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Edito de Mme le Maire

La construc�on de ce�e nouvelle intercommunalité, nous l’avons finalement partagée avec les communes 
de Nielles-les-Calais, Hames-Boucres et Les A�aques, cela a permis une meilleure représenta�on des com-
munes rurales périphériques à Calais.

La Présidente de l’aggloméra�on, Natacha Bouchart, a fait preuve de beaucoup d’écoute et de compréhen-
sion à nos doléances à savoir, poursuivre les services qui vous étaient précédemment dédiés. Elle s’est 
entendue à  ac�ver ses équipes pour que tout soit prêt dès notre entrée.  
Nous avons grâce à cela bâ� sans grande  douleur une con�nuité des services, et qui plus est, accédé aux 
nombreux services que l’aggloméra�on proposait  déjà. Vous avez également découvert une ligne de bus 
régulière qui relie toutes les communes de l’aggloméra�on calaisienne. 

Pour être complète dans mes propos, je ne peux pas passer sous silence notre retrait de la CCSOC. Nous 
n’avons pas décidé Richard Gosse, Président de la CCSOC,  à négocier un protocole correct et respectueux 
des règles démocra�ques pour notre sor�e. Nous ne pouvons que regre�er l’a�tude indigne  de ce  Pré-
sident qui n’a jamais accepté d’en discuter en Conseil Communautaire. Je déplore sincèrement ce�e triste fin.

Il s’agit maintenant de nous tourner vers demain, de nous projeter dans  ce�e  nouvelle collabora�on avec 
nos collègues de l’aggloméra�on calaisienne, que je remercie pour leur accueil. Ce�e construc�on est 
travaillée avec  Mme La Présidente Natacha Bouchart, qui en est l’ins�gatrice  principale  et qui en sera la 
garante pour sa pérennisa�on.  Nous l’en remercions très sincèrement.

En ce début d’année 2017, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons nos vœux les meilleurs  pour 
que chacun d’entre vous se réalise pleinement dans sa vie affec�ve et professionnelle. Tout le bonheur 
possible avec vos proches et la réussite de vos projets qu’ils soient professionnels, ins�tu�onnels ou associa�fs.
L’année qui se présente à nous sera riche en évènements, en élec�ons, ce sera une année de décisions où 
la démocra�e s’exercera et  où vous pourrez vous prononcer avec tout le  bon sens qui vous caractérise.
Notre équipe municipale reste à votre service,

TRES BONNE ANNEE A TOUS  ET MERCI ENCORE DE VOTRE FIDELITE

Catherine FOURNIER
Maire de Fréthun

Conseillère Régionale
Vice-Présidente de la Communauté 

d’Aggloméra�on du Calaisis

Chères Fréthunoises, Chers Fréthunois, Chers Amis,

2016 est terminée, le Conseil Municipal et moi-même avons 
outre le très haut débit, la gestion migratoire, l’aménagement 
du cimetière…. ,  principalement œuvré à notre intégration à 
l’agglomération calaisienne pour le 1er janvier de cette 
année.

Communauté d'agglomération
du Calaisis 
76 bd Gambetta 
CS40021 
62101 Calais Cedex



En 2016, sans compter les réunions des diverses commissions thématiques, le Conseil Municipal 
s’est réuni 7 fois et a adopté 57 délibérations.
Voici un condensé des décisions les plus importantes prises lors de l’année 2016 :
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Echo 
des 

Conseils

L’année comptable 2015 se termine sur un excédent de 
fonc�onnement de 1 351 780,61 € et sur un excédent de la 
sec�on d’inves�ssement de 154 562,20 €.
Ces résultats sont reportés sur l’exercice budgétaire 2016.
Compte tenu des restes à réaliser de dépenses 
d’inves�ssement de 402 000 € et de rece�es d’inves�ssement 
de 155 494,46 €, l’excédent global de fonc�onnement de 
l’exercice 2015 est de 1 259 637,27 €.
Le budget primi�f 2016 s’équilibre à 3 087 086,71 € en 
rece�es et dépenses de fonc�onnement et à  2 329 821,34 € 
en rece�es et dépenses d’inves�ssement. 

Le Conseil instaure une exonéra�on de Taxe 
d’Aménagement pour les abris de jardin 
soumis à déclara�on préalable, c’est-à-dire 
de moins de 20 m2. Ce�e exonéra�on n’est 
toutefois applicable que pour les dossiers 
déposés à compter du 1er janvier 2017.

FINANCES

Le Conseil reconduit les taux 
d’imposi�on qui sont 
inchangés depuis 1995 : 
taxe d’habita�on 8,65%, 
taxe foncière sur le bâ� 
10,16%, taxe foncière sur le 
non bâ� 20,57%.

En 2016, le Conseil Municipal accorde les 
subven�ons suivantes :

Maque�e Opale Club : 1400 € à �tre 
excep�onnel pour l’organisa�on d’une 
exposi�on concours qui s’est tenue les 17 et 
18 septembre 2016.

FUTSALL : 3000 € + 500 € à �tre excep�onnel 
pour faire face aux frais d’arbitrage
 

OMNISPORTS : 3000 € 

Club de l’ami�é : 1150 €

Coopéra�ve école primaire : 9,7 € par élève 
+ subven�on excep�onnelle de 600 € pour 
par�cipa�on aux frais de transport du 
voyage en Angleterre

Coopéra�ve école maternelle : 9,7 € par 
élève

Olympique Basket Club de Fréthun : 5600 €

Nature Propre 62 : 1750 €

Football club de Fréthun : 2800 €

Comme l’y autorise la loi NOTRe du 7 août 
2015, le Conseil adopte la suppression du 
budget CCAS à compter du 1er janvier 2017. 
Toutes les ac�vités sociales de la commune 
seront financées par le biais du budget 
général.  

PERSONNEL

Pour la rentrée 2016-2017, la commune 
signe 5 contrats à durée déterminée sur 
l’année scolaire pour les TAP, la can�ne et la 
garderie, ainsi qu’un emploi d’avenir et un 
contrat d’appren�ssage CAP pe�te enfance 
afin d’épauler les enseignantes de 
maternelle et le service périscolaire. 
Dans le domaine des espaces verts, la commune 
signe deux contrats d’appren�ssage pour un 
CAP et un BP.



Le Conseil Municipal modifie le règlement des temps d’ac�vités périscolaires et de la garderie 
pour la rentrée 2016/2017. Les modifica�ons concernent deux points principaux : d’une part, la 
fixa�on d’une par�cipa�on financière des parents pour les TAP et d’autre part, le choix des jours 
de présence. 
1 - La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a généré un transfert de charges à 
des�na�on des communes. Le coût annuel de ce�e réforme est de 300 € par enfant  alors que 
la commune n’a bénéficié que d’une aide de l’Etat de 50 € par enfant. Une réflexion a donc été 
menée en concerta�on avec la commission jeunesse et les représentants des parents d’élèves.
La par�cipa�on des parents a été fixée, sur la base d’un forfait dégressif par période entre deux 
vacances, à 15 € pour le 1er enfant, 10 € pour le 2ème enfant et gratuit pour le 3ème enfant.
2 - A la demande des parents, le Conseil a autorisé une plus grande souplesse dans les 
inscrip�ons aux TAP. Les parents peuvent ainsi, depuis la rentrée de septembre, choisir les jours 
de présence de leurs enfants en TAP mais en respectant un principe d’inscrip�on par période 
comme pour la can�ne.

SCOLAIRE
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Le Conseil autorise la signature d’un 
avenant à la conven�on de mise à 
disposi�on de bâ�ments municipaux à 
l’associa�on SOLEIL. Afin d’épauler le 
développement de ce�e associa�on de 
réinser�on, une surface supplémentaire de 
63 m2 est mise à disposi�on par la 
commune en vue de créer un bureau et un 
local à archives. 

Le Conseil Municipal adopte un nouveau 
règlement du cime�ère et fixe de nouveaux 
tarifs pour la vente de concessions et de 
caveaux préfabriqués.

TRAVAUX

AFFAIRES IMMOBILIERES

CIMETIEREINTERCOMMUNALITE

Le Conseil a�ribue le 
marché de maîtrise 
d’œuvre de 
l’aménagement des 
abords de la mairie au 
Cabinet URBA FOLIA basé 
à Villeneuve d’Ascq. 

La commune adopte son Agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP). 12 bâ�ments appartenant à la commune devront être 
mis aux normes d’accessibilité handicapés.
Priorisa�on et phasage :
2016 : Gendarmerie - Salle de musique - Ecole primaire
2017 : Garderie élémentaire - Mairie
2018 : Gymnase
2019 : Salle des associa�ons - Salle des fêtes - Eglise
2020 : Ves�aire de foot honneur
2021 : La Poste - Ves�aire de foot entrainement

Le coût total de la mise aux normes de ces bâ�ments a été es�mé 
à 277 700 € hors taxes. 

Le Conseil accepte la rétrocession dans le 
domaine public communal des espaces 
communs du lo�ssement Le Domaine du 
Moulin.

Le Conseil renomme le tronçon de rue verte 
menant à l’école élémentaire « impasse 
Maurice Poiret » du nom de l’ancien directeur 
de l’école qui aura marqué plusieurs 
généra�ons de fréthunois.

