BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS
PARCOURS DU COEUR
Les Parcours du Cœur sont la plus grande
opération de prévention-santé organisée en
France.
Ils ont pour but de faire reculer les maladies
cardiovasculaires par l'information, le
dépistage, l'apprentissage de pratiques de
vie plus saines afin d'éviter les
comportements à risque.
Dans le cadre de cette opération, la
municipalité réitère pour la 5e fois son
partenariat avec la Fédération Française de
Cardiologie.
Cette année, l’événement aura lieu le
samedi 4 mai 2019 dès 9h30 au foyer
de la MPT.
Pour vous accueillir, une boisson chaude
vous sera servie dès votre arrivée. Durant ce
temps, vous pourrez échanger avec les
professionnels de santé qui vous
apporteront les informations utiles quant à
la préservation de votre capital santé.
Ensuite départ pour le parcours de votre
choix : petit (4/5 km) ou grand (8 à 10km).
Un parcours sportif sera proposé aux
enfants sur le terrain du stade. Au retour,
un brunch diététique vous sera offert par la
municipalité
dans
une
ambiance
conviviale.
Venez nombreux vivre cet événement
solidaire et citoyen ! Une collecte sera faite
pour la Fédération Française de
Cardiologie.
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PERMANENCE MOBILE
DE LA MISSION LOCALE
La permanence mobile de la Mission Locale
aura lieu le 8 avril 2019, de 13h45 à
16h15, sur le parking face à la mairie.
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ALSH
Durant les vacances de printemps, un
centre de loisirs se déroulera du lundi 08
Avril 2019 au Vendredi 19 Avril 2019.
Si vous désirez que votre enfant y participe
veuillez remplir l’autorisation disponible en
mairie. Les inscriptions sont à rendre au
plus vite afin d’établir les groupes et de
réserver toutes les activités.
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
RDV au 03.22.60.39.60.
La prochaine permanence aura lieu le
samedi 27 avril 2019 de 10h à 12h.
RAMASSAGE
DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets verts reprendra
de façon hebdomadaire dès le jeudi 4
avril 2019. Les déchets doivent être sortis
la veille au soir.
VENTE DE SACS PAPIER
La prochaine permanence des ventes de
sacs déchets verts se fera le vendredi 28
juin 2019. Cette permanence aura lieu de
13h30 à 16h30 aux services techniques de
la collectivité, rue Henri Barbusse à
Friville-Escarbotin.
RECENSEMENT
Les jeunes gens qui auront atteint l’âge de
16 ans entre le 1er avril et le 30 juin
2019 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 pour
la Journée Défense et Citoyenneté.
HORAIRES ETE CIMETIERE
Le cimetière sera ouvert de 8h à 20h du
1er avril au 31 octobre 2019.
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SOIRÉE IRLANDAISE
Le comité des fêtes, en partenariat avec le
club de handball et l’association des parents
d’élèves vous proposent cette soirée
thématique le samedi 20 avril à partir de
19h30 à la MPT.
Dans une ambiance musicale fidèle à la
culture du pays, vous passerez un agréable
moment en famille ou entre amis.
Tarifs : menu adulte 16€ avec un apéritif
offert – menu enfant 5€
Vous pouvez réserver auprès de :
Xavier Tavernier 06.72.46.28.42
Virginie Caumare 06.25.63.54.60
Julien Boclet 06.89.14.98.60
Ludivine Cailleux 06.85.34.94.37
LE FRESSENNEVILLOIS
Inscrite au calendrier des manifestations
des associations de la commune pour
l’année 2019, la 4e « fête du ventre »
aura lieu le dimanche 5 mai à 12h au
stade Marcel Poiret. Innovation cette
année : 3 plats seront proposés aux
convives. À savoir : cochon de lait grillé,
pieds de cochon et pour la première fois tête
de veau sauce gribiche ou vinaigrette.
Retenez cette date sur votre agenda pour ce
repas convivial.
Renseignements et réservations au
07.71.15.93.53 ou 06.13.61.64.28 ou
06.08.10.60.71
NOUVEAUTE
Depuis le 9 mars 2019, un nouveau
commerçant boucher charcutier s’est
installé sur la place le samedi matin. En
rejoignant les autres commerces déjà
présents, c’est un véritable petit marché qui
vous est dorénavant accessible.

