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Les vœux 2023…

Ce samedi 7 janvier à 18 heures s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire aux habitants.

Une centaine de concitoyens avaient répondu à l’invitation de la Municipalité.

Le 1er discours a été celui de Jean-Noël Belval, 1er adjoint :

‘Bonsoir à tous,

Après deux ans d’interruption, c’est la première fois avec le nouveau conseil, renouvelé en 2020, que nous 

nous rassemblons pour notre cérémonie des vœux.

La cause vous la connaissez en espérant que le pire est derrière nous.

C’est donc au nom du Conseil Municipal, composé de 3 conseillères et 11 conseillers et du personnel 

communal que je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2023.

Une bonne année et surtout une bonne santé sans quoi on ne peut rien faire…

Mes meilleurs vœux également à ceux qui empêchés par leur grand âge,

la maladie ou d’autres obligations n’ont pu se déplacer.

Tous mes meilleurs vœux à notre maire, Claude, et surtout pleine réussite

dans ta fonction pour que tu puisses encore nous décrocher quelques

subventions pour nos futurs projets.

Enfin mes vœux à ton épouse Marie-Paule ainsi qu’à toute ta famille.

Je ne reviendrais pas sur nos réalisations de cette année.

Elles sont régulièrement présentées, et commentées, sur le site fressin.fr,

ou alors dans Fressinfo.

Vous pouvez d’ailleurs les retrouver sur le diaporama qui défile derrière

moi, réalisé avec beaucoup de talent par notre ami et conseiller municipal

Bernard Favier.

Un as de l’informatique qui se propose d’ailleurs d’organiser des cours

d’informatique avec le club de l’Amitié qui est reparti de plus belle en

proposant de nouvelles activités et un nouveau président, Claude Delépine.

Je te laisse la parole Claude, sûrement meilleur orateur que moi, pour informer nos concitoyens des projets en 

cours et futurs de notre beau village.

Je vous remercie de votre attention.’
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Vint ensuite le discours de notre Maire, Claude Vergeot :

‘ Mesdames, Messieurs, chers amis,

Merci mon cher Jean-Noël pour tes bons vœux. 

Je te souhaite le meilleur ainsi qu’à ta famille, et à tous les membres du conseil sans qui rien ne serait 

possible pour la gestion de notre commune, et qui me supportent, certains depuis 9 ans…

Souhaitons également un prompt rétablissement à notre ami Eric qui a travaillé pour la commune ces deux 

dernières années.

Une bonne et heureuse année à vous tous, chers concitoyens et concitoyennes, qui nous faites l’honneur et le 

plaisir d’assister à cette cérémonie.

Des vœux sincères de bonheur, de prospérité, mais surtout de santé.

Je ne reviendrais donc pas sur nos réalisations sauf pour rappeler que lors du précédent mandat nous avons 

investi : 1 123 273€ HT avec 22 % de restes à charge pour nos finances, soit 78% de subventions.

Malgré du retard à l’allumage en 2020, suite à la Covid, nous sommes repartis sur les mêmes bases.

Avec un gros dossier : la construction d’une nouvelle école innovante en milieu rural avec des classes 

ouvertes, un tiers lieu, un fablab, ouvert à tous ainsi qu’une aire de jeux également mutualisée en dehors du 

temps scolaires, un city-stade, un parking vert, une noue pédagogique, une cour de récréation végétalisée, etc. 

L’école du futur se prépare bien à Fressin !

Et ce après avoir étudié TOUTES les possibilités de restauration de l’ancienne. 

C’est un gros dossier de plus 1 300 000€ HT qui nous a donné bien du fil à retordre depuis 2019 et qui a bien 

failli être abandonné en 2021 suite aux nombreuses contraintes que nous avons rencontrées, et non des 

moindres alors que nous touchions au but.

Heureusement le Conseil départemental du Pas-de-Calais que préside Jean-Claude Leroy, ainsi que sa

vice-présidente Blandine Drain, nous ont, n’ayons pas peur des mots : sauvé la mise.

Mais aussi notre ténacité a fini par payer avec la clé de très substantielles subventions et notamment 

pratiquement 43% du Conseil Départemental.

Notre belle et dynamique jeunesse et leurs parents méritaient bien cette débauche d’énergie. 

Les travaux se poursuivent avec les aménagements extérieurs et nous avons repris notre bâton de pèlerin en 

quête de nouvelles subventions… 

Le bilan financier de cette opération sera publié très précisément dans le prochain Fressinfo.

