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Ouverture de la mairie
lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
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Permanence des élus
03 22 60 36 60
sur rendez-vous à prendre en mairie:
Maire : jeudi de 16h à 18h
Adjoints : autres jours de la semaine
Conseillère Régionale : 1er mercredi du
mois, 10h-12h, 17 rue H. Barbusse
©tous droits réservés

Salle(s) communale(s) :

Permanence pour la
signature et réservation
des conventions: les
mardis et jeudis de 16h30 à 18h
en mairie. Appelez uniquement
pendant la permanence au
06 65 46 90 75.

Lutte

contre les
sonores :

Édito

w w w. f r i v i l l e - e s c a r b o t i n . c o m
w w w. v i l l e - f r i v i l l e - e s c a r b o t i n . f r
infoloisirs@friville-escarbotin.com

Les préparatifs des fêtes de fin d’année vont bon train.
Les chalets et les animations envahiront l’espace
Bricard les 6, 7, 13 et 14 décembre. Venez plonger
dans la magie de Noël et partir à la découverte non pas
d’un, mais de deux marchés féériques.
A partir du 6 decembre aura lieu le lancement du
nouveau site internet (www.friville-escarbotin.com),
où vous pourrez retrouver l’essentiel de toutes les
actualités de la ville.
Vous pourrez aussi y télécharger divers documents et
vidéos dont celle du grand jeu de simulation interactive
de nos marchés de Noël. Ceci entrainera, dès janvier
2015, un changement de parution de l’info-loisirs qui
devient trimestriel.
Pensez dès à présent à nous communiquer vos dates
de manifestations pour le 1er trimestre 2015. Fréquence
de parution : 15 janvier - 15 mars - 15 juillet - 15 octobre,
ainsi qu’un numéro spécial pour Noël.
Merci de tenir compte des ces dates pour nous faire
parvenir vos infos au plus tard 15 jours avant la date de
bouclage, soit avant le 1er janvier 2015 pour le prochain
numéro trimestriel.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses
fêtes et de profiter des meilleurs instants en famille.
Bonne lecture à tous !
				
L’équipe municipale

nuisances

Nous rappelons que les
travaux de bricolage
susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage
(tronçonneuses
et
autres
outils bruyants) ne peuvent
être effectués que du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.

ALSH
Le
centre
est ouvert le
mercredi aprèsmidi pendant la période
scolaire. Fermeture pour les
fêtes de noël, mercredi 17
décembre et réouverture le 7
janvier 2015.
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Transport
de
personnes
sans moyen de
locomotion :

Le
minibus
municipal
peut venir vous chercher
gratuitement lors des soirées
spectacles
organisées
par la ville:
Réservation
à
l’avance
en
mairie.
Service signalé par le petit bus.

E OUT habillement

local situé dans la cour de la bourse du
travail. Ouverture les samedis 29
novembre et 13 décembre de 9h30 à
11h30. Contacter la mairie pour un
dépannage d’urgence.

lundi 		
10h/13h - 15h/20h
mardi		
10h/13h - 15h/21h
mercredi
10h/13h - 15h/20h
jeudi		
12h/13h - 15h/20h
vendredi
12h/13h - 15h/21h
samedi
15h30/19h
renseignements 03 22 30 30 30
nombreuses activités, renseignements sur le site :
http://www.vimeo.cc-vimeuindustriel.fr

RE ET permanence en mairie

pour résoudre vos soucis du quotidien.
chaque mercredi de 16h30 à 18h.

Nouveau

Centre socio-culturel - Bibliothèque

lundi: 9h -12h (périodes scolaires) et 14h - 18h
mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h - 12h
mercredi 9h - 12h / 14h - 18h
03 22 30 56 67 bibliotheque-friville@gmail.com

Social

Services

Centre aquatique VIMEO
(espace aquatique )

x horaire

s

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée pour cause
de formation du personnel les mercredis : 10 et 17 décembre.

