BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS

RETRAITES DYNAMIQUES

PASSAGES PIETONS RD 1925

L’Assemblée Générale aura lieu le 4
octobre à la Maison Pour Tous à
14h30.

Afin de rassurer au plus vite la
population
fressennevilloise
qui
s’inquiète de l’absence de passage
piétons depuis la réalisation de l’enduit
de la RD 1925 les 11 et 12 septembre
2019 derniers, un courrier a été envoyé
au responsable du secteur ouest de
l’agence
routière
du
Conseil
départemental de la Somme afin de
connaitre le planning et la date de
remise en peinture.
Nous avons bien conscience qu’en
l’absence de passages piétons, il s’avère
difficile de traverser la route sans être
inquiété par le passage régulier et
rapide des voitures.
Merci de votre compréhension.
Le Maire,
Jean-Jacques LELEU
RAMASSAGE DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets a lieu de
façon hebdomadaire le jeudi matin.
Les déchets doivent être sortis la veille
au soir.
Le ramassage bimensuel reprendra en
novembre (les 14 et 28).
De décembre à février, il n’y aura pas de
ramassage.
REPAS DES AINES
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Le repas des ainés aura lieu le dimanche
3 novembre 2019 à la Maison Pour
Tous. Inscriptions en mairie au
03.22.60.39.60.

Le samedi 19 octobre, traditionnel
repas dansant « moules ou rôti frites »
animé par le duo d’accordéonistes
Caroline et Frédérique « le duo
d’amour ».
Réservation au 03.22.26.85.89 ou au
03.60.26.90.88.
Les repas du mercredi reprendront le 6
novembre, inscription en mairie au
03.22.60.39.60 ou auprès du
Président au 03.22.26.85.89.
Les après-midis dominos et cartes
reprendront le 8 octobre 2019.
DON DU SANG
Une collecte aura lieu à Feuquières-enVimeu, salle socio-culturelle, le lundi
21 octobre 2019, de 14h00 à 19h00.
Je donne mon sang, je sauve des vies !
Plus
d’infos
sur
le
site
www.dondesang.efs.sante.fr
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens qui auront atteint l’âge
de 16 ans entre le 1er octobre et le 31
décembre 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
CLUB AZ’ART
Le club de dessin AZ’ART, animé par
Madame Frédérique BLÉRY, a réouvert
ses portes le 1er octobre 2019.
Les cours ont lieu chaque mardi de 18h
à
20h,
derrière
la
mairie.
Renseignements et inscriptions au
06.47.09.49.97
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SNCF

ALSH

De nouveaux horaires sur la ligne SNCF
Abbeville-Le Tréport sont mis en place
pour la période du 2 septembre 2019 au
3 juillet 2020.

Un centre de loisirs se déroulera du
lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31
octobre 2019.
Si vous désirez que votre enfant y
participe veuillez passer en mairie pour
remplir les imprimés d’autorisation.

Ces horaires sont donnés sous réserve
de
modifications.
Vous
pouvez
consulter les mises à jour sur le site TER
ou appeler contact TER Hauts de
France au 0805 50 60 70
Le prix du billet sera de 1 € par trajet et
de 10 € pour un abonnement mensuel.
Préférez les transports en commun et
faites ainsi des économies.
AIDE AUX PERSONNES AGEES
Le Conseil Municipal alloue une aide
sous forme de bons de combustible aux
personnes âgées de 60 ans et plus,
titulaires de l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées (ASPA) ou ayant
des ressources inférieures au plafond,
du 15 novembre au 15 mars de l’année
suivante.
Les personnes concernées et désirant
recevoir cette aide sont priées de
s’inscrire en Mairie et de présenter une
pièce d’identité, leurs justificatifs de
ressources et de domicile (facture
d’électricité…) + facture correspondant
au mode de chauffage.
Montant de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées
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Montant
annuel
maximal
1 personne 10 418.40 €
seule
1 couple
16 174.59 €

Montant
mensuel
maximal
868.20 €
1 347.88 €
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Les
inscriptions
sont
à
faire
impérativement avant le 9 octobre
2019 dernier délai, afin d’établir les
groupes et de réserver toutes les
activités.
CAJ
Le Centre Animation Jeunesse du
Vimeu se déroulera du lundi 21
octobre au jeudi 31 octobre 2019.
Si vous désirez que votre enfant y
participe, des programmes et des
demandes
d’inscription
sont
disponibles en mairie.
Contacts
au 06.30.52.51.55
06.30.52.51.46

