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INFORMATIONS 

STATIONNEMENT  
PARKING MAIRIE 

 

Afin de libérer les rues Pasteur et du 
Jeu de Paume, nous vous informons 
qu’à compter du 3 janvier 2018, le 
stationnement sur le parking de la 
mairie sera modifié en ce sens : 
-le côté droit restera en zone bleue 
-le côté gauche redeviendra un 
stationnement ordinaire. 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque sera fermée 

jusqu’au 07 janvier 2018 inclus. 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

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

 

 
LA GENDARMERIE RECRUTE 

 

La gendarmerie recrute dans le 
cadre de promouvoir le recrutement 
pour l’année 2018 des corps de 
soutien technique et administratif de 
la gendarmerie nationale dans 
différentes spécialités comme : 
administration et gestion du 
personnel, gestion logistique et 
financière, restauration collective, 
auto-engins blindés, affaires 
immobilières). 
Les inscriptions se font en ligne sur  
www.lagendarmerierecrute.fr  
 
Jusqu’au 19 janvier 2018 inclus. 

 

BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENATLE 

 

Dans le cadre de son programme de 
modernisation « Département 
3.0 », le Conseil départemental de 
la Somme a développé un nouveau 
portail documentaire pour la 
bibliothèque départementale. 
 
Depuis le 6 décembre 2017, les 
bibliothèques et leurs usagers 
peuvent désormais bénéficier d’un 
accès facilité aux services de la 
bibliothèque départementale. 
Ce nouvel outil interactif et 
ergonomique permet à tous 
d’accéder aux collections physiques 
et dématérialisées. 
Les bibliothèques et leurs adhérents 
peuvent également se connecter aux 
ressources numériques mises à 
disposition. Plus d’infos sur le 
site  www.bibliotheque.somme.
fr 

 
CLUB DES RETRAITES 

DYNAMIQUES 

Traditionnelle rencontre amicale le 
samedi 3 février 2018, réservée 
aux membres adhérents et aux 
membres bienfaiteurs, participation 
de 8 €. 

Repas : apéritif, buffet à volonté, 
fromage, café gourmand, (boisson à 
discrétion) 

Pour les non adhérents qui 
voudraient se joindre à cette 
manifestation, le prix est de 15 € / 
pers. 

Réservation avant le 28 janvier au 
03.22.26.85.89 ou au 
03.60.26.90.88. 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.bibliotheque.somme.fr/
http://www.bibliotheque.somme.fr/
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HARMONIE 

CHEPY-FRESSENNEVILLE 

Le 2 décembre 2017, l’Harmonie de 
Chépy-Fressenneville a fêté Sainte 
Cécile.  
Elle sera représentée, tout au long de 
l’année 2018, pour Fressenneville 
par un Saint-Cécilien, le jeune 
musicien : Thomas AVISSE et 
Marinette FRERES, jeune 
musicienne aussi, pour Chépy. 
Après une célébration à l’église de 
Chépy et avant le traditionnel 
banquet, des diplômes et 
récompenses ont été remis à de 
nombreux musiciens. 
 
Vive Sainte Cécile, vive la musique 

 

CLUB CANICOOL 
 

Soirée choucroute le samedi 10 
février 2018, à 19h30 salle de la 
Maison Pour Tous. 
 

Au menu : 
Adultes : apéritif offert, choucroute 
ou assiette anglaise, fromage, 
dessert, café pour 13 € 
 

Enfants (- de 12 ans) : hachis 
parmentier ou assiette anglaise, 
boisson, fromage dessert pour 7 €. 
 
Paiement à la réservation avant 
le 28 janvier 2018. 

 

ASSOCIATION LE 

FRESSENNEVILLOIS 

Le voyage détente organisé par 
l’association aura lieu cette année le 
19 mai 2018 : Départ à 8h de la 
place de la République, destination 
Thoiry. 

Au programme :  visite du parc 
zoologique de la réserve africaine et 
du château. Repas sur place puis 
départ pour Paris pour un dîner. 
Croisière sur la Seine dans une 
ambiance musicale avec visite des 
plus beaux monuments de la 
capitale. Retour prévu à 
Fressenneville pour 1h30. 

Le prix du voyage est de 150 € 
comprenant le voyage, les entrées, 
les repas (boissons comprises). 

Possibilité de payer en 5 fois. 
Inscriptions au 07.71.15.93.53 ou 
06.13.61.64.28 ou 
03.22.30.46.71 

Tarif enfant jusqu’à 11 ans : 100 €  

 
COUPURES ELECTRICITE 

AGENCE ENEDIS- JANVIER 
2018 

 
 

Afin d’améliorer la qualité de 
distribution électrique et de 
répondre aux besoins des clients, 
l’agence Enedis effectuera les 9, 10 
et 11 janvier 2018 des travaux 
entrainant des coupures 
d’électricité dans certaines rues de 
la commune.  
 
