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Nouveau bulletin d’informations pour vous informer des travaux en cours et des projets 

qu’il nous reste à porter pour atteindre la fin de cette mandature. 

 Dans une société démocratique la transparence doit prévaloir.   

 C’est en séance publique que le conseil municipal délibère.  

 Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal publié dans le bulletin hebdomadaire.  

  

 Cette publication semestrielle vise donc, quant à elle, à vous permettre de suivre l’actualité 

de notre collectivité, et l’évolution de nos projets, mais également ceux de l’intercommunalité, la 

CCV, dans laquelle nous nous inscrivons. 

 L’intercommunalité prend et prendra de plus en plus de place dans l’organisation de notre 

vie courante. Aujourd’hui c’est le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le Schéma de Mutua-

lisation, la compétence Voirie à mettre en œuvre… Et demain, ce sera le tourisme, l’accueil des 

gens du voyage, l’érosion des sols, la gestion des eaux de pluie… 

 

 Il faudra s’y faire ! 

  

 Travailler ensemble, collectivement, dans l’intérêt de tous les habitants de ce territoire et 

des 25 communes qui le composent. 

 Un nouvel essor dans la coopération intercommunale a été gravi, pour « s’inscrire dans 

l’héritage du passé, réaliser le présent et construire l’avenir ». 

  

 Entre continuité et progression, une ambition pour mieux vous informer, 

 c’est à la réalisation de cet objectif que visent les élus de la commune en vous présentant ce 

nouveau numéro de notre magazine d’informations. 

 Qu’il me soit permis de remercier les administratifs qui ont apporté leur concours et les élus 

de la commission « communication » pour la réalisation de ce bulletin que vous prendrez plaisir à 

parcourir.  
  

 

Bernard DAVERGNE 

Maire de Feuquières en Vimeu 

EDITO du Maire 



Jusqu’en 2018, c’est la commune qui décide 

des programmes de réfection ou d’aménagement 

qu’elle envisage et finance, pour ses voiries. 

C’est ainsi que cette année nous terminons et  

finançons la dernière section, rues Victor Hugo et 

de la République, de la traversée urbaine par la 

RD 229. 

Ce qui va changer avec la fusion des  

communautés de communes. 
Avec la loi NOTRe, la compétence « création, 

aménagement et entretien de la voirie » est une 

compétence optionnelle des Communautés de 

Communes. 

Avant le regroupement des Communautés de  

Communes intervenu au 1er janvier  2017, la  

Communauté de Communes du Vimeu Vert  

exerçait la compétence voirie à l’échelon  

communautaire, alors que la Communauté de 

Communes du Vimeu Industriel ne l’exerçait pas. 

Au 1er janvier 2017, date de la fusion, cette  

compétence est étendue à l’ensemble des deux  

Communautés de Communes. 

 Depuis, la Communauté de Communes du Vimeu 

a décidé de réaliser une étude d’extension de la 

compétence « Voirie » sur l’ensemble de son  

territoire formé des 25 communes regroupant 

23 500 habitants et dont la longueur des voiries 

communales est estimée à 275 km.  

 

Actuellement : 

La commission  « voirie » de la CCV, secondée 

par le cabinet VERDI, a la charge de rédiger le 

règlement de voirie qui sera appliqué sur  

l’ensemble du territoire de la CCV et de proposer 

au conseil communautaire l’intérêt communau-

taire de cette compétence. 

L’un et l’autre tendent à distinguer la ligne de 

partage entre les compétences communales et les 

compétences communautaires. 

 

Cette étude a permis : 

 - le classement de l’ensemble des voiries en 4 

niveaux selon les équipements qu’elles  

desservent, le trafic qu’elles supportent, les  

liaisons qu’elles assurent… 

- la définition de l’emprise sur laquelle s’exercera 

la compétence de la CCV : bande de roulement, 

bordurage, avaloirs ... 

