BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS
VOEUX DU MAIRE
À l’occasion de la nouvelle année
2019, M. le maire Jean-Jacques
Leleu, présentera ses vœux aux
habitants de la commune lors d’une
cérémonie le dimanche 13 janvier à
11h à la Maison Pour Tous.
Ouverte à tous, cette cérémonie sera
clôturée par un vin d’honneur.

Les personnes désirant faire part de
leurs doléances dans le cadre du
mouvement des « Gilets Jaunes »
peuvent se présenter en mairie. Un
cahier est à disposition, il sera
ensuite remis sous enveloppe à la
préfecture.
COMPTEUR LINKY

En raison des fêtes de fin d’année, la
mairie sera ouverte uniquement le
matin de 9h00 à 12h00, le lundi 31
décembre 2018.

Suite
au
déploiement
de
l’installation des compteurs LINKY,
et
afin
de
répondre
aux
interrogations des administrés, des
dépliants ont été mis à disposition
du public, dans le hall d’accueil de la
mairie et sur le site internet de la
commune www.fressenneville.fr

AIDE JURIDIQUE

MATINEE RECRATIVE

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 19 janvier 2018 de 10h
à 12h.

La matinée récréative offerte par la
Municipalité aux personnes du 3ème
âge aura lieu le dimanche 13
janvier 2019 à partir de 15h00 à
la MPT , (galette des rois avec tirage
de la reine et du roi) et animation
musicale.
Les inscriptions seront reçues en
mairie jusqu’au mercredi 9 janvier
2019.

OUVERTURE MAIRIE

NOUVEAUTE
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GILETS JAUNES

Vente de poissons et de
crustacés le samedi matin sur la
place de la République, qui s’ajoute à
la vente de fruits et légumes, de la
rôtisserie et de la fromagerie.
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CLUB AZ’ART : CARMEN
REINE DU CIRQUE
Le club Az’Art organise une sortie
spectacle à Rouen, au théâtre des
arts, le 24 février 2019.
Départ en bus de la place de la
République à 14h, retour vers 19h.
Durée 1h10, sans entracte
Tarifs : 24 € jusqu’à 25 ans
50 € pour les autres
IPNS

BULLETIN MUNICIPAL
Renseignements et réservations
(obligatoire avant le 24/01/2019)
auprès de Frédérique Bléry au
06.42.09.49.97
RETRAITES DYNAMIQUES
Séjour de 10 jours à la Palmyre du 11
au 20 juin 2019. Coût : 1070 €,
tout compris. Facilités de paiement.
Renseignements auprès de Madame
Sylviane
BEAURAIN
au
06.19.35.34.33
La traditionnelle rencontre amicale
aura lieu le 9 février 2019 à la MPT
le midi, réservée aux membres
adhérents et bienfaiteurs, au prix de
8€ (apéritif, buffet froid, fromage,
dessert, vin rouge, rosé, café). 15 €
pour
les
non
adhérents.
Réservations au 03.22.26.85.89
ou au 03.60.26.90.88
Le 5 avril : sortie au Zénith
d’Amiens pour le spectacle avec Jeff
Panacloc et sa célèbre marionnette
Jean-Marc au prix de 55 €, chèque à
la réservation, puis débité après la
sortie.
Renseignements
et
réservations au 03.22.26.85.89
COLIS DE NOEL
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Durant les fêtes de fin d’année, et
plus particulièrement Noël, une
attention particulière est accordée
aux personnes âgées. C’est pourquoi,
le CCAS associé à la Municipalité a
offert aux personnes de 90 ans et
plus, un colis gourmand leur
permettant de satisfaire leur plaisir
gustatif en cette période festive.
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AIDE A LA RENOVATION
ENERGETIQUE
La Région Hauts de France a mis en
place une Aide à la Rénovation
Energétique des Logements privés.
(AREL) Avec ce nouveau dispositif,
la Région contribue au financement
de vos travaux et s’engage à réduire
vos factures sous conditions de
ressources.
Des brochures d’informations sont
disponibles en mairie ou sur le site
internet de la commune.
Plus
d’informations
sur
la
plateforme
régionale :
www.aidesindividuelles.hautsdefrance.
fr

