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Les dernières feuilles tombent et nous
voici déjà à la porte de Noël avec son lot de
festivités. Le marché de Noël s'installe pour
trois week-ends à l'Espace Bricard afin de
vous proposer des nouvelles animations et
activités pour toute la famille. C'est avec très grand
plaisir que nous vous y accueillerons dans la joie
et la bonne humeur. Les amateurs de musique et
de chants de Noël devraient être comblés avec
plusieurs concerts organisés lors de ce mois de
décembre.
N'oubliez-pas de penser au Téléthon lors du
dimanche 10 décembre et d'y aller de votre
engagement !
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DECEMBRE - JANVIER 2017

Ouverture de la mairie
lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 18h
50, place Jean Jaurès

BP 30073 friville escarbotin cedex 80534
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03 22 60 36 60
03 22 60 36 69
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https://www.facebook.com/mairiedefriville

directeur de la publication philippe lelong
réalisation
laurence joostens
gérard perron

La municipalité, ses élus, son personnel vous
souhaitent de passer de bonnes fêtes de Noël avec
vos proches et des moments de partage, d'échange
et de bonheur.

i m p r i m é e n f r a n c e pa r IC4
crédits photos
MAIRIE DE FRIVILLE

				

permanence des élus
03 22 60 36 60
sur rendez-vous à prendre en mairie
maire : LUNDI de 16h à 17h45
adjoints : autres jours de la semaine

Bonne lecture à tous !
L'équipe municipale
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Inscription sur les listes électorales (Nouveaux habitants)
Afin de pouvoir voter à Friville-Escarbotin à partir de 2018, vous devez
vous faire inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017. Munissez-vous
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer,
facture d’eau, d’EDF, etc...). Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune,
vous devez le signaler en mairie, service élections. A défaut, vous risquez d’être radié
des listes électorales.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
03 22 30 30

11h40 - 13h30
11h40 - 13h30
10h - 13h30
11h40 - 13h30
11h40 - 13h30

après midi
17h  - 19h
17h - 21h
15h30  - 19h30

*

17h - 21h
15h30 - 19h
*
9h -13h
14h30 - 18h
3 0 - h t t p : / / w w w. v i m e o . c c v i m e u . f r

* Réservé aux activités
Centre socio-culturel - Bibliothèque

Social

Services

Centre aquatique VIMEO
matin

E OUT habillement dans la cour de
la bourse du travail. Ouverture les
samedis 16 décembre et 27 janvier
(9h30 à 11h30). Contacter la mairie
pour un dépannage d’urgence.
RE ET

permanence

en

mairie

pour résoudre vos soucis du quotidien
chaque mercredi de 16h30 à 18h.
DROITS DE L’ENFANT, enfants maltraités
03 22 97 22 97
(24h/24)

VIE LIBRE - buveurs guéris

Période scolaire
mardi			
9h - 11h30 / 14h - 17h
mercredi			
9h - 12h / 14h - 18h
jeudi			
9h - 11h30
vendredi			
9h45 - 11h30 / 14h - 17h
Vacances scolaires
mardi au jeudi		
9h - 12h / 13h30 - 17h
Fermeture du samedi 23décembre au samedi 6 janvier
réouverture le mardi 9 janvier 2018
03 22 30 56 67 bibliotheque-friville@gmail.com

Infirmières de garde (dimanches et jours fériés)
19/11

Sylvie Lefort

03 22 60 80 31

26/11

Martine Pion

03 22 30 51 34

3/12

Cabinet infirmier de Friaucourt

03 22 60 62 26

10/12

Maude Paris
Sophie Houssaye

03 22 30 30 43

17/12

Cabinet infirmier de Friville

03 22 30 28 95

24 et 25/12

Florence Dubuc - Aline Chalvet

03 22 30 03 76

31/12 et 1/01

Maryse Pauchet
et Sophie Bonhomme

03 22 30 30 43

7/01

Marie-Christine Lephay

03 22 60 73 14

14/01

Laurence Davergne

03 22 30 46 06

21/01

Sylvie Lefort

03 22 60 80 31

28/01

Martine Pion

03 22 30 51 34

Retrouvez toutes les infos santé sur le site de la ville :
http://www.friville-escarbotin.com
Dans le menu principal, choisissez SERVICES, puis SANTÉ.
Vous y retrouverez également les médecins généralistes, hôpitaux,
kinésithérapeutes, dentistes, orthophonistes et laboratoires d’analyse.

