méquignon, Vice-président du Conseil départemental, Robert Therry, député de la 

circonscription, et Madame Françoise Vasseur, conseillère départementale du canton de Fruges  nous avaient 

également honoré de leur présence.

Le verre de l'amitié a conclu cette belle matinée. 
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Inauguration des nouveaux vestiaires
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Travaux dans la commune

Le Christ remis sur pied…

Tombé à terre suite à des rafales de vent, le Christ du calvaire 

de la Lombardie était mal en point avec une fracture du pied.

De son côté la croix de bois, rongée par l'usure du temps,

s'était brisée dans sa chute.

La municipalité s'est donc affairée à leur redonner une nouvelle vie.

Noël, notre adjoint a eu toutes les peines du monde pour remettre

en état le Christ en fonte.

Une fois la mission accomplie, il prit la direction d'Euréka pour

reprendre sa place sur une nouvelle croix de chêne.

Il ne restait plus qu'à Jean-Noël avec son télescopique

à l'ériger sur un nouveau socle en béton pour qu'il

retrouve son emplacement initial.

Cette finalisation a donc été faite par les employés de l’association 

Euréka le 4 juillet. 

Nouvel éclairage au stade d’entrainement…

Par mesure d’économie, mais aussi réduire les 

émissions de CO2, gaz à effet de serre, la

la municipalité remplace petits à petits tous ses 

points lumineux par des ampoules du type

« basse consommation » dites ampoules led.

Vendredi 4 novembre après-midi notre adjoint 

Noël Warembourg, adjoint au maire et Sébastien 

Delcuse, conseiller municipal et entraineur de 

l’équipe A de l’Union sportive Créquy-Fressin

ont procédé au remplacement des ampoules de 

trois projecteurs passant ainsi

la consommation de 3000W à 600w.

Encore une participation éco-citoyenne.
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Travaux dans la commune

Remplacement d’un fossé…

Pour éviter des accidents et ainsi sécuriser la zone le long du fossé de la rue de la Lombardie (face au 

jardin paisible), la municipalité a décidé de boucher ce fossé.

Une extension de la canalisation d’eau pluviale et la mise en place d’un regard ont donc été réalisées 

fin septembre.

Les travaux ont été effectués par la société LC-TP

Nouvelle école et city stade : ça avance…

Les travaux de la nouvelle école sont en bonne voie.

Mi-octobre, tous les travaux extérieurs du bâtiments étaient terminés.

Place désormais aux travaux intérieurs qui on débuté par la pose d’un plancher chauffant dans 

l’ensemble des pièces.

L’ouverture aux élèves est prévue début mai 2023 au retour des vacances de printemps.

En ce qui concerne le city stade, la surface au sol a été réalisée courant octobre.

La ceinture extérieure a été installée début novembre.
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Un retour fort apprécié...

Après 2 années de restriction, les festivités commémorant la fin de la 1ère guerre mondiale étaient de retour.  

Elles ont commencé le 13 juillet à 21h par la retraite

aux flambeaux qui a emmené une quarantaine d'enfants

accompagnés de leurs parents dans un défilé dans les rues

de Fressin derrière l'harmonie municipale.

Au retour au stade Caron, quelques morceaux de musique

dispensés par l'Harmonie ont emmené l'assistance

vers l'installation totale de la nuit.

Ce fut alors le moment pour nos 3 artificiers du jour , Noel, Jean-Noel et Jerémy de lancer le feu d'artifice

ou pendant 10 minutes des bouquets multicolores ont éclairé le ciel.

Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pouvez toujours voir l'intégralité de ce spectacle pyrotechnique

sur Youtube à l’adresse suivante : ‘https://www.youtube.com/watch?v=yWre9GjZW_g’

Tous sont repartis enchanté de leur soirée.

Le lendemain matin, jour de l'armistice,

c'est encore l'Avenir Fressinois qui a ouvert

le défilé officiel de la salle des fêtes

jusqu’au monument au morts.

