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Editorial 
      du Maire
Je suis très heureux de vous présenter ce bulletin 
d’informations. Il sera le dernier de cette mandature. 

Non pas pour faire un bilan de l’action de notre Conseil 
Municipal durant ces 6 années, mais, comme nous le 
faisons chaque fois que l’occasion nous en est donnée, 
pour vous rendre compte de l’activité de notre collectivité 
et vous rapporter les travaux réalisés ainsi que les projets 
sur lesquels vos élus ont déjà engagé des études.

L’action ne peut être suspendue à l’approche d’élections 
électorales.
C’est dans la continuité que nous nous plaçons pour :

l Répondre aux besoins des administrés;
l Rendre la commune toujours plus accueillante ;
l Et maintenir l’attractivité économique de Feuquières  
  tout en l’animant.

Aujourd’hui la traversée urbaine d’Est en Ouest est 
achevée. Les aménagements urbains des rues de la 
République et Victor Hugo ont été réalisés.
Les travaux de la mairie trouvent enfin leur rythme.
Pour notre jeunesse, nous lançons un pôle regroupant 
l’ensemble des services qui leur sont destinés.
Avec la Communauté de Communes nous devons terminer 
le Plan Local d’Urbanisation pour la fin de cette année et 
nous permettre d’engager l’urbanisation d’une nouvelle 
zone d’habitations…

Ce ne sont que quelques exemples des travaux qui nous 
ont occupés durant 2018. Ces différents points sont 
d’ailleurs développés dans les différentes pages de ce 
bulletin.

Savoir se réinventer, impulser de nouveaux projets pour 
assurer aux habitants un lieu de vie agréable et où chacun 
trouvera les services  qu’il est en droit d’attendre, ce sont 
les motivations qui guident l’action des élus de ce conseil 
municipal .

Je tiens à remercier les administratifs qui ont apporté leur 
concours, les élus de la commission « communication » 
pour la réalisation de ce bulletin que vous prendrez plaisir 
à parcourir. 
En vous souhaitant une bonne lecture.

Bernard DAVERGNE
Maire de Feuquières en Vimeu
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Hommage

Travaux

Jean-Claude Coppier a été élu conseiller municipal en 
mars 2001 et participait aux commissions des travaux et 
du cadre de vie. Il siégeait également au SIER, syndicat 
d’électricité du Vimeu et fut délégué à l’harmonie 
municipale.
Jean-Claude était généreux et passionné, fier de 
représenter sa commune et ses administrés, cette 
commune de Feuquières qui l’a vu naître il y a 78 ans.
Avec Annie son épouse, il était toujours présent aux 
manifestations locales, le plus souvent un appareil photo 
à la main. C’était le photographe du repas des aînés.
Ardent défenseur de la République, Jean-Claude était un 
homme engagé, qui aimait partager ses valeurs et ses 
convictions.
C’était un ami fidèle sur  qui nous pouvions compter.
 Jean-Claude nous a quittés le 3 octobre 2018. La maladie 
a eu raison de son combat.

VOIRIE
l  En 2002, nous lancions une étude de programmation 
concernant l’aménagement de la traversée urbaine Est/
Ouest (rue Ampère vers rue Briand).
La dernière phase de travaux rue de la République, rue  
Victor Hugo et rond-point du Collège s’est terminée fin 2018.
l Rue Jean Moulin.
Remplacement des branchements plomb.
Réparation des bordures et trottoirs.
Aménagement des entrées.
l Chemin du Bibereau: il s’agissait d’assurer la défense 
incendie pour l’extension de la société Picard-Serrures et 
renforcer la chaussée pour l’accès des poids lourds.
l Chemin Vert: à la demande des usagers, nous avons 
supprimé les «pavés romains».

TRAVAUX DE BÂTIMENTS -MAIRIE
La première phase de travaux devrait être terminée en 
juillet.

LA POSTE
Les travaux ont débuté début mai.
-CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE/JEUNESSE. À venir... 

ZONE DU MOULIN
Réparation du bassin assurant la défense incendie du secteur.