Pharmacies de garde numéro audiotel 3237 : 0.34 €/min
Centre de secours (pompiers) : rue F.Chopin 03 22 20 61 40
Salle(s) communale(s) : Permanence pour la réservation et la
signature des conventions : les mardis et jeudis de 16h30 à
18h en mairie : Appelez uniquement pendant la permanence
au 06 65 46 90 75.
Objets trouvés, à apporter et à retirer auprès de la police

municipale. La liste des objets trouvés est remise à jour sur
le site de la ville (rubrique Infos-pratiques).
Septembre
1 vélo BMX (Rue Isaïe Sellier)
1 carte Micro SD ( Centre de tri postal)
1 porte clé + 1 clé auto (Rue de la Rose des vents)
Octobre
1 écharpe laine (salle Piaf - Don du sang)
ALSH : Ouverture du centre pour les vacances de février du
lundi 26 février au vendredi 9 mars. Le dossier d'inscription
sera disponible en mairie et sur le site 15 jours avant.
Réouverture des activités du mercredi après les vacances de
noël : mercredi 8 janvier.

permanence salle George Sand, 1er lundi du
mois (18h - 20h). Réunion salle Chuchu le
1er mardi du mois (20h30) - 03 22 26 42 92

DÉFENSEUR DES DROITS :

06 33 90 51 53 jerome.fossati@defenseurdesdroits.fr

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
DEPISTAGE DU CANCER (ADEMA)
03 22 93 32 45

-

03 22 72 11 81

PERMANENCES 17 rue Henri Barbusse :
AVOCAT 1er samedi du mois 9h à 11h45.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
jeudi sur R.V
0 820 200 189
SURENDETTEMENT (CYPRES) - sur R.V
pour le 4décembre 03 22 91 73 80 - 06 84 68 77 09

Ramassage ferrailles - encombrants
des haies et branchages - gazon
et déchets verts par les services
municipaux : Reprise des ramassages

en mars (calendrier dans le numéro de
janvier)

Déchèterie

-

Zac

Feuquières

Renseignements : 03 22 61 21 10

lundi au jeudi : 13h30 - 17h
vendredi : 9h -12h/13h -17h
samedi : 9h - 17h

Vente
verts):

des

sacs

(déchets

Chaque 3 ème vendredi
du mois (CCV - 13h30 -18h)
Reprise de la vente en mars.

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

Samedi 2 & dimanche 3 décembre, Espace Bricard :
Marché de Noël, programme complet en pages 6 et 7.

Agenda

Samedi 2 décembre: Sainte-Barbe 2018

15h45 : rassemblement au centre de secours
16h20 : cérémonie protocolaire
17h00 : messe à l'église Saint-Hubert
18h00 : remise de grades et de médailles salle E. Piaf suivi d'un vin d'honneur

Mardi 5 décembre :

Journée Nationale des Combattants d'Algérie - Tunisie - Maroc
18h00 : rassemblement des sociétés et invités, place Jean Jaurès
18h15 : départ du cortège
18h30 : dépôt de gerbes sur la stèle des anciens combattants d'Algérie, de
Tunisie et du Maroc et au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur, salle
Chuchu.

Samedi 9 & dimanche 10 décembre, Espace Bricard : Marché de Noël,
programme complet en pages 6 et 7.

Samedi 9 décembre, église St Hubert, 20h30, entrée gratuite :
Concert de Noël par les Chants Boul'Tout, proposé par
la paroisse ST Eloi. Direction musicale : Fabrice Lolivier.
Chansons françaises et d'aujourd'hui, chants de Noël.

Samedi 9 décembre, maison
de
retraite
Joseph
Petit,
10h30 - 17h, entrée gratuite :
Marché de Noël de la
résidence
Joseph
Petit :
Nombreux objets réalisés par
les résidents et le personnel.
Dimanche 10 décembre, départ Espace Bricard 9h30 :
Marche du Téléthon proposée par la municipalité et
l'Athlétic Club. 2 parcours 8 ou 10 km. Une participation
de 2€ est demandée au profit du Téléthon.
Dimanche
10
décembre,
salle Piaf, 15h à 20h :
Thé
dansant
proposé
par l'ULFO, animé par
Delphine
Hubin,
la
princesse du bal musette.
Réservations
03 22 30 07 55 - 06 50 26 87 27

:

Samedi 16 & dimanche 17 décembre, Espace Bricard : Marché de Noël,
programme complet en pages 6 et 7.
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Samedi 16 décembre, église St Hubert, 17h,
entrée gratuite :
Concert Amachoeur.
Dimanche 17 décembre, église St Hubert,
17h, entrée gratuite : Concert de Noël
par l'Harmonie d'Abbeville. Direction
musicale : Brigitte Bailleul et Maxime
Tuncq. Un programme de Noël varié :
musiques savantes, pop, jazz, musique
de films.

Vendredi 22 décembre, salle Piaf, 14h-19h : Don du sang.
Samedi 30 décembre dans les rues de la ville, 18h (enfants 19h):
Corrida (7km), organisée par l'athlétic-club. Inscriptions : 06 77 63 00 55 - 06 25 56 87 74
acfriville@orange.fr - https://e.wix.com/acfriville

Dimanche 31 décembre, salle Piaf, 20h30: Soirée de la Saint
Sylvestre, par l'ACTR, avec Guillaume Pruvost.
Lundi 15 janvier, salle Piaf, 14h-17h : Thé dansant, proposé par la
commission Seniors, animé par « Marcel »,
goûter offert.
Samedi 20 janvier, salle Piaf, 20h30,
entrée libre : "Dest'of" par Eric Deston
C’est grâce à une erreur de frappe sur un
SMS, au lieu de «best of» qui envoie «Dest
Of», et voilà, le titre du spectacle d’Éric Deston
était trouvé !