Après l'appel aux morts prononcés par

monsieur le Maire Claude Vergeot et le

dépot de gerbe habituel, François Henguelle

et son harmonie ont conclu la cérémonie

par une magnifique Marseillaise.

La municipalité avait également pensé aux autres jeunes car un ensemble aux autres jeunes car un ensemble de 

6 jeux traditionnels installés

sur le parking de la salle des fêtes leur ont permis d'obtenir de belles récompenses.

Après le vin d'honneur, bon nombre de fressinoises et de fressinois se sont encore retrouvés à la Brasserie des 

étangs pour un repas gastronomique sur le pré.

Festivités du 14 juillet

La matinée s’est poursuivie à la salle Delepine

avec le concert donné par l'Avenir Fressinois et la 

remise de tablettes aux jeunes écoliers du village

qui entrent en CE2 à partir de septembre 2022.
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FRESSIN : d'une pierre ... 3 coups.

A Fressin on ne fait jamais les choses à moitié et quelquefois d'une pierre ... 3  coups.

Comme ce vendredi, jour anniversaire de l'armistice, où l'on a commémoré la victoire et la paix du

11 novembre 1918, la Sainte-Cécile et la Sainte-Barbe.

Après le défilé dans les rues du village, l'abbé Léon Caresmel a célébré une messe solennelle à l'église 

Saint-martin.

Entre deux prières, l'Avenir fressinois, a interprété plusieurs morceaux de choix de son répertoire sous la 

baguette de son chef François Henguelle, en compagnie de la chorale de l'équipe pastorale de Fressin avec 

Nelly et Reine-Marie.

A l'issue de ce bel office religieux et musical, qui a rassemblé bon nombre de paroissiens, la cérémonie 

s'est poursuivie devant le monument aux morts.

Le maire Claude Vergeot a présidé un dépôt de gerbes en compagnie de Jean-Marie Legrand, Président 

du Comité d'entente des anciens combattants, Bertand Pichonnier et Charles Hiel, respectivement 

présidents de la musique et des anciens sapeurs-pompiers volontaires.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé à la salle G. Delépine pour le traditionnel vin d'honneur offert par la 

municipalité et la non moins traditionnelle distribution de bonbons aux enfants.

Cérémonies du 11 novembre

Communiqué…

Comme vous le savez peut-être ou lu dans la presse ou les réseaux sociaux, un différend a 

opposé votre maire au Président de la Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois 

Philippe Ducrocq.

A deux reprises, tour à tour, le Tribunal administratif de Lille puis la Cour d’appel 

administrative de Douai ont rendu justice à votre maire et condamné la Communauté de 

communes pour de fausses accusations portées à son encontre.

Dont acte de ces verdicts sans équivoque d’autant plus que les délégués communautaires 

avaient eux aussi voté contre la décision du Président à plus de 70%.

Fait de justice
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Vie de la commune

L’évêque dans nos murs…

Ce samedi 29 octobre matin à la Maison des associations et des services, nous avons eu l'insigne honneur

d'accueillir Monseigneur Leborgne, évêque d'Arras, en visite pastorale.

En préambule à sa déambulation sur les pas de Bernanos, dans l'église, il a été reçu par la municipalité 

autour d'un café et de quelques mignardises très appréciées.

Le maire Claude Vergeot, entouré de ses adjoints et conseillers, a rappelé que si Fressin était un village au 

riche passé historique et patrimonial, il était également résolument tourné vers le futur et l'avenir de sa belle 

jeunesse avec notamment la construction d'une école innovante en milieu rural.  

Une nouvelle vie pour la maison du château ???

A notre demande, nous avons accueilli dernièrement le Conseil départemental du Pas-de-Calais

et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), en compagnie de Nicolas 

Pichonnier, Vice-président de la CCHPM, en charge du tourisme, Christian Duflos et Paul Glaçon de 

l’Association du château, pour une visite de l’immeuble face aux vestiges du château-fort.

