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INFORMATIONS 

VOEUX DU MAIRE 
 
 À l’occasion de la nouvelle année 2020, 
M. le Maire Jean-Jacques Leleu, 
présentera ses vœux aux habitants de la 
commune lors d’une cérémonie le 
dimanche 12 janvier à 11h à la 
Maison Pour Tous. Ouverte à tous, 
cette cérémonie sera clôturée par un vin 
d’honneur.  
 

MATINEE RECRATIVE 
 
La matinée récréative offerte par la 
Municipalité aux personnes du 3ème 
âge aura lieu le dimanche 12 janvier 
2020 à partir de 15h00 à la MPT, 
(galette des rois avec tirage de la reine 
et du roi) et animation musicale. Les 
inscriptions seront reçues en mairie 
jusqu’au mercredi 8 janvier 2020. 
 
 

SOIREE CREOLE SPECIALE 
SAINT VALENTIN 

 
Le Club de Handball de Fressenneville 
en association avec le Comité des Fêtes 
organise le samedi 15 février 2020, 
à partir de 19h30, à la Maison Pour 
Tous, une soirée créole, spéciale Saint 
Valentin. Ambiance musicale. 
Au menu : Accras de morue, boudin 
créole, rougaille saucisse-riz, gâteau 
coco-ananas. 
Tarif : 18 € 
Un punch sera offert à toute personne 
vêtue d’une tenue créole. 
Réservation jusqu’au 8 février 2020 
auprès de Monsieur Xavier tavernier au 
06.72.46.28.42 ou auprès de 
Madame Ludivine Cailleux au 
06.85.34.94.37  

 
 

RAMASSAGE DECHETS VERTS 
 
Pas de ramassage en janvier et février. 
Reprise en mars 2020.  

RETRAITES DYNAMIQUES 
 
La traditionnelle rencontre amicale 
aura lieu le 8 février 2020 à la MPT 
le midi, réservée aux membres 
adhérents et bienfaiteurs, au prix de 8€ 
(apéritif, buffet froid, fromage, dessert, 
vin rouge, rosé, café).  
15 € pour les non adhérents. 
Réservation au 03.22.26.85.89 ou au 
03.60.26.90.88  
 

 
CROSS DES MILLE PATTES 

 
Le club des Milles pattes organise le 23 
février 2020, une course et une 
marche de 10 km dans Fressenneville. 
Départ rue Robert et Geneviève Gabard 
à 9h30 pour la marche et à 9h45 pour la 
course.  
Une ambulance mobile sera présente 
sur le parcours. Le circuit ne sera pas 
fermé à la circulation. 
Inscription 7 € jusqu’au 21/02/2020 
par courrier : Maryse HAUDELIN 24 
rue Jean Moulin 80390 Fressenneville, 
par téléphone : 03.22.30.41.21 ou par 
mail : jcmhaudelin@orange.fr. Des 
bulletins d’engagement sont 
disponibles en mairie ou sur le site de la 
commune : www.fressenneville.fr  
 
 

PERMANENCE MOBILE DE LA 
MISSION LOCALE 

 
La permanence mobile de la Mission 
Locale aura lieu le mercredi 22 
janvier 2020, de 9h10 à 12h15, sur 
le parking face à la mairie. 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes gens qui auront atteint l’âge 
de 16 ans entre le 1er janvier et le 31 
mars 2020 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. 

mailto:jcmhaudelin@orange.fr
http://www.fressenneville.fr/
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OFFRE D’EMPLOI CCV 
 

La Communauté de Communes du 
Vimeu recherche 4 directeurs ALSH 
diplômés BAFD et des animateurs 
diplômés BAFA. 
Ces offres d’emploi sont consultables en 
mairie, sur le site internet de la 
commune : www.fressenneville.fr ou 
sur le site internet de la CCV : www.cc-
vimeu.fr  
Candidature à adresser avant le 15 mars 
2020 à Monsieur le Président de la CCV 
à Friville-Escarbotin. 
 
 

COLIS DE NOEL 
 
Durant les fêtes de fin d’année, et plus 
particulièrement Noël, une attention 
particulière est accordée aux personnes 
âgées.  
C’est pourquoi, le CCAS associé à la 
Municipalité a offert aux personnes de 
90 ans et plus, un colis gourmand leur 
permettant de satisfaire leur plaisir 
gustatif en cette période festive.  
 
 

REMERCIEMENTS 
 
L’association des parents d’élèves 
remercie et félicite chaleureusement les 
employés communaux pour 
l’installation du gymnase et le temps 
passé à l’occasion de l’arbre de Noël du 
15 décembre 2019.  
 
Un grand merci également aux parents 
qui ont répondu présents lors de ce 
dimanche festif. Les membres de 
l’association vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2020.  
 

FESTIVITÉS 
 
Samedi 4 et dimanche 5 janvier : 
tournoi des jeunes en salle gymnase 
USNF Foot  
 

Dimanche 5 janvier : loto de la 
Batterie-Fanfare et Majorettes à la 
MPT.  
 
Dimanche 12 janvier : vœux du 
Maire à 11h00 à la MPT 
 
Dimanche 12 janvier : galette des 
rois offerte par la Municipalité au 3ème 
âge à 15h00 à la MPT 
 
Vendredi 31 janvier : Assemblée 
Générale des ACPG-CATM-TOE et 
leurs veuves foyer de la MPT (PPP) 
 
Vendredi 31 janvier ou samedi 1er 
février : soirée du club de danse 
Temps Danses à la MPT 
 
Du 1 er janvier au 31 mars : tournoi 
interne de tennis  
 

SERVICE DE GARDE 
 

Infirmières :  
 
Le 05 / 01 : Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06 
 

Le 12 / 02 : Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14  
 

Le 19/ 01 : Madame PION au 
03.22.30.51.34  
 

Le 26 / 01 : Cabinet de Friaucourt au 
03.22.60.62.26 
 

Le 02 / 02 : Mmes PARIS et 
HOUSSAYE au 03.22.24.20.20 
 

VOEUX 
 

L’ensemble du Conseil Municipal et 
le personnel communal vous souhaite 

une excellente année 2020 !!! 
 

http://www.fressenneville.fr/
http://www.cc-vimeu.fr/
http://www.cc-vimeu.fr/