- une analyse financière à partir de la projection 

d’un programme de travaux à réaliser, de l’enve-

loppe budgétaire disponible annuellement et de 

l’identification des dettes qui devraient être prises 

en charge par la Communauté de Communes. 

 

Et demain : 

La commune proposera à la communauté de  

communes un programme de travaux à réaliser 

sur son territoire. 

La commission voirie de la CCV établira, selon 

l’état d’urgence, un programme à réaliser dans 

l’année.  

Ce dernier sera soumis pour validation au conseil 

communautaire avant que ne soient engagés les 

études et les financements pour la réalisation des 

travaux relevant de sa compétence. 

La commune gardant à sa charge les aménage-

ments des accotements : trottoirs, éclairage  

public…  

La VOIRIE devient communautaire ... 

La commune investit dans les économies d’énergie 

En effet, après avoir remis aux 

normes et modifié les 23 armoires 

pour un coût total de 74 097.56 €, 

le reste à charge pour la commune 

est de 30 879.90€. 

La municipalité a décidé de modu-

ler l’éclairage public. L’étude 

fournie par la Fédération Départe-

mentale de l’Energie laisse espérer 

des économies substantielles.  

L’extinction a lieu de 23h à 

4h30 du lundi au vendredi 

sauf lors des événements  

locaux : fête locale, 13/14 

juillet … ainsi que durant la 

période des fêtes de fin  

d’année. 

Un bilan vous sera adressé 

lors du prochain bulletin 

2019. 



Pourquoi mutualiser,  et que mutualiser ?  

 
 Par obligation, la loi nous impose de déposer un schéma de mutualisation.  

 Mais faire d’une obligation … une opportunité . 

 Pour répartir solidairement des risques ou encore des frais. 

 Pour mettre en commun des moyens humains, matériels… 

 Pour voir ensemble ce que l’on voyait séparément. Ce qui induit des changements de contrôle, 

de processus, voire de comportements. 

Un Schéma de Mutualisation à l’échelle de l’intercommunalité…  

C’est donc, en tenant compte des conséquences de ces chan-

gements, qu’elles soient humaines, techniques, politiques… et 

des nouvelles contraintes, qu’un projet de mutualisation peut 

devenir source d’économies globales.     

L’obligation de disposer de ce schéma de mutualisation aurait pu nous conduire à adopter un  

document type … inutilisable. 

 

Les élus de la Communauté de Communes du Vimeu ont donc souhaité engager : 

- une étude dont l’objectif devait nous permettre de dresser une photographie à l’instant « T » des 

pratiques de mutualisation de notre Communauté de Communes.  

- une réflexion résultant de l’adaptation nécessaire aux nouveaux dispositifs législatifs de la loi de 

réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

et ce, dans un contexte budgétaire des plus contraint. 

 

La mutualisation peut prendre différentes formes. 
La démarche voulue par les élus a donc été de préférer la réflexion au travers l’étude de quelques 

sujets que la collectivité souhaitait mettre en œuvre dans la durée de cette mandature.  

  

Un ensemble d’actions a été donc retenu afin de répondre  aux enjeux décrits ci-avant. 

Action 1 : Mutualisation des contrats de location et de maintenance des photocopieurs 

Action 2 : Mutualisation de logiciels 

Action 3 : Groupement de commandes de fournitures administratives de bureau 

Action 4 : Mutualisation des contrats d’assurances  

Action 5 : Mise en place d’un plan de formation intercommunal 

Action 6 : Mise en place du réseau de secrétaires de mairie 

Action 7 : Cadrage juridique, financier et optimisation de l’entretien des talus et des grands espaces 

verts 

Action 8 : Mutualisation du petit entretien de la voirie 

Action 9 : ALSH et options de mutualisation. 

 

Néanmoins, la mutualisation reste sur la base du volontariat avec pour objectif de faire des  

économies sans sacrifier la qualité du service. 