Son statut est particulier, car il a été racheté, ainsi que les vestiges d’ailleurs,  par la municipalité….

Ensuite, face aux difficultés rencontrées, la gestion et l’entretien ont été transférés à la CCHPM, qui à 

l’époque envisageait déjà d’en faire un des hauts-lieux de sa politique touristique.

En effet, la municipalité ne peut et n’a pas vocation, à elle

seule, à remplir cette mission.

Seule la partie animation et accueil, durant l’été notamment,

a été confiée à l’Association du château.

Or il s’avère que cet immeuble qui abrite également une

salle d’exposition, se dégrade au fil des ans.

Comme elle est toujours la propriété de la commune, les élus,

en partenariat avec la CCHPM réfléchissent à son devenir.

Nicolas Pichonnier a évoqué la possibilité  de transférer

à Fressin, le siège de l’office du tourisme.

D’anciennes études et missions pour sa restauration et

aménagements sont ressorties à cette occasion.

Le CAUE a évoqué de belles perspectives de réhabilitation

tout en conservant son cachet de fermette et en y incluant des éléments de modernité.

Quant à sa destination elle pourrait servir d’éco-musée, de points de vente de produits régionaux,

ouverture d’un estaminet,… tout reste à déterminer… selon les financements qui seront accordés et dans la 

mesure du raisonnable. 
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Repas de ducasse réussi…

Le samedi soir 2 juillet, après 2 ans d'absence, le Comité des fêtes a pu réorganiser le traditionnel

repas de ducasse 2022.

Une petite centaine de personnes avait répondu à l'appel.

Les convives ont ainsi pu se délecter d'un délicieux repas,

tout en  appréciant la remarquable prestation du jeune DJ

de MDM_ANI'M qui a permis à tous de partager

d'excellents moments de musique et de danse.

De plus, une nouveauté cette année, la présence devant la

salle des fêtes d'un tir à la carabine

et d'une pêche aux canard, deux animations qui ont permis

aux jeunes et très jeunes de se divertir également.
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Au Comité des fêtes

Le paradis a Pairi daiza…

Le samedi 27 août, c’est un bus complet qui a pris la route dès le matin pour se rendre à Brugelette, en 

Belgique pour découvrir Pairi Daiza, le meilleur zoo d’Europe.

C’est dans ce paradis de nature, réparti sur ses ‘8 mondes’

que tous ont sillonné des paysages aux décors grandioses et

peuplés de créatures les plus exotiques, allant des girafes africaines

aux pandas asiatiques tout en croisant des élans du Canada ou 

des manchots d’Afrique du sud.

Que ce soient les enfants ou les adultes, tous sont rentrés le soir

avec de magnifiques images dans la tête et sans doute aussi dans

les appareils photos, un excellent souvenir de cette journée inoubliable.
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Le grand sabbat du château...

Ce dernier week-end d‘octobre, sorcières, sorciers, fantômes de tous genres

ont envahi les ruines de notre château pour organiser leur grand sabbat.

Après quelques investigations, nous avons pu découvrir qu'une majorité

de ces personnages maléfiques étaient en fait des enfants tous parés de

déguisements aussi fascinants que terrifiants, venus fêter Halloween dans

les ruines du château des sires de Créquy.

L'association du château et la chèvrerie de la Planquette avait proposé pour

l'occasion maintes activités et ateliers divers comme une chasse aux bonbons,

la décoration de citrouilles, des ateliers créatifs... avec en clôture un 'Ciné biquette‘.

Nul doute que toutes ces 'têtes blondes' se souviendront longtemps de Halloween 2022.

Le château rouvrira ses portes en avril 2023                            Tous renseignements au 03.21.86.56.11

Les animations au château

Folles nuits du monde 2022 : belle réussite…

Ouvert dès le mois d’avril, le château a cette année participé en juin au printemps médiéval du réseau 

‘Escapades médiévales’, en septembre aux ‘journées Européennes du Patrimoine’, et organisé de 

nombreux ateliers sans oublier les transhumances avec la chèvrerie de la Planquette.