Vie Communale
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Vie Communale

Construction d’un pôle
Enfance/Jeunesse

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Devant les difficultés rencontrées pour accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions en période scolaire 
comme pendant les vacances : multiplicité des lieux 
d’accueil avec la salle de réunion, le restaurant scolaire, 
la salle de garderie, le gymnase..., la municipalité a conçu 
le projet de construction d’un pôle d’accueil, entièrement 
dédié à l’enfance et à la jeunesse.
Ce projet, validé par le Conseil Municipal en date du 11 
avril 2019, sera réalisé rue du stade derrière le gymnase, 
face aux terrains de tennis.
Il permettra de regrouper les locaux d’accueil périscolaire 
des enfants sur un seul et même site, à proximité 
immédiate du terrain de sport, de la salle sportive et de 
la salle socio-culturelle, favorisant ainsi les liaisons inter-
bâtiments, en matière de sécurité et de praticité.

Ce bâtiment, avec un jardin extérieur, aura une emprise 
de 707 m2 et comprendra :

l  3 salles d’activités, de surfaces modulables,
l  1 salle de sieste, coin calme,
l  1 cuisine pédagogique,
l  1 infirmerie,
l  des salles de stockage du matériel pédagogique,
l  des sanitaires,
l  des bureaux administratifs, (dont un pour le CAJ)
l  1 foyer des jeunes à partir de 13 ans,
l  1 espace extérieur pour les 3/5 ans.

La construction devrait être terminée en 2020 et 
permettre un fonctionnement plus fluide de la structure 
communale Enfance/Jeunesse.

Le territoire du PLUI :
Le territoire du Vimeu Industriel est composé de 14 
communes pour environ 18 000 habitants .
Le pôle centre est constitué de 3 communes qui forment 
les 3F : Friville , Feuquières et Fressenneville . 
Les 3 communes représentent plus de la moitié de la 
population totale des 14 communes. Feuquières étant la 
seconde commune la plus peuplée de ce territoire avec 
ses 2 620 habitants.
Le territoire  présente une dominante rurale industrielle. 
Le passé industriel du Vimeu fait de lui un territoire très 
actif, dynamique et pourvoyeur d’emplois.

L’ex CCVI est clairement un territoire à enjeux, notamment 
au vu de la place qu’il occupe sur le territoire du futur 
SCOT de la Picardie Maritime: second territoire le plus 
peuplé après l’Abbevillois ainsi que le second pôle 
d’emplois (7910 emplois proposés sur le territoire en 
2013).
Un territoire avec pour objectif de permettre son 
rayonnement à travers sa spécificité économique en 
adéquation avec son cadre rural.
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Morphologie urbaine du territoire

Les principes d’élaboration du PLUI :
Le PLUI est élaboré dans le respect de trois principes 
fondamentaux du droit de l’urbanisme :

l le principe d’équilibre entre développement urbain et  
  rural
l le principe de diversité des fonctions urbaines et de  
   mixité sociale dans l’habitat
l le principe de respect de l’environnement.

Projet de Territoire

Calendrier et phases de la procédure d’élaboration du PLUI :
Une longue démarche de près de 4 années, faite de 
multiples réunions de concertation  pour en arriver :
4 août 2015 : le PLUI est prescrit par le Conseil Communautaire 
de la CCVI
27 mars 2017 : Débat au sein du conseil communautaire sur 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
24 avril 2019 : Vote de l’Arrêt Projet par le Conseil 
Communautaire.   

Et la suite …
Une fois le dossier arrêté par le conseil communautaire ce 
dernier fait l’objet :
- d’une consultation des Personnes Publiques Associées : le 
Préfet de Département, la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF), la structure portant le SCOT… et ce pendant 3 
mois.
- d’une consultation des conseils municipaux . Cet avis 
est donné dans les 3 mois. Si une commune émet un avis 
défavorable, l’EPCI devra à nouveau délibérer.
- d’une enquête publique au cours de laquelle les habitants 
peuvent venir consulter les documents et émettre leurs 

éventuelles observations pendant une durée de 2 mois .   
- d’une approbation en conseil communautaire projeté pour 
la fin de l’année 2019. 

Le Zonage :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé 
en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles 
et en zones naturelles et forestières. Chacune de ces zones 
étant elles mêmes divisées en sous secteurs selon leurs 
spécificités. 

