BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS

RAMASSAGE
DECHETS VERTS

HORAIRES D’ÉTÉ MAIRIE

Durant le mois d’août, le ramassage
des déchets verts aura lieu chaque
jeudi matin.

Durant le mois d’août, la mairie
accueillera le public du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h00.
Il n’y aura pas de permanences du maire
et des adjoints sur cette période, ni de
transport le vendredi après-midi.
ALERTE
Il nous a été signalé du démarchage en
porte-à-porte par des personnes peu
scrupuleuses et ne représentant aucune
société. Soyez vigilants et ne laisser pas
de personnes inconnues entrer chez
vous.
AIDE JURIDIQUE
En partenariat avec Maître SaintyvesRenouard, avocate indépendante à
Abbeville en droit de la famille, des
personnes et du patrimoine, en droit
civil, en droit pénal ainsi qu’en droit des
affaires, la municipalité vous propose
des consultations gratuites en mairie,
sur rendez-vous au 03.22.60.39.60. La
première aura lieu le samedi 8
septembre 2018 de 10h à 12h.
RECENSEMENT MILITAIRE
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Les jeunes gens qui auront atteint l’âge
de 16 ans entre le 1er juillet
et le 30 septembre 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.

Il vous est demandé de ne pas déposer
n’importe où vos déchets et de les
mettre dans les sachets prévus à cet
effet par la CCV ou dans les contenants.
VENTE DE SACS
DECHETS VERTS
La permanence de vente de sacs
"déchets verts" se fera le vendredi 24
août 2018.
Elle aura lieu de 13h30 à 16h30 au 154
rue Henri Barbusse à FrivilleEscarbotin.
VENTE DE TICKETS DE
CANTINE
La reprise de la vente de tickets de
cantine aura lieu le vendredi 31 août
2018, de 17h00 à 18h00 à la Maison
Pour Tous.
RESTAURANT ANTALYA
Le restaurant Antalya sera fermé du
dimanche 22 juillet au lundi 3
septembre inclus.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée du 27
juillet au 10 septembre 2018.
LA HUCHE PICARDE
La boulangerie fermera du 5 au 27
août 2018 inclus. Tournée de pain
assurée.
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RESTAURANTS DU COEUR

BANQUE DE FRANCE

Les restos du cœur seront fermés du
mardi 24 juillet au dimanche 26
août 2018 inclus.
Reprise de la distribution le lundi 27
août 2018.

Dans le cadre de l’amélioration des
missions de service public à rendre par
la banque de France, nous vous
informons que l’accueil des particuliers
se fait depuis le 2 juillet dans les locaux
de la CAF de la Somme, 9 boulevard
Maignan-Larivière 80000 Amiens.
L’accueil
du
public
s’effectue
exclusivement sur rendez-vous au
03.22.82.28.08.
Afin
d’améliorer
l’accessibilité à ses services, la banque
de France possède un espace dédié à la
prise de rendez-vous et propose de
nouveaux services sur son site internet :
www.banque-france.fr

MAISON POUR TOUS
Dernière
permanence
pour
les
réservations de la salle de la MPT : le
samedi 4 août 2018 matin de 11h30 à
12h30 à la MPT 09.71.04.12.13 ou
06.19.35.34.33
En septembre 2018, 2 dates de
permanences : le 1er et le 22
septembre.
ECOLE MATERNELLE
JEAN MOULIN
Mme GLACHANT, professeur des
écoles nommée en petite section à la
rentrée prochaine accueillera les
enfants avec leurs parents le vendredi
31 août 2018 à 11h à l’école
maternelle Jean Moulin pour une
première découverte de l’école avant le
jour de la rentrée du 3 septembre.