Et après 2 années d'interruption, l'Association du Château de Fressin en partenariat avec la CCHPM, a pu 

enfin relancer son spectacle 'Folle nuit du monde'.

Lors des deux séances proposées les 5 et 6 août, en tout près de 2000 personnes ont investi le château de 

Fressin pour assister à une soirée exceptionnelle.

En première partie, la troupe 'Amis chemin' a enflammé le public en interprétant pendant 2 heures son 

répertoire personnel ponctué par des reprises des nos grands interprètes français comme Johnny Halliday, 

Charles Aznavour, Jacques Brel et d'autres.

Puis vint l'heure du moment attendu par tous, le feu d'artifice.

Pendant environ 20 minutes, le public n'a pas su où donner de la tête, car les magnifiques gerbes et 

bouquets multicolores ont illuminé le ciel de tous côtés simultanément à l'embrasement du château.

Avant tout cela, à partir de 19h, environ 600 spectateurs avaient décidé de se restaurer sur place avant le 

début des festivités.

Une bien belle soirée pour les heureux participants.
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•Le Bestiaire dans la pierre…

Le samedi 25 juin à 18h se tenait le vernissage de la remarquable exposition des Amis du patrimoine

en l'église Saint Martin intitulée "le bestiaire dans la pierre".

Celle-ci était d'ailleurs ouverte au public dès 10h le matin, et a été visible jusqu'au 3 juillet de 10h à 18h.

Le dimanche 3 juillet à 15h, une conférence fut donnée par M. Michel Tillie, président du Réseau églises 

ouvertes, sur le thème de l'exposition.

Ce fut un beau début de soirée autour du bestiaire.

La nuit des églises 2022

Nouveau cahier de la Petite histoire de Fressin …

Présentées le 26 novembre dernier à la salle des fêtes de Wambercourt, les dernières publications des Amis 

du Patrimoine ont eu beaucoup de succès.

Le cahier n°25 de la Petite Histoire de Fressin et des environs

vous emmène découvrir, entre autres, 

des graffitis et iris au château des Créquy, 

Aline Lacoste et ses tartes au libouli,

la grande ferme Guilbert,

l’école communale dans les années 50,

Les changements de coqs à Sains et Wambercourt,

une balade dans un autre temps avec les 31 panneaux

du patrimoine installés à Fressin,

l’année 1982 en photos…

mais aussi vos jolies têtes blondes dans les écoles de nos villages,

vos sourires et vos grimaces à façonner avec l’argile contre

vos crayons…

Les Calendriers du Patrimoine vous feront passer l’année 2023

au travers de jolies photos anciennes et récentes de nos villages…

N’attendez pas pour vous les procurer !

D’anciens numéros sont toujours disponibles.

Contactez amispatrimoinefressin@orange.fr ou par téléphone :

Charles HIEL (03 21 90 63 50)

Claudine PAUL (07 61 15 00 51) 

Christine BOMY-BOURET (06 64 63 42 29)

Le cahier N° 25 Petite histoire de Fressin
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Le Foyer rural en stand-by…

Cette année, c’était calme plat au Foyer rural  qui a vu sa section kickboxing, boxe, cesser son activité.

Les membres de la section « Arts et cultures » se réunissent toujours le jeudi après-midi à la Maison 

des associations pour assouvir leurs passions, du dessin, de la peinture, du crochet …

Par contre les Foulées Fressinoises-Cardon frères, après deux ans d’annulation, sont reparties de plus 

belle avec toujours la même équipe de bénévoles dévoués, qui se sont impliqués dans son organisation 

décidée à la dernière minute.

