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INFORMATIONS 

 
CLUB DES RETRAITES 

DYNAMIQUES 

La remise des colis de Noël pour les 
adhérents aura lieu le vendredi 22 
décembre, de 14h30 à 16h30 salle 
de la Mairie. 

 

MAISON POUR TOUS 

L’Assemblée Générale de la Maison 
Pour Tous aura lieu le mardi 12 
décembre 2017, à 18h15, à la MPT. 

 
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. 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Avant Noël 
Porte ouverte 

Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 
17h sans interruption 

 
Vêtements divers (hommes, femmes, 
enfants. Rayon grande taille. Linge de 
maison. Bibelots, vaisselle, jouets, 
chaussures. Réderie 
Vêtements pour les fêtes à petits prix 
 
Le Secours Catholique a besoin de 
couvertures, de draps housse, de linge 
de maison et de bottes de pluie. 

 
 
 
 

DON DU SANG 
 

Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… Les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des 
quinze dernières années.  
 Aujourd’hui, il n’existe aucun 
traitement ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang 
humain, issus des dons de sang. Cet acte 
volontaire et bénévole est donc 
irremplaçable. 
 
Donnez votre sang, lundi 18 
décembre de 14h à 19h, salle Edith 
Piaf à Friville-Escarbotin. 
Conditions : Etre âgé de 18 à 70 ans - 
peser au moins 50kg - ne pas venir à 
jeun - se munir d’une pièce d’identité 

 
 
 

INSCRIPTIONS LISTE 

ELECTORALE 

Les électeurs qui ont déménagé à 

l’intérieur même de la commune 

sont priées de faire connaître leur 

nouvelle adresse en mairie avant le 30 

décembre 2017. 

Les nouveaux arrivants souhaitant 

s’inscrire sur les listes électorales sont 

invités également à se rendre en mairie 

avec une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile 

TELETHON 

Dans le cadre du téléthon, les sapeurs-
pompiers vous proposent une matinée 
lavage de voitures le samedi 9 
décembre matin sur la place de la 
commune dès 9h. Une vente de 
porte-clés aura lieu également et pour 
vous réchauffer des boissons chaudes. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

Le futur PLUi permettra au territoire de 

penser l’urbanisme à l’échelle 

intercommunale pour une durée de 10 à 

15ans, en définissant les besoins en 

logements, délimitant les secteurs 

constructibles, protégeant les zones 

naturelles et agricoles, en se donnant 

des règles architecturales communes 

pour les constructions. Son élaboration 

s’est faite en concertation avec la 

population et en association avec les 

partenaires institutionnels.  

Le PLUi s’inscrit pleinement dans la 

logique entre les politiques publiques et 

le projet de territoire. Ce document sera 

la référence unique sur le territoire pour 

instruire les permis de construire. 

Afin de vous tenir informé, une 

exposition des planches d’informations 

est accessible en mairie du 16 au 31 

décembre aux horaires d’ouverture de 

la mairie. 

 

CITOYENNETÉ 

Suite à une plainte, la municipalité 

rappelle que les pigeons voyageurs ne 

sont pas du gibier. Aussi, ils ne 

constituent pas une cible potentielle 

pour les chasseurs. Nous vous prions de 

respecter la règlementation et par 

conséquent le bien d’autrui. 

 

LA PETITE NOTE 

L’association de musique vous accueille 
désormais gratuitement chaque samedi 
matin, de 9h à 18h derrière la mairie. 
Contact Pascal Mercier au 
06.47.81.48 73 

 

CAJ NOEL 2017 

Pour les vacances de fin d’année, le 

service jeunesse de la Communauté de 

Communes du Vimeu propose à tous les 

jeunes de 13 à 18 ans de s’inscrire au 

CAJ. 

L’accueil aura lieu au Gymnase du 

collège de Feuquières-en-Vimeu, un 

transport depuis chaque commune de la 

CCV sera mis en place. 

Renseignements au CAJ au   

03.22.30.68.87  

 

Bulletin d’inscription disponible en 

mairie, mais aussi au bureau du service 

jeunesse à Friville-Escarbotin, dans les 

cybersites de Béthencourt-sur-mer, 

Fressenneville, Tours-en-Vimeu et 

l’accueil de la Communauté de 

Communes. 

 

MESSAGE DE PREVENTION 
 
Mise en garde de la police municipale : 
vol par ruse, faux vendeurs de 
calendriers ! 
 

Des personnes mal intentionnées se 
présentent parfois au domicile des 
habitants et tentent de vendre des 
calendriers en se faisant passer pour ce 
qu'elles ne sont pas. 
Bien souvent la vente n'est qu'un 
prétexte pour s'introduire dans le 
logement de la victime. Les malfaiteurs 
agissent souvent à deux. 
Une fois à l'intérieur du domicile, ils 
détournent l'attention afin d'effectuer 
un repérage ou dérober des objets de 
valeur. Quelques mesures simples de 
vigilance peuvent être appliquées. 
 

Ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui. 
Il faut systématiquement utiliser 
l'entrebailleur et le viseur optique. 
Exiger la présentation de la carte 
professionnelle et de l'ordre de mission 
même si la personne porte un uniforme. 
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Ne pas faire rentrer la personne. Ne pas 
laisser la personne seule pour aller 
chercher de la monnaie. 
Par précaution, fermer votre porte 
d'entrée. Si le ou les démarcheurs se 
montrent insistants, menacer de faire 
appel aux Forces de l’Ordre ! 
 