RETRAITES DYNAMIQUES
Pour la sortie du 31 août 2018, au
souffle de la terre à Ailly sur Noye, le
départ est prévu à 16h30 sur la place.
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Le paiement des cotisations pour 20182019 se fera les 17 et 24 septembre
2018, au foyer de la Maison Pour Tous
de 14h00 à 16h00.
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CHANTIERS JEUNES
La Communauté de Communes du
Vimeu en collaboration avec la Mission
Locale de la Picardie Maritime vous
informe du lancement de l’opération
CHANTIERS
JEUNES
du
3
septembre au 14 septembre 2018.
Vous êtes :
-âgé (e) de 18 à 25 ans
-sorti(e) du système scolaire
-inscrit (e) ou prêt (e) à vous inscrire à
la Mission Locale
-issu (e) des communes de la CCV
Vous souhaitez :
-obtenir une expérience professionnelle
sans pré-requis demandés
-obtenir des moyens de débuter ou
terminer votre permis de conduire
-être
orienté(e)
vers
diverses
possibilités d’aides pour finaliser votre
projet mobilité
Renseignements au 03.22.20.14.14 ou
06.16.42.58.14. Plus d’infos sur le site
de la mission locale www.mlpm.org
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RAPPORT ANNUEL PRIX ET
QUALITE DU SERVICE PUBLIC
PREVENTION ET GESTION DES
DECHETS

tout en ayant une autre activité
professionnelle, le statut de sapeurpompier volontaire peut vous permettre
d’y parvenir.

Le service environnement de la CCV
met à disposition du public le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés. Ce
document peut être consulté en mairie
ou sur le site de la commune
www.fressenneville.fr dans la page
CCV. Ce rapport a pour but de favoriser
l'information des citoyens en leur
présentant le contenu du service et ses
modes d’exécution, les conditions
d'exploitation....

Cet engagement citoyen est librement
consenti et ouvert à tous. Cependant, il
est régi par quelques conditions,
précisées par le décret relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires :
-Avoir 16 ans au moins avec un
consentement écrit du représentant
légal pour les mineurs (âge minimum
de 21 ans pour être officier)
-Résider légalement en France
-Être en situation régulière au regard
des obligations du service national
-Jouir de ses droits civiques

LES COLOMBES
FRESSENNEVILLOISES
RECRUTENT
Tu aimes la danse, le costume et les
paillettes ? viens les rejoindre pour une
activité ludique et sportive.
Les majorettes « nouvelle génération »,
c’est plus d’autonomie et de diversité
avec de la gymnastique, de la danse et
des techniques avec bâton et pompon
sur des musiques actuelles.
Les entraînements auront lieu dès
septembre les mercredis de 14h à 16h30
à la Maison Pour Tous.
Essai gratuit en septembre puis 25€ par
an assurance comprise.
Contact : Claire Duchesne au 06 29 37
13 45
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CORPS DES SAPEURSPOMPIERS
La brigade des sapeurs-pompiers de la
commune recrute. Si vous souhaitez
vous engager pour aider votre prochain
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-Absence
incompatible
fonctions

de
avec

condamnation
l’exercice des

-Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique adaptées et
correspondantes
aux
missions
effectivement confiées
N’hésitez pas à prendre contact au 06
66 73 00 29, 06 47 94 77 35 ou au 06
45 97 60 58
CCV SERVICE PETITE ENFANCE
La communauté de communes du
Vimeu avec ses 25 municipalités, ses
24000 habitants et ses 155 assistantes
maternelles compte désormais un
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
supplémentaire.
Les
rendez-vous
individuels peuvent être pris dès
maintenant et les animations collectives
commenceront en septembre prochain.
Le calendrier des animations ainsi que
les heures de permanence sont
disponibles en mairie et seront diffusés
cet été sur le site www.ccvimeu.fr .
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SENSIBILISATION AU
HANDICAP
Vous
voulez
représenter
votre
Association ?
Venez participer au défilé de mode
et/ou proposer des animations et/ou
tenir un stand lors de la journée «
»
Le Dimanche 14 octobre de 10h00 à
18h00, Salle Edith Piaf
à Friville-Escarbotin (80130)
Pour soutenir la cause des malades et
des personnes en situation de handicap.
Renseignements au 06 84 32 77 11
Plus d’infos en mairie ou sur le
site
de
la
commune
www.fressenneville.fr

BONS PLANS
Les bons plans de l’été avec vous sur
votre téléphone www.vivrensomme.fr
Télécharger gratuitement pixtoo pour
accéder au magazine vivre en somme
magazine bimestriel de votre Conseil
Départemental.
ÉTAT CIVIL
✓ Naissances :
Le 26 juin à AMIENS : Hippolyte
CHRISTOPHLE
Le 26 juin à ABBEVILLE : Inès
BARBIER
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Le 4 juillet à ABBEVILLE : Manon
GEST