Syndicat d’initiative du Vimeu, 12 rue H. Barbusse
(réouverture à Pâques)
renseignements 03 22 30 76 40
syndicatinitiativeduvimeu@yahoo.fr
http://www.tourisme-picardie-vimeu.fr

DROITS DE L’ENFANT, espace enfants
maltraités,
numéro
accessible
7 jours sur 7 et 24h sur 24.
03 22 97 22 97

VIE LIBRE - buveurs guéris
permanence salle George Sand, 1er lundi du
mois (18h - 20h) et réunion de l’association
1er mardi du mois (20h30). 03 22 26 42 92

CENTRE ALCOOLOGIQUE prise en
charge anonyme et gratuite de toute personne
en difficulté avec l’alcool, le tabac, le cannabis
ou autre toxique.
03 22 20 18 90

Infirmières de garde (dimanches et jours fériés)
30/11

Maude Morière
Sophie Houssaye

03 22 30 30 43

PERMANENCES 17 rue H. Barbusse :

7/12

Maryse Pauchet
Sophie Bonhomme

03 22 30 30 43

A.D.I.L. permanence 1er et 3ème mercredis
sur RV (14h-16h30)
03 22 71 84 50

14/12

Marie-Christine Lephay

03 22 60 73 14

21/12

Laurence Davergne

03 22 30 46 06

AVOCAT, permanence 1er samedi du mois
9h à 11h45.

25/12

Sylvie Lefort

03 22 60 80 31

28/12

Martine Pion

03 22 30 51 34

1/01/2015

Cabinet infirmier de
Friaucourt

03 22 60 62 26

4/01

Lydia et Isabelle Henocque
Delphine Melin, Gaëlle Avisse 03 22 30 28 95
et Claire Aquaviva

FNATH, permanence 2ème lundi du mois
10h à 12h.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
jeudi sur R.V
0820 200 189
SOMME ALZHEIMER
chaque mardi sur R.V.

03 60 12 45 00

Pharmacies de garde (numéro audiotel)
composez le 3237 : 0,34 € /min

Ramassage ferrailles - encombrants (déposés avant 5 h du
matin): le ramassage des encombrants est assuré par les

services de la CCVI, le premier mercredi de chaque mois. Inscription sur les listes éléctorales
Prochain ramassage: 3 décembre et 7 janvier. Pour une
meilleure information sur les déchets concernés par la Afin de pouvoir voter à Friville-Escarbotin à
collecte, consultez le site internet de la CCVI.
compter du 1er janvier 2015, vous devez vous
faire inscrire, en mairie, avant le 31 décembre
Ouverture de la déchetterie - Zac Feuquières
2014. Munissez-vous d’une pièce d’identité et
lundi au vendredi : 13h30 - 19H
d’un justificatif de domicile (quittance de loyer,
samedi : 9h - 12h / 13h30 à 19h
facture d’eau, d’EDF, etc...).
dimanche : 10h - 12h
Si vous avez changé
renseignements : 03 22 61 21 10
d’adresse à l’intérieur
Ramassage gazon et déchets verts (le mercredi) de la commune, vous
devez
le
signaler
Pas de ramassage jusqu’au 28 février
en
mairie,
service
Reprise des ramassages hebdomadaires mercredi 4 mars 2015.
élections. A défaut, vous
Ramassage haies et branchages en période
d’être radié de
d’hiver les mardis : 09/12 - 06/01 - 20/01 - 03/02 - 17/02. risquez
la liste électorale.
Reprise des ramassages hebdomadaires mardi 3 mars. 2015.
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Agenda

Décembre

Samedi 29 novembre
Ste Cécile, patronne des musiciens, par
l’harmonie municipale.
Jeudi 4 décembre, départ 12h15, place Gilson
Sortie UNRPA au plus grand cirque de Noël sur glace, prix du voyage : 28 € - 23 €
(adhérents). Réglement à l’inscription chez Nicole Dumont (03 22 30 23 31) et Jacques
Betty (03 22 30 12 96).
Vendredi 5 décembre
Journée nationale des combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc
18h15 : rassemblement place Jean Jaurès
18h30 : départ du cortège
19h00 : dépôt de gerbes sur la stèle des anciens combattants Algérie-Tunisie-Maroc,
suivi d’un vin d’honneur, salle George Sand.
Samedi 6 décembre, 15h, centre de secours
Sainte Barbe 2014, patronne des sapeurs_pompiers, organisée par le centre de secours :
défilé à partir de 16h30, suivi d’une messe en l’église St Hubert de Friville à 17h30.
Week-ends 6-7 et 13-14 décembre, 10h - 21h, espace Bricard
Marché de Noël, organisé par la municipalité : programme complet des activités et animations
en pages 6 et 7.
Lundi 8 décembre, 14h à 17h, salle E.Piaf
Thé dansant, proposé par la commission Seniors et animé par « Marcel », goûter offert.

