BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS

MAISON POUR TOUS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

En septembre 2018, 2 dates de
permanences pour les réservations de
salle : le 1er et le 22 septembre, de
11h30 à 12h30 à la MPT 09.71.04.12.13
ou 06.19.35.34.33

Dès le 1er septembre 2018, la mairie
ouvrira de nouveau aux horaires
habituels :
- Le lundi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
- Du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 18h00
- Le samedi de 9h00 à 12h00
Les permanences du Maire et des
Adjoints, sur rendez-vous, reprendront
également :
-

Mr Jean-Jacques LELEU, maire
: le vendredi de 17h à 18h
Mme Sylviane BEAURAIN, 1ère
adjointe : le mercredi de 17h à
18h
Mr Xavier TAVERNIER, 2ème
adjoint : le jeudi de 17h à 18h
Mme Diane BELPAUME, 3ème
adjointe ; le mardi de 17h à 18h
Mr Jean-Marc ROGNON, 4ème
adjoint : le samedi de 10h à 11h
Mme
Annie-Claude
LEULIETTE, 5 ème adjointe : le
lundi de 17h à 18h
BULLETIN MUNICIPAL

Le mensuel étant accessible sur le site
internet
de
la
commune
www.fressenneville.fr , la distribution
ne s’effectue plus dans chaque foyer.
Vous trouverez la version papier dans
les commerces de la commune et en
mairie.
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MISSION LOCALE
La permanence de la Mission Locale
aura lieu le mardi 5 septembre 2018
de 9h30 à 12h15, parking face à la
mairie.
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RETRAITES DYNAMIQUES
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.
L’Assemblée Générale aura lieu le 5
octobre à la Maison Pour Tous à
14h30.
Les
candidats
au
Conseil
d’Administration devront faire parvenir
leur candidature au Président avant le
29 septembre.
Le samedi 13 octobre, traditionnel
repas dansant moules ou rôti frites,
animé par le duo d’accordéonistes
Caroline et Frédéric « le Duo d’Amour »
NAUSICAA
L’Association « le Fressennevillois »
organise le samedi 24 novembre
2018, un voyage à Boulogne.
La journée comportera :
- La visite de Nausicaa, le plus
grand aquarium d’Europe
- Un déjeuner au restaurant le
Goulet
- Une visite de la faïencerie de
Desvres dans l’après-midi.
Le prix de cette journée est fixé à 80 €
et 60 € pour les enfants de – de 12 ans.
Il comprend le voyage, le restaurant
(boissons comprises) et entrées.
Café et viennoiserie offerts par
l’Association lors de l’aller.
Possibilité de payer en plusieurs fois
Renseignements au 07.71.15.93.53 ou
06.13.61.64.28
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BULLETIN MUNICIPAL
HORAIRES ECOLES
Voici les horaires de chaque site :
École maternelle :
• matin : 8h35 - 11h55
• après-midi : 13h35 - 16h15
École élémentaire :
• matin : 8h15 - 11h45
• après-midi : 13h30 - 16h
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.
Les
activités
périscolaires
sont
maintenues le lundi, le mardi et le jeudi
de 16h à 17h pour les primaires et de
16h15 à 17h15 pour les maternelles à
partir du 17 septembre 2018.
La garderie ouvre le matin à 7h et ferme
le soir à 18h.
Pour le mercredi, les enfants peuvent
être accueillis dès 7h à la garderie.
L'ALSH prendra le relais de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 avec possibilité de
cantine le midi.
VIGILANCE !
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Une camionnette RENAULT Master de
couleur blanche immatriculée CV-268RF (22) avec deux hommes à bord est
signalée roulant doucement devant les
maisons. Identifié, il s'agit d'un véhicule
appartenant à un individu connu des
services de police et de gendarmerie.
Par ailleurs, nombreux d'entre nous
allons sur les plages cet été et laissons
les véhicules hors de portée de vue. La
baie de Somme est confrontée à un
phénomène de vols à la roulotte (vols
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dans véhicule) par bris de glace très
souvent. Il est donc impératif de ne rien
laisser dans les voitures pouvant attirer
la convoitise (sac à main, portefeuille,
téléphone portable, etc...).
Toute présence ou attitude
suspecte doit faire l'objet d'un
appel au 17, l'opérateur de la
gendarmerie
engagera
une
patrouille de gendarmerie pour
contrôler le ou les individus voire
le véhicule signalé.
VOL GPS AGRICOLE
Le phénomène de vol de GPS agricole,
humidimètres
et
produits
phytosanitaires semble s'étaler sur
l'ensemble du département de la
Somme. Les patrouilles sont alertées.
Une
attention
particulière
est
demandée à proximité des exploitations
agricoles
ainsi
qu'un
contrôle
systématique des véhicules pouvant
circuler notamment la nuit aux abords
immédiats
des
lieux
ciblés,
particulièrement
les
véhicules
immatriculés
à
l'étranger
et
notamment
en
Lituanie.
Les
plaques
d'immatriculation
lituaniennes sont composées des 2
lettres « LT » (Lituanie), de 3 lettres
puis de 3 chiffres (pouvant aller jusqu'à
9) écrits en noir sur fond blanc.
Voici un exemple :