Le 17 juillet 2018 à CAMBRAI :
Fabienne CHRISTOPHE née BUCHON
FESTIVITÉS
Le vendredi 03 / 08 : Fête de l’ALSH
15h00 au gymnase
BALL TRAP ACCA
Comme chaque année, l’ACCA vous
donne rdv le 19 août pour son
traditionnel ball-trap estival.
Amateurs ou professionnels du tir,
venez nombreux passer une agréable
journée !
Poules toute la journée
Concours apéritif de 11h à 13h
Concours sociétaire de 9h à 11h
Fosse perdrix toute la journée
Concours 7 fois 5 avec rachat toute la
journée
Concours final 25 plateaux
1er : 150 € + une coupe
2ème : 100 € + une coupe
3ème : 70 €
4ème : 50 €
5ème : 20 €
Les 10 premiers recevront un lot.
Buvette – restauration
Le vendredi 31/08 : concours de
pétanque semi-nocturne club de l’USNF
au stade Marcel Poiret.
Inscriptions dès 18h – jet du but à 19h –
10€ par équipe – lot : 150€ en plus de la
mise des équipes – buvette et
restauration sur place

✓ Décès :
Le 1er juillet 2018 à FRIVILLEESCARBOTIN : Robert PAUCHET
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MARCHE GOURMANDE

INFOS CANICULE

Suite au succès de la première édition,
le comité des fêtes vous invite à
participer à la seconde marche
gourmande qui aura lieu le samedi
1er septembre 2018.

Les personnes âgées vulnérables et
handicapées sont priées de se faire
connaitre en mairie pour que des visites
régulières puissent être faites à leur
domicile en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence canicule.

Rassemblement à 17h à la Maison Pour
Tous – inscription jusqu’au 27 août au
06 72 46 28 42 ou sur
xt.fressenneville@orange.fr
Tarifs : 10€ pour les adultes / 5€ pour
les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour
les moins de 6 ans
Venez nombreux en famille ou entre
amis, profiter d’un moment de
dégustation en pleine nature
REFECTION CHAUSSEE
Suite aux interventions de Monsieur le
Maire auprès du Président du Conseil
départemental, Monsieur Laurent
SOMON
et
de
l’ex
conseiller
départemental Emmanuel MAQUET,
par courriers et de vive voix, l’agence
routière départementale ouest pour le
compte du Conseil Départemental
effectuera des travaux de réparation de
la chaussée dans les rues Henri
Barbusse, Jean Jaurès et Roger
Salengro (RD 1925) fin septembre
2018 et réalisera la réfection de la
couche de roulement de la RD 1925 en
2019.
REPAS DES AINES
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REMERCIEMENTS
Le comité des fêtes et la municipalité
remercient Monsieur et Madame
PENON pour le don d’un four pour
l’organisation des manifestations.

Une erreur est survenue dans le
calendrier des fêtes 2018. Ainsi, le repas
des ainés aura bien lieu et se déroulera
le dimanche 4 novembre 2018 à la
Maison Pour Tous.
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SERVICE DE GARDE
-

Infirmières :

Le 05 / 08 : Mmes PAUCHET ou
BONHOMME au 03.22.30.30.43
Le 12 / 08 :
03.22.60.80.31

Mme LEFORT au

Le 15 / 08 :
03.22.60.73.14

Mme LEPHAY au

Le 19 / 08 : Mme LACOURT au
03.2.30.03.76
Le 26 / 08 :
03.22.30.51.34

Mme

PION

au

Le 02 / 09 : Mme DAVERGNE au
03.22.30.46.06
REPAS DU 13 JUILLET +
FETE NATIONALE
Ambiance chaleureuse et festive au
repas du 13 juillet clôturé par un feu
d’artifice apprécié par tous ! Pour la
cérémonie du 14 juillet, la municipalité
a défilé accompagnée des ACPG-CATM,
de la batterie fanfare, de l’Harmonie
Chépy-Fressenneville et du corps des
sapeurs-pompiers. L’hommage au
monument aux morts a été suivi d’une
mise à l’honneur de sportifs avant le pot
de l’amitié offert par la municipalité.
Dans le même temps, les enfants ont
apprécié les jeux mis en place par
l’ALSH qui a ponctué cette journée par
son traditionnel repas.
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