BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS
RAMASSAGE
DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets a lieu de
façon hebdomadaire le jeudi matin.
Les déchets doivent être sortis la veille
au soir.
Il n’y aura exceptionnellement pas de
ramassage le jeudi de l’Ascension (30
mai) et pas de report car le prêt de la
benne par la CCV n’a lieu que le jeudi
pour notre commune.
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 CCV, rue Henri
Barbusse à Friville-Escarbotin.
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.
Prochaine permanence le samedi 1ER
juin 2019 de 10h à 12h.
RECENSEMENT
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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.
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FORUM DE L’ALTERNANCE ET
DU RECRUTEMENT
La Mission Locale de la Picardie
Maritime met en place avec ses
partenaires,
le
Forum
de
l’Alternance et du Recrutement.
Ce
rendez-vous
annuel
devenu
incontournable en Picardie Maritime se
déroulera le jeudi 6 juin 2019 de
9h00 à 13h00 au gymnase du
champ de mars à Abbeville.
Cette manifestation est destinée au
grand public - demandeurs d’emploi, en
reconversion
professionnelle,
collégiens, lycéens ou étudiants. Ce sera
pour chaque visiteur, une opportunité
de rencontrer en un même lieu :
- des entreprises en phase de
recrutement proposant de nombreux
postes en CDD, CDI, intérim, contrat en
alternance
- des Centres de Formation d’Apprentis
et des Organismes de formation du
contrat
de
professionnalisation
proposant leur offre de formation et des
offres de contrats en alternance (contrat
d'apprentissage
et
contrat
de
professionnalisation)
De nombreuses offres d’emploi seront
proposées au cours de cette demijournée.
RETRAITÉS DYNAMIQUES
Pour la sortie du mardi de la fête le 25
juin 2019, à Elbeuf, le départ est prévu
à 8h, à la MPT.
Le 12 juillet 2019, à 14h30, à la MPT,
aura lieu une réunion d’inscriptions et
de réservations pour les séjours de
2020 :
- Pays Basque en juin
- Italie du Nord en septembre
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CENTRE ITINERANT
RETRAITE CARSAT
Le Centre Itinérant Retraite est un
accueil mobile aménagé pour accueillir
du public.
En partenariat avec les mairies, il se
rend au plus près des assurés, et ceci,
principalement en zone rurale. Ce
véhicule sillonne les communes des 5
départements des Hauts-de-France et
sera présent sur notre territoire le
vendredi 21 juin de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, parking face à la
mairie.
L’accueil se fera sous forme de rendezvous avec un conseiller de l’Assurance
retraite.
La prise de RDV s’effectuera à
partir du 29 avril en appelant le
06.08.97.89.37.

CRITERIUM CYCLISTE
En raison de la course « prix de
Fressenneville » organisée le vendredi
21 juin 2019, la circulation sera
strictement interdite de 17h55 à 22h00
et le stationnement sera interdit de
17h30 à 22h00 dans les rues suivantes :
Rues Jean Jaurès (du Kébab vers
la
pharmacie),
rue
Roger
Salengro, rue Francisco Ferrer,
rue J.J Rousseau, rue du Mont
Blanc, rue G Gabard (de la rue
Jean Catelas vers la rue Chevalier
de la Barre)
Veuillez nous excuser pour les
désagréments
causés
et
les
perturbations importantes qui en
découleront.
Merci
de
votre
compréhension.

N’hésitez pas à laisser un message en
indiquant votre identité et votre N° de
SS.
Un espace en libre-service permettra la
délivrance et le dépôt de demande de
retraite personnelle, de retraite
anticipée, d’assuré en situation de
handicap ; la demande de pension de
réversion, de relevé de carrière,
d’estimation du montant de la retraite,
d’attestation de paiement…
CHARDONS
Vous possédez une propriété située sur
la commune.
La loi oblige les propriétaires à couper
les chardons avant le 14 juillet.
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Afin de préserver les relations amicales
qui s’instaurent dans notre commune et
d’éviter la dispersion des graines, nous
vous serions reconnaissants de bien
vouloir couper ceux de votre propriété.
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RAPPEL : INSCRIPTIONS
ECOLE MATERNELLE

ALSH
Le centre de Loisirs ouvrira du lundi 8
Juillet au vendredi 2 août 2019.