Signature d’une conven�on avec la ville de 
Calais pour l’instruc�on des autorisa�ons 
d’urbanisme. Auparavant instruites par la 
CCSOC, les autorisa�ons d’urbanisme seront 
gérées par le service urbanisme de la ville de 
Calais à compter du 1er janvier 2017.



Réforme del’intercommunalité

CAP «CAP CALAISIS» !

Une grande page de la vie communale se tourne. Depuis le 1er 
janvier 2017, Fréthun fait partie intégrante de l’aggloméra-
tion de Calais, Cap Calaisis Terre d’Opale.
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre avec de nouveaux projets et 
de nouveaux services à la population.  
Le sujet a pourtant fait couler beaucoup d’encre, certains agi-
tant même  le nom de Cap Calaisis tel un épouvantail. Nous 
resterons bien sûr vigilants mais tout porte à croire que la 
commune a fait le bon choix.
En effet, nous avons ressenti de la part de Madame Bouchart, 
Présidente de Cap Calaisis, une réelle volonté d’intégration 
des quatre communes rejoignant Cap Calaisis. A ce titre, tous 
ses engagements ont été respectés et un réel climat de 
confiance a été instauré. 
D’une part,  les compétences, préalablement gérées par la 
CCSOC et qui touchent votre quotidien, sont préservées : les 
crèches, le centre de loisir intercommunal, la lutte contre 
l’érosion des sols…
D’autre part, vous bénéficiez de services supplémentaires : 
l’accès à l’école de musique et de danse, à l’école d’art, à la 
base de char à voiles et aux piscines au tarif agglomération ; 
la desserte de la commune par une ligne de bus régulière…  

CE QUI NE CHANGE PAS AU 1ER JANVIER : 
VOUS NE VERREZ PAS LA DIFFERENCE !

Les services en ma�ère de jeunesse, indispensables pour vous 
parents, seront intégralement préservés. 

Le centre de loisirs intercommunal sans hébergement (CLSH): 
Cap Calaisis con�nuera à gérer le CLSH avec le même niveau de 
service, c’est-à-dire sur 3 sessions pendant les vacances d’hiver, 
de Pâques et d’été et ce,  aux mêmes tarifs.  
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Les crèches intercommunales : 
les crèches de Les A�aques et de Fréthun seront également gérées 
par Cap Calaisis. Pour les parents, rien ne change puisque ce sera 
le même personnel qui s’occupera de vos enfants et  les mêmes 
tarifs seront appliqués. Le service du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) sera également maintenu puisque la commune a signé une 
conven�on avec la ville de Coulogne pour assurer son financement 
dans l’a�ente de la prise de compétence par l’aggloméra�on.  
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En ma�ère d’eau et d’assainissement des eaux usées : jusqu’à 
présent, ce service était délégué par la commune au Syndicat 
Intercommunal de la Région de Bonningues (SIRB). Or, Cap 
Calaisis possède également la compétence assainissement. 

Que va-t-il se passer ?

Ne vous inquiétez pas, le SIRB et ses agents resteront vos uniques 
interlocuteurs. Cap Calaisis va simplement par�ciper à la ges�on de la 
structure en remplaçant les délégués de la  commune  au sein du comité 
syndical (organe équivalent au conseil municipal pour un syndicat).

DU NOUVEAU DANS VOTRE QUOTIDIEN !

La desserte de la commune par la ligne de Bus n°6 du SITAC :

Ce service tant a�endu par de nombreux Fréthunois est enfin ac�f depuis 
le 1er janvier. Pas moins de 6 arrêts sont venus irriguer la commune le long 
de la rue principale avec un départ et une arrivée pra�quement toutes les 
heures. Comme tout changement, il faudra quelques temps pour que tout 
le monde puisse s’approprier pleinement ce nouveau service de 
transport. Mais il est à parier que celui-ci facilitera la vie des parents 
devant conduire leurs adolescents sur Calais pour l’école ou leurs ac�vités 
de loisir.

SITAC
68, boulevard Lafaye�e
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 19 72 72
www.sitac-calais-opale-bus.fr

Théâtre > Fontinettes > Coulogne > Guînes > Hames-Boucres > Fréthun 5 6
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Accès aux équipements spor�fs et culturels de Cap Calaisis au 
tarif de l’aggloméra�on

En tant qu’habitant de l’aggloméra�on, vous disposez désormais d’un panel de 
services supplémentaires. Vous pouvez accéder au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental (CRD) de Calais, à l’école d’art le Concept, à la 
base de char à voile ainsi qu’aux piscines ICEO et Ranson au tarif 
aggloméra�on.

Pour tout renseignement 
sur ces services, vous 
pouvez contacter Cap 

Calaisis au 
03 21 19 55 00 

ou vous rendre sur leur 
site internet à l’adresse 

actuelle suivante  
www.capcalaisis.fr

Les équipements communautaires

CONSERVATOIRE

ECOLE D’ART

PISCINE RANSON

BASE TOM SOUVILLE

CHARS A VOILES

AEROPORT

PISCINE ICEO

PATINOIRE ICEO

Ecole d'art Le Concept
15/21 Boulevard Jacquard 
62100 Calais

03 21 19 56 60 - ecole.art[@]agglo-calaisis.fr

Piscine Emile-Ranson
Place Georges-Maréchal
62100 Calais

03 21 97 89 63 - piscine.ranson@agglo-calaisis.fr

Base de voile et de loisirs « Tom Souville »
415 RD 940 
62231 Sanga�e

03 21 17 70 60 - accueiltomsouville@agglo-calaisis.fr

Base de char à voile 
Avenue de la mer 
62730 Les Hemmes de Marck

03 21 85 17 46 - base-char-voile@agglo-calaisis.fr

Aéroport Calais/Dunkerque
Avenue de l’aéroport
62730 Marck

03 21 19 56 80 - www.aeroport.capcalaisis.fr

Site de Calais
43, rue du 11 Novembre 
Calais 62100

03 21 19 56 40 - conservatoire[@]agglo-calaisis.fr

ICEO PISCINE
1400 rue Roger Mar�n du Gard
62100 Calais

03 21 19 56 56 - iceo@agglo-calaisis.fr

ICEO PATINOIRE
1400 rue Roger Mar�n du Gard
62100 Calais

03 21 19 56 56 - iceo@agglo-calaisis.fr
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Le ramassage des ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères : auparavant assuré par le 
SMIRTOM, c’est Cap Calaisis qui collecte vos déchets depuis le 1er janvier. 
Le seul changement notable à signaler est le jour de ramassage qui passe 
du mardi au mercredi pour les ordures ménagères. Pour le reste, rien ne 
change ; ce sont les mêmes containers et  les mêmes équipes (le 
personnel du SMIRTOM affecté à notre commune a été transféré à Cap 
Calaisis). 

Pour toute ques�on rela�ve 
au ramassage des déchets, 
Cap Calaisis a mis en place 

un numéro unique

03 21 46 66 28      

Instruc�ons des autorisa�ons d’urbanisme par la ville de Calais 
à compter du 1er janvier 2017

Auparavant instruites par la CCSOC, nous avons dû trouver une solu�on 
pour l’instruc�on des autorisa�ons d’urbanisme puisque Cap Calaisis ne 
dispose pas de ce�e compétence.
Aussi, Madame le Maire de Calais a mis à disposi�on son service 
urbanisme pour assurer ce�e instruc�on. Une conven�on a été signée et 
chaque acte d’instruc�on sera facturé selon un barème convenu avec la 
ville de Calais sur le modèle de ce qui a déjà été fait pour la ville de 
Marck.
Nous avons aussi demandé, comme le faisait antérieurement la CCSOC, 
que les agents du service urbanisme de la ville de Calais puissent vous 
renseigner soit par téléphone soit physiquement.

A qui dois-je m’adresser si je souhaite un renseignement d’urbanisme?

Pour toute ques�on rela�ve à un renseignement d’urbanisme ou à un 
projet de construc�on, vous pouvez contacter le service permis de 
construire de la ville de Calais au 03 21 46 66 42  ou vous rendre 
directement dans leurs locaux situés 9 rue Paul Bert à Calais                                                              
aux heures d’ouverture des bureaux de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30.

Par contre, tous vos dossiers de demande (permis de 
construire, déclarations préalables, certificats 
d’urbanisme…) seront toujours à déposer en Mairie de 
Fréthun qui reste le guichet unique.     

Cap Calaisis
Communauté d'agglomération
du Calaisis 
76 bd Gambetta 
CS40021 
62101 Calais Cedex

03 21 55 19 00
http://www.capcalaisis.fr
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UNE TRISTE FIN POUR LA C.C.S.O.C....

Nous ne pouvions pas réaliser un dossier sur l’intercommunalité 
sans aborder la disparition de la Communauté de Communes du 
Sud-Ouest du Calaisis. 
Comme vous avez pu le lire dans la presse, ses derniers jours 
furent compliqués. 
Les élus des neuf communes composant la CCSOC, depuis 1996, 
ont œuvré pendant toutes ces années dans l’intérêt commun en 
faisant abstraction de leurs sensibilités politiques.
La solidarité intercommunale a toujours prévalu. Les communes 
avec un peu plus de ressources financières telles que Fréthun, 
Bonningues les Calais ou les Attaques avant la fermeture de 
l’usine CUNO ont toujours partagé sans rien demander en retour, 
afin que la même qualité de service soit assurée sur tout le territoire.
Seulement, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) en supprimant toutes les intercommunalités infé-
rieures à 15 000 habitants est venue bousculer cette belle harmonie. 
Suite à la promulgation de cette loi, les premières dissensions 
sont vite apparues. 
Revenons sur les raisons du profond désaccord dont vous avez 
été informés par la presse. Le but ici n’est pas de réécrire l’his-
toire, mais nous estimons important de vous expliquer que, 
malgré la complexité du sujet, notre seule et unique volonté a 
toujours été de défendre vos intérêts ! 

