BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS
NOUVEAUTE
Lucie
Serry,
diététicienneNutritionniste est installée au Cabinet
médical de Fressenneville.
Consultations au Cabinet ou à domicile
sur rendez-vous.
06.20.30.39.74,
serry.lucie@hotmail.com
Plus d’informations :
monsite.com

serrydiet.e-

MISSION LOCALE
La prochaine permanence aura lieu le
mercredi 6 juin de 9h30 à 12h15 en
mairie.
TIRS SUR PIGEONS
Il nous a été signalé que des personnes
tiraient à la carabine sur des pigeons
voyageurs et autres oiseaux. Nous vous
rappelons que le pigeon n’est pas un
gibier et que la période de chasse est
terminée. Un signalement a été fait en
gendarmerie.
CHARDONS
Vous possédez une propriété située sur
la commune. La loi oblige les
propriétaires à couper les chardons
avant le 14 juillet.
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Afin de préserver les relations amicales
qui s’instaurent dans notre commune et
d’éviter la dispersion des graines, nous
vous serions reconnaissants de bien
vouloir couper ceux de votre propriété.
JOUTES FRESSENNEVILLOISES
Les joutes fressennevilloises organisées
initialement le 16 juin 2018 par le
Comité des Fêtes sont annulées.
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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.
VENTE DE SACS
DECHETS VERTS
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.
REPAS DU 13 JUILLET
À l’occasion de la Fête Nationale, la
municipalité vous propose un epas
dansant le 13 juillet au soir animé par
Décibel Animation. Pensez à faire vos
réservations lors des permanences en
mairie les samedis 30 juin et 7
juillet de 11h à 12h.
Les prix pour le repas (trilogie de viande
froide avec une pomme de terre farcie,
fromage et café gourmand) sont les
suivants :
2
€
pour les
habitants
de
Fressenneville, gratuit pour les - de 12
ans
5 € pour les personnes extérieures quel
que soit l’âge.
À la fin du repas, un feu d’artifice
sera tiré au stade. Venez nombreux !
AIDE AU 14 JUILLET
Les familles de 3 enfants et plus (âgés de
moins de 16 ans au 14 juillet)
bénéficient d’un bon à l’occasion du
14 juillet.
Pour le retirer, elles doivent se
présenter en mairie munie de leur livret
de famille.
IPNS

BULLETIN MUNICIPAL
PERMANENCE DU CIDFF

ALSH

La prochaine permanence du Centre
d’Informations du Droit des femmes et
des familles aura lieu le mercredi 13
juin, de 14h00 à 17h00, sur rendezvous au 03.22.60.39.60

Le centre de Loisirs ouvrira du lundi 9
Juillet au vendredi 3 août 2018.

FORUM EMPLOI
La Mission Locale Picardie Maritime et
ses partenaires organisent leur forum
annuel
sur
l’alternance
et
le
recrutement le jeudi 7 juin prochain
à Abbeville. Que vous soyez
demandeurs d’emploi, en reconversion
professionnelle, collégiens, lycéens ou
étudiants, cet événement unique sur le
territoire, sera pour chaque visiteur une
opportunité de rencontrer en un même
lieu :
-

-

des entreprises en phase de
recrutement
des centres de formation
d’apprentis et des organismes de
formation
les corps d’armées

De nombreuses offres d’emploi seront
proposées alors n’hésitez pas à y
participer.
Venez avec plusieurs CV à jour.
CAJ
Le Centre Animation Jeunesse du
Vimeu se déroulera du lundi 9 Juillet
au vendredi 3 août 2018.

2

Si vous désirez que votre enfant y
participe, vous pouvez passer en mairie
pour obtenir une fiche d’inscription ou
vous adresser à Madame Sandrine Têtu
au 06.30.52.51.46 ou Monsieur
Stéphane
Haussoulier
au
06.30.52.51.55.
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Le centre fonctionnera la journée de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Un
service cantine est mis en place.
Le premier jour, tous les enfants seront
accueillis au gymnase à 9h00 où l’appel
sera fait
Si vous désirez que votre enfant y
participe, vous pouvez passer en mairie
pour obtenir une fiche d’inscription à
compléter et à rendre impérativement
avant le 11 juin 2018 dernier délai,
afin d’établir les groupes et de réserver
toutes les activités.
Pour tout renseignement, veuillez-vous
adresser à Madame Laure BOCLET au
03.22.30.30.78 ou 06.73.47.12.63
La traditionnelle fête du centre aura lieu
le vendredi 27 juillet à partir de
15h00 au gymnase. Venez nombreux
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)
Veuillez nous excuser pour les
désagréments
causés
et
les
perturbations importantes qui en
découleront.
Merci
de
votre
compréhension.