Des changements sont apparus cette année,

à savoir des nouveaux parcours avec un nouveau

point de départ, au stade Caron, mais surtout des

inscriptions uniquement par internet et de la

publicité sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux parcours s’apparentaient plutôt

à des trails à travers le bois privé de Fressin et

les chemins des champs, mais ils ont cependant

fait l’unanimité chez les participants.

La 18ème édition se déroulera le samedi 19 août 2023.

Le foyer rural

Du nouveau au club de l’amitié…

Le club de l’Amitié tenait à s’ouvrir sur de nouvelles activités : sorties pédestres, gymnastique douce,

pétanque, initiation à l’informatique-internet, sorties diverses, etc.

Une consultation a été réalisée auprès des habitants, certains sont intéressés par ces nouvelles activités.

Lors d’une première réunion des membres actuels, réunis en ce mardi 15 novembre, certains membres du 

bureau ayant souhaité cesser leur activité, il était nécessaire de réélire un nouveau Conseil d'Administration et 

un nouveau bureau.

Une Assemblée Générale extraordinaire a donc eu lieu le 29 novembre en salle M.S.A.F.

Après les différents rapports (moral, activités et financier), une synthèse des 19 réponses reçues suite au 

questionnaire distribué aux habitants a été présentée.

Un nouveau Conseil d’Administration a élu qui

lui-même a élu le nouveau bureau :

Président : Claude Delépine

Vice-Président : Bernard Favier

Secrétaire : Martine Lowagie

Secrétaire adjointe : Myriam Boulin

Trésorière : Odile Tassel

Trésorière adjointe : Monique Hlond

Lors de prochaines réunions, le nouveau bureau 

va définir le détail de chaque activité retenue

ainsi que les horaires proposés.

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que la 1ère activité de gymnastique douce débutera

le mardi 17 janvier 2023.

Le Club de l’amitié
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Le blé en herbe de l’Union sportive Créquy-Fressin.

Après une saison interrompue pour les raisons que tout le monde connait, et des hauts et des bas, le 

football a repris ses droits à l’Union Sportive Créquy-Fressin que préside Patrick Paquez.

L’équipe A que manage désormais Sébastien Delcuse, a eu un certain bonheur pour l’instant.

En effet, après un excellent parcours en Coupe de France, éliminée au 4ème tour par l’US Breteuil qui 

évoluait 4 divisions au dessus, elle est toujours invaincue en championnat de D3 du District Côte d’Opale.

L’équipe B avec Antoine Cardon est repartie sur de nouvelles bases avec de jeunes joueurs U19 qui 

évoluent également dans leur catégorie en entente avec Fruges, tout comme leurs homologues U15.

Avec Romain Brassart, les U11 poursuivent également leur bonhomme de chemin.

Mais la belle satisfaction du président Paquez ce sont les débutants qui sous la houlette d’Antoine 

Cardon, ont recréé une équipe pour des plateaux avec les clubs voisins et amis.

Il s’agit d’une nouvelle génération de joueurs dont les parents, en leur temps, ont écumé différents  

terrains de la région.

C’est le renouveau et l’avenir de l’USCF.

Si le cœur vous en dit il est toujours possible de rejoindre le club, que ce soit comme joueur ou comme 

dirigeant bénévole. 

Quoi de neuf à l’U.S.C.F. ?

L’équipe A

L’équipe U19

L’équipe des débutants
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La brocante de l’Avenir Fressinois

Brocante sous la chaleur...

Ce dimanche 10 juillet, c'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée la brocante de la société 

musicale l‘Avenir Fressinois.

Même si on a pu constater un peu moins d'exposants, la foule était nombreuse et la restauration rapide 

sur le parking de la salle des fêtes a très bien fonctionné.

Ce fut l'occasion de faire une belle sortie en cette journée ensoleillée. 

Un loto caritatif pour Madagascar…

Le samedi 1er octobre, Avotra Fance a pu organiser un loto caritatif à l’initiative d’une étudiante BTS de 

production végétale, Melle Loïs CLEMENTS, habitant à Fressin.