Toutefois sachez que là aussi, le reste à charge sera limité à sa plus stricte expression.

Cette page presque tournée, nous nous projetons déjà vers l’avenir et le futur … pour la seconde partie de ce 

mandat, avec de nouveaux « gros » projets pour toujours développer le village et toujours aller « de l’avant ».
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Nous n’entrerons pas dans les détails évidemment sans que nous soyons assurés de certaines sources de 

financement. 

C’est pourquoi je le répète, actuellement rien n’est défini : tout est à l’état de pré-projets et nous ne voulons 

pas susciter de fausses joies, de faux espoirs. 

Mais vous pouvez déjà être assurés que nous ferons le maximum, dans l’intérêt général de notre village et de 

ses habitants. 

- Avec la réhabilitation de l’immeuble devant les vestiges en un écomusée, salle d’exposition.

Et pourquoi pas un petit commerce de proximité, café, dépôt vente de produits du terroir si le projet suivant 

n’aboutit pas.

- C’est-à-dire le rachat de l’ancien café « Caron » (intersection rue de l’Eglise-Grand-rue), sous l’égide de

l’EPF (établissement public foncier) pour en faire un petit commerce de proximité, ou alors des logements. 

Mais le prix demandé actuellement est jugé trop excessif par les Domaines et l’EPF.

Il faut savoir qu’il y a de nombreuses contraintes pour son rachat et pour sa quasi reconstruction.

- Avec ensuite la réfection de la borduration et des trottoirs de la Grand-rue et de son environnement, qui a

mon sens devrait être réaménagée, avec un peu plus de verdure ! Puis nous nous étendrons aux autres rues

du village, rue de l’Eglise, rue Bernanos, rue Blanche, rue de Planques, rue du Mont-Hulain, etc.

Avec également pour objectif d’essayer de canaliser le ruissellement des eaux pluviales.

- Toujours des travaux à l’église du clocher, l’usure du temps, des vitraux, mais aussi la restauration de deux

calvaires dont celui du monument aux morts.

- Et nous sommes ouverts à toutes les suggestions du moment, si elles sont réalistes et vont dans l’intérêt

général.

Ces principaux projets sont cependant liés à ceux

de deux sociétés privées de développeurs éoliens

sur notre territoire et sur les communes voisines.

Elles ont fait l’objet de deux délibérations,

en première lecture, par les deux Conseils

Municipaux qui se sont succédés, le 3 septembre 2019

et le 4 février 2021, à la quasi unanimité.

Il ne faut pas avoir peur de ces projets : même si

chacun en pense ce qu’il veut.

Ni faire preuve de frilosité, car n’oublions pas : 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». 

En attendant donc le dénouement, sans tirer de plans sur la comète, nous allons poursuivre notre ouvrage au 

quotidien pour, toujours, essayer d’améliorer votre qualité de vie.

Nous allons donc nous pencher sur la rénovation d’une rue, celle du Marais, après celles de la Lance et de 

l’Ermitage.

Nous allons également mener à son terme la réfection du chemin rural d’Hesdin, dans sa partie basse surtout.

Après il y aura la rue de l’Epaule qui se peuple de plus en plus avec la construction de 2 nouvelles maisons…

Avec, sous-jacent, la préfiguration de notre futur plan de sécurisation des rues. 

Là aussi un sujet, sensible, que nous allons étudier avec le plus grand soin car tout le monde s’accorde à dire 

que l’on roule trop vite, que l’on ne respecte pas les priorités, qu’il faudrait faire ci, qu’il faudrait faire ça …. 

Malheureusement, personne n’est d’accord sur les mesures à prendre. 

Les intersections des RD154 et 155, au carrefour Lenglet pour les anciens, seront les premières impactées, 

avec peut-être, je dis bien peut-être, des rehausseurs !

Notre population officielle est de 595 habitants contre 593 l’an dernier.

Mais selon nos statistiques nous sommes actuellement entre 630 et 640.

En effet certains nouveaux arrivants n’ont toujours pas rendu leur fiche de renseignements lorsqu’ils 

s’installent dans notre commune.
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Pourtant nous sommes confiants en l’avenir avec le rachat également de trois maisons par de jeunes couples 

…. Sans enfants !

Par contre nous avons toujours quelques demeures inoccupées, plus ou moins à l’abandon, qui nous 

contrarient sérieusement. Mais il y a aussi 36 résidences secondaires dont une bonne partie est quasiment vide à 

longueur d’année.

Ce sont autant de possibilités de location, de logements qui ne sont pas exploitées.