TRAVAUX 

Travaux de Voirie 

Le corbillard 'hippomobile' a été rénové en avril par les 

services techniques de la commune. 

Celui-ci avait été transféré dans un bâtiment au cimetière 

après une dernière sortie dans les rues de Feuquières le 

28 Octobre 1985. 

Il fût remplacé par un autre, motorisé, en fin d'année 

1984 jusqu'en 1988, date à laquelle le service a été repris 

par les différents services des Pompes Funèbres.  

Restauration du Corbillard  

Des gros travaux sur la dernière phase d’aménage-

ment de la traversée urbaine Rue de la République,  

Rue Victor Hugo et au Rond-point du collège sont  

actuellement en cours et devraient être achevés à  

l’issue de ce premier semestre.  

 

 

 

Réalisations 2017 :  

 Effacement des réseaux 

 Remplacement de branchements plomb 

 Pose de nouveaux candélabres  

 

 

 

Fin 2017, ce chantier a dû être arrêté : le Conseil Départemental ne pouvant assurer la mise en œuvre 

de la couche de roulement sur son programme de travaux 2017, faute de financements. Les travaux ont 

repris le 15 janvier 2018 pour une période d’environ 6 mois : 

 Grosses réparations sur le réseau d’assainissement eaux usées 

 Renforcement du réseau d’eaux pluviales du Rond-point du collège à l’intersection de la Rue 

Duchesne Delamotte  

 Remplacement et renforcement de la conduite d’eau potable en prévision de l’aménagement 

d’une future zone d’urbanisation sur le secteur de la Rue Camille Desmoulin jusqu’aux feux Rue 

de la République. 

 Bordurage, trottoirs et aménagement des entrées 

 Réaménagement du Rond-point du collège 

 

 

 

Les aménagements paysagers auront lieu en automne. 

Le montant global des travaux de voirie  

s’élève à 1 245 981€. 

Investit dans son cadre de vie pour maintenir, accueillir 

et attirer de nouveaux habitants, la commune continue 

de se développer à travers des aménagements de voirie.  

2018 : Feuquières compte 2622 habitants, 123 habitants 

de plus qu’au 31 décembre 2013. 



TRAVAUX Restructuration de la mairie 

« Pour un meilleur service aux administrés » 

La SCI BP IMMO a mis en vente le bâtiment de la 

Poste. La municipalité s’est portée acquéreur afin 

de maintenir ce service public sur notre commune. 

Des travaux de réhabilitation seront effectués sur 

les espaces inoccupés pour réaliser 4 logements :  

deux T2, un T3 et un T4. 

 

Le coût estimé des travaux s’élève à 292 000€ HT. 

 

Tout en étant maintenus sur place, les services de 

la Poste seront désormais locataires de la  

commune. 

Travaux de la Poste  

En 2017, le conseil municipal a engagé le  

programme de restructuration de la mairie. Ce  

projet consiste à réaménager les locaux  

intérieurs, isoler par l'extérieur et créer une  

extension de la mairie existante. Ce projet va 

permettre de réorganiser les espaces de réception et 

d’accueil de la mairie.  
Il s'agit de situer à nouveau l'entrée publique 
place Jean Jaurès pour une meilleure visibilité et 
permettre une accessibilité à tous, de créer un 
hall d'accueil et de redistribuer les bureaux admi-
nistratifs. La salle du Conseil Municipal et des 
mariages sera placée au centre du bâtiment dans 
une extension neuve, sur le parvis du bâtiment 
existant. Son accès se fait, de l’intérieur, par le 
hall principal et de l’extérieur, par le parvis situé 
rue Ferdinand Buisson.  

