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INFORMATIONS 

 
RETRAITES DYNAMIQUES 

 
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. 
 
Les repas du mercredi reprendront le 7 
novembre, inscription en Mairie au 
03.22.60.39.60 ou chez le Président 
au 03.22.26.85.89 
 
Les après-midis dominos et cartes 
reprendront le 6 novembre.   
 

ALSH 

 

Un centre de loisirs se déroulera du 
lundi 22 octobre 2018 au vendredi 
02 novembre 2018.  
Si vous désirez que votre enfant y 
participe veuillez passer en mairie pour 
remplir les imprimés d’autorisation. 
Les inscriptions sont à faire 
impérativement avant le 12 octobre 
2018 dernier délai, afin d’établir les 
groupes et de réserver toutes les 
activités.  
 

 

OPERATION BRIOCHES 
 
La cinquantième opération brioches des 
papillons blancs aura lieu du 1er au 7 
octobre 2018.  
Les personnes en situation de handicap 
mental ont besoin de vous !  
1 don par chèque de 5 € donne droit à 
un reçu fiscal. 
Contacts : 03.22.45.04.27 
Operation.brioches@adapei80.org 
 
 
 
 

AIDE JURIDIQUE 
 
En partenariat avec Maître Saintyves-
Renouard, 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 prochaine permanence aura lieu le 
samedi 20 octobre 2018 de 10h à 
12h. 
 

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 
 

REGISTRE ÉLECTORAL 
 
Tout électeur ayant changé d’adresse au 
sein de la commune est prié de le 
signaler en mairie, muni d’un justificatif 
de domicile, avant le 31 décembre 2018. 
Les personnes ayant changé d’état civil, 
divorce ou mariage (nom d’usage) 
doivent le signaler également. 
 
 
 
 

mailto:Operation.brioches@adapei80.org
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COMITE DES FETES 

 
Suite à son Assemblée Générale, le 

comité a accueilli de nouveaux 

membres. La Présidente est maintenant 

Mme Frédérique Bléry. Le comité vous 

souhaite une bonne année associative et 

reste à votre disposition. Prochaine 

manifestation : Soirée beaujolaise le 

vendredi 16 novembre au foyer de la 

MPT     

 

FETE DE LA SCIENCE 
 

Changez vos idées reçues sur la science ! 
la science est à portée de tous « les 
erreurs sont la porte de la découverte » 
Le 12 octobre 2018 de 13h30 à 
19h00 au Gymnase du collège la Rose 
des vents 80130 Friville-Escarbotin. 
 
 

AIDE A LA MOBILITE : SCOOT 80 

 

L’Entreprise Adaptée du Vimeu 

propose un nouveau service pour la 

mobilité en Picardie Maritime : SCOOT 

80. 

Pour vos déplacements, bénéficiez de la 

mise à disposition d’un 2 roues. 

Plus d’informations en mairie, sur le 

site www.fressenneville.fr ou au 03 22 

61 29 25 

CAJ 

 

Le Centre Animation Jeunesse du 
Vimeu se déroulera du lundi 22 
octobre 2018 au vendredi 02 
novembre 2018.  
Si vous désirez que votre enfant y 
participe, des programmes et des 
demandes d’inscription sont 
disponibles en mairie. 
Date limite d’inscription : 12 octobre 
Renseignements au 06.30.52.51.46 ou 
06.30.52.51.55  
 

RANDONNEE CYCLOTOURISTE 
 

Pour information, le passage d’une 
manifestation de randonnée 
cyclotouriste, organisée sous l’égide de 
l’UFOLEP le dimanche 21 Octobre 
2018 de 8h00 à 12h00, passera par 
les rues Jean Jaurès et Jules Guesde. 
 
 

DON DU SANG  
 
Une collecte aura lieu à Feuquières-en-

Vimeu, salle socio-culturelle, le lundi 22 

octobre 2018, de 14h00 à 19h00 

Je donne mon sang, je sauve des vies. 

 
LE CHÈQUE ÉNERGIE, 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

L’État accompagne les ménages à 

revenus modestes pour payer leurs 

factures d’énergie. Le chèque énergie 

remplace les tarifs sociaux de l’énergie à 

partir de 2018.  

Il est attribué sous conditions de 

ressources, est envoyé une fois par an 

au domicile du bénéficiaire et permet de 

payer des factures pour tout type 

d’énergie. 

Renseignements complémentaires en 

mairie ou sur www.fressenneville.fr  

 
 

REPAS DES AINES  

Le repas des ainés aura lieu le 

dimanche 4 novembre 2018 à la 

Maison Pour Tous. Inscriptions en 

mairie au 03.22.60.39.60. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fressenneville.fr/
http://www.fressenneville.fr/
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VENTE DE TICKETS DE 
CANTINE 

 
Lundi : 17H00 - 17H45 

Mardi :  17H00 - 17H45 

Jeudi:  17H00 - 18H00 

Vendredi: 17h00 - 17h30 

Pas de vente pendant les vacances 

scolaires 

 

SERVICE DE GARDE 

 
Infirmières :  
 
