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INFORMATIONS 

RAMASSAGE DES GAZONS ET 
BRANCHAGES 

 
Le ramassage des déchets verts a lieu 
chaque jeudi matin. 
En novembre, le ramassage n’aura lieu 
qu’une seule fois : le jeudi 16. 
Pas de ramassage de décembre 2017 
à mars 2018. 
 

DERNIERE VENTE DE SACS  
DE DÉCHETS VERTS 

 
La dernière vente de sacs de déchets verts 
se fera le vendredi 20 octobre 2017, 
dans les locaux de la CCV à Friville 
 

CLUB DES RETRAITES 

DYNAMIQUES 

- Reprise des concours de dominos et de 
cartes le mardi 10 octobre 2017. 
 
-L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 
13 octobre 2017, à 14h30, à la Maison 
Pour Tous. 
Les candidats au Conseil d’Administration 
devront faire parvenir leur candidature au 
Président, avant le 7 octobre 2017. 
 
-Le samedi 21 octobre 2017 de 12h à 
19h30, repas dansant à la MPT. 
Au menu : moules ou rôti frites (17 €) 
animé par Michel Lecuyer.  
Réservation au 03.60.26.90.88 ou 
06.19.35.34.33 ou 03.22.26.85.89 
 

 
TRADITIONNEL REPAS DU 

TROISIEME AGE 
 
Le repas annuel des aînés aura lieu le 

dimanche 5 novembre 2017, salle de la 

Maison pour Tous. Inscription en Mairie 

jusqu’au mardi 31 octobre 2017. 

 

PERMANENCE DE  
LA MISSION LOCALE 

 
La permanence de la Mission Locale aura 
lieu le mercredi 4 octobre 2017, de 9h30 
à 12h15, sur le parking face à la mairie. 

MINI CENTRE 
 
La Municipalité organise du lundi 23 

octobre au vendredi 3 novembre 2017 

un mini centre ouvert à la journée. 

Contacter Laure BOCLET à la MPT, 

pour tous renseignements ou inscriptions, 

téléphoner au 03.22.30.30.78. 

 
SPECTACLE POUR  

ENFANTS CCV 
 

La Communauté de Communes du Vimeu 

organise le mardi 3 octobre un spectacle 

pour enfants « les frères Bricolo » : 18H - 

Salle Edith Piaf - Friville-Escarbotin 

Réservations dès maintenant à l’accueil de 

la Communauté de Communes du Vimeu 

ou au 03.22.30.40.42 

Durée : 35 minutes 

Tarifs :  

- enfant de 6 mois à 6 ans accompagné de 

ses parents : gratuit 

- adulte : 5 € 

 

MOIS DE LA CRÉATION 

D’ENTREPRISE 

La CCV et Initiative Somme organisent une 

réunion d’informations sur le thème « créer 

ou reprendre une entreprise, les 

accompagnements possibles » le 4 

octobre de 10h à 12h à la salle socio-

culturelle de Feuquières-en-Vimeu. Plus 

d’informations sur www.fressenneville.fr  

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes gens qui auront atteint l’âge de 
16 ans entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2017 devront se présenter en 
Mairie pendant cette période, munis du 
livret de famille des parents et d’une pièce 
d’identité, en vue de leur recensement 
militaire. 

 
 
 

http://www.fressenneville.fr/
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FIBRE OPTIQUE  
 
Suite à la mise en place de la fibre, il a été 
constaté chez certains administrés des 
problèmes de réception télévisuelle 
(microcoupures) ou des problèmes de 
connexion. Si vous êtes concerné (e) par ces 
perturbations, veuillez le signaler en mairie 
(03.22.60.39.60).  
Vous voudrez bien préciser le type de 
problèmes, les heures et jours de 
survenance de ceux-ci. 
 

 
CeMRAD 

 
Vous vivez un différend familial, 
professionnel ou de voisinage. 
La médiation est une des solutions pour le 
régler. Le médiateur, tiers neutre, 
indépendant et impartial, vous réunit pour 
vous mener à un accord volontaire et 
négocié. 
Les trois professions que représentent les 
notaires, les huissiers de justice et les 
experts comptables de Picardie ont uni 
leurs compétences et leur savoir-faire en 
créant le Centre de Médiation et de 
règlement des Différends, le 
CeMRAD. Pour les contacter :  
 

CeMRAD 
11 place d’Aguesseau 

CS 90331 
80003 AMIENS CEDEX 1 

Tel : 03.22.82.08.94 
Mail : contact@mediation-cemrad.fr 

 
TEMPS DANSES 

 
Savoir bien danser n’est pas un don mais un 
apprentissage. Envie de surprendre pour 
l’ouverture de bal de votre mariage ou toute 
autre occasion, n’hésitez pas à faire un essai 
lors d’un cours collectif à la MPT  - Pour 
tout renseignement prenez contact au : 
06.17.92.03.25 
 
 

ÉTAT CIVIL 

 
✓ Naissance : 

 
Le 11 septembre 2017 à DIEPPE :  
Lyna DUBOIS  
 

✓ Mariages : 
 
Le 16 septembre 2017 : Anaïs DELAITTRE 
et Amandine GAMBIER 
 
Le 23 septembre 2017 : David SAC-EPEE et 
Katia MICHEL  
 
 

FESTIVITES 

Le 6/10 : Assemblée Générale du Club de 

Tennis à 18h à la MPT 

Le 7/10 : doublette club de pétanque  

Le 22/10 : Loto du club de Karaté MPT 
Ouverture des portes à 12h, début des jeux 
à 14h Bons d’achats à gagner et de 
nombreux lots – Réservation au 
06.13.30.07.07 
 
Le 27/10 : Loto du club de football USNF 
Ouverture des portes à la MPT à 18h30, 
début des jeux à 20h – de nombreux lots à 
gagner dont un bon d’achat de 300€, un 
Cookeo… 
Restauration et buvette sur place – 
possibilité de réserver au 07.77.38.38.84 
après 17h30 
Plus d’infos sur www.fressenneville.fr  

 
Du 15/10 au 11/12 : championnat d’hiver 

de Tennis 

 

SERVICE DE GARDE 

 
- Infirmières :  

 
Le 01 / 10 :  Mme PION au 03.22.30.51.34 
 
Le 08 / 10 :  Cabinet Infirmier de 
Friaucourt au 03.22.60.62.26 
 
Le 15 / 10 : Mmes MORIERE et 
HOUSSAYE au 03.22.30.30.43 
 
Le 22 / 10 : Cabinet Infirmier de Friville-
Escarbotin   
 
Le 29 / 09 : Mmes CHALVET et DUBUC 
au 03.22.30.03.76 
 
Le 24 / 09 :  Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 

mailto:contact@mediation-cemrad.fr
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