Réservations : 06 50 26 87 27

Lundi 8 décembre, 19h, espace Bricard, entrée gratuite
Poésie et poète, sur le thème de l’industrie, organisé par le pays des trois vallées (durée
1h20).
Vendredi 19 décembre, 20h30, église Saint Etienne de Friville, entrée gratuite
Concert de l’harmonie municipale.
Dimanche 21 décembre, 17h, église Saint Hubert, entrée gratuite
À venir
Concert Amachoeur.
Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015, salle E.Piaf, entrée gratuite
2ème salon du mariage et de la fête, organisé par le comité des fêtes avec une trentaine
d’exposants et les quatre défilés des Miss du comité Eurorégion.
Samedi 7 et dimanche 8 février 2015, salle E.Piaf, entrée gratuite
2ème salon du bien être et du bien vieillir, organisé par la commission Seniors.
Samedi 21 février 2015, salle E.Piaf, 20h30, entrée 3€
Théâtre par la troupe du Phénix, avec leur deux nouvelles pièces de Sacha Guitry : « La
paire de gifles » et « Villa à vendre ».

Associations

Voyageons ensemble : l’association organise une sortie d’une journée à Londres, samedi 27
décembre au départ de Friville (départ 5h - retour 22h). Tarif : 40 € .
Renseignements et inscriptions dès maintenant : 06 72 36 39 36 - 06 01 79 73 29.

Arts martiaux FEB Judo : le club de judo est ouvert à tous, petits et grands, au dojo de la
salle Arago.
Lundi, 18h/20h : sport adapté (+ 18 ans)
Mardi, 18h30/19h30 : enfants (6 à 12 ans)
Mardi, 19h30/20h45 : ado-adultes (+ 13 ans)
Mercredi, 18h30/19h30 : baby-judo (4 à 6 ans)
Mercredi, 19h30/20h45 : taïso (+ 14 ans)
Vendredi, 18h30/19h30 : enfants (6 à 12 ans)
Vendredi, 19h30/21h : ado-adultes (+ 13 ans)
Dimanche, 10h/12h,1er et 3ème dimanche du mois : anciens (+ 50 ans)
Renseignements sur place ou 06 10 50 54 16 - www.feb-judo.com

Amis de la pétanque :
Samedi 6 décembre : journée challenge (rattrapage)
Samedi 27 décembre : coupe de noël (doublette)

Friville - Avance
Vente des sapins utilisés pendant le marché de Noël :
Dimanche 14 décembre à 18h sur le stand de Friville-Avance (réservation possible).
Prix variés en fonction des tailles. 4

débuté il y a quelques jours pour une durée de trois
semaines environ. Cette phase terminée, et après que
France Télécom se sera décidé à enlever les derniers
poteaux téléphoniques, il ne restera plus qu’à poser le
pavage et réaliser le marquage au sol.
Les travaux de réfection de l’église St Etienne de Friville
se poursuivent. Il y a quelques semaines, c’est une
partie de la toiture qui a été réparée, notamment sur
le clocher. Pour mener à bien cette difficile opération,
l’intervention d’un camion avec une nacelle était
obligatoire. Pouvant transporter deux personnes à plus de 40 mètres de hauteur
avec 35 mètres de déport, celle-ci permet de réaliser en une semaine les travaux
nécessaires à l’étanchéité de la toiture.
Coût total de l’opération : 10000 €
Les toilettes de l’école Girot sont enfin
terminées. Contiguës à l’école, elles
permettent aux enfant de ne plus
sortir à l’extérieur pour s’y rendre : une
réalisation fonctionnelle et efficace.

