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INFORMATIONS 

 
HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE 

 
À compter du 10 juillet et jusqu’au lundi 28 
août inclus, la mairie sera ouverte au public 
du mardi au vendredi aux horaires 
habituels de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
 

Étant donné la mise en ligne du site 
internet ( www.fressenneville.fr ) et la 
publication des bulletins municipaux sur 
celui-ci, la distribution ne s’effectuera plus 
dans chaque foyer. Néanmoins, la version 
papier sera toujours disponible en mairie et 
dans différents commerces de la commune. 
 
 

   LOGEMENT 
 

 Annonce : Logement libre de 84 m², non 

meublé, à Fressenneville, 1er étage au-

dessus du Cybersite, comprenant : cuisine, 

salle, salon, 3 chambres, garage, cour, cave 

et grenier (pas pour PMR). Loyer de 550 €, 

hors charges. 

Pour 1 couple avec 2, 3 ou 4 enfants. 

Le dossier papier est à retirer en Mairie, 

avec une date limite de dépôt fixée au 12 

juillet. Une commission se réunira en 

Mairie pour l’attribution du logement. 

 
BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera fermée du 14 Juillet 
au 12 Septembre. Les adhérents ayant 
emprunté des livres ou documents sont 
priés de les rapporter avant la fermeture 
estivale  

 
 
 

FIBRE 
 

Une réunion d’information sur la fibre aura 
lieu les 17 et 18 Juillet à la mairie à 18h avec 
l’opérateur La Fibre Vidéofutur. 
 
 
 

PERMANENCE DE  
LA MISSION LOCALE 

 
La permanence de la Mission Locale aura 
lieu le mercredi 5 juillet 2017, de 9h30 
à 12h15, sur le parking face à la mairie.   
 
 

REPAS DU 13 JUILLET 
 

La municipalité vous accueillera au 
gymnase du stade Marcel Poiret à partir de 
19h le jeudi 13 juillet. Le traditionnel repas 
est gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans. Pour les adultes habitant la commune, 
le tarif est de 2€ et pour les personnes 
venant de l’extérieur le tarif est de 5€. Le 
menu sera composé d’une trilogie de viande 
avec une pomme de terre farcie, de fromage 
et d’un éclair en dessert. Des sandwiches 
seront en vente au prix de 1.50 €. 
L’animation de la soirée sera assurée par 
Décibel Animation. La retraite aux 
flambeaux partira du stade à partir de 
22h30 sous l’égide de la Batterie Fanfare et 
des majorettes. 
 
 

FÊTE NATIONALE 
 
La cérémonie officielle pour la 
commémoration de la fête nationale se 
déroulera à partir de 10h30 sur le parvis de 
la mairie pour le défilé. 
Les jeux annuels pour les enfants auront 
lieu au Stade Marcel Poiret. À 11h30 aura 
lieu une remise des trophées aux diverses 
associations puis un vin d’honneur sera 
servi. 
 

CHARDONS 
 

Vous possédez une propriété située sur la 

commune. La loi oblige les propriétaires à 

couper les chardons avant le 14 juillet. Afin 

d’éviter la dispersion des graines, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir les 

couper avant cette date. 

REMERCIEMENTS 

La municipalité remercie tous les 

signaleurs et les riverains à l’occasion du 

critérium cycliste. 

 

http://www.fressenneville.fr/
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SERVICE DE GARDE 

 
- Infirmières :  

 
 
Le 02 / 07 : Cabinet infirmier de Friville-
Escarbotin au 03.22.30.28.95 
 
Le 09 / 07 :  Mmes DUBUC et CHALVET 
au 03.22.30.03.76 
 
Le 14 / 07 :  Mmes PAUCHET et 
BONHOMME au 03.22.30.30.43 
 
Le 16 / 07 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 
Le 23 / 07 :  Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06 
 
Le 30 /07 : Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 

      
 

ÉTAT CIVIL 

 
 

✓ Naissance : 
 

Abbeville le 18 juin : Laura DAENENS 
 

✓ Mariages : 
 
Le 13 mai : Mélanie CALOIN et Yannick 
BOULANGER 
 
Le 17 juin : Laura VARIN et Mathieu 
LECONTE 
 

✓ Décès : 
 
Gamaches le 27 mai : Roxane BELLANGER 
née DEPOILLY 
 
Bailleul le Soc le 30 mai : Roland VEZARD 

 
Woincourt le 09 juin : Georges PRUVOT 
 
Clichy le 12 juin : Nelly JACQUES  
 
Amiens le 15 juin : Louis GAILLARD 
 
 
 
 
 

FESTIVITES 

 
Le 02 / 07 : Joutes fressennevilloises à 

partir de 10h au stade Marcel Poiret 

Le 08 / 07 : journée thématique de la 

section handball au stade Marcel Poiret dès 

10h : Réderie, Concours de pétanque, 

Soirée moules-frites 

Le 09 / 07 : brocante de l’APE à l’école 

Jean Gaudier 

Le 13 / 07 : repas du 13 juillet dès 19h + 

retraite aux flambeaux à 22h30 au stade 

Marcel Poiret 

Le 14 / 07 : festivités Fête Nationale, repas 

ALSH + concours de pétanque 

Le 28 / 07 : fête de l’ALSH au gymnase 

Marcel Poiret 

Le 30 / 07 : Doublette du club de pétanque 

au Stade Marcel Poiret, ouvert à tous.  

 

PRÉVENTION CANICULE 
 
Comme chaque année dans le cadre du plan 
canicule, le ministère de la Santé et Santé 
publique France renouvellent leur 
campagne d’information et de prévention 
des risques liés aux fortes chaleurs. 
 
Adoptez les bons gestes : 
 

- Boire régulièrement 
- Se rafraîchir le corps 
- Manger en quantité suffisante 
- Eviter l’alcool 
- Rester dans un lieu frais 
- Eviter les efforts physiques 
- Fermer vos fenêtres et volets la 

journée 
- Prendre des nouvelles des 

personnes fragiles 
 

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

http://www.santepubliquefrance.fr/