Des premières tensions à la cons�tu�on de deux blocs de 
communes

Afin d’an�ciper la mise en œuvre de la loi NOTRe, le Président de la CCSOC 
a lancé mi 2015 une étude afin de comparer les deux op�ons qui s’offraient 
à l’époque, rejoindre Cap Calaisis ou la communauté de commune des trois 
Pays.
 
Pour Fréthun, le choix était limité puisque la Préfète nous avait fait part que 
la seule alterna�ve possible était l’intégra�on de Cap Calaisis en raison de 
la présence de la gare TGV  de Calais Fréthun sur notre territoire.

Le rendu de ce�e étude était à charge. La situa�on de Cap Calaisis était 
connue, une situa�on financière compliquée en raison de la mauvaise 
ges�on de l’ancien Président, mais l’étude noircissait le tableau et ne faisait 
pas état du changement de gouvernance et de la volonté de Mme Bouchart 
d’assainir les comptes. 

A la présenta�on de ce�e étude qui ne dressait pas un tableau fla�eur de 
Cap Calaisis, tous les autres maires ont manifesté oralement le souhait de 
rejoindre les trois Pays. 

Cependant, Mme Bouchart est allée rencontrer chaque Maire pour leur 
faire part de son projet de territoire et effectuer un travail d’explica�on sur 
la situa�on de Cap Calaisis et ses perspec�ves d’avenir. Suite à ces 
rencontres, et compte tenu des éléments objec�fs portés à leur connais-
sance, les Maires des communes de Les A�aques, Hames Boucres et Nielles 
les Calais ont changé d’avis, avec pour seul but, de choisir la meilleure solu-
�on pour leur popula�on.



Bataille juridique autour de la fusion

Informée de la cons�tu�on de deux groupes de communes souhaitant 
rejoindre deux intercommunalités différentes, la Préfète, au lieu 
d’imposer de manière ra�onnelle à l’ensemble de  la communauté de 
communes de rejoindre l’une ou l’autre des intercommunalités, a préféré 
respecter la volonté des communes.
Elle a ainsi adopté un schéma départemental de coopéra�on 
intercommunal prévoyant la scission de la CCSOC en deux blocs, l’un vers 
Cap Calaisis et l’autre vers la communauté de communes des Trois Pays.  
Seulement, ce schéma ne traitait pas de façon égalitaire les deux groupes 
de communes. En effet, un groupe fusionnait avec la communauté de 
communes des Trois Pays, et l’autre, notre groupe, se re�rait de la CCSOC  
pour adhérer à Cap Calaisis.

Or, les régimes juridiques d’une fusion et d’un retrait/adhésion sont 
très différents, la fusion étant beaucoup plus protectrice pour la 
popula�on et les finances. 
Partant du principe que nos quatre communes représentaient plus de 
60% de la popula�on, plus de 60% des ressources fiscales et que le risque 
était plus important pour nous en intégrant une aggloméra�on aux 
compétences différentes, nous avons sollicité du Président de la CCSOC 
qu’il accepte le scénario inverse, c’est-à-dire que nos 4 communes 
fusionnent avec Cap Calaisis. 
Malgré la majorité détenue par nos délégués au sein du Conseil 
communautaire et le bien fondé de notre démarche, le Président de la 
CCSOC a toujours refusé de me�re au vote ce scénario et ce, au 
détriment de l’intérêt général ! 
Un bras de fer s’est donc engagé pour lui faire changer d’avis. Nous avons 
u�lisé  les armes à notre disposi�on, dont notre majorité au Conseil 
communautaire. Ce qui a  généré des situa�ons de blocage notamment 
lors du vote du budget.
Malgré nos différentes démarches, rien n’y fit. La Préfète a refusé de 
prendre en compte nos arguments et a pris ses arrêtés de fusion et 
d’extension conformément à son schéma ini�al. 

L’impossible signature du protocole de sor�e

Tirant les conséquences de ce�e situa�on, nous nous sommes concentrés 
sur la préserva�on de vos intérêts au niveau des condi�ons financières de 
sor�e de la CCSOC.
Comme pour un couple qui divorce, lorsque des communes se re�rent 
d’une communauté de communes, il y a un patrimoine (un ac�f) à se 
partager. Ce�e répar��on peut là aussi se faire soit à l’amiable ou soit de 
manière forcée.

Ce qui ne fut pas du goût du Président de la CCSOC puisque des pressions 
ont été exercées, notamment sur le Maire d’Hames Boucres qui a aussi 
été vic�me de propos déplacés, même insultants par voie de presse, tout 
comme le Maire d’Escalles dernièrement. 

Cet épisode a eu pour conséquence de briser la cohésion d’ensemble de 
la CCSOC et de créer deux camps opposés entre les communes souhai-
tant rejoindre Cap Calaisis et celles souhaitant rejoindre les Trois Pays. 

12
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Une contreproposi�on leur a donc été transmise. Celle-ci sortait la valeur 
de l’EMSA des calculs et réclamait que cet argent soit res�tué dans la 
mesure du possible (avec la trésorerie restante) et que le solde (l’argent 
que nous devrait encore la CCSOC) serve pour négocier au mieux les 
condi�ons de sor�e d’Escalles de la communauté de communes des Trois 
Pays (le Conseil Municipal d’Escalles a en effet émis le souhait fin 2016 de 
rejoindre Cap Calaisis).
 
Celle-ci n’a jamais pu être discutée puisque le Président de la CCSOC, se 
sachant minoritaire, n’a jamais réuni le Conseil Communautaire prévu le 
19 décembre 2016. 

Le Président de la CCSOC a donc préféré se soustraire à ses responsabili-
tés, et ainsi bafouer les règles les plus élémentaires de notre démocra�e 
locale, argument que Madame la Préfète avait par contre antérieurement 
mis en avant dans toutes ses décisions. Nous a�endons qu’elle fasse de 
même pour le partage du patrimoine de la CCSOC de plus de 15 millions 
d’euros.

En effet, les condi�ons de sor�es de nos communes de la CCSOC n’ayant 
pas pu se régler à l’amiable avant le 31 décembre 2016, c’est maintenant 
la Préfète qui a six mois pour trancher et répar�r au mieux ce patrimoine. 

Triste image pour la CCSOC que de ce�e fin d’existence…du fait d’un 
Président !             

Inacceptable en l’état, car loin de disposer sur notre 
territoire de 60% de la valeur des ac�fs de la CCSOC, 
notre groupe de communes aurait donc été lésé de 
12% soit près de 1 800 000 euros !

Ces biens ayant été financés avec vos impôts, donc 
avec de l’argent public, nous ne pouvions pas faire un 
tel cadeau ! 

Nous avons donc entamé des négocia�ons avec le Président de la CCSOC 
pour trouver un accord amiable. Celui-ci nous a fait une proposi�on basée 
sur une clé de répar��on fixée à 60% pour nos communes et 40% pour les 
leurs. Celle-ci tenait compte de la popula�on et de l’apport fiscal de 
chaque camp. 

Ce�e répar��on était acceptable si l’on excluait la valeur de l’EMSA (plus 
de 3 millions d’euros d’ac�f) en phase d’être vendu au 31/12/2016. 
D’autant que le service des domaines ne l’avait évalué qu’à hauteur de 1,7 
millions d’euros.

Or, le Président de la CCSOC a tenu compte de la valeur intégrale de 
l’EMSA dans ces 60% alors qu’une conven�on a été signée avec 
l’associa�on ges�onnaire (l’AFAPEI) pour leur céder à l’euro symbolique à 
l’issue de la période de remboursement de l’emprunt, soit 10 ans.



Montée 
en débit 
Internet

C’était une promesse électorale et un dossier prioritaire, 
à l’ère du tout numérique, Fréthun ne pouvait rester avec 
un débit internet médiocre. Dès son élection, votre 
Conseil Municipal s’est mis à l’ouvrage pour vous faire 
bénéficier de débits performants. 

PROMESSE TENUE !
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Pour ce faire, une  mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  a  été confiée dès octobre 2014 au cabinet 
I Solu�o. Celui-ci a dressé un diagnos�c de l’état existant pour ainsi dire désastreux puisque sur 527 lignes 
téléphoniques, 93 avaient des débits inférieurs à 512K, 216 avaient des débits compris entre 512K et 2MEG 
et 212 avaient des débits compris entre 2 et 4MEG.
Sur la base de cet état des lieux et des proposi�ons techniques présentées par I SOLUTIO, la commune a 
décidé de lancer une opéra�on de montée en débit filaire.
Celle-ci consiste à amener de la fibre op�que depuis le NRA (Nœud de raccordement abonné) de Coquelles 
jusque deux armoires PRM (point de raccordement mutualisé) implantées sur le coin de l’avenue du détroit 
et sur le talus rue principale à proximité de la Boulangerie.  
Ces travaux qui se sont déroulés de juin 2015 à juillet 2016 ont été confiés à la société FM projet.
ORANGE a procédé à la migra�on des lignes sur les nouvelles armoires lors de la première quinzaine de 
septembre.   
Depuis, en dehors de quelques problèmes spécifiques, vous bénéficiez de débits bien plus importants 
qu’auparavant !