Le 30/ 09 :  Mmes PAUCHET ou 
BONHOMME au 03.22.30.30.43 
 
Le 07 / 10 :  Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 
Le 14 / 10 :  Mme LACOURT 
03.22.30.03.76 
Le 21 / 10 :  Mme PION au 
03.22.30.51.34 
 
Le 28 / 10 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 
 

ÉTAT CIVIL 

 
✓ Mariages : 

 
Le 1er septembre : Sébastien LEFEBVRE 
& Julie CARTENTIER  
 
Le 22 septembre : Johann FLAMENT et 
Amandine LECOMPTE 
 
✓ Décès : 

 
Le 4 septembre à ABBEVILLE : 
Jeannine SIFFLET veuve CHARLET 
 
 
 
 

 

FESTIVITÉS 

 
Le samedi 6 octobre : 

1968-2018 
50 ANS DE LA MPT 

 

Depuis 50 ans, la MPT œuvre au 

maintien du lien social et propose des 

activités variées adaptées à toutes les 

tranches d’âges. Pour son anniversaire, 

vous êtes cordialement invités à une 

soirée exceptionnelle et conviviale le 

samedi 6 octobre à partir de 20h à la 

MPT. 

Soirée dansante, entrée et repas 20 €. 

Spectacle music-hall avec Roby 

Caroline, Giovanni et ses danseuses. 

Réservations au 06.19.35.34.33 ou 

06.72.46.28.42 ou à la MPT 

09.71.04.12.13. Paiement à la 

réservation   

 

CONCERT A L’EGLISE 
 
Sous le soleil de l’Italie le dimanche 7 
octobre 2018 à l’Eglise Saint-Quentin 
à 17h, sous la direction de Denis Comtet 
 
Le samedi 13 octobre : tournoi de 
pétanque 
 
Le samedi 13 octobre, traditionnel 
repas dansant du club des retraités 
dynamiques, moules ou rôti frites, 
animé par le duo d’accordéonistes 
Caroline et Frédéric « le Duo d’Amour » 
réservation au 03.22.26.85.89 ou au 
03.60.26.90.88 
 
Le dimanche 21/10 : loto du club de 
Karaté MPT 
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Le vendredi 26/10 : stade Marcel 
Poiret : super loto organisé par le club 
de l’USNF.  
Nombreux lots et bons d’achat (500 €, 
200 €, 2x100 €, 8x50€, 6x25€)  
Ouverture des portes : 18h30 
Début des jeux : 20h 
Réservations au 07.77.38.38.84 
 
Le dimanche 28/10 : Bourse aux 
jouets  
A la maison pour tous. Ouverture des 
portes à 8h. Restauration sur place. 2 € 
le mètre.  
Réservation jusqu’au 26/10/2018 au 
06.24.60.53.34 ou au 07.78.12.11.85.  
 
Du 14 octobre au 15 décembre : 
championnat d’hiver par équipe de 
tennis 
 

OCTOBRE ROSE 

 

Octobre 2018 voit la 25ème 

campagne française d'information sur 

le dépistage précoce et la lutte contre le 

cancer du sein, organisée par 

l'association Le Cancer du Sein, 

Parlons-en ! 

En France, avec 11 600 décès chaque 

année, les cancers du sein sont le 1er 

cancer chez la femme et ceux qui 

entraînent la plus grande mortalité. 

Près de 54 000 nouveaux cas sont 

dépistés en France chaque année. Dans 

plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche 

des femmes âgées de 50 ans et plus. 

Diagnostiqué assez tôt, le cancer du sein 

peut être évité. D'où la nécessité de faire 

des dépistages régulièrement. Cette 

année encore, le mois d'octobre sera 

donc "rose", afin de sensibiliser à la 

maladie. 

 

Courses, conférences, expositions… 

Une fois de plus, de nombreuses actions 

sont prévues tout ce mois dans la 

région, notamment sur Abbeville, 

Amiens et Le Crotoy. 

Plus de renseignements sur 

www.cancerdusein.org  

 

 

 

 

 

 

CENTENAIRE GRANDE GUERRE 

 

À l’occasion du centenaire de l’armistice 

de la Première Guerre Mondiale, la 

municipalité et les ACPG CATM 

organisent une cérémonie 

exceptionnelle le dimanche 11 

novembre 2018. 

Afin de commémorer cet événement et 

rendre hommage aux soldats de 

Fressenneville qui y ont laissé la vie, 

chaque habitant est invité au 

rassemblement. 

 

Déroulé de la cérémonie : 

 

- 9h45 : rendez-vous  sur le parvis 

de la mairie 

- 10h : cérémonie au monument 

aux morts avec la batterie 

fanfare et l’Harmonie 

- 11h15 : vin d’honneur à la MPT 

- 12h : banquet festif avec la 

participation de Virginie Cochez 

 

Si vous souhaitez vous inscrire au repas, 

des permanences de réservation sont 

ouvertes les samedis 13, 20 et 27 

octobre à la MPT de 11h à 12h. Tarif : 2€ 

par personne, gratuit pour les moins de 

12 ans. Paiement à la réservation. 

 

Des expositions sur la Grande Guerre 

seront en accès libre à la MPT durant la 

première quinzaine de novembre. 

 

 

http://www.cancerdusein.org/