Qu’elle soit remerciée pour son engagement associatif à vocation humanitaire.

Ce fut la première manifestation pour Avotra France

depuis juillet 2020.

Ce loto a connu un réel succès grâce aux 42 généreux donateurs.

La prise en charge par Christian Duflos et son épouse

Marie-Aimée a permis de vivre un moment de convivialité,

festif, et sans la moindre contestation.

La présence des membres bénévoles d’Avotra France a 

également facilité la réussite de ce loto.

Le bénéfice de cette manifestation a déjà permis l’achat

de riz et de produits de première nécessité pour des enfants

et des familles en détresse vivant en dessous du seuil de

pauvreté absolue à Madagascar.

Misaotra betsaka (merci beaucoup) 

vous disent ces enfants.

Avotra France
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Sécurité routière
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Trottinettes : attention…

Ce nouveau mode de déplacement est de plus en plus utilisé que ce soit en centre ville ou en milieu 

moins urbain, couronne de grande agglomération mais aussi en campagne.

Quels que soient les lieux où on l’utilise, la trottinette électrique peut être très dangereuse pour son 

utilisateur si celui-ci ne possède pas les équipements de sécurité nécessaires.

Alors, si vous êtes utilisateur, respectez les rappels ci-dessous.
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Village propre et paisible : l’affaire de tous…

Suite à la demande de nos concitoyens, nous rappelons qu’il est vivement 

recommandé de ne pas laisser divaguer ses animaux domestiques sur le domaine public.

Il faut surtout éviter que, même tenus en laisse, ils ne "crottent" dans les pelouses

et notamment celles de la commune que les employés communaux tondent et

entretiennent régulièrement.

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

Comptant sur votre compréhension. 
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Frelons asiatiques : DANGER…

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, il est recommandé de prévenir votre mairie.

Celle-ci pourra vous indiquer vers quelle société spécialisée vous adresser si le nid se trouve dans votre 

propriété ou fera intervenir celle-ci s'il est sur le territoire communal.

Mais, surtout, n'intervenez pas vous-même, une destruction sauvage du nid peut provoquer une attaque 

massive des frelons et leur départ vers d'autres lieux pour recréer le nid : Adressez-vous en Mairie

Voici un extrait du texte de Remi Hoyez, Président du Syndicat Apicole du Montreuillois :

Chères citoyennes, chers citoyens, depuis quelques années mais plus particulièrement cette année

suite à une météo ensoleillée, nous sommes confrontés à l'invasion d'un insecte originaire d'Asie :

le Frelon Asiatique.

Les Apicultrices ou Apiculteurs seuls, face à cet envahisseur n'arriveront pas à le réguler.

C'est un travail collectif qui doit se mettre en place :

• La Population dans un premier temps, pour la pose des pièges dans leur propriété, dès le mois de

février jusqu'en mai, lorsque les reines fondatrices sortent d'hibernation, car chaque reine attrapée sera

un nid de 5000 à 10 000 individus de moins en septembre, octobre...

Les Maires, les Présidents des Communautés de Communes, Les Députés, tous les élus doivent aller

dans le même sens pour aider les citoyens par le mandat qui leur a été confié, pour se débarrasser de ce

frelon asiatique.

Voici une action préventive :

La période de février a avril est cruciale pour intervenir en piégeant les futures reines.

Le nid du frelon peut atteindre 80 cm 

de diamètre.

On le retrouve la plupart du temps 

dans les arbres d’une dizaine de 

mètres.

Un piège simple à réaliser soi-même :

Prenez une bouteille d’eau en plastique, et découpez la partie 

haute.

Mettez cette partie à l’envers sur le bas de la bouteille,

de façon à avoir comme un entonnoir.

Prenez alors une seconde bouteille, découpez en la partie

haute et jetez la.

Faites un trou du diamètre de la 1ère bouteille dans le milieu

de cette 2ème, puis encastrez la sur le dessus de la 1ère bouteille.