&

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 19
octobre 2019 de 10h à 12h.
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.
Les personnes ayant changé d’état civil,
divorce ou mariage (nom d’usage)
doivent le signaler également.
IPNS
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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.
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.
En fonction de l’évaluation de votre
situation de dépendance et pour
faciliter votre vie quotidienne et
favoriser votre maintien à domicile, ces
prestations peuvent comprendre :
➢ L’entretien du logement et les
travaux ménagers
➢ Le lavage des vitres
➢ L’entretien
repassage

du

linge

et

le

➢ Les courses sur liste
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➢ L’aide à la toilette et à l’habillage
(toilette simple non prescrite par
un médecin et ne relevant pas de
soins d’hygiène ou de santé de la
compétence de l’infirmière ou de
l’aide-soignante)
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CREDIT D’IMPOT SUR LE REVENU :
vous pouvez bénéficier d’un crédit
d’impôt sur le revenu, égal à 50% des
sommes engagées pour l’emploi d’une
aide à domicile.
Cette réduction s’applique directement
sur la somme d’impôt à payer, dans la
limite où les sommes engagées ne
dépassent pas un certain plafond.
Ainsi, afin de savoir si vous pouvez
prétendre à une aide à domicile,
n’hésitez pas à vous renseigner à la
Mairie auprès de Mme Isabelle
MERCIER au 03.22.60.39.61
ALERTE DEMARCHAGE
Il nous a été signalé du démarchage en
porte-à-porte par des personnes peu
scrupuleuses et ne représentant aucune
société.
Soyez vigilants, ne laisser JAMAIS
entrer une personne inconnue chez
vous et appeler aussitôt la gendarmerie
au 17 ou le policier municipal au
03.22.60.39.60.
OPERATION BRIOCHES
La 51ème opération brioches des
papillons blancs aura lieu du 7 au 13
octobre 2019.
Les personnes en situation de handicap
mental ont besoin de vous. 66 % du
montant de votre don peut être déduit
de votre impôt sur le revenu, dans la
limite de 20 % de votre revenu
imposable.
Exemple : Un don de 100 euros ne vous
coûte en réalité que 34 €.
Contacts : 03.22.45.04.27
www.operation.brioches@adapei
80.org
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RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

ETAT CIVIL
✓ Naissances :

Vous trouverez au secrétariat de mairie
ou sur le site internet de la commune :
www.fressenneville.fr le calendrier des
animations prévues par les RAM du
Vimeu pour les 2 prochains mois

« L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à
le permettre… » Antoine de SaintExupéry.
Durant cette fête de la science, plusieurs
stands sont proposés afin d’échanger
avec des professionnels et d’encourager
toute action permettant de développer
la capacité des citoyens à se saisir des
enjeux liés aux avancées scientifiques et
au réchauffement climatique !
Vendredi 11 octobre, Feuquièresen-Vimeu, Gymnase du collège,
14h00-19h00, entrée libre, tout
public.
https://www.echosciences-hauts-defrance.fr/
RAPPEL MAISON POUR TOUS
Les réservations de salles ont lieu les
samedis, de 11h30 à 12h30 à la MPT
09.71.04.12.13 ou 06.19.35.34.33

Infirmières :
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PION

13 août : Nina DAULLE

✓ Mariages :
13 juillet : Anne-Sophie OBEE et
Lionel GERARD
6 juillet : Marie BERTHE & Julien
DESMAREST
10 août : Mickaël OLIVIER & Cédric
BRUNEL
FESTIVITÉS
Le samedi 05/10 : vide dressing
organisé
par
l’association
le
Fressennevillois, salle de la MPT.
Exclusivement réservé à la vente de
vêtements ou de linge de maison, de 10h
à 17h suivi d’un repas traditionnel (kir,
langue sauce piquante, dessert) dès 19h
au prix de 12€ Réservations vente et
(ou) repas auprès de Monsieur Jacky
MOUILLARD au 07.71.15.93.53
Le dimanche 06/10 : loto du Club de
karaté

SERVICE DE GARDE

Mme

27 juin : Chelsy MORELLE

25 août : Inaya BESSON

FETE DE LA SCIENCE

06
/
10 :
03.22.30.51.34

ABBEVILLE :

au

Le samedi 12/10 : concours fédéral
de pétanque
Le samedi 19/10 : MPT repas moules
frites retraités dynamiques

13 / 10 : Cabinet de Friaucourt au
03.22.60.62.26

Le vendredi 25/10 : loto du Club de
football USNF

20/ 10 : Mmes PARIS et HOUSSAYE
au 03.22.24.20.20

Le dimanche 27/10 : bourse aux
jouets association des parents d’élèves

29 / 09 : Cabinet de FRIVILLEESCARBOTIN au 03.22.30.28.95

Du 13/10 au 15 /12 : championnat
hiver par équipe de tennis
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