IPNS

BULLETIN MUNICIPAL
FORMATION PSC1

RESERVATION SALLE MPT

Dans le cadre de ses actions éducatives,
la Communauté de Communes du
Vimeu organise une formation de
Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 (PSC1).
Cette qualification permet à son
détenteur, sous l’autorité du directeur
de l’Accueil Collectif de Mineurs, d’être
chargé du suivi sanitaire d’un
groupe d’enfant. Il est reconnu en
tant
qu’Assistant
Sanitaire
(qualification indispensable pour les
départs de groupes en séjour).

Les personnes intéressées par la
réservation de la salle sont priées de
s’inscrire
à
la
M.P.T
au
03.22.30.30.78 le samedi matin
de 11h30 à 12h30.

Cette qualification apporte également
une
plus-value
dans
l’équipe
d’encadrement car l’assistant sanitaire
devient le référent de l’accueil dans le
domaine sanitaire (gestion des trousses
Pharmacie…)
Pour participer à la formation, le
stagiaire doit avoir 18 ans au 1er
Juillet de l’année en cours.

RETRAITES DYNAMIQUES
Pour la sortie du mardi de la fête le 26
juin à Cambrai, le départ est prévu à
7h30 à la MPT.
Un séjour à la Palmyre en CharenteMaritime et un autre séjour en Norvège
sont prévus pour 2019. Une réunion
d’informations et de réservations aura
lieu le 9 juillet à 14h00 à la MPT
concernant ces séjours.
OBJET TROUVÉ
Plaque funéraire au cimetière. Si vous
avez des informations, merci de
contacter la mairie.

La formation se déroulera le samedi
23 juin 2018 de 09h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00, dans les locaux
du CAJ au 170 bis du Général Leclerc à
Friville-Escarbotin
(possibilité
d’apporter son pique-nique).
Le coût global de la formation est de 70
€. Les communes qui prennent en
charge cette formation devront fournir
une attestation. Sinon, les stagiaires
devront régler la somme de 70 € par
chèque à l’ordre du Trésor Public avant
l’entrée en formation.
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Plus de renseignements auprès de
Christophe
Haussoulier
au
06.30.52.51.55
ou
par
mail christophe.haussoulier@ccvimeu.fr

ÉTAT CIVIL
✓ Naissance :
Le 9 mai 2018 à ABBEVILLE : Manon
VUE
✓ Décès :
Le 22 mai 2018 à SAINT-VALERYSUR-SOMME : Jeannette LELEU veuve
PAGNEN

4 places sont encore disponibles.
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BULLETIN MUNICIPAL
SPECTACLES CCV
Vendredi 1er juin 18h concert de
l’école de musique du Vimeu, Salle
François David, à Aigneville
Samedi 2 juin : 20h30 concert du
professeur de piano de l’école de
musique du Vimeu David Catel avec son
groupe c trio Jazz
Salle François David à Aigneville.
du 31 Mai au 13 Juin Les adultes de
l'atelier Arts Plastiques exposent leurs
travaux au centre aquatique Viméo et
vous invitent au Vernissage le mardi 5
juin à 18H
Samedi 9 juin : Sur un air de
chansons d'antan. 15H Au café le minipalladuim de Béthencourt-sur-Mer.

Le vendredi 22 / 06 : critérium
cycliste
Le dimanche 24 / 06 : fête locale
place de la République. Apéritif concert
de l’harmonie école Jean Gaudier.
Aubade de la Batterie Fanfare et des
majorettes. Attractions.
Le mardi 26 / 06 : sortie du club des
retraités dynamiques
Le vendredi 29 / 06 : fête des écoles
Du 15 avril au 17 juin : championnat
été de tennis par équipe

Vendredi 15 juin : spectacle musical
Jazz à l'âme avec la participation des
enfants des écoles d'Acheux-en-Vimeu,
Feuquières-en-Vimeu, V.Girot FrivilleEscarbotin,
Toeufles
et
Tully,
accompagnés des professeurs de l'Ecole
de musique du Vimeu.

Le samedi 7 juillet : rederie
organisée par le club d’handball à partir
de 8h. L’après-midi, concours de
pétanque et tournoi d’handball sur
gazon. Le soir, dégustation de moules
frites.
Renseignements
au
06.72.46.28.42

Plus d’infos sur le nouveau site de la
CCV : www.ccvimeu.fr

SERVICE DE GARDE

FESTIVITÉS
Le vendredi 08 / 06 : tournoi de
pétanque
USNF
(football
semi
nocturne)
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Le jeudi 21 / 06 : fête de la musique,
parking des HLM avec la Batterie
Fanfare. Groupes de jeunes au stade
Marcel Poiret. Karaoké et la Ptite Note
de Musique au Kébab Antalya.

