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Feuille d'informations n°105

MAIRIE DE GRANDFRESNOY

119, rue de l'église - 60680

GRANDFRESNOY

Tél : 03.44.41.47.26  Fax : 03.44.41.17.50

mairie@grandfresnoy.fr

www.grandfresnoy.fr

25 et 26 juin :
Tournoi de

football masculin  
U.S.C.G.F

02 juillet : 
Forum des 

 Associations

02 juillet :
Kermesse de

l'école

Comment s’inscrire :
 
- L’intéressé(e) peut demander son inscription en envoyant le
formulaire de demande d’inscription disponible au secrétariat
de mairie 03.44.41.47.26.
· Vous pouvez télécharger le formulaire au format PDF sur le
site de la mairie www.grandfresnoy.fr et le renvoyer soit par
mail à mairie@grandfresnoy.fr soit le déposer dans la boite
aux lettres. ou par courrier à l’adresse suivante : CCAS - Mairie
de Grandfresnoy 119, rue de l’église - 60680 GRANDFRESNOY
 
En prévision de périodes particulièrement difficiles (fortes
intempéries, fortes chaleurs, épidémies,…), un registre est
tenu par le CCAS afin de localiser au mieux les personnes les
plus vulnérables que ce soit par leur âge (plus de 65 ans), leur
handicap, ou leur isolement.
 
Toute l’année, toutes personnes âgées de plus de 65 ans (ou
de plus de 60 ans et inapte au travail), toutes personnes
adultes en situation de handicap peuvent s'inscrire sur le
registre. Cette inscription peut aussi être demandée par le
représentant légal ou un tiers (ami proche, médecin, services
d’aide à domicile…) avec l’accord de l’intéressé(e).

Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte :

lundi 16h30 - 17h30
mercredi 10h00 - 12h00
vendredi 16h30-18h30 

 
Pendant les vacances scolaires

ouverture tous les lundis de
10h00 à 12h00 et de 14h30 à

17h30 (fermé le 15 août).
Une chasse aux trésor sera

organisée le lundi 11 juillet de
10h à 12h.

 
Nous vous rappelons que tous

les jeunes jusqu'à 18 ans,
résidant à Grandfresnoy,

peuvent s'inscrire
gratuitement à la bibliothèque.

 
Au plaisir de vous accueillir

L'équipe de la bibliothèque de
Grandfresnoy
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Animaux 
-ne laisser pas divaguer votre chien et ramassez ses déjections (le non ramassage des

déjections canines vous fait encourir une amende de 35 euros sur la base de l 'article R626
du code pénal)

 
-l imiter ses aboiements ,  notez que les aboiements intempestifs d'un chien sont également

une nuisance sonore pour le voisinage
 

-en outre même si votre chien est très obéissant, la loi du 12 juil let 1982 vous oblige à le
tenir en laisse dans tous les l ieux publics. Une réglementation particulière encadre les

chiens dits "dangereux"
 

-tous les chiens et chats doivent être identif iés
 

-pensez à stéri l iser vos chats
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Baccalauréat avec mention

Il est strictement interdit d'allumer des feux
de jardins dans les zones d'habitations.

Les titulaires du baccalauréat 2022 ayant
obtenu la mention très bien ou bien pourront
se manifester en mairie avant le 1er
décembre 2022 munis de leur bulletin de
notes. 

Brûlage des déchets
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Budget primitif 2022
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Collecte de
bouchons 

 
 

Toute l 'année, continuez à
recycler tous vos bouchons en
plastique au profit du Téléthon

 
 

                   Un point de collecte 
avec grand réceptacle est

installé dans le hall  d'entrée de
la mairie pour que les personnes

souhaitant déposer leurs
bouchons puissent y accéder

librement

Morsure par un chien
sur une personne

 
1- Déclaration à la mairie de tout fait

de morsure d'une personne
 

2- Mise sous surveil lance sanitaire
du chien 

 
3- Evaluation comportementale du

chien à communiquer en Mairie. Les
frais d'évaluation sont à la charge du

propriétaire du chien.
 

4- A la suite de cette évaluation, le
maire ou, à défaut, le préfet peut

imposer au propriétaire ou au
détenteur du chien de suivre une

formation et d'obtenir une
attestation d'aptitude.



Place Aristide
Briand

 
Lieu où est la concentration des
commerces, 4 places de parking
10mn sont souvent occupées à

demeure par des véhicules
stationnés parfois plusieurs

jours sans bouger. Le vi l lage a
besoin de garder ses commerces.  

Téléthon
 

 L’équipe du téléthon se réunira
le mercredi 21 septembre à

19h00 à la mairie pour la
préparation de la journée

du téléthon.
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