 
 

PRIME D’ISOLATION 
 
L’État a débloqué des budgets 
spécifiques pour faire économiser les 
foyers à faibles revenus en offrant des 
travaux d’isolation pour 1€ 
symbolique. 
Dans le cadre de cette loi mise en place 
par le gouvernement, les habitants 
éligibles de la commune peuvent en 
bénéficier. 
 
Le test d’éligibilité peut se remplir 
en ligne à cette adresse:  
https://www.prime-isolation.fr 
 
 

POUR DES ECONOMIES,  
DES ECO-GESTES ! 

 
- Débrancher les appareils en veille :   
50 € de gagnés par an 
 

-Mettre des ampoules basse 
consommation et privilégier la lumière 
naturelle : 80 € d’économies par an 
 

- Remplacer 4 ampoules classiques de 
60 W par 4 ampoules basse 
consommation de 15W : 20 € 
d’économies par an 
 

- Dégivrer le réfrigérateur au moins 2 
fois par an : 40 € d’économies par an 
 
- Couvrir les casseroles pendant la 
cuisson : permet d’utiliser 4x moins 
d’électricité ou gaz 
 

- Fermer mon robinet pendant les 
actions quotidiennes (se raser, se 
brosser les dents, se laver les mains) : 
200 € d’économies par an 

 

- Privilégier les douches au bain : 10 % 
d’économies par an 
 

Installer une douchette économique : 
75 % d’économies par an 
 

 

ÉTAT CIVIL 

 
✓ Mariage : 

 

Le 24 novembre 2017 à 
FRESSENNEVILLE : Christophe 
DELAPORTE et Marilyne BELPAUME 
 

✓ Décès : 
 

Le 31 octobre 2017 à ABBEVILLE : 
Annick FERTÉ épouse NOEL  
 
Le 6 novembre 2017 : Fleuriane 
HOLVILLE veuve HUMEL 
 
Le 14 novembre 2017 : Jeanne BOUVET 
épouse ROBILLARD 
 

SERVICE DE GARDE 
 

- Infirmières :  
 

Le 03 / 12 :  Cabinet infirmier de 
Friaucourt au 03.22.60.62.26 
 
 

Le 10 / 12 :  Mmes MORIERE et 
HOUSSAYE au 03.22.30.30.43 
 
 

Le 17 / 12 :  Cabinet infirmier de 
Friville-Escarbotin 
 
 

Les 24 et 25 / 12 :  Mmes DUBUC et 
CHALVET au 03.22.30.03.76 
 
 

Les 31/12 et  01 / 01 :  Mmes 
PAUCHET et BONHOMME au 
03.22.30.30.43 
 
 

Le 7 / 01 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 

https://www.prime-isolation.fr/
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FESTIVITES 

 

Le 09 / 12 : téléthon sur la Place de la 
République par l’Amicale des sapeurs-
pompiers 
 
Le 09 / 12 : arbre de Noël de la MPT 
Spectacle à 17h00 suivi d’arrivée du 
Père Noel et d’un apéritif dinatoire 
(Inscription au 06.19.35.34.33) 
 

Le 10 / 12 : arbre de Noël des Parents 
d’Elèves. 
 
Du 15/10 au 11/12 : championnat 
d’hiver de Tennis 
 

Le 16/12 : Sainte Barbe   
Célébrée par les sapeurs-pompiers. La 
déposante Delphine VARIN laissera sa 
place à Marion DEBLANGY, Sapeur 1ère 
classe au CPI Fressenneville. 
 
Le 06 / 01 : loto 
 
Organisé par la batterie fanfare à la 
MPT, ouverture des portes à 13h et 
premier tirage à 14h30. Restauration 
sur place – réservations au 
03.60.32.01.46 
 

 
KARATE 

 
Les championnats d’Europe de Karaté 
WADO RYU ont eu lieu à Paris du 3 au 
5 novembre 2017. 2 jeunes du Club de 
Karaté de Fressenneville ont été 
sélectionnés au mois de juin pour y 
participer. 
Il s’agit d’Amandine Bellet qui a fini 3ème 
au championnat (médaille de bronze en 
combat individuel) et de Fabien 
Parmentier lui aussi 3ème en combat 
individuel et médaille d’or en combat 
par équipe au championnat d’Europe. 
Fabien pratique le Karaté depuis l’âge 
de 4 ans et il a fini champion d’Europe à 
17 ans. Entrainé depuis le début par un 
excellent professeur, Christian balestra, 
diplômé d’état fédéral 4ème dan. 
 

Si vous aussi vous désirez participer et 
apprendre les techniques de défense, 
venez essayer pendant 4 cours 
gratuitement à la MPT de 
Fressenneville, les mercredis et 
vendredis de 18h à 19h pour les enfants 
et de 19h à 20h30 pour les adultes. 
Dans une bonne entente et une bonne 
ambiance au sein du groupe, vous serez 
les bienvenus de 4 ans à 77 ans. 
 

 
 
 
 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

L’équipe municipale, les employés, le 
CCAS et les services techniques 
souhaitent à chacune et chacun d’entre 
vous ainsi qu’à tous vos proches de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Que ces 
moments propices à la consolidation 
des liens en famille ou entre amis, 
soient ponctués de partage et de 
convivialité. 
Une pensée pour ceux et celles frappés 
par la maladie, par un deuil, pour les 
personnes seules et qui ne pourront pas 
vivre pleinement ces moments de fêtes. 
Recevez toute notre sympathie. 
 