Les problèmes rencontrés par les abonnés SFR
Dans le cadre de la procédure de montée en 
débit, Orange, opérateur universel, avait obliga-
�on de prévenir tous les opérateurs et de leur 
demander s’ils souhaitaient installer leur maté-
riel dans les armoires installées par la commune 
ou louer le matériel mis en place par les autres 
opérateurs.
2 opérateurs, Orange et FREE, ont installé leur 
matériel. Les deux autres, SFR et Bouygues, ont 
manifesté le souhait de louer le matériel 
d’Orange. Toutefois, SFR n’a demandé la migra-
�on que pour 42 de ses 52 clients présents sur 
Fréthun. Dans les 10 contrats non concernés 
par la demande de migra�on, se trouvaient des 
contrats par�culiers ou de type professionnel 
incompa�bles techniquement avec les nou-
velles cartes installées dans les armoires.
10 clients de SFR ont donc connu de grosses 
perturba�ons sur leur connexion, voir plus de 
connexion du tout. Le bureau de poste de 
Fréthun s’est retrouvé dans la même situa�on.

La poste de Fréthun s’est ainsi retrouvée sans 
connexion internet, ce qui rendait impossible 
toute opéra�on bancaire. La Direc�on a donc 
décidé de fermer l’établissement dans l’a�ente 
de la résolu�on du problème.  
Nous sommes navrés des désagréments occa-
sionnés mais SFR n’a pas an�cipé les problèmes 
pouvant découler de ce�e montée en débit. En 
effet, SFR savait un an et demi auparavant que 
cela allait poser problème. Au lieu d’an�ciper, 
SFR a fait de la désinforma�on en incriminant 
techniquement ORANGE auprès de plusieurs 
de ses abonnés dont la poste.
En ce qui concerne la poste et après plusieurs 
aller-retour entre les techniciens d’SFR et 
d’ORANGE, la poste a finalement pris la déci-
sion de changer d’opérateur ce qui sous-enten-
dait le changement de leur matériel informa-
�que. Le bureau de poste n’a finalement pu 
rouvrir au public que le 5 décembre dernier.
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Effet de la Montée en débit

20LP sur 527 sont < à 6 Mbits/s après la MED. 100% des LP ont accès aux triple Play après la MED ! 
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Effet de la montée en débit filaire sur la commune de FRETHUN
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La montée en débit filaire via l’offre PRM
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Montée 
en débit 
Internet

Un télétravailleur
heureux !

Témoignage de 
Romain GENTILHOMME, 
habitant de la rue des 

Prairies

BILAN PLUS QUE POSITIF
DE LA MONTEE EN DEBIT !

« En tant que graphiste vidéo  indépendant, je travaille 
de chez moi pour des sociétés de produc�ons audiovi-
suelles ou des direc�ons ar�s�ques de chaîne de télévi-
sion à distance. Mon travail, qui consiste à créer des 
habillages graphiques animés en 2D et en 3D, me 
permet de travailler à distance à condi�on d’avoir une 
connexion internet en permanence ac�ve pour envoyer 
les maque�es, faire de la recherche de sources, ou 
envoyer les fichiers calculés. La haute défini�on a cruel-
lement augmenté la taille des fichiers et une connexion, 
telle qu’elle était avant le récent changement d’installa-
�on, me me�ait souvent dans des situa�ons difficiles à 
gérer car les transferts étaient beaucoup trop longs, voir 
ingérables. Je devais me déplacer sur Paris ou envoyer 
les fichiers de chez mes beaux-parents. 
Aujourd’hui, je bénéficie, grâce à un des opérateurs 
disponibles, d’une connexion privilégiée qui me permet 
d’être 8 fois plus rapide en envoi, et 20 fois plus rapide 
en récep�on… Un vrai bonheur et une libéra�on pour la 
ges�on du temps dans mes journées de travail. Je suis 
plus efficace et plus crédible vis-à-vis de mes clients, et 
je suis plus disponible aussi pour ma famille. 
Je remercie vivement la mairie d’avoir inves� dans une 
installa�on qui permet à des entreprises d’avoir des 
condi�ons de travail efficaces et modernes. »

Débits « avant MED » sur la commune de FRETHUN

Bilan global de la montée en débit

Coût de l’opéra�on (TTC)
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (diagnos�c + proposi�ons 
techniques) confiée à I Solu�o 

6600 € 

Marché de Maîtrise d’œuvre (concep�on, procédure administra�ve, 
suivi des travaux) confiée à I Solu�o 

14 880 € 

Marché de travaux confié à FM Projet 226 222,64 € 

Total 247 702,64 € 

 

Débits « après MED » sur la commune de FRETHUN
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VUE D’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

DOSSIER CIMETIERE

Le cime�ère (du la�n cimiterium, qui signifie 
lieu pour dormir) est un lieu solennel, un 
sanctuaire, qui revêt une grande importance 
pour beaucoup d’entre nous car aller de 
l’avant, construire sa vie malgré la perte d’un 
être cher nécessite bien souvent de prendre 
le temps de se souvenir, de se recueillir. 
Encore faut-il que ce lieu soit propice au 
recueillement, c’est-à-dire que les aménage-
ments soient de qualité et contribuent à une 
forme de sérénité de l’esprit.   
En partant de ce postulat, la commune s’est 
engagée maintenant depuis 2012 dans une 
grande opéra�on de réaménagement du 
cime�ère. 
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DOSSIER CIMETIERE

1ère Phase
La procédure de reprise des concessions en 
état manifeste d’abandon

Les objec�fs poursuivis par la municipalité 
étaient doubles :
 D’une part solu�onner à court et moyen 
terme le problème de place
 D’autre part, réaliser un aménagement 
paysager qualita�f propice au recueillement 
A�eindre ces objec�fs a nécessité la mise en 
œuvre de 3 grandes phases de travaux pilo-
tées par l’Adjoint aux Travaux, M. Michel 
BULTEZ qui a arpenté dans tous les sens les 
allées du cime�ère.

Ce�e procédure a permis à la commune 
de récupérer 65 emplacements de 
concessions reconnues en état manifeste 
d’abandon. 
Celle-ci s’est déroulée en deux temps : 
d’abord la procédure administra�ve qui 
s’est étalée de février 2012 à juin 2015, 
étape indispensable pour informer les 
familles et rechercher d’éventuels descen-
dants. A l’issue de la procédure, la com-
mune est devenue propriétaire des 
concessions abandonnées. 
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DOSSIER CIMETIERE

Concessions en état manifeste d’abandon

Puis la procédure de reprise physique, 
de novembre 2015 à avril 2016, qui a 
consisté à confier à l’entreprise La 
Rinxentoise le soin de démolir les mo-
numents funéraires abandonnés et 
placer les ossements encore présents 
dans l’ossuaire communal.
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DOSSIER CIMETIERE

Toutefois, toutes les sépultures n’ont 

pas été démolies. Le travail d’iden�fica-

�on des concessions et de leurs occu-

pants a permis de me�re à jour les 
tombes d’illustres fréthunois oubliés. 

Dorénavant propriétaire, la commune 
s’est fait un devoir d’honorer leur mé-

moire en restaurant leurs sépultures. 

On peut citer la tombe de la famille 
Dussaussoy contenant 3 Députés dont 
celle de Paul Dussaussoy, précurseur du 
droit de vote des femmes. 

Né en 1860 à Dunkerque et mort en 
1909 à Paris, il fut avocat, conseiller 
général du canton de 
Marquise puis député de 
la 2ème circonscrip�on de 
Boulogne sur Mer de 

1893 à 1902 et de 1906 à 
1909. Il fut le précurseur 
du droit de vote des femmes en dépo-

sant en 1906 un projet de loi pour 
qu’elles puissent s’exprimer dans les 
élec�ons aux conseils municipaux, aux 
conseils d’arrondissement et aux 
conseils généraux.
 

Qui était Paul Dussaussoy ?

La commune en a aussi profité pour 
honorer la promesse faîte en 1881 à 
Mme Cornélie Podevin, bienfaitrice de 
la fonda�on Becquet de Cocove. Le 
bâ�ment qu’occupe actuellement la 
Mairie était une fonda�on créée par 
Mme Becquet de Cocove pour veuves 
et orphelines d’officiers de l’ar�llerie 
française. 
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DOSSIER CIMETIERE

Saluons ici la marbrerie «la Rinxentoise» qui a effectué 
un travail de grande qualité dans le respect des lieux.

Le coût total des restaurations effectuées s’élève à 14 034 € TTC

Les travaux de ce�e fonda�on n’auraient 
pas pu être achevés sans un legs effectué 
à sa mort par Mme Podevin. En contre-
par�e, elle souhaitait que l’entre�en des 
sépultures des pensionnaires soit effec-
tué par la fonda�on. La commune ayant 
reçu en legs ce bâ�ment à la dissolu�on  
de celle-ci en 1969, elle se devait d’honorer 
ce�e promesse.  
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Dans l’op�que de réaliser un aménagement paysager de qualité, la commune s’est 
interrogée sur le meilleur moyen d’assurer la pérennité de celui-ci. En effet, par expé-
rience, lorsqu’une entreprise de pompes funèbres intervient pour effectuer des 
fouilles et des terrassements en vue de poser un caveau, cela peut créer certains 
dégâts compte tenu du tonnage et du type d’engins u�lisés. Le risque était donc que 
les aménagements paysagers, qui seront réalisés dans la 3ème phase de travaux, 
soient détériorés. Ceci pouvant se faire à la main avec de l’ou�llage adapté.