LES COLOMBES
FRESSENNEVILLOISES
Tu aimes la danse, le costume et les
paillettes ? Viens rejoindre les majorettes
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 les
mercredis de 14h à 16h30 à la Maison
Pour Tous. Essai gratuit puis 25€ par an
assurance comprise.
Contact : Claire Duchesne au 06 29 37 13
45
MFR
Votre enfant souhaite poursuivre sa
scolarité mais aussi découvrir le monde du
travail par les stages ? La Maison Familiale
et Rurale d’Yzengremer propose des
formations par alternance.
Pour plus de renseignements, allez à leur
rencontre, à l’occasion des journées portes
ouvertes les 5 avril (de 16h à 20h) et 18
mai (de 9h à 12h) prochains ou du lundi
au
vendredi
sur
rendez-vous
au
03.22.25.12.50
CAJ
Le CAJ (Centre Animation Jeunesse) se
déroulera du lundi 08 Avril 2019 au
Vendredi 19 Avril 2019. Si vous désirez
que votre enfant y participe vous pouvez
passer en mairie retirer un dossier
d’inscription
ou
appeler
au
06.30.52.51.46 ou 06.30.52.51.55. Plus
d’infos sur le site www.caj@cc-vimeu.fr
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA
NATURE
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La 29ème édition du festival de l’oiseau et de
la nature aura lieu du 13 au 22 avril
2019.
S’il
est
un
évènement
incontournable en Baie de Somme, c’est
bien le Festival de l’Oiseau et de la Nature.
Chaque année au printemps, période la
plus propice pour observer les oiseaux, le
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Festival propose 9 jours d’immersion en
pleine nature pour toute la famille.
En solo, en famille ou entre amis, besoin de
prendre un bon bol d’air marin pour vous
oxygéner ? Offrez-vous une escapade
printanière au Festival de l’Oiseau et de la
Nature ! Tous les goûts sont dans la nature,
vous trouverez forcément l’activité qui vous
convient. Pour plus d’infos, rendez-vous à
l’adresse :
https://www.festival-oiseaunature.com

jours dans la cour de l’école, avec son
échiquier pliable et s’entraîne tous les
mercredis après-midi au club où elle révise
des techniques tout en s’amusant.
Elle partira du 10 au 13 avril à Hyères
pour disputer le championnat avec 1 700
autres jeunes.
Nous lui souhaitons tous bonne chance !

DON DU SANG
L’Établissement français du sang (EFS)
lance un appel au don urgent. Il faut
impérativement augmenter les réserves en
produits sanguins pour garantir la
satisfaction des besoins.
Bref rappel des consignes pour donner son
sang :
- peser plus de 50 kg
- ne pas être à jeun.
- avoir entre 18 ans et la veille de ses 71
ans.
- les hommes peuvent donner jusqu’à 6
fois par an et les femmes 4 fois par an
(espace de 8 semaines entre 2 dons).
- posséder sa carte d’identité pour un 1er
don.
Prochaine collecte : mardi 23 avril 2019
à 14h – salle Edith Piaf à FrivilleEscarbotin
Plus d’infos sur le don du sang sur
www.dondesang.efs.sante.fr
CLUB ECHECS : CHAMPIONNAT DE
FRANCE
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Contact : Charly Michaut
au 06.48.71.88.44
ou charlymichaut@gmail.com
ACCA OPERATION HAUTS DE
FRANCE PROPRES
L’opération « Hauts de France propres »
organisée dans la commune le samedi 23
mars 2019 par l’ACCA a réuni 13
personnes traquant les déchets jetés
n’importe où dans les champs et sur les bascôtés des routes. Une belle action collective
qui a permis de nettoyer mégots, canettes,
cartons, verres, plastiques, papiers divers,
bouteilles, emballages de burgers, paquets
de cigarettes, meubles, cadavres d’animaux
pour un poids de plus d’une tonne !
Un grand merci à ces bénévoles qui malgré
le pathétique inventaire ont œuvré dans la
bonne humeur !