Cela permettra également de développer les  

services à destination des différents publics : 

 Création de nouveaux bureaux pour  

assurer les permanences de : 

- Services sociaux du Département, 

- PMI 

- Mission locale 

- Conciliateur 

Ils comprendront également : 

 Les locaux secteur jeunesse 

 Une borne interactive à disposition du 

public pour les déclarations en ligne, la 

recherche d’emplois… 
Enfin, l'isolation par l'extérieur est l'occasion 
de repenser l'image des façades existantes et 
de les rendre plus modernes.  

Construite en 1882 sur l’emplacement de la mare communale et agrandie en 1972, la mairie actuelle 

doit être adaptée aux évolutions de notre société pour répondre aux attentes de nos populations. 



Le fleurissement sur le thème de la coupe du monde 2018 

CADRE DE VIE 

Jalonnement  

Remise des récompenses aux propriétaires des 

maisons fleuries 2017. 

 

10 foyers ont concouru.  

Le jalonnement n'est plus d'actualité : 

 des entreprises ont disparu, de nouvelles se sont 

installées 

 de nouveaux bâtiments publics ont été  

construits … 

nécessitant de nouvelles informations directionnelles. 

Le conseil municipal a décidé de le renouveler pour  

améliorer la recherche et l'identification des  

entreprises et commerces de notre commune. 

 

La nouvelle signalétique a été installée début Mars 

par la société SICOM. 

Celle-ci concerne les services publics, privés ainsi 

que les bâtiments communaux. Pour l'instant, la con-

certation des entreprises et commerçants est en cours. 

APRES 

AVANT 

Cette année, la commission propose le fleurissement sur 

le thème de la Coupe du Monde 2018. En effet, pour 

marquer cet événement, nous vous laissons choisir une 

nation.  

 

A vous de laisser parler votre imagination, soit en  

fleurissement, soit en décoration... 

 

Un classement sera établi et récompensera les 3 premiers. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire en Mairie dès maintenant. Le 

passage du jury se fera en juillet. 



VIE COMMUNALE 

Remise des Médailles 

Les Bébés de l’année 

Le dimanche 4 février 

2018, un défilé de 

poussettes s'est donné 

rendez-vous à la salle 

socio-culturelle pour 

honorer les bébés de 

l'année. 

En 2017, la municipa-

lité a enregistré 28 

naissances : 16 filles 

et 12 garçons. 

La première venue, 

Louise, est née le 8 

février 2017 tandis 

que, la petite dernière, 

Laurensia, a pointé le 

bout de son nez le 20 

décembre 2017. 

Nous adressons toutes 

nos félicitations aux 

jeunes parents qui se 

sont vus remettre par 

le Conseil Municipal 

un album photo de 

naissance et nous  

souhaitons à leurs 

jeunes bambins de 

bien grandir. 

Le 16 février 2018, la municipalité a honoré 3 agents de la collectivité qui ont reçu, d'Emmanuel Maquet, 

Député, la médaille communale, régionale et départementale. 

Jérôme FORESTIER, médaille d'argent, a 

intégré la municipalité le 1er Juillet 1997 en 

qualité de conducteur spécialisé en remplace-

ment de Guy DEBURE. 

Agent de maîtrise depuis le 1er août 2016, les 

missions de Jérôme sont essentiellement liées à 

l'entretien des espaces verts, la taille des haies 

et des buissons (plus de 5 km sur la commune). 

Jérôme est un agent polyvalent en capacité 

d'intervenir dans différents domaines. 

Daniel  WARIN et Jérôme FORESTIER 

sont les 2 artificiers qui assurent le  

spectacle pyrotechnique du 13 juillet. 

 

Daniel, Willy et Jérôme, nous vous 

adressons toutes nos  

félicitations ! 

Willy DECLE, médaille d'or  pour  égale-

ment 36 années de service. Comme son  

collègue, il a intégré la collectivité le 4  

janvier 1982 en qualité d'agent technique 

sous le mandat de Marius Fustier, Maire et 

Alain Foratier, adjoint aux travaux.  

