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INFORMATIONS 

 
PARCOURS DU CŒUR 

 

Les Parcours du Cœur sont la plus 
grande opération de prévention-santé 
organisée en France. Ils ont pour but de 
faire reculer les maladies cardio-
vasculaires par l'information, le 
dépistage, l'apprentissage de pratiques 
de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque. 

Dans le cadre de cette opération, la 
municipalité réitère pour la 4e fois son 
partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie. Cette année, 
l’événement aura lieu le samedi 14 
avril dès 9h30 au foyer de la MPT. 

Venez nombreux participer à une 
marche commune sans compétition. Au 
retour, un brunch diététique vous sera 
offert par la municipalité tandis que des 
professionnels vous apporteront les 
informations utiles quant à la 
préservation de votre capital santé. 

N’hésitez pas à venir passer un bon 
moment en famille ou entre amis ! Plus 
d’informations sur le site 
www.fedecardio.org  et sur celui de la 
commune www.fressenneville.fr   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

TRAVAUX ENTRETIEN  
ESPACES VERTS 

 

J-François VARIN Travail soigné et 
sérieux. 20 B rue des Tilleuls à 
Fressenneville 06.26.04.20.57 

 

 
NOUVEAU  

Le site www.mes-aides.gouv.fr   propose 

un simulateur permettant d’évaluer 

anonymement et de façon simple les 

droits aux principales prestations et 

aides sociales. Plus d’infos sur le site de 

la commune www.fressenneville.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GENS DES HAUTS 
LE VIMEU, DES USINES  

A LA CAMPAGNE 
 

La direction de France 3 Hauts de 
France et la CCV vous invitent à assister 
à la projection en avant-première du 
magazine « les gens des Hauts », sur le 
Vimeu le lundi 12 mars 2018 à 
18h00, à la salle socio-culturelle de 
Feuquières en Vimeu. Documentaire 
présenté par Kamini, qui sera diffusé 
sur France 3 le dimanche 18 mars 2018 
à 12h55. Plus d’infos sur 
www.fressenneville.fr  
 
 

VENTE DE SACS PAPIER 
 

La prochaine permanence des ventes de 

sacs déchets verts se fera le : 

- vendredi 24 mars 2018 

Cette permanence aura lieu de 13h30 à 

16h30 au 154 rue Henri Barbusse à 

Friville-Escarbotin. 

Tel : 03.22.31.26.31 
 

 

http://www.fedecardio.org/
http://www.fressenneville.fr/
http://www.mes-aides.gouv.fr/
http://www.fressenneville.fr/
http://www.fressenneville.fr/
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OPÉRATION HAUTS DE FRANCE 
PROPRES 

 
Forts de la réussite de l’édition 2017 de 
l’opération « Hauts-de-France Propres, 
ensemble nettoyons notre région ! », la 
Région Hauts-de-France et ses 
partenaires, les Fédérations régionales 
de chasse et de pêche, la 
reconduisent, les vendredi 16, 
samedi 17 et dimanche 18 mars 
2018. 

Initiée pour la 1ère fois l’année dernière 
à l’échelle d’une région, cette opération 
exceptionnelle de nettoyage de la nature 
consiste à mobiliser le plus grand 
nombre de bénévoles pour ramasser et 
trier un maximum de déchets qui 
polluent la nature, à la campagne 
(champs, rivières, routes) ou en 
agglomération, sur l’ensemble du 
territoire régional. 40 000 habitants 
des Hauts-de-France ont ainsi ramassé 
plus de 1 000 tonnes de déchets en 
2017. 

Envie de réaliser un acte citoyen ? 
Mobilisez-vous avec l’ACCA le samedi 
17 mars pour notre commune. Rendez-
vous sur la place de la République dès 
8h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 

 
Optez pour le timbre fiscal 
électronique !  Pour votre passeport, 
votre carte nationale d’identité, votre 
permis bateau, achetez votre timbre 
fiscal en ligne sur 
www.timbres.impots.gouv.fr . 
Pas besoin d’impression, en quelques 
clics, recevez votre timbre par courriel 
ou sms. 
Lieux agréés pour la délivrance du 
timbre fiscal électronique sur le 
territoire : 

- Brasserie la Paloma à Feuquières 
- Maison de la presse à Feuquières 
- Bar chez Victor à Woincourt 

 
Plus d’informations sur le site 
www.fressenneville.fr  
 
 

RETRAITES DYNAMIQUES 
 

Le Club des Retraités Dynamiques 
organise une soirée théâtre avec la 
troupe de l'Avenir Croisien le 17 mars à 
20h30 à la MPT, avec en première 
partie la pièce « Divorce à main 
armée » puis une pièce en trois actes 
de Guy Molay « mic mac à Paris ». 
1h45 de rires et de quiproquos avec des 
portes qui claquent. 
Réservation au 03 22 26 85 89 ou au 03 
60 26 90 88 
 

 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes gens qui auront atteint l’âge 
de 16 ans entre le 1er janvier et le 31 
mars 2018 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.timbres.impots.gouv.fr/
http://www.fressenneville.fr/
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PERMANENCE DU CIDFF 
 

La prochaine permanence du Centre 
d’Informations du Droit des femmes et 
des familles aura lieu le mercredi 11 
avril, de 14h00 à 17h00, sur rendez-
vous au 03.22.60.39.60. 
 