Pour l’appât, utilisez un cocktail d’’alcool (vin blanc, bière…) 

et du sucre (pas de miel pour ne pas attirer les abeilles).

Accrochez plusieurs pièges à différents endroits de votre jardin.
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Réservation des salles de Fressin…

Nous vous rappelons que si vous voulez réserver une des 2 salles de Fressin (salle des fêtes ou salles 

des associations MSAF), il est préférable de la faire par le site internet Fressin.fr.

En vous connectant sur le site et en sélectionnant la page de réservation comme décrit ci-dessous, vous 

accéderez au calendrier de réservation et verrez de suite si la salle voulue est disponible à la date que 

vous souhaitez.

Vous n’avez plus qu’à documenter tous les champs du formulaire avec l’ensemble des informations 

demandées (voir exemple ci-dessous) et cliquer sur ‘Envoyer’.

Vous serez alors recontacté par la Mairie pour valider votre demande.

Informations pratiques
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Deux professionnelles de santé à Fressin…

C’est une bonne nouvelle pour notre commune.

Désormais nos villageois peuvent consulter deux nouveaux professionnelles de santé, à savoir une 

ostéopathe diplômée d’état et une orthophoniste.

Elle sont toutes deux installées au sein du Foyer de la Planquette, en plein centre du village.

Espérons que l’installation de ces nouvelles offres de soins soient suivies par d’autres.

19

Informations pratiques
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Etat civil

Nécrologie

Le 25 juillet 2022 :

François Bourgain

Le 27 juillet 2022 :

Arnaud Stachowiak

Le 12 novembre 2022 :

Marguerite-Marie Caudevel

Naissances

Le 6 août 2022 :

Alina Olek, fille de

Steven Olek et de

Aurélie Chartret-Grébert

Le 22 août 2022 :

Angela Lagache, fille de

Nicolas Lagache

Le 6 octobre 2022 :

Julia Scoumaque, fille de

Jean-Louis Scoumaque et de

Marie Maquaire

Mariages

Le 16 juillet 2022 :

Ariane Nicolas et

Fabrice Dupont 

Le 3 septembre 2022 :

Nathalie Telliez et

Pascal Ablouchery
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Calendrier des fêtes et animations de Fressin – Année 2023 
 

JANVIER 

Samedi 07      Vœux du Maire                  Salle G.Delépine 

  

FEVRIER       

Dimanche  05    Loto (Association du château)              Salle G.Delépine 

 

MARS 

Vendredi 24     Assemblée Générale (Comité des fêtes)          Salle M.S.A.F. 

 

AVRIL 

Lundi 10      Chasse aux œufs de Pâques (commune)           Stade F. Caron 

Samedi 15      Loto (Comité des fêtes)                Salle G.Delépine 

 

MAI 

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

Samedi 20      Concert de printemps (Avenir Fressinois)           Salle G. Delépine 

  

JUIN 

Samedi 10      Voyage « Armada de Rouen » (comité des fêtes) 

Samedi 17 et dimanche 18  Fête du Football – USCF                Stade F. Caron 

Samedi 24 ???    Fête des Ecoles                  Ecole 

Samedi 24 ???    La Nuit des églises                 Eglise 

 

JUILLET 

Samedi 1er      Repas de Ducasse (Comité des fêtes)            Salle G.Delépine 

Dimanche 09     Brocante  (Avenir Fressinois)              Village 

Jeudi 13      Retraite aux flambeaux, feux d’artifice            Stade F. Caron 

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

Samedi 29      Voyage (comité des fêtes) 

 

AOUT 

Vendredi 04     « Folle Nuit du Monde » (Association du Château et OCIHP)      Château 

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

Samedi 19      18ème Foulées Fressinoises Cardon Délices des 7 vallées (Foyer Rural)   Stade F. Caron 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 16/Dimanche 17 Les journées Européennes du Patrimoine 