Depuis 18 ans, il assume les fonctions de res-

ponsable des services techniques supervisant 

les travaux, tant sur les chantiers, que lors 

des réunions avec les entreprises extérieures. 

Technicien depuis 2012, il a aujourd'hui 7 

agents sous sa responsabilité. 

Daniel  WARIN, médaille d'or  pour  36 

années de service. Daniel est entré à la com-

mune le 4 janvier 1982 en qualité d'ouvrier 

d’entretien du patrimoine naturel en charge 

de l’aménagement paysager du lotissement 

des Fougères. 

Agent de maîtrise principal depuis le 1er août 

2017, il exerce notamment la fonction de 

chauffeur de bus pour le transport scolaire et 

le centre de loisirs. 



VIE COMMUNALE 

MARPA : Séjour à Cabourg 

En ce lundi 23 avril, sous le soleil, les résidents de 

la MARPA les Aïauts de Feuquières en Vimeu  

attendent leurs amis des autres MARPA de Picardie 

pour participer au « séjour intergénérationnel 

Part’Âge » avec les élèves de la MFR de Oisemont. 

 

Pas moins de 20 résidents prennent place dans le 

bus avec 17 élèves, dans la bonne humeur. 

2h30 plus tard, les valises sont posées à Cabourg à 

la Résidence Sweet Home, où un verre de  

bienvenue est servi à chacun. Après avoir pris  

possession des chambres, les résidents découvrent 

cette magnifique résidence où ils vont passer 5 

jours. 

 

Animations, visites et balades sont au programme 

de la semaine : séance d’auto-massage, piscine, jeu 

de loto, après-midi dansante avec déguisement,  

promenade au bord de mer, en petit train dans la 

ville, visite de la fromagerie du Livarot suivie de la 

visite de la Basilique de Lisieux, mais aussi jeux de 

société, jeux en bois, mini-golf font le bonheur des 

résidents toujours accompagnés de leurs élèves  

respectifs. 

Le service restauration a fait des heureux avec des 

menus proposant essentiellement du poisson, des 

produits locaux tels les fromages régionaux.  

 

Afin de repartir avec plein de souvenirs dans les 

yeux, les formatrices de la MFR ont concocté un 

diaporama photographique de la semaine où chacun 

a pu se voir avec le sourire aux lèvres.  

Une semaine passée bien vite, les valises se prépa-

rent le vendredi matin pour un retour en Picardie 

dans l’après-midi. Arrivée à Feuquières vers 16h30 

où un goûter attend les voyageurs. 

Place aux « au-revoir » entre les résidents des 

MARPA et les élèves de la MFR, des bisous, des 

câlins  et des pleurs pour cette séparation mais une 

promesse de se retrouver prochainement pour une 

après-midi récréative.  

 

Soulignons une très bonne équipe d’élèves et  

d’accompagnateurs de la MFR de Oisemont, en 

complément de l’équipe MARPA.  



Classe de neige  

VIE COMMUNALE 

38ème Classe de Neige organisée par la Municipalité de Feuquières. C’est en 1980 que les  

premiers écoliers Feuquièrois découvraient la montagne, la neige et … le ski (pour la plupart).  

 

Elle s’est déroulée du 17 Mars au 1er Avril à Montriond, avec les séances de ski à Morzine. 

 

La première semaine :  

 5 demi-journées de ski 

 Plusieurs visites et découverte du milieu naturel (le vieux Montriond, le torrent, le lac). 

 La visite de l’Abbaye de Saint-Jean d’Aulps. 

 Un match de hockey sur glace 

 Des activités classe et des veillées. 

 

La deuxième semaine :  

 5 demi-journées de ski 

 Une journée raquettes sur les Crêtes de Zorre 

 La suite de la découverte de l’habitat et du milieu montagnard 

 Un après-midi à la patinoire de Morzine 

 La visite de la Fruitière (fromagerie) des Gets 

 Et toujours des activités scolaires et des veillées. 

