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INFORMATIONS 

 
ELECTIONS MUNICIPALES ET 

INTERCOMMUNALES LES 15 ET 
22 MARS 2020 

 

 
 

Information : Sur le même bulletin de 

vote figureront les candidats au conseil 

municipal et, parmi eux, ceux qui 

souhaitent aussi siéger au conseil 

communautaire. 

 

Rappel : il ne faut ni ajouter, ni rayer 

de noms. Le bulletin serait alors 

considéré comme nul. 

 
 

Le bulletin de vote comporte 2 
listes paritaires (femme/homme) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les conseillers communautaires sont 
élus au suffrage universel direct, en 
même temps que les conseillers 
municipaux, pour 6 ans. 

  
 

 

Pour prouver votre identité au 

moment de voter, vous pouvez 

présenter l'un des documents suivants : 

Carte nationale d'identité (valide ou 

périmée depuis moins de 5 ans) 

Passeport (valide ou périmé depuis 

moins de 5 ans) 

Carte d'identité de parlementaire (en 

cours de validité) avec photographie, 

délivrée par le président d'une 

assemblée parlementaire 

Carte d'identité d'élu local (en cours de 

validité) avec photographie, délivrée 

par le représentant de l’État 

Carte vitale avec photographie 

Carte du combattant (en cours de 

validité) avec photographie, délivrée 

par l'Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre 

Carte d'invalidité (en cours de validité) 

avec photographie ou carte de mobilité 

inclusion (en cours de validité) avec 

photographie 

Carte d'identité de fonctionnaire de 

l’État (en cours de validité) avec 

photographie 

Carte d'identité avec photographie ou 

carte de circulation (en cours de 

validité) avec photographie, délivrée 

par les autorités militaires 

Permis de conduire (en cours de 

validité) 

Permis de chasser (en cours de validité) 

avec photographie, délivré par l'Office 

national de la chasse et de la faune 

sauvage 

Récépissé valant justification de 

l'identité (en cours de validité), délivré 

en échange des pièces d'identité en cas 

de contrôle judiciaire 

 

L’équipe 
candidate aux 

élections 
municipales 

 
 

Les membres de 

cette équipe qui 

sont aussi 

candidats pour 

siéger au conseil 

communautaire 
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VIVAL 
 

Le magasin Vival Fressenneville est ravi 
de vous accueillir et de vous proposer 
ses services, ses produits frais, ainsi 
qu’un choix varié de produits bio et 
locaux. 

Vival est un magasin multi-services, un 
point de vente conçu comme un 
véritable lieu de rencontres et 
d’échanges, permettant de renforcer le 
lien social dans la commune.  

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h, il dispose de 
nombreux services : 

- Dépôt de pain 
- Livraison à domicile (mardi et 

jeudi) +33322303064 
- Drive 
- Mondial Relay 

 
 

RAMASSAGE  
DECHETS VERTS 

 
Le ramassage des déchets verts 
reprendra bimensuellement dès le 
jeudi 12 mars 2020. 

 
VENTE DE SACS 

 DECHETS VERTS 
 
La prochaine permanence des ventes de 
sacs déchets verts aura lieu le 
vendredi 27 mars 2020, de 13h30 à 
16h30, sur le parking du 154 rue Henri 
Barbusse à Friville-Escarbotin. 
 
10€ le lot de 25 sacs en espèces ou en 
chèque à l'ordre du Trésor Public 

 
 

PERMANENCE MOBILE DE LA 
MISSION LOCALE 

 
La permanence mobile de la Mission 
Locale aura lieu le mercredi 18 mars 
2020, de 9h10 à 12h15, sur le parking 
face à la mairie. 

RECENSEMENT  
 
Les jeunes gens qui auront atteint l’âge 
de 16 ans entre le 1er janvier et le 31 
mars 2020 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.  

 
 

INSCRIPTIONS ECOLE 
MATERNELLE 

 

Les inscriptions à l’école maternelle de 
Fressenneville pour la rentrée de 
septembre 2020, pour les enfants nés 
en 2017 et les nouveaux arrivants nés en 
2015 et en 2016 auront lieu en deux 
temps : 
 

• - A la mairie pour retirer un certificat 
d’inscription auprès de Mme Beaurain. 
Merci de bien vouloir vous y rendre avec 
le livret de famille et le carnet de 
santé de votre enfant, tous les 
Mercredis jusqu’au 1er avril 2020, 
de 17h à 18h ou sur rendez-vous (tel 
mairie : 03.22.60.39.60) 

 

• – A l’école maternelle : 
 

 Le vendredi 13 mars 2020 de 
10h30 à 11h45 

 Le vendredi 13 avril 2020 de 
10h30 à 11h45 

 Les lundis 2 mars / 9 mars / 16 
mars/ 23 mars/ 30 mars /1er avril 
2020 de 16h15 à 17h45 
 
 Ou sur rendez-vous téléphonique 
(03.22.30.34.64) en raison du plan 
Vigipirate si ces dates ne vous 
conviennent pas. Merci 
 
Documents à apporter à l’école : le 
certificat d’inscription remis par la 
mairie ainsi que la copie des 
vaccinations.  
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OPERATION HAUTS DE FRANCE 
PROPRES 

 

L’opération « Hauts de France 

Propres » à laquelle participe chaque 

année l’ACCA n’aura pas lieu en 

2020. 