-

Infirmières :

Le 03 / 06 :
03.22.60.80.31

Mme LEFORT au

Les
9
et
10/06 :
concours
d’obéissance club canicool (réserve)

Le 10 / 06 : Mmes PAUCHET ou
BONHOMME au 03.22.30.30.43
Le 17 / 06 : Mme LACOURT au
03.22.30.03.76

Le 15/06 : Assemblée Générale du
Club d’Handball à 19h00, au foyer de la
MPT

Le 24 / 06 : Mme DAVERGNE au
03.22.30.46.06

Le dimanche 17 / 06 : Journée portes
ouvertes du club AZ’ART de 11h00 à
18h00, salle derrière la mairie
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Le 01 / 07 :
03.22.60.73.14
Le 08 / 07 :
03.22.30.51.34

Mme LEPHAY au
Mme

PION
IPNS

au

BULLETIN MUNICIPAL
FETE DES MERES
La municipalité a décidé de
rendre hommage aux mères de la
commune et a invité les mères
d’enfants nés en 2017 et résidant à
Fressenneville afin de leur
remettre un bon d’achat chez un
commerçant local.
Douze familles sur les 18
naissances de 2017 au sein des
foyers étaient au rendez-vous,
samedi matin à la mairie.
Les
mères
de
famille
accompagnées de leur bébé, se
sont vus remettre un bon d’achat.
Un vin d’honneur a clôturé cette
cérémonie.
Les 13 enfants présents à la
cérémonie se nomment : Lyna,
Luna, Louna, Lyïa, Louane,
Ambre, Evy, Mya, Hortense,
Syam, Nathan, Tom et Antoine.

NOCES DE PALISSANDRE
Après l’or et le diamant, voici les
noces de palissandre pour Lucien
et Monique Thirard.
Respectivement nés en 1930 et
1932, ce fressennevillois et cette
embrevilloise se sont rencontrés à
Friville en 1951. Lucien effectuait
son service militaire et Monique
aidait sa tante au café. Ils se sont
mariés le 18 avril 1953 à
Embreville.
De cette union sont nés 5 enfants.
Les années passant, 8 petitsenfants ont ramifié l’arbre
généalogique.
Aujourd’hui,
Lucien et Monique sont les
arrière-grands-parents de 11
enfants âgés de 15 ans à 17 mois.
Une grande fête a réuni toute la
famille à cette occasion.
Tous nos vœux de bonheur et
santé à Lucien et Monique.
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BULLETIN MUNICIPAL
HONNEUR CENTENAIRE
Le 8 mai dernier, le quartier de la
motte s’est vu animé par la mise à
l’honneur d’Yvonne Darras pour
son 100e anniversaire.
La municipalité tenait à lui rendre
hommage et s’est rendue à son
domicile afin de lui offrir un
bouquet de fleurs et échanger avec
elle.
Mme
Yvonne
Darras
née
Vandesteene est née le 20 avril
1918 à Valines.
Aux prémices de sa vie, suivant
son premier mari avec qui elle a eu
3 enfants, elle part vivre sur Paris
pendant quelques années.
Plus tard, de retour dans le
Vimeu, elle épouse Roger Darras
en secondes noces. De cette
union, sont nés 2 enfants.
Outre l’éducation de ses enfants,
Yvonne
avait
une
activité
professionnelle
et
travaillait
comme femme de ménage à
domicile.
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Aujourd’hui, malgré son grand
âge, Yvonne vit toujours à son
domicile et fait preuve d’une
certaine autonomie dont plus d’un
l’envierait.
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OFFRE D’EMPLOI CCV
La CCV recrute un (e) directeur
(trice) d’exploitation du service
mobilité
Profil :
Bac + 5 dans le domaine des
transports et déplacements ou
équivalent, souhaité.
Attestation
de
capacité
professionnelle du transport
routier de voyageurs, exigée.
Expérience
professionnelle
confirmée
en
matière
de
transports
collectifs
et
managériale
Candidature à adresser à
Monsieur le Président de la
CCV à Friville-Escarbotin
avant le 15 août 2018.
Poste à pouvoir pour le 1er
novembre 2018.
Détails de l’offre en mairie et sur
le site internet de la commune.
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