AIDES AUX TRAVAUX
Vous voulez faire des travaux
d’amélioration
dans
votre
logement ? des aides existent,
renseignez-vous
(rénovation
énergétique, autonomie, adaptation
au handicap). Renseignements au
03.60.12.45.00 ou à l’adresse mail
suivante : monprojet.anah.gouv.fr
AIDE REGIONALE AU PERMIS
DE CONDUIRE
Cette aide s’adresse aux jeunes
majeurs de la Région inscrits en
formation, en voie d’insertion dans
le monde du travail ou connaissant
une
situation
professionnelle
précaire. D’un montant maximum
de 1000 €, elle s’adresse aux jeunes
dont les ressources, ou celles de leur
famille,
sont
limitées.
Renseignements au 0 800 02 60 80
ou à l’adresse mail suivante :
aideaupermis@hautsdefrance.fr
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BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque réouvrira ses portes
le mardi 8 janvier 2019.
RAMASSAGE DECHETS
VERTS
Pas de ramassage en janvier et
février. Reprise en mars 2019.

FESTIVITÉS
Samedi 5 janvier : loto de la
Batterie-Fanfare MPT. Ouverture
des portes : 18h. Nombreux bons
d’achat.
Réservations
au
06.36.19.87.13 ou 03.60.32.01.46

Le 06 / 01 : Mmes MORIERE et
HOUSSAYE au 03.22.30.30.43
Le 13 / 01 : Cabinet Infirmier de
Friville-Escarbotin au
03.22.30.28.95
Le 20/ 01 : Mmes DUBUC et
CHALVET au 03.22.30.03.76
Le 27 / 01 : Mmes PAUCHET et
BONHOMME au 03.22.30.30.43
Le 03 / 02 : Mme LEPHAY au
03.22.60.74.14
ÉTAT CIVIL
✓ Naissances :

Samedi 5 et dimanche 6
janvier : tournoi des jeunes en salle
gymnase USNF Foot

ABBEVILLE :

Samedi 12 janvier : passage de
grade club de karaté DOJO

-7 décembre : Shanon OLLEVILLE

-25 novembre : Elio DEWASME
✓ Décès :

Vendredi 25 janvier : Assemblée
Générale des ACPG-CATM-TOE et
leurs veuves foyer de la MPT (PPP)

ABBEVILLE :
-18 décembre : Guy BLAIRET

Du 1er janvier au 31 mars :
tournoi interne de tennis

-25 décembre : Solange LECOMTE
née THIRARD
REMERCIEMENTS

SERVICE DE GARDE
Infirmières :
3

Le 30 / 12 : Madame PION au
03.22.30.51.34

L’association des parents d’élèves
remercie et félicite chaleureusement
les employés communaux pour
l’installation du gymnase et le temps
passé à l’occasion de l’arbre de Noël
du 16 décembre 2018.

Le 01 / 01 : Cabinet infirmier de
Friaucourt au 03.22.60.62.26
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Un grand merci également aux
parents qui ont répondu présents
lors de ce dimanche festif.
Les membres de l’association vous
souhaitent de joyeuses fêtes et une
bonne et heureuse année 2019.
VIGILANCE
Message de la gendarmerie pour
mise en garde:
Fait commis à EU le 21
décembre : Lorsqu'il rentre de la
messe vers 11 heures 30, la victime
remarque deux hommes dans
l'immeuble. Elle ouvre sa porte
d'entrée et les deux hommes la
suivent dans l'habitation arborant
une carte aux couleur bleu blanc
rouge et précisant qu'ils sont
policiers.
L'un d'eux affirme que la victime
vient d'être cambriolée et lui
demande s'il a de l'argent et des
bijoux. L'homme répond qu'il n'a
rien.
Les
deux
individus
quittent
rapidement les lieux.
La victime ne déplore aucun vol.

RAPPEL
Le bulletin municipal est disponible
en mairie et dans les commerces de
la commune en format papier mais
aussi en version numérique sur le
site internet de la commune
(www.fressenneville.fr)
Néanmoins, les personnes ne
pouvant se le procurer ou accéder à
la version en ligne peuvent contacter
la mairie au 03 22 30 39 60 pour se
le faire déposer à domicile.
VOEUX
L’ensemble du Conseil Municipal et
le personnel communal vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2019 !
Que cette nouvelle année soit riche
de satisfactions pour vous et vos
proches.

Des faits se sont également produits
sur la commune de FRIVILLE
ESCARBOTIN en mars dernier.
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La personne qui voit ou constate un
comportement ou une présence
anormale à ses yeux doit alerter les
services de la gendarmerie (au 17).
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