Tout mouvement suspect de véhicules
aux abords des exploitations doit être
signalé pour contrôle.
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BULLETIN MUNICIPAL
COURS DE DANSE
Vous souhaitez dansez ou découvrir
cette activité ?
Mme Véronique Lhermitte, professeure
diplômée, vous propose des cours
collectifs ou particuliers pour les
adultes et les enfants dès 6 ans.
Danses de salon, ouverture de bal pour
votre mariage ou tout autre événement
et nouveauté la danse en ligne, n’hésitez
pas à la contacter au 06 17 92 03 25
Reprise des cours pour les enfants le 17
septembre.
N’ATTENDEZ PLUS,
RACCORDEZ-VOUS A LA FIBRE !
Bénéficiez des nouveaux services
numériques avec la fibre optique. Le
Réseau SOMME NUMERIQUE est
ouvert à la commercialisation sur votre
commune.
Brochure en mairie et sur le site de la
commune : www.fressenneville.fr
OFFRE D’EMPLOI CCV
La Communauté de Communes du
Vimeu recrute un (e) technicien (nne)
voirie.
Vous serez en charge des études, de la
préparation et du suivi des travaux pour
les opérations d’aménagements, de
création et de rénovation de voirie.
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Profil :
Bac+2
avec
expérience
souhaitée en maîtrise d’œuvre voirie et
dans le domaine du génie civil.
Connaissances solides des techniques
en
voirie
et
réseaux,
des
règlementations en vigueur, normes et
règles de sécurité sur les chantiers. Sens
du relationnel développé. Il vous faudra
être autonome, rigoureux et organisé.
Permis
B
exigé.
Déplacements
fréquents sur le territoire.
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Conditions de recrutement : cadre
d’emploi de catégorie B de la FPT ou à
défaut contractuel. Rémunération
statutaire+ régime indemnitaire
Poste à pourvoir pour le 15 décembre
2018. Candidature à adresser avant le
15 octobre 2018 à Monsieur le Président
de la CCV, 18 avenue Albert Thomas, BP
60067,
80534
FRIVILLEESCARBOTIN Cedex
RAPPELS
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
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.
REPAS DES AINES
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. Inscriptions en
mairie.
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BULLETIN MUNICIPAL
SERVICE DE GARDE
-

Infirmières :

Le 02 / 09 : Mme DAVERGNE au
03.22.30.46.06
Le 09 / 09 : Cabinet Infirmier de
Friaucourt 03.22.60.62.26

Le 3 août 2018 à SAINT-VALERY-SURSOMME : Jean BRAILLY
Le 13 août 2018 à ABBEVILLE : Odette
HAUDRECHY veuve RIMBAUT

Le 16 / 09 : Mmes HENOCQUE –
MELIN ET AVISSE au 03.22.30.28.95

Le 27 août 2018 à FRESSENNEVILLE :
Martine BRAILLY

Le 23 / 09 : Mme MORIERE au
03.22.30.30.43

FESTIVITÉS

Le 30 / 09 : Mmes PAUCHET ou
BONHOMME au 03.22.30.30.43

Le vendredi 31/08 : concours de
pétanque semi-nocturne club de l’USNF
au stade Marcel Poiret.

ÉTAT CIVIL

Inscriptions dès 18h – jet du but à 19h –
10€ par équipe – buvette et restauration

✓ Naissances :
Le 26 juin à AMIENS : Hippolyte
CHRISTOPHLE
Le 26 juin à ABBEVILLE : Inès
BARBIER
Le 4 juillet à ABBEVILLE : Manon
GEST
✓ Mariages :
Le 28 juillet : David TOUPIN & Isabelle
LENNE
Le 11 août : Christopher MORALES &
Mélanie BRIET
Le 25 août : Gaylord DEBLANGY &
Pauline MAGNIER
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Le 2 août 2018 à ABBEVILLE : Marlène
MONCHAUX veuve BRIANT

✓ Décès :
Le 31 juillet 2018 à ABBEVILLE :
Raymonde GROGNET veuve SAINT
GERMAIN
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Le samedi 1er septembre 2018 : Le
comité des fêtes vous invite à participer
à la seconde marche gourmande qui
aura lieu
Rassemblement à 17h à la MPT –
inscription jusqu’au 27 août sur
xt.fressenneville@orange.fr ou au
06 72 46 28 42 ou
Tarifs : 10€ pour les adultes / 5€ pour
les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour
les moins de 6 ans
Du 2 au 16/09 : tournoi open de
Tennis.
Le dimanche 16/09 : championnat
des clubs (pétanque)
Le samedi 22/09 : portes ouvertes
club de hand gymnase stade Marcel
Poiret
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