BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS
Vu
les
vitesses
excessives
enregistrées
par
les
radars
pédagogiques dans l'agglomération,
la gendarmerie a effectué de
nombreux contrôles lors de la
semaine du 9 au 13 avril 2018.
180 véhicules ont été verbalisés
lors de ces contrôles. Vu ce
nombre important, la gendarmerie a
décidé de poursuivre ces contrôles et
même de les intensifier. Je vous
conseille de respecter la vitesse en
agglomération qui est de 50km/h ou
30km/h, pour la sécurité et le bien
être de toutes et tous.
Le Maire, Jean-Jacques LELEU.
RAMASSAGE DES
DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets verts a lieu
de façon hebdomadaire le jeudi.
Les déchets doivent être sortis la
veille au soir.
VENTE DE SACS
DECHETS VERTS
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La permanence de ventes de sacs
"déchets verts" se fera le :
- vendredi 22 juin 2018
Elle aura lieu de 13h30 à 16h30 au
154 rue Henri Barbusse à FrivilleEscarbotin.
HORAIRES ETE CIMETIERE
Le cimetière est ouvert de 8h à 20h
du 1er avril au 31 octobre 2018.
Mairie de Fressenneville N° 46 – mai 2018

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens qui auront atteint
l’âge de 16 ans entre le 1er avril et
le 30 juin 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.
PERMANENCE DU CIDFF
La prochaine permanence du Centre
d’Informations du Droit des femmes
et des familles aura lieu le
mercredi 9 mai, de 14h00 à
17h00,
sur
rendez-vous
au
03.22.60.39.60.
MISSION LOCALE
La prochaine permanence aura lieu
le mercredi 2 mai matin sur le
parking de la mairie.
TENNIS CLUB
Le tennis club vous propose une
carte d’été du 15 avril au 30
septembre 2018 pour 50 €.
Pour
plus
d’informations,
téléphoner à Mélanie ou au
Président au 07.70.34.76.12 ou
03.22.30.56.68
ou
06.11.32.45.20
AVIS
En raison du vide grenier organisé le
6 mai 2018 par la Batterie Fanfare et
Majorettes, la circulation et le
stationnement seront interdits dans
les rue jean Moulin, Voltaire et
Général de Gaulle de 6h à 20h.
IPNS
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CLUB DES RETRAITÉS
DYNAMIQUES
Pour la sortie du 15 mai au Zoo de
Cerza le départ est prévu à 7h30 sur
la place.
Pour le séjour en Corrèze du 2 au 11
juin le départ est prévu à 7h sur la
place.
NOUVEAUTE
Salon de tatouage « art addict »
face à la mairie au 18 rue Jean
Jaurès. Renseignements au
06.63.92.64.24
CRITERIUM CYCLISTE
En raison de la course « prix de
Fressenneville » organisée le
vendredi 22 juin 2018, la
circulation sera interdite de 17h55 à
22h00 et le stationnement sera
interdit de 17h30 à 22h15 dans les
rues suivantes :
Rue Jean Jaurès, rue Jules
Guesde, rue du Chellier, rue
Emile Zola et rue Camille
Pelletan (de l’angle de la rue
Emile Zola à l’angle de la rue
Jean Jaurès)
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Veuillez nous excuser pour les
désagréments
causés
et
les
perturbations importantes qui en
découleront.
Merci
de
votre
compréhension.
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OFFRES D’EMPLOI
AUXILIAIRE DE VIE / AIDE A
DOMICILE : FAMILLES
RURALES VIMEU
L'Association
de
Bourseville
"FAMILLES RURALES Vimeu - Côte
Picarde" intervient au domicile de
nombreux
administrés
des
communes, pour les accompagner
dans les actes de la vie courante et
l'entretien de leur logement.
L’association est à la recherche de
candidatures d'auxiliaires de vie et
aides à domicile pour la période
d'Avril à Septembre en raison des
départs en congés de certaines
employées.
Une première expérience est
indispensable ainsi qu’un moyen de
locomotion. Il est souhaitable que
vous déteniez un diplôme dans le
domaine sanitaire et social (BEP /
BAC ou DEAVS / ADVF)
Contactez Mme TIRARD au 03 22
30
69
98
ou
par
mail :
familiale.rurales@orange.fr.
Un CV et une lettre de motivation
vous seront demandés.
Plus d’informations sur le site de la
commune : www.fressenneville.fr
ASSISTANT DE
CONSERVATION
BIBLIOTHEQUE
Le Conseil Départemental de la
Somme propose un poste d'assistant
de conservation à la Bibliothèque
départementale, annexe de SaintRiquier.
Plus d’informations sur le site de la
commune : www.fressenneville.fr
IPNS
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RECYCLERIE DU VIMEU
Dans le cadre d'un parcours
d'insertion, vous collectez, triez,
valorisez et vendez les objets de
réemploi. Vous assurez la promotion
de la réduction des déchets.
Ce
poste
comprend
de
la
manutention, de la maintenance et
de l'accueil clientèle. Idéalement,
vous avez des compétences et/ou
connaissances sur le diagnostic des
pannes, réparations électriques,
montage de meubles, menuiserie,
mécanique,
électroménager,
informatique...
Au cours de votre mission, vous
pouvez être aussi amené(e) à
accueillir
le
client,
effectuer
l'encaissement et la mise en rayon.
Ce poste est exposé à du port de
charges lourdes (environ 50 kg) et
des gestes répétitifs.
Poste ouvert aux travailleurs
handicapés
Vérifiez votre éligibilité aux critères
IAE
(insertion
par
l'activité
économique) auprès d'un conseiller
pôle emploi
Plus d’informations sur le site
www.fressenneville.fr
ÉTAT CIVIL
✓ Naissances :
Le 6 avril 2018 à ABBEVILLE :
Ruben PERRIN
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Le 8 avril 2018 à ABBEVILLE :
Phoeby PIAULENNE
Le 18 avril 2018 à RANG-DUFLIERS : Nathys GAMBIER
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✓ Mariage :
Le 7 avril 2018 : Dominique
DEWASME et Angélique DECOISY
✓ Décès :
Le 13 mars 2018 à ABBEVILLE :
Irénée BELPAUME
Le 19 mars 2018 à ABBEVILLE :
Jean DIEU
Le
31
mars
FRESSENNEVILLE :
BONNEVILLE