Après réflexion, il s’est avéré que la pose 
de caveaux préfabriqués était la meil-
leure solu�on d’éviter toutes dégrada-
�ons ultérieures. Les entreprises de 
pompes funèbres n’auront plus qu’à 
poser leurs marbres sur les caveaux. 
De plus, autre avantage, les économies 
d’échelle réalisées perme�ent à la com-
mune de vendre les caveaux  à des prix 
très a�rac�fs.
 

DOSSIER CIMETIERE

2ème Phase
La pose des 55 caveaux préfabriqués
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DOSSIER CIMETIERE

Le marché de pose des caveaux préfabriqués a été confié à l’entreprise EIFFAGE, 
agence de Coquelles. Ces travaux se sont déroulés de fin novembre 2016 à fin janvier 
2017. 
23 caveaux préfabriqués ont été posés sur les espaces libérés par la procédure de 
reprise des concessions en état d’abandon. Les 32 autres ont été installés sur la par�e 
extension du cime�ère.



DOSSIER CIMETIERE
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3
ème Phase L’aménagement paysager du cime�ère

Une fois les caveaux préfabriqués posés, le champ était libre pour le lancement des tra-

vaux d’aménagement paysager. L’aménagement a été conçu par l’architecte paysager 

Simon Delassus du GIE ARIETUR. Celui-ci, à par�r d’un recensement des points forts et 
des points faibles du cime�ère, a été chargé d’imaginer un projet qualita�f aux caracté-

ris�ques suivantes :

Hiérarchisa�on des circula�ons en créant des allées secondaires et une allée cen-

trale jalonnée de mobilier urbain en marbre et d’une végéta�on adaptée. 

Créa�on d’un jardin du souvenir perme�ant d’accueillir des urnes cinéraires.

Créa�on d’espaces de collecte des déchets intégrés au lieu et à l’abri du regard 
des usagers.

Réalisa�on d’un aménagement paysager qualita�f avec planta�on de variétés 
d’arbres et d’arbustes adaptées à un cime�ère. Les essences d’arbres à feuillage 
persistant seront privilégiées.

Rendre les circula�ons autant que possible plus accessibles notamment pour les 
personnes âgées. Pour ce faire des allées en béton désac�vé seront créées avec 
une bande de 80 cm de gravillon de chaque côté pour perme�re d’ouvrir les 
caveaux existants.



DOSSIER CIMETIERE

Le marché de travaux a été confié à l’entreprise SAEE AGRIGEX pour un montant de 
176 123,56 € TTC. Les travaux débuteront début février 2017 pour une durée de 8 
semaines.
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Modifica�on du règlement du cime�ère et du mode de vente des concessions

Compte tenu des travaux de réaménagement du cime�ère, le Conseil Municipal a 
décidé d’approuver un nouveau règlement du cime�ère lors de sa séance du 27 
octobre 2016.

En effet, la commune fixant pour principe la pose et la vente de caveaux préfabriqués 
et procédant à l’aménagement paysager du cime�ère, il était nécessaire d’une part 
d’organiser la vente des concessions et des caveaux préfabriqués et d’autre part de 
définir les modalités d’interven�on des entreprises de pompes funèbres afin d’éviter 
toute détériora�on des nouveaux aménagements. 



DOSSIER CIMETIERE
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Quelles nouvelles règles pour le cime�ère ?

Les principales caractéris�ques du nouveau règlement sont les suivantes :

Personnes pouvant être inhumées :
Ont droit à une sépulture au sein du cime�ère communal :

Les personnes décédées sur le territoire communal

Les personnes domiciliées sur le territoire communal ou propriétaires même si 
décédées ailleurs
Les personnes ayant droit à une sépulture de famille

Les personnes expressément désignées dans un acte de concession

Types et durée des concessions :
3 types de concessions sont proposés :

Concession individuelle : ne peut y être inhumé que le �tulaire de la concession

Concession collec�ve : ne peuvent y être inhumées que les personnes expressé-
ment désignées dans l’acte de concession

Concession familiale : une concession est dite familiale lorsqu’elle est acquise par 
une personne pour qu’elle y fonde sa sépulture et celle de sa famille, à savoir : 
ascendants ou descendants, alliés, conjoint, enfants du conjoint, enfants adop�fs. 
De plus, malgré le caractère familial de la concession, le concessionnaire peut auto-
riser l’inhuma�on dans sa concession d’une personne étrangère à sa famille mais 
unie à elle par des liens étroits d’affec�on ou de reconnaissance. Celle-ci devra tou-
tefois être expressément désignée dans l’acte de concession ou dans son testament.

2 durées de concession sont proposées :

Concession
de 30 ans

Concession
de 50 ans

Celles-ci sont renouvelables
indéfiniment
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Condi�ons de vente des concessions :

Les personnes pouvant faire l’acquisi�on d’une concession sont :
- Les ayant droits des personnes décédées sur le territoire communal
- Les personnes domiciliées ou propriétaires sur le territoire communal même si
          décédées ailleurs

L’acquisi�on d’une concession s’accompagne obligatoirement de l’acquisi�on simultanée 
d’un caveau préfabriqué 3 places mis en vente par la commune.

Les familles souhaitant des monuments de plus grande taille pourront faire l’acquisi�on de 
deux concessions et de deux caveaux préfabriqués de 3 places con�gus. Une plaque de 
marbre pourra dans ce cas de figure recouvrir les deux caveaux.  

Le Colombarium

Les disposi�ons concernant le 
columbarium restent inchangées 
mais le règlement du columbarium 
est intégré dans le règlement du 
cime�ère.
Pour mémoire, peuvent acquérir 
une case de columbarium les per-
sonnes : 
- domiciliées dans la commune, y 
compris ascendants, descendants et 
collatéraux
- propriétaires dans la commune au 
moment du décès.

Les interven�ons des entreprises 
dans le cime�ère

Concernant l’interven�on des entreprises 
de pompes funèbres, l’accès du cime�ère 
est interdit à tout véhicule sauf autorisa-
�on expresse de l’administra�on. Ce�e 
clause vise à prévenir toute dégrada�on 
aux nouveaux aménagements. La pose de 
caveaux préfabriqués vise justement à 
éviter les interven�ons lourdes de fouilles 
et de terrassement. Les entreprises de 
pompes funèbres n’auront plus qu’à 
poser le marbre sur les caveaux. Ce qui 
peut se réaliser manuellement avec du 
matériel adapté. 

Quels sont les nouveaux tarifs applicables au cime�ère ?
Après étude compara�ve des différents tarifs en vigueur dans le calaisis, le Conseil Municipal 
a fixé les tarifs suivants :

Concession 30 ans 200 € 
Renouvellement concession 30 ans 200 € 
Concession 50 ans 350 € 
Renouvellement concession 50 ans 350 € 
Vente de caveau 3 places 1600 € 
Loca�on case de columbarium pouvant contenir 2 urnes : durée 10 ans 200 € 
Renouvellement loca�on case de columbarium pouvant contenir 2 urnes : 
durée 10 ans 

200 € 

Taxe d’ouverture de case de columbarium  30 € 
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Vie du
  Village

Ecole Maternelle

Nos sorties en 2016

A la manière de Dubu�et

Carnaval à l’école

A la ferme

Atelier Cuisine

A l’école

Dans la cour

A la queue leu leu

A Noël

Danse pour les �lles...

et les garçons !

Cuisine

Les marionnettes
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Vie du
  Village

Ecole Primaire

Nos sorties en 2016

Pour le carnaval dans l’enceinte de 
l’école, les parents préparent des 

crêpes pour l’après-midi festif

Visite riche et intéressante de la 
caserne des pompiers de Calais en 

Juin pour les CP-CE1/CE2
Long Ma, le dragon : visite des 

machines au Channel

Cross de la jeunesse à Calais pour 
les CE2, CM1 et CM2

Une conteuse est venue au 
printemps pour toutes les classes : 

les enfants adorent !

Visite d’une escargotière pour 
les CP/CE2 et CM2 en octobre 

(élevage en classe)

Voyage dans le Kent pour les CE2, 
CM1 et CM2 en juin (traversée en 
ferry...une première !). Rencontre 

des correspondantes à Tonbridge.