La Municipalité, la Maison Pour Tous et
Charly MICHAUT (animateur du Club
échecs) félicitent sincèrement Justine
DOUDOUX, 9 ans, qui a décroché son
billet pour les championnats de France en
avril 2019.
Pour arriver à ce niveau, Justine a dû passer
2 étapes : les championnats de SeineMaritime et ceux de Normandie.
Aujourd’ui en classe de CM1 à l’école Jean
Gaudier, c’est en CP, lors des Temps
d’Activités Périscolaire qu’elle découvre ce
sport. Elle y joue pratiquement tous les
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TOUS AU COMPOST

RAM

« Tous au compost! » est une opération
nationale annuelle qui valorise la pratique
du compostage de proximité des déchets
organiques :

La nouvelle programmation des ateliers et
animations
des
Relais
Assistantes
Maternelles de la Communauté de
Communes du Vimeu est disponible sur le
site www.ccvimeu.fr

• le compostage domestique
• le compostage partagé
• le compostage en établissement

LA CCV RECRUTE

Cet événement organisé par Réseau
Compost Citoyen en partenariat avec la
Communauté de Communes du Vimeu
aura lieu les vendredi 05 avril et 12
avril 2019, sur le parking des services
techniques communautaires au 154 rue
Henri Barbusse à Friville-Escarbotin et
vous permettra de découvrir le compostage
et/ou acquérir des composteurs. Plus
d’informations
sur
le
site
www.fressenneville.fr

La CCV recrute un(e) apprenti (e) en
espaces verts.

CITOYENNETE

CLUB DES RETRAITES
DYNAMIQUES

La propreté de la ville c'est l'affaire de
tous. Si la municipalité a pour mission de
garantir la propreté de ses espaces publics,
il appartient aussi à chacun de respecter
son environnement en faisant preuve de
civisme et en respectant certaines règles.
Le nettoyage de la commune est assuré par
les services de la voirie. Cette action ne peut
être faite tous les jours et demande une
organisation des services. Aussi, nous
faisons appel au civisme de chacun pour
respecter leur travail et ne pas trouver dès
le lendemain de leur passage des rues
salies. Si cela peut arriver, merci de faire le
nécessaire.

Missions : vous serez intégré au sein de la
collectivité pour des missions d’entretien
des espaces verts. Pendant les 2 années
d’apprentissage, vous serez formé pour
acquérir les compétences nécessaires à
l’obtention d’un diplôme en espaces verts.
Détails de l’offre en mairie ou sur le site
www.fressenneville.fr

La saison des dominos a pris fin ce jeudi
28 mars lors du traditionnel repas qui
s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur. La reprise aura lieu début
octobre, les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec M. JeanJacques Dhénin, président du club au 03 22
26 85 89
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RAPPEL : INSCRIPTIONS
ECOLE MATERNELLE

Ce nouveau service participe aux
simplifications apportées par la réforme de
la gestion des listes électorales.

Les inscriptions à l’école maternelle de
Fressenneville pour la rentrée de
septembre 2019, pour les enfants nés en
2016 et les nouveaux arrivants nés en 2014
et en 2015 auront lieu en deux temps :

Son utilisation par le plus grand nombre
contribuera par ailleurs à la fiabilisation du
répertoire électoral unique créé par les lois
du 1er août 2016 et ouvert aux communes
depuis le 3 janvier 2019 qui désormais
centralise l’ensemble des listes électorales.
L’ensemble de ces dispositions facilitent
l’accès au vote en permettant une
inscription sur les listes électorales au plus
proche du scrutin.

- A la mairie pour retirer un certificat
d’inscription. Merci de bien vouloir vous y
rendre avec le livret de famille et le
carnet de santé de votre enfant le
mercredi de 17h à 18h.
– A l’école maternelle :
Le 1er avril 2019 de 16h15 à 17h
Ou
sur
rendez-vous
téléphonique
(03.22.30.34.64) en raison du plan
Vigipirate si ces dates ne vous conviennent
pas. Merci

Pour l’élection des représentants français
au Parlement européen, prévue le 26 mai
prochain, il est possible de s’inscrire ou de
changer de commune d’inscription sur les
listes électorales jusqu’au 31 mars.
Avant l’entrée en vigueur de cette réforme,
ces démarches devaient être effectuées par
l’électeur avant le 31 décembre de l’année
précédant le scrutin.