Les zones urbaines repérés par la lettre « U », dans lesquelles 
des capacités des équipements publics existants ou en cours 
de réalisation permettent d’admettre immédiatement des 
constructions.
Sur Feuquières-en-Vimeu : nous retrouverions donc : du Ua, 
Uc, Ud et Uf, ce sont des zones avec des spécificités :
Ua : urbanisation dense
Uc : lotissement
Ud : zone urbaine mixte
Uf : zone à vocation industrielle

Les zones agricoles, repérées par la lettre « A », ce sont 
des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation 
agricole.

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre 
« N » correspondant à des zones de protection des espaces 
naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à 
vocation récréative et touristique.
Nj : fonds de jardins des constructions

Zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Cimetière

Association chemins du Nord 
Pas de Calais - Picardie :
association pour la défense des chemins
ruraux des Hauts de France.

Infos éclairage 
public

Respecter la nature - Préserver la planète

Le projet d’agrandissement du cimetière a été validé par 
le conseil municipal lors du vote du budget.
Celui-ci ne concerne pas que l’extension mais aussi la 
plantation d’une nouvelle haie, la mise aux normes PMR 
(personne à mobilité réduite) des sanitaires, un point 
d’eau supplémentaire etc...
Environ 200 concessions pour les caveaux et 70 cavurnes 
sont prévues. Celles-ci seront disponibles après la vente 
des derniers emplacements dans le cimetière actuel.
Pour information, une reprise de terrains communs sera 
effectuée dans les prochaines semaines et une procédure 
de reprise des concessions à l’abandon est en cours (34). 

Face aux multiples atteintes portées aux chemins ruraux 
(dégradation, annexion partielle ou totale, etc...), les 
chasseurs et les randonneurs de Picardie ont réagi en 
créant l’association Chemins de Picardie en 2004. Son 
activité s’est grandement développée à partir de 2009 
avec le recrutement d’une chargée de mission et ce 
grâce au soutien de la Région Picardie et de la Fédération 
régionale des Chasseurs.

Suite à l’évolution 
récente des régions, 
la structure est 
devenue Chemins du 
Nord Pas de Calais - 
Picardie, amplifiant 
encore son activité 

avec l’arrivée dans chaque département d’un salarié en 
charge du recensement des chemins ruraux.
La commune de Feuquières en Vimeu a participé à ce 
recensement effectué par Charline Stadtfeld chargée 

de mission du recensement des chemins ruraux de la 
Somme, à l’initiative de la communauté de communes 
adhérente de l’association depuis plusieurs années.
Le recensement permet de dresser un état des lieux 
exhaustif. Dans certaines communes, la proportion de 
chemins abandonnés ou disparus peut atteindre 50%.
Les résultats du recensement surprennent souvent les 
élus ou les habitants des communes qui ne soupçonnent 
pas l’importance de ce patrimoine, les atteintes dont il est 
victime et les menaces qui pèsent sur lui. Le recensement 
apporte donc des données essentielles à une bonne 
gestion de ces espaces tout en permettant de réaffirmer 
la propriété communale. Il constitue notamment un 
préalable très utile en cas de projets d’aménagements.
Pour information 21 chemins ruraux ont été recensés pas 
l’association représentant 9558,56 mètres.

Le bilan après un an d’extinction partielle fait apparaître 
une économie de 15870 Euros tout en sachant que 
nous avons subi une hausse du KwH. A noter qu’aucun 
incident n’a été constaté durant les périodes d’extinction 
de l’éclairage public.

En nettoyant les plantations, derrière le lotissement des Fougères, nous 
avons eu la désagréable surprise de  trouver cette dernière transformée en 
décharge sauvage !!!
Pour mémoire, il existe sur la commune une déchetterie où il est possible 
de déposer les encombrants ainsi qu’un ramassage spécifique dédié à ce 
type de déchet.
Nous vous rappelons également que si le propriétaire peut être identifié, il 
encourt une forte amende  pour pollution de l’espace naturel.



