
BULLETIN MUNICIPAL 
 

Mairie de Fressenneville N° 65 –  décembre 2019                                                                   IPNS 

1 

INFORMATIONS 

NOUVEAUTÉ :  
LA BOÎTE À LIVRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissant un réel succès depuis 
quelques années, la boîte à livres arrive 
dans notre commune ! 
Installée dans l’ancienne cabine 
téléphonique de la place de la 
République, chacun peut déposer et/ou 
emprunter des livres gratuitement. 
Outre le fait d’encourager le partage et 
le don, cette boîte à livres favorise 
l’accès à la culture pour tous. 
En participant à l’alimentation de cette 
boîte à livres, vous donnez une seconde 
vie aux bouquins déjà lus et développez 
ainsi une démarche éco-citoyenne tout 
en respectant l’environnement. 
 

 
MODE D'EMPLOI  

 

Je dépose un livre… 

Essai, roman, bande-dessinée ou 

documentaire, livres de cuisine, de 

peinture, de tourisme, de poésie, des 

nouvelles, des policiers … Mais pas de 

journaux, ni de magazines !  

 

J’emprunte un livre… 

Servez-vous, c’est gratuit mais pensez à 

le remettre pour les autres utilisateurs. 

Tous les livres sont les bienvenus. Ils 

doivent par contre être en assez bon 

état. 

Quelques conseils : 

N'oubliez pas que les livres sont mis à la 

disposition de tous, adultes et enfants 

compris. La municipalité compte sur le 

civisme de chacun pour ne pas y trouver 

de livres tendancieux et se réserve le 

droit d'enlever de la boîte à livres tout 

document qui n’aurait rien à faire dans 

la sphère publique. 

Afin de rester attrayante, la mairie 

s’occupera régulièrement du tri et du 

suivi de l’achalandage de la boîte à 

livres. 

Petite originalité : vous pouvez partager 

vos émotions de lecteur en glissant un 

petit mot dans un ouvrage que vous 

avez aimé et que vous souhaitez 

partager. 

 

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE 
2019 

 
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 jeudi 5 décembre 
2019, dans la commune. 
 
Rassemblement à la mairie à 18h00. 
 
A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi. 
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RAMASSAGE DECHETS VERTS 
 
De décembre à février, il n’y aura pas de 
ramassage.  

 
 

HORAIRES DU CIMETIERE 
 

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 
mars : de 9h à 17h 

 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Avant Noël, porte ouverte le samedi 7 
décembre 2019, de 10h00 à 17h00, 
sans interruption. 
 
Vêtements pour les fêtes à petits prix 
Vêtements divers (hommes – femmes – 
enfants) Rayon grandes tailles 
Linge de maison - Bibelots – vaisselle – 
jouets – chaussures 
Ouvert à tous. 

 

HANDBALL COUPE DE FRANCE 

Dans le cadre du 4ème tour de la Coupe 
de France, les Fressennevilloises, seule 
équipe de la Somme encore qualifiée, 
recevront le DIMANCHE 22 
DECEMBRE à 15h l'équipe d'Elbeuf. 
Rendez-vous donc le 22 décembre à la 
salle des sports, l'ambiance sera 
assurée. 
 
Le club recherche toujours des jeunes 
filles et garçons nés en 
2007.2008.2009.2010 et 2011. 
 
Le baby hand qui accueille les enfants à 
partir de 3 ans fonctionne chaque 
samedi de 14h à 15h. 
 
Renseignements au 06.72.46.28.42 

 
 
 
 
 

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.  
 
Les personnes ayant changé d’état civil, 
divorce ou mariage (nom d’usage) 
doivent le signaler également. 

 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes gens qui auront atteint l’âge 
de 16 ans entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2019 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 pour la Journée Défense et 
Citoyenneté. 
 

 
 

RETRAITES DYNAMIQUES 
 
Super loto le samedi 7 décembre 
2019, à la MPT 
Ouverture des portes : 13h00 
1er tirage : 14h30 
 
Venez nombreux tenter votre chance 
pour gagner des cartes cadeaux allant 
de 25 € à 350 € et de nombreux autres 
lots. 
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. Animé bénévolement 
par Fernand DUMONT  
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RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 

 
Vous trouverez sur le site de la 

commune www.fressenneville.fr ou sur 

le site de la Communauté de Communes 

du Vimeu www.ccvimeu.fr  la 

programmation des ateliers des RAM 

du Vimeu pour le mois de décembre. 