Janvier

Réservations: 06 22 30 10 19 - 06 87 43 17 50.

Mardi 23 janvier, foyer des aînés, 14h à 10h, entrée libre : Repas gratuit, proposé par
l'UNRPA, précédé d'une démonstration publicitaire sans obligation d'achat.

Réservations avant le 10 janvier : 03 22 30 23 31 - 03 22 30 12 73.
Les inscriptions des nouveaux adhérents et le paiement de la cotisation (14€) se feront à partir
du 2 janvier au 150 rue du général Leclerc.

Vendredi 26 janvier, salle E. Piaf, 18h 30 :
Voeux de M. David Lefèvre
Maire de Friville-Escarbotin.
Samedi 27 janvier, salle George Sand, 14h :
Assemblée générale ACPG-CATM.
Dimanche 4 février salle Piaf , entrée libre :
Salon Bien-Etre et Bien Vieillir
Samedi 10 février salle Piaf, 20h:
Soirée dansante, organisée par
l'association Custom Cars Family
(nouvelle association), animée par l'Iceberg Animation.
Menu adulte (16€) et enfant (8€). Réservations : 09 82 45 14 14 - 06 60 83 42 60 - 07 61 45 73 02

Cette année, le recensement se déroule dans
notre commune !
Il aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de
chaque commune.
C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y
répondre par internet !
Le recensement est obligatoire...
Aussi, nous vous demandons de réserver
le meilleur accueil à nos agents recenseurs
lorsqu'ils se présenteront chez vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

À venir

Dimanche 25 février salle Piaf , entrée libre de 14h à 18h:
Rétrospective en Images et Films de FRIVILLE D'ANTAN 2013
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ette année, le marché de Noël est placé sous
C
le signe de l'ORIGAMI. Les lutins ont atterri en
masse à l'Espace Bricard et sont déjà à l'œuvre pour

organiser les activités . Avec 2 patinoires pour petits
et grands (1€ le 1/4 d'heure), ils s'affairent à monter
la nouvelle attraction "Blizzard sur le marché" et
préparent le mur d'escalade.
Le Père-Noël posera avec les enfants pour la
traditionnelle photo réalisée par Photosomme et
deux nouveaux spectacles accueilleront les enfants
et les plus grands !
Les lutins ont installé le petit train qui vous emmènera
dans les dédales du marché de Noël.
C'est donc avec plaisir qu'ils vous accueilleront
lors des 3 week-ends ainsi que les 25 exposants,
renouvelés en partie chaque semaine.

Horaires: 11 heures* à 19h
*sauf samedi 2 décembre, ouverture à 14h

Rendez-vous musicaux

Samedi 9 décembre
ZIC à BRAC
Soirée Repas-Guinguette à partir
de 19h
Dimanche 17 décembre
HARMONIE MUNICIPALE :
concert à midi dans la salle de
spectacle du marché
6

MENUS 10 €uros

BOISSONS NON COMPRISES
Dimanche 3 décembre (12h ou 13h)
TARTIFLETTE ou COUSCOUS
CRÊPE ou BEIGNETS
Samedi 9 décembre 19h
Soirée guinguette animée par ZIC A BRAC
TARTIFLETTE ou TRIPES/ POMMES DE TERRE
CRÊPE ou BEIGNETS
Dimanche 10 décembre (12h ou 13h)
TARTIFLETTE ou BOUDIN NOIR/PUREE
CRÊPE ou BEIGNETS
Dimanche 17 décembre (12h ou 13h)
TARTIFLETTE ou POULET BASQUAISE
CRÊPE ou BEIGNETS
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION
Bière de Noël 		
2.50 €
RESERVATIONS
Orangina,
Coca,
O Perrier
BLIGATOIRES
Ice Tea, Jus de fruits
1.50 €
06 15 75 04 48
06 09 99 65 83
Eau (petite bouteille)
0.50 €
Vin chaud		
1.50 €
Chocolat, café, thé
1€
Possibilité de repas à emporter
Kir bouteille/blanc pêche/vin rouge
après le service 9 €
ou rosé 7 € / le verre
1.50 €
Sangria
1€
Crêpe sucre ou chocolat
beignets 		
1€
Croque-monsieur
1.50 €
Hot-dog
2€
PAUSE GOURMANDE
Chocolat viennois
+ Crêpe ou beignets
1.50 €
PLATEAU APERITIF
Bouteille de kir ou blanc pêche
+ biscuits apéritifs
8€
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