2018
à
Pascal

Le 15 avril 2018 à CAYEUX-SURMER : Micheline PAUCHET
FESTIVITÉS
Le dimanche 29 / 04 : à 10h30,
rassemblement à la mairie pour le
défilé consacré à la célébration de la
Journée de la Déportation
Le dimanche 29 / 04 : à partir de
11h30, stade Marcel Poiret, sous
chapiteau, 3ème fête du ventre
organisée par l’association « le
Fressennevillois.
Recettes
traditionnelles, réservations au
07.71.15.93.53 ou 06.13.61.64.28 ou
06.08.10.60.71
Le mardi 01 / 05 : tournoi AJFV
football Jeunes Fressenneville et
Vimeu
Le samedi 05 / 05 : Super loto de
l’ACCA (chasse) à la MPT. Ouverture
des portes : 13h00, nombreux lots à
gagner :
- Carte de chasse saison 20182019
- Divers bons d’achat : de 15 € à
400 €
IPNS
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Réservations
possibles
au
03.22.30.32.82 ou 03.60.04.56.20
ou 03.60.32.01.46
Le dimanche 06 / 05 : Le club
AZ'art vous propose un spectacle
loufoque et convivial donné par la
troupe On Off qui vous fera
découvrir ou redécouvrir les chants
traditionnels du Nord grâce à la
performance vocale de deux
chanteuses de formation lyrique, les
sœurs Vandekaestecker. RDV à la
Maison Pour Tous à 15h30.
Durée du spectacle : environ 1 heure
suivi d’une rencontre avec les
artistes autour d’une tarte au sucre...
Tarif 13€ et 10 € pour les moins de
10 ans. Réservation : 06 47 09 49 97.
Le dimanche 06 / 05 : Vous
possédez un tas d’objets dont vous
n’avez plus l’usage ? Venez les
exposer au vide grenier organisé par
la batterie fanfare et les majorettes.
Rues Voltaire, Jean Moulin et
Charles de Gaulle Inscriptions au
06.36.19.87.13 ou 03.60.32.01.46.
Tarif : 1.50 € le mètre
Le lundi 07 / 05 : concours de
pétanque en doublette, organisé par
le club d’handball. Jet du But 18h.
Buvette. Restauration rapide
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Le mardi 08 / 05 : de 8h à 19h,
square du Château brûlé : 4ème
marché aux fleurs et aux plantes.
Restauration sur place, animations
et ateliers pour les enfants,
animation
musicale.
Renseignements au 06.72.46.28.42
Le mardi 08 / 05 : à 10h30,
rassemblement à la mairie pour le
défilé consacré à la fête de la victoire
1945 et repas ACPG/CATM TOE et
leurs veuves à la MPT
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Le samedi 12 / 05 : concours de
pétanque (réserve)
Le samedi 19 / 05 : brocante
organisée par l’association des
parents d’élèves au stade Marcel
Poiret, à partir de 8h, 2 € le mètre
ET
concours
de
pétanque,
inscription à partir de 13h30, jet du
but 14h30, 10 € /
équipe,
restauration sur place, buvette.
Réservation au 07.78.12.11.85 ou
06.21.93.32.69
Du 15 avril au 17 juin :
championnat été de tennis par
équipe
SERVICE DE GARDE
-

Infirmières :

Le 29 / 04 : Mme DUBUC et
CHALVET au 03.22.30.03.76
Le 01 / 05 :
03.22.30.51.34

Mme PION au

Le 06 / 05 : Mme LACOURT au
03.22.30.03.76
Le 08 / 05 : Mme DAVERGNE au
03.22.30.46.06
Le 13 / 05 : Mme LEPHAY au
03.22.60.73.14
Le 17 / 05 : Cabinet Infirmier de
Friaucourt au 03.22.60.62.26
Le 20 / 05 : Mmes HENOCQUE,
MELIN
et
AVISSE
au
03.22.30.28.95
Les 27 et 28 / 05 : Mme
MORRIERE ou Mme HOUSSAYE au
03.22.30.30.43
IPNS