 

OCTOBRE 

Samedi 07      LOTO Avotra France                Salle G.Delépine 

Samedi 21      Repas dansant du Football (USCF)             Salle G.Delépine  

    

NOVEMBRE 

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

A définir ???      Messe Ste Cécile et Ste Barbe (Musique et Pompiers)   

 

DECEMBRE 

Samedi 02      TELETHON (Comité des fêtes)              Salle G.Delépine 

Samedi 02      Dépôt de gerbe (Fin guerre d’Algérie)            Monument aux Morts 

Dimanche 10     Repas des aînés de la commune             Salle G.Delépine 

A définir ???     Fête de Noël des écoles                 Salle G.Delépine 

Attention : les dates suivies de ??? restent à confirmer 
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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. Vue d’ensemble. On l’entend sur le cours.
2. Les hommes verts d’une éminente société.
3. Chiffres romains. Rougit le premier. Une de l’alphabet grec.
4. Un truc à faire à la noix. Il roule dans les deux sens.
5. Pas commode. Le septième art.
6. Cri de gauche. Madère ou Nantua. Partie de lustre.
7. Petit patron. Bien élevée. Unité de surface en campagne .  
8. Tonneau de pétrole. Même personnel, on peut le donner.
9. Renforce. Posé, ce n’est pas agréable.
10. Belle vie en couleur. Au milieu de tout.
11. L’adresse du PC. Land allemand. Poème lyrique.
12. Chevalier ou chevalière ? Rondelles adhésives.

Verticalement
A. Quel flot de papiers administratifs.
B. L’actinium. Passé au four. Exposé rapide.
C. Nymphe des rivières. Effets de jambes.
D. Prénom féminin. Arrivent en fin de mois.
E. Bas de gamme. Chasse l’eau. Billet de voyage abrégé.
F. Peiné. A succédé à Clay. Classé et cher s’il est grand.
G. Enfilas ta veste. Couverts sur la table.
H. Comédienne. Cadeau à Diane.
I. Sur la boussole. Au pied du Lubéron.
J. Maladie qui ronge. Sport nautique.
K. Normale sup. Un bain pour les harengs.
L. Bohémiens. Près de.

Solutions des Mots croisés

Horizontalement
1. Panorama. Let.
2. Académiciens.
3. II. Est. Psi.
4. Ecaler. RER.
5. Rudes. Cinéma.
6. Aie. Sauce. An.
7. ST. Polie. Are.
8. Baril. Avis.
9. Etaie. Lapin.
10. Rose. Central.
11. IP. Sarre. Ode.
12. Eon. Rustines.

Verticalement
A. Paperasserie. 
B. Ac. Cuit. Topo. 
C. Naiade. Bas.
D. Odile. Paies.
E. Ré. Essore. Ar.
F. Amer. Ali. Cru.
G. Mis. Cuillers.
H. Actrice. Anet.
I. ENE. Apt.
J. Lèpre. Aviron.
K. ENS. Marinade.
L. Tsigane. Les.

Sudoku

Solution du Sudoku

Solution des jeux divers

Suite logique 

Quel nombre poursuit la série suivante ?

3 – 7 – 6 - 10 – 9 – 13 - ?

Pays d’Afrique

Trouvez 4 pays d’Afrique commençant par M

8 7 4 1 5

2 7

7 1 9

3 4 8 2

4 2 1 3

9 4

1 5

8 3 7 4 6

6 2 9 7

Jeux divers

Suite logique 

Quel nombre poursuit la série suivante ?

3 –7 –6 -10 –9 –13 -

Pays d’Afrique

Trouvez 4 pays d’Afrique commençant par M

Maroc –Mali –Mauritanie-Mozambique –Maurice-Madagascar

Malawi
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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/

Venez nombreux aux vœux du Maire 
le samedi 7 janvier 2023 à 18h

à la salle des fêtes

mailto:nanarfav@gmail.com

