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INFORMATIONS 

ARRET DE BUS SNCF 
 
L’arrêt de bus de la SNCF est rétabli sur 
la place de la République. Les horaires 
pour la ligne ABBEVILLE-LE 
TREPORT-MERS sont disponibles en 
mairie ou sur le site de la commune 
www.fressenneville.fr 

 

RAMASSAGE DECHETS VERTS 
 
Les déchets verts seront ramassés les 
jeudis 8 et 22 novembre 2018.  
Pas de ramassage en décembre, 
janvier et février. Reprise en mars 
2019. 

 

REGISTRE ÉLECTORAL 
 
Tout électeur ayant changé d’adresse au 

sein de la commune est prié de le 

signaler en mairie, muni d’un justificatif 

de domicile, avant le 31 décembre 

2018.Les personnes ayant changé 

d’état civil, divorce ou mariage (nom 

d’usage) doivent le signaler également 

 

RETRAITES DYNAMIQUES 
 
Séjour de 10 jours à la Palmyre du 11 au 
20 juin 2019. Coût : 1070 €, tout 
compris. Facilités de paiement. 
Renseignements auprès de Madame 
Sylviane BEAURAIN au 06.19.35.34.33 
 
Les repas du mercredi reprendront le 7 
novembre, inscription en Mairie au 
03.22.60.39.60 ou chez le Président 
au 03.22.26.85.89 
Les après-midis dominos et cartes 
reprendront le 6 novembre.   

 

MISSION LOCALE  
PICARDIE MARITIME 

 
La permanence de la mission locale 

aura lieu le mercredi 7 novembre 

2018, de 9h30 à 12h15, sur le parking 

de la mairie. 

AIDE JURIDIQUE 
 
En partenariat avec Maître Saintyves-
Renouard, avocate indépendante à 
Abbeville en droit de la famille, des 
personnes et du patrimoine, en droit 
civil, en droit pénal ainsi qu’en droit des 
affaires, la municipalité vous propose 
des consultations gratuites en mairie, 
sur rendez-vous au 03.22.60.39.60. 
La prochaine permanence aura lieu le 
samedi 17 novembre 2018 de 10h à 
12h. 

 

CLUB DES MILLE PATTES 

 
Le club organise son traditionnel cross 

(8.6 km) le dimanche 18 novembre 

2018 à 9h30.  

Le départ et l’arrivée se feront ruelle 

cassée.  

Inscriptions 5€ par courrier/ 

téléphone/ internet jusqu’au 

16/11/2018 ou sur place jusqu’à 9h15. 

Haudelin Maryse, 24 rue Jean Moulin, 

à Fressenneville, 03.22.30.41.21 

ou jcmhaudelin@orange.fr 

 

ACTION LOGEMENT SERVICES 

 

Le samedi 24 novembre 2018, de 

10h à 18h, place de la Gare à Abbeville 

(Garopôle), aura lieu une journée 

d’information dont l’objectif est de 

cibler les propriétaires bailleurs privés, 

pour la location de leurs biens, en les 

informant sur : 

- Les garanties ACTION 

LOGEMENT pour louer à des 

jeunes (avec ou sans emploi, en 

formation…) et personnes qui 

entrent dans l’emploi (en 

intérim, CDD, période d’essai) 

- La fiscalité 

- Les aides pour la rénovation 

énergétique. 

Plus d’infos sur www.actionlogement.fr 

http://www.fressenneville.fr/
mailto:jcmhaudelin@orange.fr
http://www.actionlogement.fr/
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ÉTAT CIVIL 
 

✓ Naissances : 
 

ABBEVILLE : 
- le 1er octobre : Louis LIÉBERT 
- le 3 octobre : Léanne CREVEL 
- le 14 octobre : Tom CARBONNIER  
- le 24 octobre :  Allya VANDEVORDE 

 

✓ Mariages : 
 

Le 6 octobre : Franck CLOES et 
Nathalie TRAN 
 

✓ Décès : 
 

Le 10 octobre à FRIVILLE-
ESCARBOTIN : Jacques DELAPORTE 
 

Le 12 octobre à FRESSENNEVILLE : 
Suzanne BRAILLY veuve 
DOBREMELLE 
 

FESTIVITÉS 
 

Dimanche 4 novembre : 12h : repas 
des aînés MPT 
 

Dimanche 11 novembre : cérémonie 
du 11 novembre 
 

Vendredi 16 novembre : soirée 
beaujolais du Comité des fêtes, foyer de 
la MPT, à partir de 18h. (harengs 
marinés, assiette de charcuterie)   
 

Dimanche 18 novembre : cross des 
mille pattes 
 

Samedi 24 novembre : Sainte Cécile 
de la Batterie Fanfare 
 

Du 14 octobre au 15 décembre : 
championnat d’hiver par équipe de 
tennis 
 

Le 1er décembre : SUPER LOTO du 
club des retraités dynamiques, MPT. 
Ouverture des portes : 13h, premier 
tirage : 14h30  
Nombreux lots à gagner (cartes cadeaux 
de 350 €, 200 €, 100 €, 50 €, 25 €)  
1 carton : 2.50 €, 7 cartons : 15€, 15 
cartons : 30 €, 25 cartons : 50 €. 

Valables toute l’après-midi. Tombola et 
caddie.  
Bar : buvette sandwichs pâtisseries.  
Réservations au 03.22.26.85.89 
ou 03.60.32.01.46.  
 

SERVICE DE GARDE 
 

Infirmières :  
 

Le 01/ 11 :  Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 

Le 04 / 11 :  Mme PION au 
03.22.30.51.34 
 

Le 11 / 11 :  Cabinet Infirmier de 
Friaucourt au 03.22.60.62.26 
 

Le 18 / 11 :  Mme MORIERE et Sophie 
HOUSSAYE au 03.22.30.30.43 
 

Le 25 / 11 :  Cabinet Infirmier de 
Friville-Escarbotin au 03.22.30.28.95 
 

CENTENAIRE GRANDE GUERRE 

 

À l’occasion du centenaire de l’armistice 

de la Première Guerre Mondiale, la 

municipalité et les ACPG CATM 

organisent une cérémonie 

exceptionnelle le dimanche 11 

novembre 2018. 

Afin de commémorer cet événement et 

rendre hommage aux soldats de 

Fressenneville qui y ont laissé la vie, 

chaque habitant est invité au 

rassemblement. 

Déroulé de la cérémonie : 

- 9h45 : rendez-vous sur le parvis 

de la mairie 

- 10h : cérémonie au monument 

aux morts avec la batterie 

fanfare et l’Harmonie 

- 11h15 : vin d’honneur à la MPT 

- 12h : banquet festif avec la 

participation de Virginie Cochez 

Des expositions sur la Grande Guerre 

seront en accès libre à la MPT durant la 

première quinzaine de novembre. 