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 :

Le centre fonctionnera la journée de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Un
service cantine est mis en place.
Le premier jour, tous les enfants seront
accueillis au gymnase à 9h00 où
l’appel sera fait
Si vous désirez que votre enfant y
participe, vous pouvez passer en mairie
pour obtenir une fiche d’inscription à
compléter et à rendre impérativement
avant le 11 juin 2019 dernier délai, afin
d’établir les groupes et de réserver
toutes les activités.
Pour tout renseignement, veuillez-vous
adresser à Madame Laure BOCLET au
09.71.04.12.13 ou 06.73.47.12.63
La traditionnelle fête du centre aura lieu
le vendredi 2 août à partir de
15h00 au gymnase. Venez nombreux
CAJ
Le centre Animation Jeunesse ouvrira
du lundi 8 Juillet au vendredi 2
août 2019.
Si vous désirez que votre enfant y
participe, vous pouvez passer en mairie
pour obtenir une fiche d’inscription
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- 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.
2 – A l’école maternelle :
sur rendez-vous en appelant le
03.22.30.34.64
REPAS DU 13 JUILLET

À l’occasion de la Fête Nationale, la
municipalité vous propose un repas
dansant le 13 juillet au soir avec
animation musicale. Pensez à faire vos
réservations lors des permanences à la
MPT tous les samedis de juin (sauf
le 15) de 11h à 12h30. Les prix pour le
repas (trilogie de viandes froides,
pomme de terre farcie, fromage et café
gourmand) sont de 2€ pour les
habitants de la commune, gratuit pour
les – de 12 ans, 5€ pour les extérieurs
quel que soit l’âge.

Pour tout renseignement, veuillez-vous
adresser à Madame Sandrine TETU au
06.30.52.51.46 ou caj@cc-vimeu.fr

Pour les 30 ans du bicentenaire de la
Révolution fêté avec la ville de
Feuquières-en-Vimeu en 1989, la
municipalité réédite cette association
en proposant un feu d’artifice commun.
Celui-ci sera tiré de la zone industrielle.

RESERVATION SALLE MPT

AIDE AU 14 JUILLET

Les personnes intéressées par la
réservation de la salle sont priées de
s’inscrire à la M.P.T au 09.71.04.12.13
le samedi matin de 11h30 à 12h30.

Les familles de 3 enfants et plus (âgés de
moins de 16 ans au 14 juillet)
bénéficient d’un bon à l’occasion du 14
juillet. Pour le retirer, elles doivent se
présenter en mairie munie de leur livret
de famille.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Résultats de la commune :
1776 inscrits sur les listes électorales
dont 1013 votants. Les suffrages
exprimés sont au nombre de 940 soit
52.92 %.
Rassemblement National : 317 voix
La France Insoumise : 175
La République en Marche : 139
Pour un résultat détaillé de l’ensemble
des 34 listes, vous pouvez consulter le
site
de
la
commune :
www.fressenneville.fr
INCIVILITÉS

Depuis quelques temps, la Cité Riquier
est sujette à des dégradations ainsi que
du tapage nocturne. Nous rappelons
que la vie en communauté est
réglementée. Pour rappel : les bruits de
voisinage (générés par le comportement
d’une personne ou d'un animal) causant
des nuisances sonores peuvent être
sanctionnés, dès lors qu'ils constituent
un trouble anormal, se manifestant de
jour ou de nuit.
Nous appelons au civisme de chacun
pour respecter le cadre de vie des uns et
des autres.
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Une plainte en mairie et auprès de la
gendarmerie a été déposée suite à la
dégradation d’une clôture et au vol
d’une porte de bâtiment dans une
propriété privée au niveau des jardins
sur le chemin de la voie ferrée.
La surveillance sera renforcée.
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TENNIS CLUB
Le tennis club vous propose une carte
d’été du 1er mai au 30 août 2019 :
50 € adultes et 40 € jeunes. Pour plus
d’informations, téléphoner à Mélanie
ou au Président au 07.70.34.76.12 ou
03.22.30.56.68 ou 06.11.32.45.20
SERVICE CIVIQUE
INTERNATIONAL EN BAIE DE
SOMME
Concordia recherche des participants
pour le départ de septembre 2019.
Concordia
Picardie
Nord-Pas-deCalais, avec l’appui de la Direction
Régionale de la Jeunesse, du Sport et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS) et de
l’Agence du Service Civique, propose un
projet
de
Service
Civique
à
l’international à destination de jeunes
de 18 à 25 ans résidents en Picardie
Maritime pour partir en Europe ou pour
s’engager sur une mission de solidarité
internationale au Togo ou en Indonésie.
Le Service Civique est un engagement
volontaire qui permet de nouveaux
apprentissages
et
de
nouvelles
expériences. Ce projet est ouvert aux
jeunes sans condition de diplôme ou de
niveau de langue. Dans le cas présent,
ce dispositif prend en charge le
transport
pour
se
rendre
à
l’international, les assurances et une
indemnité pour vivre à l’étranger. Le
Service Civique International est
l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles
cultures et de développer son
autonomie !
Ce projet se déroule en 3 phases :
- un accompagnement se fera
avant avec une préparation au
départ
- pendant le projet par un suivi
régulier
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-

après la mission : témoigner de
leur expérience, passer le permis
de conduire ou encore le
BAFA…..