Les détails des lieux et horaires sont 
disponibles en mairie. 
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PERMANENCE MOBILE DE LA 
MISSION LOCALE 

 
La permanence mobile de la Mission 
Locale aura lieu le 11 janvier, de 
9h à 12h et le 31 janvier 2018 de 
9h30 à12h15, sur le parking face à 
la mairie. 

 
MESSAGE DE PREVENTION 

DE LA GENDARMERIE  
 

Fait commis dans la Somme : 
 
 
Sur le parking d'un centre 
commercial, deux individus 
stationnent leur véhicule à côté de 
celui de la victime (personne âgée). 
Ils se rendent dans le commerce et 
observent la victime lorsqu'elle entre 
le code de la carte bancaire lors du 
passage en caisse. 
 
Ensuite, ils crèvent le pneu avant 
droit du véhicule de la victime alors 
qu'elle ramène son chariot après 
avoir déposé les courses dans le 
coffre de sa voiture. La victime 
constate la crevaison et l'un des deux 
individus lui propose son aide et 
change son pneu... 
 
Profitant de l’inattention de la 
victime, le second individu fouille 
son sac à main et vol les deux cartes 
bancaires présentes. 
 
Au retour à domicile, la victime 
constate la disparition de ses cartes.  
Elle se rend à sa banque et découvre 
que deux retraits ont été réalisés. 
 
Les faits énoncés se produisent 
également à l'aide d'une carte 
routière.  

Cette fois, le malfaiteur repère sa 
victime sur le parking d'un centre 
commercial et demande son chemin. 
Comme précédemment, l'individu 
attend que la victime remette son 
chariot en place pour l'aborder et 
déplier une carte routière sur le 
pare-brise de la voiture. 
 
Il masque de cette manière l'entrée 
de son comparse dans le véhicule et 
ainsi le vol de la carte bancaire 
ciblée. La victime ne s'aperçoit du vol 
que lorsqu'elle utilise sa carte 
bancaire. 
 
 
Restez vigilants ! 
 
 

ÉTAT CIVIL 

 
✓ Décès : 

 
Le 14 novembre 2017 à ABBEVILLE 
: Jeanne BOUVET épouse 
ROBILLARD 
 
Le 19 décembre 2017 à ABBEVILLE 
: Pierre SAC-EPEE 
 
Le 20 décembre 2017 à SAINT-
VALERY-SUR-SOMME : René 
DUCASTELLE 
 
Le 22 décembre 2017 à AMIENS : 
Christian DAËNENS 
 
 
✓ Naissance : 

 
Le 7 décembre 2017 à ABBEVILLE : 
Aaron COUVREUR GAUTIER 
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SERVICE DE GARDE 
 

- Infirmières :  
 
 
Les 31/12 et 01 / 01 :  Mmes 
PAUCHET et BONHOMME au 
03.22.30.30.43 
 
Le 7 / 01 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 
Le 14 / 01 :  Madame DAVERGNE 
au 03.22.30.46.06 
 
Le 21 / 01 :  Madame LEFORT au 
03.22.30.30.43 
 
 
Le 28 / 01 :  Madame PION au 
03.22.30.51.34 
 
Le 4 / 02 :  Cabinet Infirmier de 
Friaucourt au 03.22.60.62.26 
 

FESTIVITES 

 

Le 06 / 01 : loto 
Organisé par la batterie fanfare à la 
MPT, ouverture des portes à 13h et 
premier tirage à 14h30. Restauration 
sur place – réservations au 
03.60.32.01.46 
 
Le 6 et 7 / 01 : tournoi de foot 
jeunes en salle USNF 
 

Le 13 / 01 : passage de grades club 
karaté (dojo) 
 

Le 14 / 01 :  
- 11h : vœux du Maire à La 

Maison pour Tous 
- 15h : matinée récréative 

offerte par la Municipalité aux 
personnes du 3ème âge 
(réservation en mairie avant 
le 11/01/2018) 

Le 26 / 01 : Assemblée Générale 
des ACPG CATM TOE et leurs 
veuves foyer de la MPT (PPP) 
 
du 1er janvier au 31 mars  :  
tournoi interne de tennis 
 

REMERCIEMENTS 

Le Club des Retraités Dynamiques 
remercie Mme Ducastelle Jacqueline 
pour le don généreux fait à sa caisse 
lors du décès de son époux, Mr René 
Ducastelle et lui renouvelle ainsi 
qu'à toute sa famille ses 
condoléances les plus sincères. 

 
VŒUX 

 
L’ensemble du Conseil Municipal et 

le personnel communal vous 

présentent leurs vœux de bonheur, 

de santé et de prospérité pour cette 

nouvelle année.  

 

Que 2018 soit la concrétisation de 

tous vos projets. 

 

 

 