Notre classe 
de neige 2019

Si l’on parlait 
ALSH.. .en hiver

Elle s’est déroulée du 9 au 23 mars, à Montriond, en 
Haute-Savoie.
Après un voyage bus-TGV-bus, nous sommes arrivés au 
chalet vers 18 heures. Les valises défaites et «rangées», 
nous avons pris un repas bien mérité, puis...au lit!
Le lendemain a été consacré à l’essayage du matériel 
de ski avant d’aller reconnaître les lieux à la station du 
Pléney où nous prendrons nos leçons de ski pendant 
notre séjour.
Le mercredi 13 mars, très grosse journée avec ski le 
matin, visite de l’abbaye de Saint-Jean-d’Aulps l’après-
midi et match de hockey sur glace le soir.
Le vendredi, après le ski le matin, nous sommes allés au 
Lac de Montriond, encore enneigé par le chemin de la 
Dranse du Lac. Batailles de boules de neige et toboggan 
au programme.
Le dimanche, randonnée en raquettes à l’Erignée, avec 
feu de camp, construction d’un igloo et paysages à 
couper le souffle.
La deuxième semaine a été consacrée aux séances de 
ski, au passage des étoiles ainsi qu’à une séance à la 
patinoire de Morzine et la visite de la Fruitière des Gets 
où nous avons assisté à la fabrication d’un fromage 
typique de la région : l’Abondance.

Du côté de la météo, nous avons connu tous les types de 
climats de montagne: froid et neigeux comme en janvier 
la 1ère semaine, puis amélioration pour finir avec un soleil 
radieux et 15 degrés l’après-midi. 
Malgré quelques aléas de santé pour quelques-uns, 
notre séjour s’est bien déroulé. Nous avons trouvé la 
restauration excellente. Nous avons pris plaisir à skier et 
à participer aux activités proposées. 

Il s’est déroulé du 11 au 23 février 2019. 75 enfants 
étaient inscrits, la moyenne de fréquentation étant 
de 47 enfants.
En plus des classiques sorties piscine hebdomadaires, les 
enfants ont vécu 2 sorties sur la journée, l’une à Parkafun 
à Amiens, l’autre à Nausicaa à Boulogne-sur-Mer.
Les activités manuelles, les grands jeux, les chants 
restant eux-aussi toujours d’actualité !

AU PRINTEMPS :
Du 8 au 19 avril, là-aussi, beaucoup d’inscriptions et des 
activités menées rondement par une équipe d’animation 
toujours dynamique, sur le thème des «z’animaux».
Une sortie piscine par semaine.
Les enfants se sont rendus au Festival de l’Oiseau à 
Abbeville avec des ateliers de fabrication de cabanes 
à oiseaux, chouettes parfumées, peinture végétale, 
piou mobile, maquillage, spectacle sur les fables de La 
Fontaine.

Ils ont aussi passé une journée à l’Asinerie du 
Marquenterre, au plus près des animaux de la ferme.
 

Bientôt, ce sera 
l’ALSH d’été qui 
fonctionnera du 
lundi 8 juillet au 2 
août.
Activités prévues: 
sorties à la mer, en 
forêt et mini-camp...
Affaire à suivre, les 
enfants!

 
ET LE MERCREDI ?
Rappelons que les 
enfants de 3 à 12 ans 
peuvent aussi être 
accueillis pendant 
la période scolaire, 
le mercredi à partir 
de 7 heures, jusqu’à 
17heures 45.

Renseignements sur le site de la Mairie : 
www.feuquieresenvimeu.fr Feuquières
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Bibliothèque,
Interview avec Valérie Chalvet
Valérie, les Feuquièrois vous connaissent en qualité 
de responsable adjointe de l’ALSH, depuis quand 
avez-vous pris la gestion de la bibliothèque ?
Je suis en activité à la bibliothèque depuis le 1er octobre 
2018 après avoir effectué 5 journées de formation avec la 
bibliothèque départementale de la Somme.
Pour vous c’est un nouveau challenge ?
La bibliothèque est un lieu de service public chargé de 
contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à 
la documentation de la population. J’ai pour mission d’y 
accueillir tout le public, de proposer de nouvelles lectures, 
de sensibiliser le public à la lecture, de faire vivre et 
fonctionner la bibliothèque par le biais d’animations, par 
la mise en place d’activités culturelles avec les structures 
petite-enfance, enfance et jeunesse du territoire.
Vous	avez	modifié	l’amplitude	horaire	?
Depuis octobre j’ai modifié les horaires plusieurs fois, je 
souhaitais que la bibliothèque soit accessible pour tous et 
surtout plus accessible pour les enfants et leurs parents.
Actuellement les horaires sont les suivants :
Chaque mardi et vendredi de 14h00 à 16h00, le dernier 
mercredi de chaque mois de 16h00 à 17h30. Depuis le 
mois d’avril la bibliothèque ouvre le premier vendredi de 
chaque mois de 14h00 à 18h00.
Fermeture à chaque période de vacances scolaires.