 

Rien que de bons souvenirs ! 

Commission Municipale Enfance/Jeunesse 

Cette année, la commis-

sion propose aux jeunes 

de Feuquières-en-Vimeu 

nés entre le 1er janvier 

2000 et le 31 décembre 

2005 trois activités. 

 

1ère activité : Le jeudi 3 

mai, l’après-midi, une 

sortie bowling s’est  

déroulée au Casino de 

Mers-les-Bains.   

9 jeunes seulement y ont 

participé dans la détente 

et la bonne humeur. 

 

 

2ème activité : une  

demi-journée d’activité 

« Laser Game » aura 

lieu sur la zone de  

loisirs, pendant la deu-

xième quinzaine d’août. 

Date et déroulement à 

définir. Les détails vous 

seront fournis ultérieure-

ment. 

 

3ème activité : une sortie 

au Zénith d’Amiens le 

23 novembre 2018 pour 

assister au concert de 

Bigflo et Oli à 20h. 

 

Il reste encore quelques 

places. Ne tardez pas, si 

vous êtes intéressés ! 

Les documents d’ins-

cription et d’autorisation  

sont disponibles au  

secrétariat de la Mairie.

  

 

 A bientôt. 

Le coût du séjour s’est élevé à 25 691€. Les familles ont participé à 

hauteur de 7 260€. La commune a pris en charge la somme restante, 

à savoir 18 431€. 



Organisation de la semaine scolaire 

Après l’étude des résultats du sondage réalisé par la municipalité auprès des familles (230 courriers 

envoyés, 124 réponses reçues), une majorité s’est dégagée en faveur du retour à la semaine des 4 jours. 

 

A partir de la rentrée de septembre 2018, la semaine scolaire sera donc organisée ainsi :  

Lundi-mardi-jeudi et vendredi : mêmes horaires pour les 2 écoles. 

 

 Accueil périscolaire du matin de 7h à 8h20 

 Classe de 8h30 à 11h45 

 Restauration le midi (ou retour à la maison) 

 Classe de 13h45 à 16h30 

 Retour à la maison  

Ou 

 Accueil périscolaire échelonné de 16h45 à 18h (payant) 

 

Les parents ont la possibilité de récupérer leur enfant entre 16h45 et 18h. 

 

Les propositions d’horaires présentées par les conseils d’Ecoles : 

-Ecole Maternelle : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h15 

-Ecole Primaire : 8h30 à 12h et 13h45 à 16h15 

n’ont pu être retenues car elles remettaient en cause toute l’organisation du transport scolaire de l’heure 

du midi. 

Les entrées et les sorties s’effectueront donc aux mêmes horaires pour les deux écoles selon la décision 

du Conseil Municipal qui a la responsabilité de les définir. 

Mercredi :  Accueil de loisir s. 

 

 Le matin de 7h à 12h 

 Le mercredi après- midi de 13h30 à 18h 

 Toute la journée de 7h à 18h  

 

(Accueil échelonné de 7h à 9h, restauration possible de 

12h à 13h15 et départ échelonné de 17h30 à 18h). 

 

Cet accueil est payant à la demi-journée ou à la journée 

selon le quotient familial CAF, tarif identique à celui des 

vacances scolaires. 

VIE COMMUNALE 



Retour sur l’ALSH d’Hiver ... 

Il s’est déroulé du lundi 26 février au vendredi 9 

mars. 

 

La moyenne de présences a été de 47 enfants par 

jour la première semaine et de 40 enfants par jour 

la deuxième semaine (quelques problèmes de  

santé malheureusement !). 

 

Toutes les activités prévues ont été assurées, avec 

deux sorties sur la journée à la clé ! L’une à  

Mégacité au Parkafun, l’autre sur le site des 

grottes de Naours. (C’était trop bien !) 

… et sur l’ALSH de Printemps. 