 

RECRUTEMENT 
 
Les ministères de la Défense et de la 
Justice recrutent des officiers de la 
gendarmerie et des éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
Inscription aux prépas concours du 15 
février au 15 mai. Plus de 
renseignements sur le site de la 
commune : www.fressenneville.fr  
 

DÉPISTAGE CANCER 
 

L’Association pour le dépistage des 

maladies dans la Somme, ADEMA 80, 

en partenariat avec la Mutualité 

Française et la Ligue contre le Cancer, 

organisent une manifestation de 

sensibilisation de la population au 

dépistage du cancer colorectal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCE MOBILE DE LA 
MISSION LOCALE 

 

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

FORUM ALTERNANCE 
 
L’organisme de formation PROMEO 
vous invite à son forum de l’alternance 
le samedi 17 mars 2018 de 9h à 16h 
sur l’ensemble de ses sites. De 
nombreuses entreprises seront 
présentes. Que vous soyez jeunes, 
demandeurs d’emploi ou salariés, ces 
rencontres professionnelles s’adressent 
à tous. Plus d’informations sur 
www.promeo-formation.fr   
 
 

VOL AU PREJUDICE  
PERSONNES AGEES 

 

Avertissement de la Gendarmerie de 
Friville-Escarbotin :  
Plusieurs personnes âgées se font 
aborder par des individus "offrant" des 
manteaux moyennant un prix défiant 
toute concurrence.  Les escrocs mettent 
en confiance leurs victimes par divers 
stratagèmes et se font régler en espèces 
le produit de leurs ventes. Les victimes 
sont abordées dans la rue ou à leur 
domicile. Soyez vigilants ! 
 
 

SERVICE DE GARDE 
 

- Infirmières :  
 

Le 4 / 03 :  Mmes PAUCHET et 
BONHOMME au 03.22.30.30.43 
 
Le 11 / 03 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 
Le 18 / 03 :  Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06  
 

http://www.fressenneville.fr/
http://www.promeo-formation.fr/
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Le 25 / 03 :  Mmes LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 
Les 01 et 02 / 04 :  Mme PION au 
03.22.30.51.34 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 

 
✓ Naissances : 

 

Le 31 janvier 2018 à Abbeville : Tymoteï 
SAJOT 
 
Le 04 février 2018 à Amiens : Elisa 
DEBAECKER 
 
Le 14 février 2018 à Abbeville : Kiara 
BONARD 
 
Le 14 février 2018 à Abbeville : Igor-
Mathis SABRAS 
 

 

FESTIVITÉS 

 

Le 02 / 03 : soirée hommage à Jacques 
Brel organisée par la MPT – début 19h 
sur réservation 
 
Le 03 / 03 : repas annuel du club de 
karaté – MPT dès 19h sur réservation 
 

Le 09 / 03 : loto de l’USNF à la MPT 
ouverture des portes dès 18h30 et début 
des jeux à 20h – Réservation  au 07 77 
38 38 84 après 17h30 – Buvette et 
restauration sur place 

Le 17 / 03 : soirée théâtre organisée 
par le Club des retraités dynamiques à 
la MPT 

Le 31 / 03 : soirée couscous organisée 
par le club de judo à la MPT dès 19h 

 
 
 
 
 

RAPPELS 

 OFFRE D’EMPLOI 
 CCV PUERICULTRICE 

 
La CCV recrute une puéricultrice, 
directrice des services enfance, pour 
remplacer un départ en retraite en fin 
d’année 2018.  
Profil : Diplôme de Puéricultrice exigé. 
Permis B exigé. Déplacements 
quotidiens sur le territoire. Emploi 
exercé sur 5 lieux.  
Candidature à adresser à : Monsieur le 
Président de la CCV, 18 avenue Albert 
Thomas, BP 60067, 80130 FRIVILLE-
ESCARBOTIN Cedex, avant le 15 
mars 2018 (joindre lettre de 
motivation et CV).  

 
 

INSCRIPTIONS  
RENTREE 2018-2019 

 

Les inscriptions à l’école maternelle de 

Fressenneville pour la rentrée de 

septembre 2018 des enfants nés en 2015 

et des nouveaux arrivants nés en 2014 

et en 2013 auront lieu en deux temps : 

- A la mairie pour retirer un certificat 

d’inscription auprès de Mme Beaurain. 

Veuillez-vous y rendre avec le livret de 

famille et le carnet de santé de votre 

enfant les : mercredis 14, 21 et 28 

Mars, 4 et 11 Avril de 17 h à 18h Ou 

sur rendez-vous (tel mairie : 

03.22.60.39.60) 

- A l’école maternelle sur rendez-vous 

téléphonique (03.22.30.34.64) en 

raison du plan Vigipirate les : vendredi 

23 mars de 10h30 à 11h45, vendredi 13 

avril de 10h30 à 11h45, lundi 19, 26 

mars, 9 avril de 16h15 à 17h 

Documents à apporter à l’école : le 

certificat d’inscription remis par la 

mairie ainsi que la copie des 

vaccinations. Merci.  

 