Je vais donc demander au Conseil Municipal de se pencher sérieusement sur cette problématique qui freine 

notre développement.

Rappelons que nous n’avons pas augmenté les impôts depuis 2014, et en 2023 non plus je pense.

En tout cas, en ma qualité de Maire, je le demanderai lors du vote du prochain budget.

Nous avons encore beaucoup de terrains à vendre qui suscitent un regain d’intérêts.

A ce sujet, je rappelle, comme tous les ans d’ailleurs, que notre carte communale est toujours d’actualité 

depuis l’annulation du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).

Merci aux anciens conseillers ! Mais un jour ou l’autre elle sera remplacée par un nouveau PLUI, qu’on le 

veuille ou non.

Et là nous risquons de perdre beaucoup, beaucoup de terrains surtout. 

En effet, les nouvelles lois instituées par nos « grands penseurs » et énarques parisiens, conduisent ni plus ni 

moins à la mort lente de nos villages.

Avec dans le cadre des dernières lois, qui se succèdent et qui servent à l’établissement d’un PLUI par les 

services de l’Etat, la limitation au strict minimum de la consommation des terres agricoles, même en plein cœur 

des villages.

Nous tendons vers un ZAN : Zéro Artificialisation Nette.

Donc alors si vous avez des projets immobiliers, ou connaissez quelqu’un qui veut construire à Fressin, vendre 

du terrain : n’attendez plus…

Sinon dans quelques temps votre terrain à bâtir ne vaudra plus rien comme cela s’est produit lors de 

l’instauration du PLUI de l’ex communauté de communes du canton de Fruges en 2014.

Concernant la fibre optique, 164 foyers sont déjà rattachés sur 303 prises téléphoniques éligibles, soit 54%. 

Là aussi n’attendez pas car un jour très prochain, le traditionnel fil téléphonique en cuivre sera deb toute 

manière remplacé par la fibre.

Donc il ne sert à rien de tergiverser.

Un dernier mot pour féliciter et remercier les associations locales :

Après le club de l’amitié, dont Jean-Noël s’est fait l’écho, une activité Step qui vient de voir le jour avec 

Sophie et qui a démarré sur les chapeaux de roue ! 

Je note également avec beaucoup de satisfaction, chacun connait ma passion pour ce sport, que notre cher club 

de foot de l’Union sportive Créquy-Fressin, connait un regain d’activité.

Nous avons notamment une nouvelle génération de jeunes joueuses et joueurs, le blé en herbe de l’US Créquy-

Fressin.

Les seniors A sont toujours invaincus, pour l’instant, sous la houlette de Sébastien, notre conseiller.

C’est le fruit du travail d’une poignée de bénévoles, hommes, femmes, qui se dévouent corps et âmes à tous 

les niveaux de leur association.

Alors, n’hésitez pas Mesdames, Messieurs, à rejoindre nos associations locales pour les aider dans leur mission 

d’animateurs du milieu rural.

Un dernier mot pour l’équipe d’animation pastorale de Fressin, c’est comme ça qu’elle s’appelle je crois, 

toujours présente dans les moments difficiles pour les familles, notamment lors des deuils.

Malheureusement on ne la cite pas souvent. 

Ne serait-ce également que pour décorer l’église au moment des fêtes, ouvrir, et refermer, tous les jours, les 

portes, en évitant cependant d’enfermer les visiteurs, n’est-ce-pas Charline !
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Pour terminer, selon la tradition et avant de passer à la remise des diplômes des médailles du travail, 

quelques petites citations à méditer :

Faut-il, pour préserver le passé et son riche patrimoine, occulter le présent et sacrifier l’avenir ?

La question est posée : personnellement je pense que l’on peut parfaitement concilier les deux.

Et enfin :

Regretter n'est vivre qu'au passé ; construire, c'est vivre pour l'avenir ».

Merci de votre infinie patience.’

La cérémonie s’est poursuivie par la non moins traditionnelle remise des diplômes de la médaille du travail

et notamment à titre posthume le diplôme d’Arnaud Stachowiak à sa compagne, Stéphanie Therry et à ses 

enfants.

Pour conclure, notre Maire a tenu à dire un dernier mot :

‘Comme vous le savez notre factrice préférée, Lysiane, va nous quitter pour une retraite bien méritée.

J’en connais un qui décompte et qui commence à paniquer !

Rassure-toi Michel pour avoir travaillé avec elle à Fruges, par intermittence cependant, je pense que tu

vas « survivre ».

Tous se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié et du buffet offert par la Municipalité.
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