 
CAJ VACANCES DE NOEL 

 
Le Centre Animation Jeunesse du 
Vimeu se déroulera du lundi 23 
décembre 2019 au vendredi 3 
janvier 2020.  
Si vous désirez que votre enfant y 
participe, des programmes et des 
demandes d’inscription sont 
disponibles en mairie.  
 
Contacts au 06.30.52.51.55 & 
06.30.52.51.46 

 
 
 

MAISON POUR TOUS 
 
Les réservations de salles ont lieu les 
samedis, de 11h30 à 12h30 à la MPT 
09.71.04.12.13 ou 06.19.35.34.33  
 

 
SAPEURS-POMPIERS 

 
La vente des calendriers pour l’année 
2020 durera jusqu’à fin décembre. Les 
membres du corps se déplaceront à 
domicile soit par binôme soit seul (étant 
donné le sous-effectif qui pénalise pour 
les tournées.) 
 
A cette occasion, les sapeurs-pompiers 
vous remercient d’avance pour l’accueil 
chaleureux que vous leur réserverez lors 
de leur passage.  
 

 
 
 

TÉLÉTHON 
 
Le corps des Sapeurs-Pompiers vous 
propose le samedi 7 décembre 2019 
sur la place de la commune de 8h30 à 
12h00 : 

- Lavage de voiture 
- Vente de calendriers 
- Vente de stylos 
- Vente de couteaux suisses 
- Ventes de boissons chaudes. 

 
Venez nombreux soutenir cet 
événement solidaire ! 
 

 
 

 
 

MARCHE DE NOEL 
 

Le marché de Noel du comité des fêtes 
initialement prévu les 21 et 22 
décembre 2019 est annulé. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Infirmières :  
 

Le 1er / 12 :  Mme PION au 
03.22.30.51.34 
 

Le 08 / 12 :  Cabinet de Friaucourt au 
03.22.60.62.26 
 

Le 15/12 :  Mmes PARIS et 
HOUSSAYE au 03.22.24.20.20 
 

Le 22/12 : Cabinet de Friville-
Escarbotin au 03.22.30.28.95 

http://www.fressenneville.fr/
http://www.ccvimeu.fr/
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Le 25/12 :  Mmes DUBUS et 
CHALVET au 03.22.30.03.76 
 
Le 29/12 :  Mmes PAUCHET et 
BONHOMME au 03.22.24.20.20 
 
 

FESTIVITÉS 

 
 

Le jeudi 5/12 : hommage national 
aux morts pour la France en Afrique du 
Nord 
 

Le samedi 7/12 : loto du club des 
retraités dynamiques 
 

Le jeudi 12/12 : Assemblée Générale 
ordinaire de la Maison pour Tous à 
18h15 
 
Le samedi 14/12 : arbre de Noël de la 
Maison pour Tous à 17h00.  
 
L’Association ANA-KATA vous envoie 
le magicien de la 4ème dimension 
pendant une heure vous présenter son 
spectacle de ventriloquie, d’hypnose, 
magie, sculpture de ballons, cloches 
musicales en attendant l’arrivée du père 
Noël. Il sera suivi d’un goûter pour les 
enfants et d’un apéritif dinatoire pour 
les parents et autres adhérents de la 
MPT (5 €) pour les adultes et gratuit 
pour les enfants. Réservez pour 
l’apéritif dînatoire au 06.72.46.28.42 ou 
au 06.19.35.34.33 
 

Le dimanche 15/12 : arbre de Noël 
Association des Parents d’Elèves dès 
15h00 gymnase avec arrivée du père-
noël  
 
Du 13/10 au 15 /12 : championnat 
hiver par équipe de tennis 
 

 
 
 
 
 
 

COMMEMORATION DU 11 
NOVEMBRE 2019 

 
Une cérémonie officielle destinée à 
commémorer l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 a été 
organisée le lundi 11 novembre 
2019.  
Le cortège s’est rendu aux Monument 

aux Morts pour le dépôt de gerbe et la 

lecture du message officiel avant de 

clôturer la cérémonie à l’arbre du 

Souvenir du stade Marcel Poiret. 

 

 

 

 

 

 

 