Travaux dans la ville

es travaux de la rue Isaïe Sellier ont repris. Après
L
une attente liée à l’intervention de France Télécom
sur le réseau téléphonique, la réfection des trottoirs a

élémentaires, chaque club regroupe cinq enfants
autour d’une animatrice pendant une heure et demie,
quatre soirs par semaine de novembre à juin. L’Apféé
(Association pour favoriser l’égalité des chances à
l’école), auteur du dispositif, implique fortement les
parents qui s’engagent à aider et encourager leurs
enfants à la maison autour de l’apprentissage de la
lecture et du travail scolaire. Les quatre animatrices seront rémunérées
par la commune et le matériel utilisé est financé par le Rotary club de Eu
représenté par Monsieur Halm qui a remis un chèque de 1 500 €.
Chaque enfant a signé tout comme ses parents la carte de membre du
club sous la bienveillance de David Lefèvre. Marylise Robart est pilote
des quatre clubs. Hervé Mention est le coordinateur des trois clubs : Girot
(2) Apollinaire (1). Mme Delaittre est la coordinatrice du club de l’école
Pagnol. M. Dachicourt ingénieur Coup de pouce-clé, a expliqué aux
enfants, parents, enseignants et élus présents le fonctionnement et les bienfaits du dispositif.
La première séance a eu lieu le lundi 10 novembre.
ette année, la municipalité décidait de mettre à l’honneur les bacheliers de la commune
reçus avec une mention. 13 élèves se sont vu féliciter par les membres du conseil municipal.
Il s’agissait de :

C

MENTION TRÈS BIEN :
BROCOURT Maxime (STI2D SIN)
ROUSSEAU Audrey (ES)
ZANARDI Antoine (S)
MENTION BIEN :
GUIPON Adeline (L)
LECONTE Océane (L)
NARGEOT Tracy (L)
SAINT UPERY Titouan (Pro)
MENTION ASSEZ BIEN :
DUBREUIL Juliette (L)		
MASCLAPHIER Audrey (L)
BRAILLY Gwladys (Pro)
BRASSEUR Julie (Pro)
						Bravo
DELAHAYE Sarah (Pro)
PLOCH Marine (Pro)
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à eux !

Bacheliers - Coup de pouce clé

ardi 4 novembre, avait lieu en mairie
M
l’inauguration des quatre clubs « Coup de
pouce clé ». Mis en place dans les trois écoles

Marchés de Noël

Samedi 6 & dimanche 7 décembre
Samedi 13 & dimanche 14 décembre
deux marchés de Noël vous
Espace Bricard 6,7,13
Lesaccueilleront
à l’espace Bricard les
et 14 décembre avec 28 chalets
d’exposants et de nombreuses animations.
10h -20h Sapins
illuminés, guirlandes scintillantes, vin
chaud et parfums d’épices créent une ambiance
unique, une magie de Noël qui opère sur tous, petits et grands. Les
spécialités seront au rendez-vous avec des offres différentes sur les
deux week-ends.
Le père Noël défilera chaque samedi
matin dans les rues de la ville de 10h à
12h et vous attendra chaque après-midi
pour la traditionnelle photo*

*réalisée par le club Photosomme, première photo
gratuite récupérable en fin de week-end ou en mairie
en dehors des heures d’ouvertures du marché.

Rendez-vous
musicaux
Samedi 6, 18h - 20h
Chants de Noël avec
Amachoeur
Dimanche 7, 17h - 19h
Chorale St Hubert

Samedi 13, 18h - 20h
Musiques de noël avec
Musicab’Show
Dimanche 14
Harmonie mun, 15h - 17h
icipale
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Les ateliers de la paroisse
proposent de nombreuses activités
aux enfants les samedis 7 et 13
décembre de 10h à 12h30.
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a semaine bleue, semaine
L
des personnes âgées et
retraitées a débuté mercredi

Semaine bleue

15 octobre par un festival
d‘accordéon : on
pouvait
écouter et danser tout au
long de l’après-midi. Il y avait
beaucoup de monde, environ
300 personnes. Cette année
encore, on regrettera un
manque de participation de
la part des seniors de FrivilleEscarbotin puisque la plupart
des personnes venait de
l’extérieur...

Pour changer de répertoire,
nous organisions le vendredi
17 octobre un jeu s’intitulant
« Connaissez-vous
votre
commune ? » : une trentaine
de seniors s’est à peine
déplacée... N’oublions pas
qu’il y a un peu plus de 1200
dans cette ville !
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