Visite du verger à Natur’pomme 
et fabrication du jus de pomme 
avec di�érentes dégustations

Permis piéton validé par tous les CE2 
en mars

Cycle piscine pour toutes les classes 
de mars à juin et Cp-CP/CE2-CE1 et 
CM2 de septembre à décembre à 

Marquise

Visite du théâtre de Calais pour 
voir un spectacle en novembre 

pour les CE2, CM1, CM2

Vendredi 2 décembre : Téléthon 
Ventes diverses et lâcher de ballons (750 €  

de béné�ces reversés au Téléthon)
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Accueillis par le Maire et l’équipe municipale, vous 
avez été nombreux à répondre à l’invita�on de la 
tradi�onnelle cérémonie des vœux à la popula�on qui 
a lieu tous les deux ans. Première rencontre de 
l’année entre les élus et les administrés, elle permet 
de dresser un bilan de l’année écoulée et de fixer des 
objec�fs, de tracer la route pour la nouvelle année.
Comme chaque année, Guy Heddebaux, 1er adjoint, a 
présenté l’actualité des principaux dossiers en cours 
avant de laisser la parole au Maire.
Dans son discours, Mme Fournier a remercié les 
services de la gendarmerie qui ont œuvré à la 
tranquillité du village et de ses habitants. Elle a 
ensuite abordé l’emploi et évoqué en dernier point, 
l’avenir de la Communauté de Communes du 
Sud-Ouest du Calaisis, avec la loi NOTRe et le schéma 
départemental de coopéra�on intercommunale, 
invitant Fréthun  à rejoindre Cap Calaisis.
Après avoir remercié chaleureusement les personnes 
présentes et les acteurs du village, le Maire a invité la 
popula�on à partager le verre de l’ami�é.

Voeux de Madame le Maire

Neuf fréthunois ont par�cipé au séjour à la 
neige du 6 au 13 février dernier.  Proposé aux 
enfants scolarisés à Fréthun, ce séjour à la 
neige est  organisé par la municipalité avec le 
prestataire vacances « Autrement Loisirs et 
Voyages ». La par�cipa�on communale est de 
65% du prix total, laissant aux familles 130 € à 
leur charge. La Commune a remis un appareil 
photos aux enfants et le comité des fêtes leur 
a offert les gants et le bonnet. Ce séjour reste 
le moyen le plus populaire, le plus égalitaire et 
le plus efficace de faire découvrir la montagne 
et les sports d'hiver.
Grâce au séjour à la neige, les pe�ts fréthunois 
font la connaissance d'autres enfants, venus 
d'autres régions, d'autres milieux sociaux. Au 
menu : découverte du ski bien entendu 
encadrée par des moniteurs des Ecoles du Ski 
Français.

Séjour à la Neige

Vie du
  Village

Fêtes et Cérémonies
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Chasse aux oeufs
 de Pâques

Tous les ans, Fréthun organise une chasse 
aux oeufs dans le parc de la Mairie à 
destination des enfants de 2 à 10 ans.

Ce rendez-vous convivial permet aux 
pe�ts gourmands de repar�r avec des 
surprises chocolatées. En 2016, en 
raison du mauvais temps et d’un vent 
violent, notre chasse aux oeufs s’est 
transformée en distribu�on. Mais 
qu’importe, les cloches, une fois de 
plus, ont été  généreuses et pe�ts et 
grands sont repar�s les paniers (et les 
poches...) bien remplis ! Rendez-vous à 
Pâques 2017, avec le soleil ce�e fois !

Hommage à
Gilbert Quenez

Cent ans après, l’hommage rendu à Gilbert, le 
Poilu de 14
Le 5 octobre 1915, ce jeune Fréthunois est appelé au 
bureau de recrutement de St Omer et incorporé au 50è 
régiment d’infanterie. Disparu sur un champ de bataille 
près d’Arras, son corps n’a jamais été retrouvé.
Le 12 janvier 1916, à la demande de ses parents, une 
messe a été célébrée en l’église St Michel en son 
souvenir. 
Cent ans plus tard, le 31 janvier 2016, à l’ini�a�ve 
d’Hubert Quenez, un pe�t-neveu, une cérémonie 
d’hommage suivie d’une messe ont commémoré sa 
dispari�on dans ce�e même église.
Gilbert Quenez n’a pas de sépulture à 
Fréthun mais un vitrail (don de sa 
famille) est son mémorial.

Vie du
  Village
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Cérémonie du 8 mai

Chaque année, le 8 mai est l'occasion de se 
souvenir et de célébrer la fin de la seconde 
guerre mondiale. Fréthun n'a pas dérogé à la 
règle. 

Le dimanche 8 mai, autour de Catherine Fournier, 
la popula�on a pu écouter le message du Secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Comba�ants et de la 
mémoire, discours officiel appelant à « se souve-
nir, aujourd’hui, de toutes ces femmes, de tous 
ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert 
et qui portèrent ce�e souffrance jusqu’à leur 
mort : les réfugiés, les vic�mes des bombarde-
ments, les prisonniers de guerre, les internés, les 
déportés. Ces mémoires de courage et de souf-
france doivent con�nuer à vivre, au-delà des 
commémora�ons. » 
Un discours qui fut  suivi par le dépôt d’une gerbe 
et la minute de silence.

Beaucoup de monde 
à la Fête du 14 Juillet

Feux d'artifice, bals, concerts, cérémonies... Les 
festivités pour le 14 juillet sont nombreuses dans 
toute la France... Fréthun n’était pas en reste.

La fête du 14 Juillet a a�ré une fois de plus beau-
coup de monde. Dès 20h, le spectacle a débuté 
avec les ar�stes du « Variety Show » aux 
costumes flamboyants et aux chorégraphies 
époustouflantes, ils ont enflammé le public..... 
Puis, place au bal muse�e avec Maurice Dadier et 
son accordéon qui a enchanté les plus anciens. 
Tout ce spectacle animé par Christophe Rambour, 
chanteur et présentateur à la fois, a ravi la popu-
la�on présente qui se restaurait sur place tandis 
que les plus jeunes s’amusaient sur les structures 
gonflables mises à leur disposi�on à l’extérieur de 
la salle.
A la fin de la soirée, direc�on le terrain de football 
où chacun a pu admirer le feu d’ar�fice a�endu 
par tous.
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Des récompenses pour 
les Maisons Fleuries

Par ce�e cérémonie, la municipalité �ent à saluer comme il 
se doit les habitants de Fréthun dans leurs efforts pour 
améliorer notre cadre de vie. Elle �ent également à 
récompenser toutes celles et tous ceux qui se mobilisent au 
quo�dien pour embellir notre village. Ce�e mobilisa�on 
cons�tue à bien des égards un véritable engagement 
citoyen et civique pour lequel nous les félicitons 
chaleureusement.
La recherche d’une mise en valeur toujours plus originale 
des habita�ons cons�tue un bel encouragement pour la 
municipalité. Elle nous pousse à poursuivre et à améliorer 
sans cesse les espaces fleuris de notre commune. Les 
habitants, par leur enthousiasme et leur inves�ssement, 
nous aident d’année en année à construire un village 
toujours plus agréable, toujours plus fleuri, toujours plus 
vert. En fleurissant vos maisons et vos quar�ers, vous 
contribuez de façon essen�elle à améliorer la qualité de la 
vie et à faire en  sorte que chacun s’y sente bien.
Ce�e année encore, les amoureux des fleurs, les jardiniers 
amateurs se sont dis�ngués. Le jury, qui s’est déployé dans 
les quar�ers du village, n’a pas eu la tâche facile pour 
départager les par�cipants. Pour certains, ce concours 
cons�tue une con�nuité dans l’effort de fleurissement. 
Pour d’autres, c’est une première par�cipa�on, et nous 
saluons cet engagement.
Réunis pour l’occasion dans la salle du gymnase, les 
candidats se sont vus reme�re leur prix.

Classement des 5 premiers de chaque catégorie 
 
 Espace fleuri de moins 

de 15m² 
 Catégorie de 15 à 30m²  Catégorie de plus de 

30m² 
1 Pascaline Flahaut 1 Chris�ne Chanel 1 Georges Dozinel 
2  Philippe Fauquet 2 Paule�e Guiselain 2 Catherine Rossi 
3 Alex Marteddu 3 Nadine Cocquet 3 Guy Heddebaux 
4 Edith Vigneron 4 Germaine Candas 4 Germaine Wissocq 
5 Caroline Hurtrel 5 Céline Gurruchaga 5 Au Colombier 
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Cérémonie du 11 Novembre et Inauguration de la rue «Maurice Poiret»

C'est sous un soleil radieux que les célébra�ons du 11 Novembre se sont déroulées. Avec une douceur rela�ve pour 
ce�e période, un public assez nombreux parmi lesquels les enfants de l’école primaire qui, après avoir lu des passages 
de le�res de comba�ants, ont chanté la Marseillaise.
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Catherine Fournier a souligné l’importance de se 
souvenir de ceux qui, pour défendre les valeurs de la 
France, ont fait le sacrifice de leur vie. Se félicitant de la 
présence des enfants, la conseillère régionale a rappelé 
aux jeunes généra�ons, le devoir de mémoire dont ils 
sont dépositaires. 

Après une minute de silence et le dépôt de gerbes sous 
les drapeaux déployés, l’assistance s’est dirigée vers la 
rue verte pour assister au baptême de la rue et 
au dévoilement du panneau à la mémoire 
de « Maurice Poiret » qui a, pendant 28 
ans, enseigné à l’école élémentaire de 
Fréthun. Comme l'a souhaité la famille, 
ce�e cérémonie s'est voulu simple, 
chargée d'humilité 
à l'image de M. Poiret.

L’assemblée s’est enfin dirigée vers la salle des Associa�ons où Mme Fournier a accueilli les récipiendaires de la médaille 
d’honneur du travail. Ce diplôme récompense les qualités professionnelles de savoir-faire et de connaissances. Mais il 
symbolise aussi la valeur sociale, culturelle et morale que le travail possède.
A l’issue de ces deux cérémonies, les personnes présentes étaient invitées à partager le verre de l’ami�é.

