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Budget prévisionnel 2015 Décembre 2019  

Mairie de Grandfresnoy Décembre 2019  

 
119, rue de l’église 
60680 GRANDFRESNOY 
Téléphone : 03 44 41 47 26 
Télécopie : 03 44 41 17 50 
Messagerie :  
mairie@grandfresnoy.fr 
Site : www.grandfresnoy.fr 

Feuille d’informations n°98 

PROCHAINS    

ÉVENEMENTS :  

Vendredi 10 janvier :  
Galette des rois - Club 
Fleurs de Printemps 

Samedi 11 janvier :     
Assemblée Générale - 
Run and Bike des        
Fresnoy  

Lundi 20 janvier : Inter-
club - Club Fleurs de 
Printemps 

Samedi 25 janvier :    
Distribution des colis  
offert aux adhérents et 
renouvellement des       
cotisations—Club Fleurs 
de Printemps 

Mardi 25 février : Mardi 
gras - Association des  
Parents d’Elèves 

Samedi 29 février : Loto 
à Chevrières - USCGF 

Vendredi 06 mars : Loto -   
Club Fleurs de Printemps 

Dimanche 08 mars : Thé 
dansant - Club fleurs de 
Printemps 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque est   
fermée pendant les          
vacances de Nöel. 

Agréables fêtes de fin 
d’année, bonne lecture... 

ELECTION :  N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité pour voter . 



 2 

 

    Période de Noël : du  
   changement pour les  
    déchets 

Collecte des déchets 
Les 25 décembre et 1er janvier, les collectes sont 
décalées d’un jour jusqu’au samedi (collectes du 
mercredi décalée au jeudi, celle du jeudi au        
vendredi et celles du vendredi au samedi). 
 
Déchetteries 
Les déchetteries du territoire seront fermées à     
partir de 16 h les 24 et 31 décembre et fermées les 
jours fériés des 25 décembre et 1er janvier. 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

LUNDI 13 JANVIER 2020 
Veuillez déposer vos sapins naturels qui devront être nus sans décoration, 
sans neige artificiel, sans sac à sapin ni pieds divers devant votre             
habitation le dimanche 12 janvier à partir de 18h. 

Les sapins collectés seront valorisés au centre de Monchy-Humières. 

Il n’y aura pas de 2ème passage. 

 

Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal vous présentent 
leurs Meilleurs Voeux pour l’année 

2020  
 

 

DÉGRADATIONS DANS LES ZOCQS 
Nous avons pu constaté à plusieurs reprises des 
dégradations sur les panneaux d’affichage ainsi 
que sur des lampadaires dans les Zocqs faites par 
des enfants ou adolescents. Nous demandons aux  
parents d’être vigilants pour le respect de tous. Si 
ces faits persistent aucune réparation ne sera   
effectuée au détriment des habitants. Merci. 

La journée du téléthon s’est très bien déroulée. 
Nous remercions tous les participants et             
donateurs. Le bilan financier se monte à                 
2 922,77 Φ. 

INFOS : Arnaques, démarchage              
téléphonique... 

La commune de Grandfresnoy n’a jamais fait  
appel à une société pour effectuer un bilan         
énergétique chez ses administrés. 

La commune ne s'est jamais engagée dans ce 
genre de démarche envers aucune organisation ni 
aucune entreprise privée.  

En cas de doute, vous pouvez appeler la mairie 
avant de prendre une décision . 

 

 
 

 

INCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA                
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020 - des enfants 

nés en 2017 

Les parents sont invités à venir en mairie pour 
procéder à l’inscription de leurs enfants. Se munir 
du livret de famille et du carnet de santé de      
l’enfant. Bien en aval nous devons connaître les 
entrées pour obtenir une ouverture de classe. 


