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INFORMATIONS 

 
TELETHON 

 
Dans le cadre du téléthon, les sapeurs-
pompiers vous proposent une matinée 
lavage de voiture le samedi 8 
décembre matin sur la place de la 
commune, dès 8h30 et jusqu’à 13h. 
Une vente de porte-clés, stylos, 
calendriers aura lieu également et pour 
vous réchauffer des boissons chaudes.  

 
 

MAISON POUR TOUS 
 
L’Assemblée Générale de la Maison 
Pour Tous aura lieu le jeudi 13 
décembre 2018, 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 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. 
 
 

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. 

 

RAMASSAGE DECHETS VERTS 
 
Pas de ramassage en décembre, janvier 
et février. Reprise en mars 2019. 

 

 
 

 

MISSION LOCALE  
PICARDIE MARITIME 

 
La permanence de la mission locale 

aura lieu le mercredi 5 décembre 

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

de la mairie. 

 

 

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 
 
La remise des colis de Noël aura lieu le 
vendredi 21 décembre 2018, salle 
de la mairie, de 14h à 16h.  

 

 
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 1er décembre 2018 de 10h à 
12h. 
 
 

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE   
 
Une cérémonie officielle destinée à 
rendre hommage aux « Morts pour la 
France » durant la guerre d’Algérie et 
des combats de Tunisie et du Maroc, 
sera organisée le mercredi 5 
décembre 2018, dans la Commune.  
Rassemblement à la Mairie à 18 
heures. 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
SUITE A L’ABATTAGE 

DE 38 PEUPLIERS 
 
Pour des raisons de sécurité, la 
commune a dû procéder à l’abattage de 
38 peupliers bordant le chemin rural dit 
du Camp Acoulon. 

Suite à la réunion de Conseil Municipal 

du 5 octobre 2018, Il a été décidé de 

mettre à la vente le bois de chauffage 

restant, à débiter sur place, moyennant 

un prix de 50 € le couplet (soit environ 

5 à 6 stères), vente réservée aux 

habitants de la commune. Les 

inscriptions seront prises en mairie. 

 

Les personnes intéressées prendront 

toutes précautions à l’occasion des 

opérations de tronçonnage et 

d’évacuation des bois et seront 

personnellement responsables en cas 

d’incident ou d’accident, la 

responsabilité de la commune ne 

pouvant en aucun cas être recherchée. 

 

Il est précisé que le bois devra être 

évacué rapidement afin de ne pas gêner 

l’agriculteur qui exploite les terres 

attenantes. 

 
 

FORMATION 
 PREMIERS SECOURS 

 

Le Centre Animation Jeunesse du 

Vimeu organise une Formation PSC1 

(premiers secours civiques niveau 1) les 

19 et 20 décembre prochain, au 

prix de 70 € / personne. Ouvert à tous !  

Renseignements au 03.22.26.76.47 ou 

marpalesaiauts@orange.fr 

Possibilité de déjeuner sur place 

 

CONCOURS DE LA RESISTANCE 
ET DE LA DEPORTATION 

 

Institué en 1961 par Lucien Paye, 

ministre de l’Éducation Nationale, le 

concours national de la Résistance et de 

la Déportation est un concours scolaire 

destiné à susciter une réflexion civique 

chez les élèves en s’appuyant sur 

l’enseignement de l’histoire – et 

notamment de l’histoire des 

mémoires – de la Résistance et de la 

Déportation. Pour la session 2018 / 

2019, Amandine Depoilly a reçu des 

mains du Député Emmanuel Maquet, 

son prix de lauréate du concours 

national de la résistance et de la 

déportation. Toutes nos félicitations ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SALON VIM’ECO 
 

La Commission Développement 
Economique de la Communauté de 
Communes du Vimeu organise du 22 au 
24 Mars 2019 le salon Vim'Eco. 
Retrouvez toute l'actualité de la 
Communauté de Communes du Vimeu 
sur www.ccvimeu.fr 
 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

 
Avant Noël, porte ouverte 

Samedi 8 décembre 2018, de 10 h 
à 17 h, sans interruption. 
 
Vêtements divers : hommes, femmes, 
enfants. Rayon grandes tailles 
Linge de maison, Bibelots, vaisselle, 
jouets, chaussures  

mailto:marpalesaiauts@orange.fr
http://www.ccvimeu.fr/
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ÉTAT CIVIL 
 

✓ Naissances : 
 

ABBEVILLE : 
 
- le 5 novembre : Axel DUMONT 

- le 7 novembre : Pavel HONORE 

 
 

FESTIVITÉS 
 
 

Samedi 15 décembre : arbre de Noël 
de la Maison pour Tous 
 

Dimanche 16 décembre : arbre de 
Noël de l’association des Parents 
d’élèves 
 

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

 

SERVICE DE GARDE 
 

Infirmières :  
 

Le 02/ 12 :  Mmes DUBUC et 
CHALVET au 03.22.30.03.76 
 

Le 09 / 12 :  Mmes PAUCHET et 
BONHOMME au 03.22.30.30.43 
 

Le 16 / 12 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.74.14 
 

Le 23 / 12 :  Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06 
 

Le 25 / 12 :  Madame LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 
Le 30 / 12 :  Madame PION au 
03.22.30.51.34  
 
 
 
 
 
 
 

 

REPAS DES AINÉS  
 

Dimanche 4 novembre dernier, la 
municipalité a offert aux aînés de la 
commune son traditionnel repas. Ils 
étaient nombreux à avoir répondu à 
l’invitation et cet après-midi dansant a 
remporté un vif succès. Après son 
discours d’accueil, le Maire a mis à 
l’honneur la doyenne et le doyen en leur 
remettant à chacun un présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doyenne : Jacqueline DEVISMES 
92 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doyen : Jean LABOULAIS 89 ans 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 

En ce dimanche 11 novembre, les 
habitants étaient invités à se retrouver 
sur le parvis de la mairie pour 
commémorer les 100 ans de l'armistice 
de la Grande Guerre.  
Lors du recueillement au Monument 
aux Morts, le représentant des Anciens 
Combattants, M. Jean Chartier ainsi 
que le maire, M. Jean-Jacques Leleu, 
ont déposé des gerbes au pied du 
mémorial. 
Pour honorer tous les soldats tués au 
combat, chaque nom a été lu à voix 
haute et un drapeau tricolore a été 
déposé par les enfants sur le monument 
érigé en leur sacrifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commémoration s'est poursuivie par 
la lecture du message transmis par le 
Président de la République et 
l’interprétation par l'Harmonie de 
l’hymne national entonné par tous. Un 
arbre du Souvenir a été planté derrière 
le monument aux Morts et la batterie 
fanfare a clôturé la cérémonie en 
fermant le banc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer cette journée spéciale du 
devoir de mémoire, la Municipalité a 
offert le pot de l'amitié. Le repas festif 
auquel plus de 170 personnes ont 
participé fut un succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 

 
La section locale des ACPG-CATM-TOE 
et leurs veuves remercie Monsieur Jean 
Jacques LELEU, Maire, le conseil 
municipal, toutes les associations, les 
professeurs des écoles et les élèves qui 
ont contribué par leur participation à la 
réussite de la cérémonie du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale. 
 
 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 
Le Maire et l’équipe municipale vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d’année. Qu’elles vous rendent heureux 
et vous permettent de partager des 
moments de joie avec les personnes qui 
vous sont chères. 
 
 