Madame Davergne et sa belle-sœur Françoise sont 
bénévoles à la bibliothèque depuis des années pour 
l’association « Plaisir de Lire ». Elles sont présentes un 
vendredi sur deux.
Quel public accueillez-vous ?
Il y a une vingtaine de lecteurs qui viennent 
régulièrement. Nous avons mis en place la gratuité pour 
les enfants de moins de 14 ans (quelle que soit leur 
commune d’habitation), et également pour les habitants 
de Feuquières-en-Vimeu. Seule une cotisation de 10€ 
pour l’année est demandée aux personnes de plus de 14 
ans extérieures à la commune.
Vous développez de nouveaux projets, notamment en 
direction des enfants. Leur donnez-vous l’envie de se 
familiariser avec la lecture ?
Côté animation j’ai commencé en janvier par la mise 
en place d’une exposition empruntée à la bibliothèque 
départementale, celle-ci s’intitulait « comment un 
livre vient au monde ». Toutes les classes de l’école 
maternelle sont venues (hormis les grandes sections), 
accompagnées de quelques parents, qui ont découvert par 
la même occasion l’existence de la bibliothèque. Toutes 
les classes de l’école élémentaire et une classe de 6ème 
du collège de Feuquières-en-Vimeu accompagnée de leur 
enseignante de français, sont venues à la découverte de 
la bibliothèque, et ont vu l’exposition tout en participant 
à un quizz (animé de différentes façons selon le niveau).
Depuis, une fois par mois, trois classes de l’école 

maternelle viennent à la 
bibliothèque (accompagnées 
de parents), différents ateliers 
mêlant découverte du livre et 
lecture à voix haute, sont mis 
en place.
Les enseignants de chaque 
école ont emprunté des livres 
pour une utilisation en classe. 
Je propose les services de la bibliothèque aux écoles si 
elles ont besoin de documents particuliers, travaillant en 
lien avec la bibliothèque départementale de la Somme.

La micro-crèche vient également une fois par mois avec 
un petit groupe d’enfants, je sélectionne des livres, 
et leur fait des lectures à haute voix, puis ils peuvent 
manipuler les livres.
Pour l’Alsh, nous venons régulièrement les mercredis 
pour de la lecture libre. Aucun des enfants ne connaissait 
l’existence de la bibliothèque. Nous sommes en train de 
créer un projet d’animation « théâtre d’ombre » avec un 
livre de conte choisi à la bibliothèque par les enfants.
Toujours pour l’Alsh des mercredis, avec Angélique 
Guillot, médiatrice du livre à la CCV, une fois par mois 
nous préparons et faisons de la lecture à haute voix (à 
deux voix plus précisément) pour un groupe d’enfants, 
sur un thème précis. Fin mars nous avons lu sur le 
printemps pour les 3 à 6 ans, au mois de mai sur la « fête 
des mères » pour les 7 à 11 ans. En juin nous lirons sur 
la « fête des pères » pour les 3 à 6 ans. Ces lectures sont 
suivies d’une activité réalisée à la bibliothèque. 

Quelles sont vos futures animations pour cette 
année ?
Les projets à venir : en mai, nous avons organisé sur 
la journée un salon lecture sur le thème des animaux, 
pour les classes de l’école maternelle (Exposition, 
lecture à deux voix avec Angélique, coin lecture pour les 
accompagnants …)
Pour l’été la bibliothèque participera au concours « Eclats 
de lire » qui s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 16 
ans. Plus de détails dans le lien suivant : http://www.
bibliotheque.somme.fr/action-culturelle/concours/125-
eclats-de-lire-en-somme
Pour le mois d’octobre nous participerons au festival « des 
parents, des bébés, un livre » organisé par la bibliothèque 
départementale de la Somme. Les bibliothèques du 
département peuvent être partenaires et participer à ce 
festival, en proposant un ou des spectacles, des lectures, 
des animations etc… pour les petits de 0 à 3 ans avec leur 
famille et/ou structures d’accueil (crèche, micro-crèche, 
assistante maternelle …) hors structure scolaire. 