Concordia est une association à but non
lucratif, créée en 1950 dans le but de
faire renaître les valeurs de paix et de
solidarité à travers des chantiers
internationaux
de
bénévoles.
Aujourd’hui ces valeurs prônent encore
lors des échanges à courts termes
comme les chantiers, ou à long termes
comme par exemple le Service Civique
international. Ces projets ont pour
objectifs de favoriser les échanges
interculturels voire intergénérationnels
et également de promouvoir d’autres
formes d’éducation.
Pour y participer ou de plus amples
informations contactez :
Concordia Picardie NPDC
174 rue Franklin Roosevelt 80 080
Amiens au 03 22 39 06 47
picardie.npdc@concordia.fr
ETAT CIVIL

SERVICE DE GARDE
Infirmières :
Le 02 / 06 : Mme DAVERGNE AU
03.22.30.46.06
Les 9 et 10/ 06 : Mme PION au
03.22.30.51.34
Le 16 / 06 : Cabinet de Friaucourt
03.22.60.62.26
Le 23/ 06 : Mmes PARIS et
HOUSSAYE au 03.22.24.20.20
Le 30 / 06 : Cabinet de FRIVILLEESCARBOTIN au 03.22.30.28.95
FESTIVITÉS
Samedi 1er juin 2019 : évènement :
« chansons d’antan » organisé par la
Communauté de Communes du Vimeu,
au bar de l’industrie à Tully. Venez
chanter ou écouter les chansons
françaises des années 30/40 et 50.
Entrée libre, de 15h à 18h.

✓ Naissances :
ABBEVILLE : le 23 avril 2019 Judith
LAINE ALIX
ABBEVILLE : le 15 mai 2019 Shaïma
MÉLIN
✓ Décès :
ABBEVILLE :
CORRIER
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2 mai 2019 : Serge

AMIENS : 12 mai 2019 : Ghislain
FLAMENT
ABBEVILLE : 13 mai 2019 : Claude
LABOULAIS
FOREST L’ABBAYE : 20 mai 2019 :
Richard COULON
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Vendredi 7 juin 2019 : concours de
pétanque semi nocturne organisé par le
club de football de l’UNSF
Inscriptions 18 h
Jet du but 19 h, 10 € par équipe
Samedi 8 – dimanche 9 juin 2019 :
concours régional d’obéissance club
canicool (réserve)
Samedi 8 – dimanche 9 juin 2019 :
Finales toutes catégories de coupe de la
Somme handball, Gymnase du Stade
Mercredi 19 juin 2019 :
Remise de récompenses à l’école de
tennis
Vendredi 21 juin 2019 :
Critérium cycliste de 18h à 22h
IPNS
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Vendredi 21 juin 2019 :
Fête de la musique
Cour de l’école maternelle Jean Moulin
de 19h00 à 0h00
Animé par Ali et Tiphaine
Dimanche 23 juin 2019 : fête foraine
Locale, place de la république
17h30 : apéritif concert de l’Harmonie
Chépy-Fressenneville
19h00 : aubade de la Batterie Fanfare
et des majorettes Ecole Jean Gaudier
Mardi 25 juin 2019 :
Sortie du club des retraités dynamiques
Vendredi 28 juin 2019 :
Fête des écoles au stade
Kermesse de l’APE suivie du barbecue
traditionnel.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter
le
Président
au
06.89.14.98.60
Samedi 22 juin 2019 : repas du club
de judo
Samedi 29 juin 2019 :
Passage de grades et repas du club de
karaté
Les
joutes
fressennevilloises
prévues le 20 juillet sont annulées.
CCV
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Recrutements :
- Un
agent
polyvalent
de
maintenance des bâtiments
- Deux
apprentis
CAP
Accompagnant Educatif Petit
Enfance
Détails des offres en mairie ou sur le site
www.fressenneville.fr
Candidature à adresser avant le 15 juin
2019 auprès de Marie Quennehen,
marie.quennehen@cc-vimeu.fr
ou
directement à la CCV.
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AIDE MENAGERE
Vous avez 60 ans et plus, vous
rencontrez des difficultés à effectuer vos
tâches ménagères quotidiennes, nous
vous rappelons qu’un service d’aideménagère géré par le CCAS, existe au
sein de la commune de Fressenneville.
Nous agissons en tant que prestataire,
ainsi vous êtes déchargé(e) de toutes
démarches administratives relatives à
l’emploi d’un salarié ainsi que des
responsabilités contractuelles liées à
l’intervention d’une aide à domicile.
Celle-ci étant salariée de notre
établissement,
vous
êtes
dispensé(e)
de
toutes
les
obligations et responsabilités
habituelles de l’employeur.
Notre service d’aide à domicile peut
fournir des prestations prescrites soit
par les Caisses de retraite au titre de
l’aide-ménagère, soit par le Conseil
Départemental au titre de l’Aide sociale
pour les personnes à revenus modestes,
soit par des Mutuelles ou enfin, sur
demande directe de l’usager.
Ainsi, afin de savoir si vous pouvez
prétendre à une aide à domicile,
n’hésitez pas à vous renseigner à la
Mairie auprès de Madame Isabelle
MERCIER au 03.22.60.39.61

IPNS