Vous pouvez néanmoins consulter la 

liste des villes ou villages avoisinants 

qui organisent cette manifestation en 

vous rendant sur le site :  

https://www.hautsdefrance-propres.fr 

Rendez-vous dans la nature ou en ville, 
à la campagne ou en forêt, dans les 
champs ou au bord des rivières… 
partout en Hauts-de-France pour 
participer au ramassage ! » 

 
 

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 20 
mars de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30, parking face à la mairie.  
 
L’accueil se fera sous forme de rendez-
vous avec un conseiller de l’Assurance 
retraite.  
La prise de RDV s’effectuera en 
appelant le 06.08.97.89.37.  
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…  

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 14 
mars 2020 de 10h à 12h. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI CCV 
 

La Communauté de Communes du 
Vimeu recherche : 
 
- 4 directeurs ALSH diplômés BAFD et 
des animateurs diplômés BAFA. 
 
Candidature à adresser avant le 15 
mars 2020 à Monsieur le Président de 
la CCV à Friville-Escarbotin. 

 
-un infographiste dont la mission sera 
de participer à l’élaboration des 
supports de communication et de 
mettre en œuvre des actions permettant 
de communiquer largement en interne 
et en externe. 
Profil : de formation infographiste. 
Permis B exigé 
  
Candidature à adresser avant le 1er 
mars 2020 à Monsieur le Président de 
la CCV à Friville-Escarbotin. 
  
Ces offres d’emploi sont consultables en 
mairie, sur le site internet de la 
commune : www.fressenneville.fr ou 
sur le site internet de la CCV : www.cc-
vimeu.fr  
 
Pour toutes informations 
complémentaires : Mme Marie 
QUENNEHEN, service Ressources 
Humaines au 03.22.30.40.42 ou 
marie.quennehen@cc-vimeu.fr 

 

https://www.hautsdefrance-propres.fr/
http://www.fressenneville.fr/
http://www.cc-vimeu.fr/
http://www.cc-vimeu.fr/
mailto:marie.quennehen@cc-vimeu.fr
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APPEL A IDEES 
 
Le Département, en partenariat avec les 

services académiques de l’Education 

Nationale lance son 1er budget 

participatif qu’il dédie pour 2020 à la 

réussite éducative des jeunes en âge 

collège. 

Une enveloppe d’un million d’euros est 

ainsi dédiée, dès cette année, pour des 

projets qui pourront contribuer à 

l’épanouissement et à la réussite 

scolaire des jeunes. Cette enveloppe 

pourra financer tant des 

infrastructures, du matériel, que des 

actions directement menées auprès 

d’eux. 

Les jeunes, mais aussi, leur entourage, 

la communauté éducative, les 

associations ou les collectivités 

pourront proposer des idées, d’ici le 15 

avril, qui seront soumises au choix des 

habitants de la Somme à l’occasion d’un 

vote en mai prochain. 

 Les projets ainsi choisis pourront être 

menés à compter de septembre 2020. 

Le budget participatif du département 

est lancé ! à toi de jouer jusqu’au 15 

avril. 

Donne de la force à tes idées et 

Présente-les sur 

www.somme.fr/budget-participatif  

 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 

 
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 de la 
CCV pour le mois de mars 2020. 

 

 

 

DON DU SANG 

L’Amicale de Donneurs de Sang 

Bénévoles (ADSB) du Vimeu vous invite 

à visiter le site sur lequel vous 

découvrirez toutes les informations 

liées au Don de sang. 

dondesang.efs.sante.fr 

Il y a maintenant possibilité de créer 

son espace personnel sur ce site. 

Il y est possible désormais de faire 

différentes opérations : promesse de 

don, connaître les dates et lieux de 

prélèvements les plus proches de son 

domicile, prendre connaissance des 

critères principaux de sélection et de 

contre-indication au don de sang (cela 

peut éviter de se déplacer pour rien), 

connaître son groupe sanguin, son 

nombre de dons, pouvoir poser des 

questions à l’EFS, etc…. 

 
ASSOCIATION LE 

FRESSENNEVILLOIS 
 
Manifestations 2020 
 
Dimanche 3 mai : fête du ventre (détails 
dans la rubrique festivités) 
 
Dimanche 14 juin : sortie à Chantilly 
(visite du domaine + grand prix de 
Diane) 
 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : 
voyage en Angleterre, à Londres 
Prix du voyage : 400 € (tout compris) 
Payable en 8 fois de mars à octobre à 
raison de 50 € par mois  
 
Samedi 3 octobre : vide-dressing 
Renseignements ou réservation pour 
les voyages au 07.71.15.93.53 
 

 
 
 

http://www.somme.fr/budget-participatif
http://www.fressenneville.fr/
http://dondesang.efs.sante.fr/
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5ème FETE DU VENTRE 
 
La traditionnelle « fête du ventre » 
organisée par l’association « le 
Fressennevillois » aura lieu le 
dimanche 3 mai 2020 à 12h30 au stade 
Marcel Poiret. 
 