L’accueil de printemps a eu lieu du lundi 23 avril au 

vendredi 4 mai, avec deux sorties sur la journée :  

 

- Le festival de l’oiseau à Abbeville, avec ateliers  

peinture sur vitrail, création d’oiseaux et petites  

histoires d’oiseaux. 

 

- Le parc de la Sauvagette à Languetot (Normandie) 

pour découvrir le monde des chiens (Musée de 

l’homme et du chien, les coulisses d’un élevage de 

labradors), une visite pleine de jeux, une mini-ferme et 

plein d’autres animations... 

 

Avec le soleil enfin revenu, une très bonne journée ! 

Equipés comme des pros ! 

Pas d’âge pour  

commencer l’entrainement ... 

De jolis dinos ! 

A Parkafun ! 

VIE COMMUNALE 

Nous, quand nous serons grands, 

nous serons pompiers. 



VIE ASSOCIATIVE 

Thé dansant  

Marché de Noël 

Toujours du succès pour le thé dansant 

animé par Arnaud GUIMARD et Fabien 

BRACQUE. 

 

Prochain rendez-vous pour les danseurs : 

 

 Le Dimanche 24 février 2019 

Présence d'une célébrité, sur la place de la mairie, lors du  

marché de Noël 2017. 

 

L'arrivée du Père Noël dans un étincelant engin motorisé. 

Prochain rendez-vous pour la fin de l'année : les 14 et 15 décembre. 

La Gauloise 

La Gauloise, club ornithologique, basé à Feuquières en  

Vimeu a l'honneur d'organiser pour l'année 2018 le  

Championnat de France.  

Plus de 8.000 oiseaux de toutes espèces venant de toute la 

France vont concourir pour essayer de décrocher une  

médaille d'or, d'argent ou de bronze dans leur catégorie.  

 

Rendez-vous à la salle Vim'Arts de Woincourt : 

 

Les 8 et 9 décembre 2018. 



VIE ASSOCIATIVE 

 
 

Feuquières Anim’ 

Section Cycliste de Feuquières-en-Vimeu 

La Section Cycliste a clôturé sa saison 2017 en ayant participé 

à des randonnées de longues distances avec départ de Feu-

quières-en-Vimeu , la Feuquièroise (150 km) – Feuquières-

Cany Barville et retour (200 km), aux brevets du calendrier 

UFOLEP. Elle a remporté 3 challenges cyclotouristes. 

En 2018 , la Section Cycliste organisera l’une des grandes 

épreuves cyclosportives du calendrier, le 43ème Grand Prix de 

la Municipalité avec le succès que l’on connait et traversera 

les rues de la commune avec un  nouvel itinéraire. 

 

Elle organisera les randonnées, Feuquières-Beauvais et retour 

(mai) 210 km, La Feuquièroise (Juin)  150 km, sur les traces 

de Jacques Anquetil  à Quincampoix ((Juillet)  200 km & La 

Roland-Bernard  (Septembre)  200 km. 

Les cyclos de la Section Cycliste 

sur la Place Jean Jaurès. 

42ème GP de la municipalité 2017 

avec les anciens vainqueurs 

Cinq ans après leur intervention au gymnase et dans les 

rues de Feuquières: 

 

FEUQUIERES ANIM' et la municipalité vous proposent 

de retrouver le BAGAD de LANN BIHOUE :  

 

 Le SAMEDI 23 JUIN à 20h30  

Salle VIM'ARTS de WOINCOURT  

 (30 sonneurs et 12 danseurs sur scène) 

 

           Tarif : 29€     

 

Réservation au 03 22 30 00 27 

 

Le DIMANCHE 24 JUIN vous aurez l'occasion de les 

revoir lors d'un défilé à partir de 15h30 depuis la Place 

Holleville Frères jusqu'à la place de la Mairie.  