Les médaillés
  
Argent (20 ans)  Grand Or (40 ans)    
Nathalie BERDIN Guy LOUCHART
Dominique HENON
Sophie KELLE
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C’est à St Joseph Village que nos aînés 
se sont rendus au mois de septembre 
pour la journée détente organisée par 
le CCAS et la municipalité. Né de la 
passion d’une famille d’ar�sans 
menuisiers de la Côte d’Opale, le 
village est fidèlement recons�tué à 
l’aide de matériaux et d’ou�ls 
d’époque. Beaucoup de souvenirs au 
travers de milliers d’ou�ls, d’usten-
siles, mis en scène dans les bou�ques 
d’antan. Ce�e visite, chacun a pu la 
faire à son rythme, sous un soleil 
radieux !  Après le repas, une 
ambiance guingue�e chaleureuse et 
conviviale a ravi les danseurs. Ce fut 
une très belle journée, encore un 
agréable moment partagé... 

Journée détente des aînés
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Cérémonie de l’OTAN

Samedi 17 septembre, s'est déroulée la cérémonie commémorative 
marquant le 4ème anniversaire de la création du mémorial de l'OTAN 
à Fréthun.

Le monument, inauguré en 2012, rend hommage aux soldats qui ont 
fait le sacrifice de leur vie au service de l'OTAN. C’est aussi un lieu où les 
familles des disparus ont la possibilité de faire le deuil et honorer les membres de la famille. Ce�e cérémonie 
commémora�ve qui a lieu chaque année vise également à entretenir le devoir de mémoire et de respect 
auprès des jeunes généra�ons, pour qu’elles con�nuent d’honorer le souvenir de ceux qui ont tout sacrifié.

De nombreuses autorités civiles et militaires de nombreux pays membres de l'OTAN étaient présentes (dont, 
entre autres, le prince Laurent de Belgique et son altesse Sandor Habsburg Lothringen archiduc d'Autriche). 
Ce�e année, la Belgique, la Croa�e, la Géorgie et la Suède étaient mises à l'honneur pour leur par�cipa�on 
significa�ve au sein des opéra�ons militaires menées à travers le monde sous l'égide de l'Otan. 
Après la cérémonie inter religieuse et le dépôt de nombreuses gerbes et couronnes  au pied du mémorial 
sur un air de cornemuse (Robert WHYTE ayant une nouvelle fois effectué le déplacement) une récep�on a 
réuni tous les par�cipants autour d’un verre.                   .
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St Nicolas a gâté tous les enfants de la maternelle en leur apportant les 
traditionnelles coquilles et des friandises.

St Nicolas et son âne Pépe�e sont venus rendre visite aux élèves de l’école 
maternelle pour le plus grand bonheur des pe�ts et des grands enfants. 
L’apercevant par la porte fenêtre, les enfants sont sor�s calmement, classe 
par classe et se sont approchés de St Nicolas. Ils ont eu le droit d’aller cares-
ser l’âne qui a toujours beaucoup de succès auprès des élèves.
St Nicolas leur a ensuite distribué des friandises ; très contents et, à contre 
cœur, ils ont regagné sagement leur classe. Tous ont été impressionnés par le 
grand homme et chacun a promis d’être sage. Sur ce point, seul le temps 
nous le dira...

La visite de St Nicolas et son âne...

Distribu�on du colis des aînés

St Nicolas

St Nicolas

St Nicolas

St Nicolas

La commune a distribué pour Noël 2016, 
126 colis aux personnes âgées de 70 ans 
et plus. Les membres du CCAS se 
réunissent chaque année et définissent 
la composi�on du colis, en collabora�on 
avec les commerçants fréthunois. La 
distribu�on a eu lieu le 23 décembre au 
domicile des bénéficiaires.
     



Vie 
scolaire

C’est devenu une habitude depuis 2014, année de mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, chaque rentrée 
scolaire nous offre son 
lot de nouveautés. La 
rentrée dernière n’a pas 
dérogé à la règle. 

Point sur les effec�fs

Ecole Maternelle
3 classes pour 69 élèves

* La classe des tous pe�ts/pe�ts
     Enseignantes : Mme Leprince et Mme Bednarz (80%/20%) 
 1 tout pe�t et 23 pe�ts
* La classe des moyens : enseignantes : Mme Bonpain, remplacée 
   par Mme Démaret pendant son congé maternité 
 18 élèves
* La classe des grands : enseignante : Mme Vanthournout-Salomé 
 27 élèves

Ecole Elémentaire
5 classes pour 111 élèves

* CP : enseignante : Mme Pruvot : 23 élèves
* CE1 : enseignantes : Mme Lamirand et 
    Mme Bednarz : 25 élèves
* CP-CE2 : enseignante : Mme Deroux : 6 CP et 17 CE2
* CM1 : enseignante : Mme Lavigne : 19 élèves
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La rentrée 2016-2017 a été de nouveau épique 
à l’école élémentaire. Mme Lamirand, la Direc-
trice, a eu beau tourner les chiffres dans tous 
les sens avec ses collègues à la fin de l’année 
scolaire dernière, difficile de faire entrer 111 
élèves dans 4 classes. 
Une demande d’ouverture de classe a donc été 
effectuée à l’inspec�on académique. La mau-
vaise nouvelle est arrivée courant juin. La com-
mission se prononçant  sur les ouvertures de 
classe a rejeté ce�e demande.
Pourtant, tout espoir n’était pas perdu. Il y 
avait une seconde chance, une nouvelle com-
mission devait statuer à la rentrée après comp-
tage effectué dans les classes.
Les enfants ont donc été dispatchés dans 
quatre classes surchargées le jour de la rentrée 
et l’inspectrice est venue compter les effec�fs 
réellement présents.
La bonne nouvelle est tombée en soirée par un 
sms de l’inspectrice. L’école élémentaire de 
Fréthun avait sa cinquième classe !  

Du nouveau à l’école élémentaire
Dernier rebondissement, l’informa�on a toute-
fois dû être confirmée le lendemain ma�n par 
le cabinet du recteur car la veille au soir la 
presse locale avait fait part d’une informa�on 
erronée en indiquant que Fréthun n’avait pas 
eu son ouverture de classe contrairement à 
Coquelles.
Quel soulagement pour tout le monde. Après 
quelques heures passées à tout réorganiser, 
tant au niveau des enseignantes que de la 
mairie, les enfants  allaient pouvoir commen-
cer l’année dans d’excellentes condi�ons.  
La commune avait an�cipé en aménageant le 
bâ�ment situé dans la cour de récréa�on. De 
logement du directeur, à garderie en passant 
par salle de musique, celui-ci a entamé une 
nouvelle vie en devenant notre 5ème classe. 
Ce sont les CM2  de Mme Flahaut qui ont pris 
possession des lieux. 
Profitons-en pour souhaiter la bienvenue à 
Madame Deroux qui est venue compléter 
l’effec�f des enseignantes et les remercier de 
leur inves�ssement personnel pour que la 
rentrée, malgré ces chamboulements, se 
déroule dans les meilleures condi�ons 
possibles.



Point sur le périscolaire

par rapport à l’année précédente. Forts de vos 

obligatoire aux TAP sur l’ensemble d’une 

période comprise entre deux vacances. Ce 

les listes et donc d’assurer la sécurité de vos 

contrainte et du manque de souplesse que 

présentait un tel système. 

Nous avons donc mis en place un nouveau 

une période comprise entre deux vacances. 

Vous pouvez donc désormais choisir les jours 

 

parents d’élèves et la commission jeunesse du 

-

 

du service pour la commune et la baisse des 

Jérôme d'Animal Store est venu rendre visite à tous 

Préparée la veille par les enfants de TAP 



Les époux Fleuet ont fêté
 leurs Noces d’Or
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   Nos centres de loisirs :

La Communauté d'Aggloméra�on de Cap Calaisis est organisatrice des Centres de Loisirs sans hébergement sur 
notre territoire. 

Le centre fonc�onne en demies journées de 13h30 à 17h30 pour les vacances d'hiver
du lundi 13 au vendredi 24 février et celles de printemps du lundi 10 au vendredi 21 avril .

Il fonc�onne en journées complètes pour les vacances d'été  avec un service péri-accueil et restaura�on
du lundi 10 juillet au vendredi 04 août pour la session de juillet

et du lundi 7 août au vendredi 18 août de 9h à 12h et de 14h à 17h.

INFO

Si vous êtes animateurs, diplômés du BAFA et intéressés pour animer notre centre, 
n'hésitez pas à venir déposer votre candidature en Mairie ou à Cap Calaisis

URGE
NT

URGE
NT

Lorsqu'un couple célèbre ses 50 ans de mariage, on 
parle de noces d'or. Cet événement unique se doit 
d'être fêté en bonne et due forme par les époux et 
c’est ce qu’ont fait les époux Fleuet !

50 ans ! Cela fait un demi-siècle qu’ils se sont dit oui et 
pourtant ils se souviennent de leur mariage comme si 
c'était hier...Les noces d'or cons�tuent un événement 
unique dans la vie d'un couple. Elles sont l'occasion de 

regarder le long chemin parcouru et de se féliciter d'avoir su garder la flamme de l'amour intacte. 
Marie-Jeanne et René, vous vous aimez depuis la moi�é d'un siècle et vous avez su traverser toutes les étapes 
de la vie car votre amour est comme l’or : inaltérable. Ensemble, vous brillez ! 
Nous ne pouvons que vous souhaiter de célébrer ensemble vos noces de diamant...