Dans un cadre entièrement rénové, 
vous pourrez à nouveau vous régalez 
avec des plats anciens :  

- pieds de cochon 
- cochon de lait 
- boudin noir 
- cochonaille 
- pommes de terre sous la cendre 

etc 
 
Une journée conviviale à ne pas 
manquer. Le prix du repas reste 
inchangé 
 
Adulte : 15 € (plat-fromage-dessert-
café-1 kir offert par l’Association) 
 
Enfant jusqu’à 14 ans : 8 € (plat-
fromage-dessert) 
 
Réservation au 07.71.15.93.53 ou 
06.13.61.64.28 ou 06.08.10.60.71 en 
indiquant le plat choisi 
 

CLUB DES  
RETRAITES DYNAMIQUES 

 
Le club organise un après-midi théâtre 
le dimanche 29 mars 2020 à 
14h30 à la MPT.  
 
La troupe de l’Avenir Croisien 
proposera deux pièces :  
« Toubib or not Toubit » et « Ce cher 
neveu ». Entrée : 7 €.  
 
Réservations au 03.22.26.85.89 ou 
au 03.60.26.90.88 

 
 
 
 
 

MAISON POUR TOUS 
 
La Maison Pour Tous organise une 
soirée Cabaret le vendredi 6 mars 
2020 à 20h 
Pardon Georges chante Brassens  
 
Entrée 8 €  
 
Réservations au 06.19.35.34.33  
 

MAISON FAMILIALE RURALE 
YZENGREMER 

 
La MFR organise des journées « Portes 
Ouvertes » les : 
-samedi 14/03 de 9h à 17h 
-vendredi 3 avril de 17h à 20h 
Venez découvrir les possibilités de 
formations par alternance de la 4ème au 
BTS, découvrez les Métiers du paysage 
et de l’Horticulture. 
 
Renseignements au 03.22.30.01.14 
Ou www.mfryzengremer.com  

 
SALON VIM’ECO 

 
Afin de connaître l’ensemble des 
évènements prévus lors de la foire 
exposition des 20-21 et 22 mars 2020 
(salon vim'éco), dans les salles de 
Vim’Arts à Woincourt, rendez-vous sur 
le site de la CCV : www.ccvimeu.fr ou 
https://www.facebook.com/vimecovim
eu 
 

FESTIVITÉS 

 
Vendredi 6 mars 2020 20h : 
Maison Pour Tous  
Soirée Cabaret   
 
Samedi 7 mars : loto de l’AJFV 
football Jeunes Fressenneville et Vimeu 
 
Samedi 28 mars : Gymnase du stade 
Marcel Poiret. Concert de la CCV 
 

http://www.mfryzengremer.com/
http://www.ccvimeu.fr/
https://www.facebook.com/vimecovimeu
https://www.facebook.com/vimecovimeu
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Dimanche 29 mars : soirée théâtre 
du club des retraités dynamiques 
(théâtre de St Quentin la Motte) 
 

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

SERVICE DE GARDE 

 
Infirmières :  
Le 01 / 03 : Mme LEPHAY au 
03.22.60.73.14 
 
Le 08 / 03 : Mme LEFORT au 
03.22.60.80.31 
 

Le 15 / 03 : Mme DAVERGNE au 
03.22.30.46.06 
 
Le 22 / 03 : Mme PION au 
03.22.30.51.34 
 
Le 29 / 02 : Cabinet de Friaucourt au 
03.22.60.62.26 
 

 
SEJOUR A LA NEIGE 2020 

 

Comme chaque année, des vacances à la 
neige ont été organisées par la 
municipalité. 
 
19 enfants sont partis à ABONDANCE 
(Haute-Savoie) du 15 février au 22 
février 2020. 
 
Ce fut un inoubliable séjour pour les 
enfants. Tout ce petit groupe est revenu 
ravi et enchanté avec des souvenirs 
plein la tête et pour certains l’obtention 
d’une « étoile » ou d’un « flocon ». 
 
Ce séjour a été encadré par la Directrice 
de l’ALSH, Laure BOCLET et par des 
animatrices BAFA (Adeline LENNE et 
laure DUMONT). 
 
Les enfants de CE2-CM1 et CM2 ont 
participé à de nombreuses activités : 
balades en raquette, ski et visite d’une 
fromagerie…  

Au cours de ce séjour, outre la 
découverte de nouvelles activités, les 
enfants ont appris à vivre en collectivité, 
à mieux se connaître, à créer des liens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROSS DES MILLE PATTES 
 

Comme chaque année, le club des Mille 
Pattes a organisé son cross (course et 
marche 10 km) le dimanche 23 
février 2020. 
Malgré les conditions météorologiques 
venteuses, les participants étaient au 
rendez-vous avec une quarantaine de 
marcheurs et 90 coureurs. 
La remise des récompenses et le verre 
de l’amitié ont clôturé cette rencontre 
sportive. 
1ère marcheuse : JOUAN Christelle 
en 54min et 45 secondes 
1er coureur : ARGENTIN Benoît en 34 
min et 31 secondes 
 

 