Pour continuer, diverses animations seront proposées 

jusqu'à 22h00, dans le cadre de la fête de la musique, 

avec la participation d'associations feuquièroises qui 

vous proposeront de vous restaurer et vous désaltérer. 
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Avenir Feuquières Saint-Blimont Handball 

Le Dynamic Club 

Club de gymnastique adultes mixte affilié sports pour tous. 

Cours 3 fois par semaine, différents niveaux, deux anima-

trices diplômées. 

De plus, nous participons à la vie associative de la commune : 

Marché de Noël, Fête de la musique, TELETHON ...  

Une belle aventure en 

Coupe de France dépar-

tementale 

 

Peu de personne aurait 

anticipé un tel exploit de 

la part des seniors filles de 

l'Avenir Feuquières Saint 

Blimont Vimeu Handball. 

Engagées sans objectif 

dans cette compétition, les 

filles  du Vimeu se sont 

prises au jeu au fil des 

rencontres jusqu'à se  

qualifier pour les 1/4 de 

finale. Après un long 

voyage jusqu'à Saint Cyr 

sur Loire et un match 

plein d'abnégation et d'en-

gagement, l'aventure  

s'arrêtait face au LESCAR 

Handball(64). Une fois 

encore, l'AFSB a fait 

rayonner Feuquières en 

Vimeu très loin hors du 

territoire. 

Composition de l'équipe : 

Céline Drouot, Margaux 

Piolé, Géraldine Blondel, 

Fanny Bellonnet, Emilie 

Duval, Coraline Leclercq, 

Laura Hulin, Marine Lion, 

Mélanie Morel, Margaux 

Fizelier, Justine Watin. 

AFSB club formateur ... 

 

Le club a reçu le label OR pour 

son école de handball forte de 

45 enfants de 3 à 8 ans. Cette 

récompense valorise la qualité 

de la formation des éducateurs 

auprès de nos jeunes pousses. 

Une formation connue et  

reconnue au plus haut niveau 

Avenir Feuquières Saint BLIMONT Hand-

ball, 30 années de passion ! 

 

2018 sera une année exceptionnelle pour le club 

local qui fête ses 30 années d'existence. De très 

nombreuses manifestations sont prévues tout au 

long de l'année suivant un calendrier disponible 

sur le site du club. Il y aura, entre autre, des  

rencontres amicales toutes générations, des  

tournois jeunes, une soirée partenaire, 

la 20ème édition du tournoi inter entreprise, etc... 

Avec en point d'orgue le weekend des 1er et 2 

septembre, durant lequel auront lieu des matchs 

de gala féminin et masculin et une immense  

soirée festive avec un repas convivial. 



Ché Vadrouilleux ed’Feutchéres 
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Notre doyenne, Marcelle Forestier, 

actuellement à la maison de retraite de 

Friville. 

Anniversaire 

MARDI 03 AVRIL 2018 : La 

Maye et RUE  
Marche et Gastronomie, direction 

le Marquenterre pour allier  

randonnées et gastronomie au  

Lycée Hôtelier de Rue.  

Appétissante ! 

SAMEDI 17 MARS 2018 : La Ville d’EU 
Marche et Patrimoine à travers une balade guidée dans la vieille ville 

pour remonter le temps.  

Enrichissante ! 

A VENIR : 

 

VENDREDI 22 JUIN 2018 : Coucher de soleil sur nos falaises 

Pour fêter l’été tant réclamé, un pique-nique depuis le funiculaire du Tréport suivi d’un aller-retour nocturne 

du haut d’une falaise à l’autre. Inoubliable ! 

 

Et depuis peu, un lundi par mois, suivez les « PETITS PAS » de Michèle pour randonner doucement et se 

détendre. Sympa ! 

Une petite coupe à l’occasion de son 

105e anniversaire ! 

Manifestations à venir … 

 Dimanche 24 Juin : Fête de la Musique  

 

 

Vendredi 13 et Samedi 14 Juillet : Fête Nationale  