Bravo pour ces noces d'or et profitez encore des beaux moments que la vie vous offre.

Félicitatio
ns
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Osez la mobilité

ça s’est passé à Fréthun

Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, 

présidait les  7èmes RENCONTRES DES JOBS TRANSFRONTALIERS

 « Si nous sommes arrivés à notre 7ème année, c'est 



Omnisport  CREA’DECO
Associa�on conviviale qui ne se prend pas la tête, nous sommes 
disponibles pendant les horaires de la sec�on afin de renseigner 
les nouveaux venus...

Rappel des horaires : le mardi de 13h30 à 15h30...  le jeudi de 
18h30 à 20h30.. à l'ancienne école maternelle ( garderie actuelle-
ment ).
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Omnisport  TWIRLING / DANSE

L’Associa�on Omnisports et de Loisirs de Fréthun regroupe 
plusieurs disciplines de sports et de loisirs comme la danse, le 
tennis, le badminton, le fitness, la gym, la country, le twirling, 
l’aïki jutsu, le tennis de table et l’atelier de créa�on d’objets

L’associa�on organise également des spectacles de salle et de rue.

Contact : Patrick CROMBEZ - 07.77.37.51.55
patoche62.pc@gmail.com

VENEZ
 NOMBREUX
 ASSISTER A 

LEUR NOUVEAU
 SPECTACLE

LA BALLADE DES HEROS

RENSEIGNEMENTS page suivante

Du côté des Associations
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NATURE PROPRE 62

Président : Frédéric VINCENT (06.29.43.83.73)

Théma�que : lu�e contre le jet et la présence de déchets dans la 
nature
Ac�vités : ramassage des déchets jetés dans la nature / sensibili-
sa�on des enfants dans les écoles et centres aérés par des jeux 
éduca�fs / sensibilisa�on par des panneaux de bordure de route
Dates d'interven�on : non-stop

Coordonnées : np62frethun@yahoo.fr

MAQUETTE OPALE CLUB

DU COTE DES ASSOCIATIONS

J'aimerais supplier amicalement la 
personne qui je�e toujours ses 
cane�es de bière aux mêmes 
endroits depuis des années ((voir 
photos)...
S'il pouvait les me�re dans les 
poubelles en pensant à notre 
environnement à tous et au futur 
des enfants, car elles ne seront pas 
ramassées indéfiniment. Merci. 

Frédéric Vincent

L’année 2016 a démontré une fois de plus une volonté de 
représenter le club au cours de 12 déplacements en 
France et dans les pays voisins sans oublier la 
manifesta�on dans la commune lors du week-end des 17 
et 18 septembre.
Ce�e année nous a permis de ramener 44 médailles chez 
des clubs maque�stes amis (Meaux, Clermont, Boran, 
Beauvais, Hyères, ou, Affligem , Fleurus , Mons..).
Notre 3ème  exposi�on-concours dans le complexe 
spor�f René Hochart a amené une cinquantaine de clubs 
divers  et quelques commerçants pendant deux jours. Et 
toujours avec la précieuse aide des services municipaux, 
techniques et administra�fs, dans le travail de 
coordina�on et d’organisa�on qu’une telle manifesta�on 
demande.
Nos projets pour 2017 : toujours mieux faire et dépasser les résultats de ce�e année lors de nos différentes exposi�ons à 
l’extérieur.
Le club a également par�cipé à quelques manifesta�ons diverses  à Coulogne, Hardinghen, Audresselles  (expo peintures 
et bateaux), à Calais ( ferrovipathes) ou Balinghem (brocante) .
Notre club, grâce au local dans le village, se réunit tous les samedis, de 14h à 18 h. Sauf  lorsque nous  devons  assurer 
une présence à l’une ou l’autre des exposi�ons de maque�es organisées par un club français, belge ou anglais! 

Contact : M. Michel ROBILLIARD - 06.37.34.76.32
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Composi�on du Bureau : 
Président : Thierry CATTEZ
Vice-Président : Jean-Noël HENON
Trésorière : Bérangère VANHEEGHE
Trésorier-Adjoint : Bernard MALBAUX
Secrétaire : Michel BULTEZ
Secrétaire-Adjoint : Gaëtan PERUS
et tous les membres bénévoles actuels 
et ceux qui veulent bien nous rejoindre..

CLUB PLUS

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre ou venez participer a nos differents concours ! 

LE COMITE DES FETES

Contact : M. Jean-Luc BLANQUART - 06.30.99.70.87

Le comité des fêtes a organisé un loto le 7 février.  L’équipe 
qui le compose porte un polo rose sur lequel  le prénom de 
chacun est inscrit au dos, perme�ant ainsi une iden�fica-
�on rapide et efficace lors des manifesta�ons.

Omnisport BADMINTON

Nous sommes une équipe de badminton de loisirs 
à l’esprit convivial. Il y a tous les niveaux et tous les 
âges. Il règne au sein de notre équipe une 
ambiance sympathique. Venez nous rejoindre !



CAP’S BULLES 62185
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Pour l’année 2017 auront lieu 4 bourses d’échanges Pour l’année 2017 auront lieu 4 bourses d’échanges

Olympique BASKET Club Fréthun
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ETAT CIVIL Bienvenue
17 Janvier - LESAGE Léa
23 Janvier - JACOB Gabriel
26 Janvier - TERRASI Adam
06 Mars - COCQUET Clémence
22 Mars - JAZE Arthur
27 Mars - POUILLY Louise
02 Mai - COTTON Aude
19 Mai - QUIQUET Victor
04 Juin - HUEZ Robin

Félicitations aux Mariés

Ils nous ont quittés

22 Juillet -  SAYDY Naël
20 Août -  FAUQUET Agathe
23 Août -  MAQUAIRE Manon
26 Octobre -  MOLMY Maëly
01 Novembre - OOGHE Sarah
02 Décembre - GOSSELIN Pauline
12 Décembre - DUFOSSE Léia
14 Décembre - CHOQUET Léo

16 Avril - POIROT Florent et LANOE Soizic
14 Mai - HAMY Arnaud et PAQUEREAU Alexia
25Juin - BAL Aurélien et BONVOISIN Virginie
25 Juin - GUYOT Stéphane et CARPENTIER Sandy
03 Septembre - DELESTRE Sébastien et TOWLE Capucine
22 Octobre - BOUIN Bruno et MALIATSOS Frédérique

DUCHENE Chantal  14 Mars
BIGOT Henri   07 Avril 
BEAUDUIN Henri  23 Avril
DEBRAUWER Lucien  24 Avril
DELAERE Fanny  27 Avril
DEMARET Martine  06 Août 
MIGNIEN Stella   30 Août 
LEGRAND Jean-Claude  11 Octobre 
MOLMY Johann  04 Décembre
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Vivre à 

Centre de Loisirs

Les T.A.P.

BRAVO...

aux enfants de l’école
 et aux  bénévoles

pour les fonds récoltés 
pour le Téléthon
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Omnisports
Sec�on Fitness

Mme le Maire rencontre 
le nouveau Sous-Préfet

Calais

Trop cool...

Eurotunnel...
Pour avoir prêté le gymnase pour 
l’arbre de Noël du groupe Eurotunnel, 
la société a mis tous les équipements 
gonflables installés pour eux, à la 
disposi�on de la mairie pour un 
après-midi récréa�f.

Merci à...
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Vivre à 

La foule à la fête du 14 Juillet

RECORD BATTU
pour la 7ème édi�on 

 des Jobs Transfrontaliers

Visite en gare de Fréthun...

de M. Darmanin, vice-président 
du Conseil régional chargé des 
transports

Sous la présidence de
Xavier Bertrand
Président des Hauts-de-France

Le très a�endu
SAINT NICOLAS
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La mairie de Fréthun a réhabilité 
une cabine téléphonique 

promise au recyclage. 
Objec�f : faire partager la 

culture à tous les habitants.

La nouvelle vie d’une cabine téléphonique 

La cabine publique promise à la destruc�on 
est désormais une boite à livres, une sorte de 
bibliothèque de rue où chacun peut 
emprunter ou déposer des livres. Le concept, 
c’est le partage et la liberté. Chacun décide de 
feuilleter un livre sur place, de l’emmener 
chez soi, d’en reme�re un autre... l’objec�f 
étant de rendre plus accessible la lecture tout 
en donnant une seconde vie aux livres qui 
trainent sur une étagère à la maison. Pour 
adultes ou enfants, il y en a pour tous les 
goûts.

Un grand merci à Patrick Crombez, président de l’omnisports, qui 
a travaillé pendant plusieurs mois sur le projet d’aménagement 
de notre « cabinalivres » et a redonné une nouvelle jeunesse à 
cet habitacle !



Mairie de Fréthun - 67 rue de la Mairie - 62185 FRETHUN
Tél. : 03.21.85.28.65 - Fax : 03.21.35.23.80 - Mail : mairie.frethun@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : Lundi / Mercredi / Vendredi 8h45-12h et 13h45-17h
Mardi / Jeudi 8h45-12h et 13h45-18h
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