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INFORMATIONS 

 
COMMEMORATION DU 11 

NOVEMBRE 2019 
 

Une cérémonie officielle destinée à 
commémorer l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 sera 
organisée le lundi 11 novembre 
2019.  
Rassemblement à la mairie à 10h30. 

 
 

CLUB DES MILLE PATTES 
 
Le club organise son traditionnel cross 
(8.6 km) le dimanche 10 novembre 
2019 à 9h30.  
Le départ et l’arrivée se feront ruelle 
cassée.  
 
Inscriptions 5€ par courrier/ 
téléphone/ internet jusqu’au 
08/11/2019 ou sur place jusqu’à 9h15. 
Haudelin Maryse, 24 rue Jean Moulin, 
à Fressenneville, 03.22.30.41.21 ou 
jcmhaudelin@orange.fr  

 
SOIREE BEAUJOLAIS 

 
Véritable star du vignoble attendu avec 

impatience le troisième jeudi de 

novembre, le Beaujolais Nouveau se 

fête. 

Aussi, comme chaque année, le Comité 

des Fêtes vous invite à venir goûter ce 

vin primeur. 

Venez partager un pur moment de 

convivialité au début de l’hiver et 

découvrir les fragrances et arômes du 

nouveau millésime le vendredi 22 

novembre à partir de 18h00 au 

foyer de la MPT.  

Vous pourrez déguster le beaujolais 

nouveau accompagné d’une assiette de 

charcuterie ou de harengs marinés  

Inscription au 06.72.46.28.42 

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 13 décembre 2019 de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30, sur la 
Place de la République. 
 
L’accueil se fera sous forme de rendez-
vous avec un conseiller de l’Assurance 
retraite.  
La prise de RDV s’effectue en appelant 
le 06.08.97.89.37.  
 
N’hésitez pas à laisser un message en 
indiquant votre identité et votre N° de 
Sécurité Sociale.  
 
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… 

 

 
RETRAITES DYNAMIQUES 

 
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 ont 
repris depuis le 8 octobre 2019.  
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RAMASSAGE DECHETS VERTS 
 
Le ramassage bimensuel reprend en 
novembre (les 14 et 28). 
 
De décembre à février, il n’y aura pas de 
ramassage.  

 
 

HORAIRES DU CIMETIERE 
 

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 
mars : de 9h à 17h 
 

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 RDV au 03.22.60.39.60. 
Prochaine permanence le samedi 30 
novembre 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. 

 
 

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. 
 

 

SAPEURS-POMPIERS 
 
La vente des calendriers pour l’année 
2020 a débuté fin octobre et durera 
jusqu’à fin décembre. Les membres du 
corps se déplaceront à domicile soit par 
binôme soit seul (étant donné le sous-
effectif qui pénalise pour les tournées.) 
 
A cette occasion, les sapeurs-pompiers 
vous remercient d’avance pour l’accueil 
chaleureux que vous leur réserverez lors 
de leur passage.  
 
Dans le cadre du téléthon, les Sapeurs-
Pompiers vous proposent une matinée 
lavage de voitures le samedi 7 
décembre 2019 sur la place de la 
commune dès 9h00. 
 

 
 

INSCRIPTIONS CAMAPGNE 
HIVER 2019-2020 RESTOS DU 

CŒUR  
 
N’attendez pas que la campagne d’hiver 
commence pour aller vous inscrire. 
 
Les inscriptions se dérouleront au local 
« Restos du cœur » place de la 
République à Fressenneville les : 
 
Mardi 12/11 

Lundi 18/11                    13H30-16H30 

Vendredi 22/11  

 
Merci de vous munir de tous les 
documents nécessaires à votre 
inscription (toutes vos ressources et 
toutes vos charges / impôts et taxes) 
 
Les documents doivent être récents, 
toute inscription ne pourra être établie 
qu’après présentation de tous les 
documents réclamés. 
 
La campagne d’hiver débutera le lundi 
25 novembre 2019 à 13h30. 
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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  

 
 

CLUB DES ECHECS 
 
Les cours d’échecs ont lieu chaque 
mercredi de 15h30 à 18h00, salle 
derrière la mairie. 
Renseignements et inscription auprès 
de Charly Michaut au 06.48.71.88.44  

 
 

MISE EN GARDE 
 

Il nous a été signalé du démarchage en 
porte-à-porte auprès des personnes 
seules et/ou fragilisées. Les individus se 
présentent sous une fausse identité.  
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.  
 
 

Des faits ont été commis dans le 
département voisin où deux individus 
circulant à bord d’une CITROEN C5 de 
couleur noire sont parvenus à entrer 
chez les gens munis d'un brassard 
police. Plusieurs vols ont été constatés ; 
les victimes ciblées sont âgées. 
La personne qui voit ou constate un 
comportement ou une présence 
anormale à ses yeux doit alerter les 
services de la gendarmerie (au 17). 
 

 
MARCHE DE NOEL 

 
Le marché de Noel du comité des fêtes 
initialement prévu les 21 et 22 
décembre 2019 est annulé. 
 
 

GESTES DE PREMIERS 
SECOURS : INITIATION AUX 

GESTES QUI SAUVENT 
 
L’UNASS SommOise organise des 
initiations aux gestes qui sauvent. 
Celles-ci se pratiquent par groupe de 6 
à 10 personnes, particuliers, 
associations, entreprises…  
Le Tarif est de 10 € par personne 
Au Programme : protéger, alerter, 
secourir 
 

DEVENEZ ACTEUR 
Contact : 03.22.46.16.67 
lesgestesquisauvent80@gmail.com 
 

 
POINT INFORMATION 

JEUNESSE 
 

Le Point Information Jeunesse du 

Vimeu organise une porte ouverte le 22 

novembre de 14h30 à 19h00. 

Le Point Information Jeunesse est un 

lieu d’accueil, d’information, 

d’orientation et de rencontres. 

L’équipe d’animation répondra à toutes 

vos questions (séjours à l’étranger, 

santé, vacances, concerts, logement, 

formations, loisirs, initiatives et projets, 

études, mobilité, emploi)  

 

SERVICE DE GARDE 
 

Infirmières :  
 

Les 10 et 11/ 11 :  Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 

Le 17 / 11 :  Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 

Le 24/11 :  Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06 
 

Le 01/12 :  Mme PION au 
03.22.30.51.34 
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FESTIVITÉS 

 
 

Le dimanche 10/11 : cross des milles 
pattes 
 

Le lundi 11/11 : 10h30 : armistice 
1918 + repas à la MPT ACPG CATM 
TOE et leurs veuves 
 

Le vendredi 22/11 : soirée beaujolais 
du comité des fêtes 
 

Le samedi 23/11 : Sainte Cécile de la 
Batterie Fanfare 
 
Du 13/10 au 15 /12 : championnat 
hiver par équipe de tennis 
 
Samedi 7/12 : loto du club des 
retraités dynamiques, 14h30, MPT. 

 
 
 

REPAS DES AINÉS 
 
Le traditionnel repas des ainés a eu lieu 
à la Maison Pour Tous le dimanche 3 
novembre 2019 et a réuni 120 convives 
qui ont passé une agréable journée avec 
un saxophoniste hors pair qui a su 
mettre l’ambiance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La doyenne et le doyen mis à l’honneur 
sont Jacqueline DEVISME  

et Jean LABOULAIS. 
 
 
 
 
 
 