Documents à apporter à l’école : le
certificat d’inscription remis par la
mairie ainsi que la copie des
vaccinations. Merci.

ETAT CIVIL
✓ Naissances :

DÉPLOIEMENT
DU TÉLÉSERVICE
D’INTERROGATION DE
LA SITUATION ÉLECTORALE (ISE)
Le ministère de l’Intérieur a déployé un
nouveau téléservice à l’attention de tous les
électeurs. La téléprocédure d’interrogation
de la situation électorale (ISE) permet à
chaque citoyen de vérifier sa
commune d’inscription et le bureau
de vote dans lequel il est inscrit pour
voter, à partir de tout support numérique
connecté
(ordinateur,
tablette,
smartphone).
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Si au terme de la recherche l’électeur n’est
pas retrouvé par cette application, il sera
invité à contacter sa commune d’inscription
ou à déposer une demande d’inscription sur
les listes électorales sur le même site.

ABBEVILLE : le 24 février 2019
BOULANGER ODIOT

Tiago

AMIENS : le 14 mars 2019
LAMIDEL

Mélia

✓ Décès :
AMIENS : 7 mars 2019
DELENCLOS née NICOLAS
ABBEVILLE :
HECQUET

Claudine

7 mars 2019

ABBEVILLE : 21 mars 2019
DESGARDINS née ROUFFE

Josette

ABBEVILLE :
24 mars 2019
SAINT-GERMAIN née GILLARD

Nicole

Ce téléservice est disponible à l’adresse
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3468
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SERVICE DE GARDE
Infirmières :
Le 31 / 03 : Mmes PAUCHET et
BONHOMME au 03.22.30.30.43
Le 07 / 04 :
03.22.60.74.14
Le 14 / 04 :
03.22.60.80.31

Mme

LEPHAY

Mme LEFORT

au
au

Les 21 et 22 / 04 : Mme DAVERGNE au
03.22.30.46.06
Le 28 / 04 : Mme PION au
03.22.30.51.34
FESTIVITÉS
Samedi 6 avril 2019 : loto AJFV football
Jeunes Fressenneville et Vimeu
Samedi 20 avril 2019 : soirée irlandaise
– MPT 19h30
De fin avril au 16 juin : championnat été
de tennis par équipe
Dimanche 28 avril : cérémonie souvenir
des déportés
Mercredi 1er mai : tournoi sur herbe
AJFV football Jeunes Fressenneville et
Vimeu
Samedi 4 mai 2019 : Parcours du Cœur
– foyer de la MPT dès 9h30
Dimanche 5 mai 2019 : fête du ventre, à
12h00, stade Marcel Poiret.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Vous êtes citoyen européen, choisissez
l’Europe que vous voulez.
Aller voter, c’est choisir un projet pour
l’Europe en phase avec vos convictions et
vos valeurs. C’est choisir la composition du
prochain Parlement européen et influencer
les décisions qu’il prendra au cours des 5
prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment
dans des domaines tels que l’emploi et les
droits sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé,
l’alimentation et la sécurité.
Date limite d’inscription sur les listes
électorales : 31 mars 2019, sur internet
ou en mairie.
VIGILANCE
Plusieurs cambriolages ont eu lieu
dernièrement sur le territoire du Vimeu.

Dimanche 5 mai 2019 : vide grenier
organisé par la batterie-fanfare majorettes,
dans les rues Voltaire, Jean Moulin et
Charles de Gaulle. 1.50 € le mètre.
Réservation au 06.36.19.87.13 ou
03.60.32.01.46

De faux gendarmes se présentent au
domicile des personnes fragiles ou isolées.
Il y a lieu pour chacun d'être vigilant, tout
comportement semblant suspect doit faire
l'objet d'un signalement par un appel au 17
afin d’entraîner un contrôle.

Mercredi 8 mai 2019 :
*bourse aux plantes - square du Château
Brûlé, organisée par la Municipalité

Celui qui voit, c'est celui qui appelle.

*cérémonie de la victoire 1945.
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