Merci Valérie pour cet échange et « Au plaisir de lire »
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Concert de BigFlo et Oli

Du côté des entreprises. . .

Au Zénith d’Amiens  - Le 23 novembre 2018
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Fondée en 1945 la fonderie DAVERGNE investit pour 
l’avenir.
La Fonderie DAVERGNE est le leader européen de 
fabrication de pièces de fonderie en Cupro-Aluminium : 
un alliage à hautes résistances mécaniques.
Notre effectif est de 120 personnes, nous produisons plus 
de 5 millions de pièces par an pour diverses industries, 
principalement sur le marché ferroviaire. 
Davergne fabrique des pièces de serrage des câbles de la 
caténaire pour le marché français et mondial. 
Davergne fabrique également des pièces pour les 
mécanismes de portes pour les TGV français et allemands 
et les métros parisiens. 
Les récents investissements sont destinés à nous préparer 
aux années futures des programmes de rénovations 
importants de la SNCF sur le marché Français, ainsi qu’aux 
travaux du grand Paris et aux nouvelles lignes grande 
vitesse dans le monde.
Principaux investissements : Four de fusion et nouvelles 
machines d’usinage et d’outillage.

A propos de Decayeux
Decayeux, entreprise familiale 
créée en 1872, est spécialisée 
dans la fabrication de boîtes aux 
lettres et de solutions dédiées 

à la distribution postale et à la sécurité de la maison. 
Faisant de l’innovation le moteur de son activité, le Groupe 
est aujourd’hui une puissance économique régionale, 
nationale et fortement tournée vers l’international, grâce à 
cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.

A propos de MyColisBox
Simple, sécurisée et connectée, MyColisBox est une boîte 
à colis équipée d’un système d’informations qui permet 
la livraison de colis pour différents domaines d’application 
(domicile, entreprise, bord de mer, click&collect, mairies 
et collectivités, campus). Sécurisée et ouverte à tous les 
opérateurs agréés, MyColisBox rend simple et flexible la 
réception d’un colis. Primée au CES 2018 et au GERMAN 
DESIGN AWARD 2019, elle est une nouvelle fois primée à 
Las Vegas avec WALTER mais aussi grâce à son nouveau 
système de caissons isothermes.



Fête de la musique 
Le public était au rendez-vous pour accueillir dans 
les rues de FEUQUIERES et sur la place de la Mairie le 
BAGAD de LANN Bihoué.
Un honneur de recevoir cette célèbre formation de la 
marine nationale.
Cette année, la Fête de la musique aura lieu le Samedi 
22 Juin sur la place avec :
l Groupe de variété chansons Françaises des années 70-80
l Groupe « Singe Koï » (répertoire de compositions 
originales et reprises réarrangées dans le style rock)
l Intervention des élèves du collège Gaston Vasseur. 
Chorégraphies.

Vie Communale

23 juin 2018

Marché 
de Noël

Thé dansant
Attroupement sur la place pour acclamer le Père Noel.
Dommage que la pluie soit venue perturber la journée 
du samedi.
Date à retenir pour 2019 les vendredi 13 et samedi 
14 Décembre

Le traditionnel Thé dansant organisé par Feuquières 
ANIM’ et animé par l’orchestre ARNAUD GUIMARD
Beaucoup de danseurs sur le parquet de la salle 
socioculturelle le 24 février.
Prochain rendez-vous le Dimanche 23 février 2020
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Séjour à Mittelwihr

Vie Communale

En ce lundi 11 Mars, les résidents de la Marpa les Aïauts 
de Feuquières-en-Vimeu ont pris la route à l’aube 
pour aller chercher leurs amis des autres Marpa de 
Picardie pour participer au « séjour intergénérationnel 
Part’Age » avec les élèves de la MFR de Oisemont.

Nous pouvions compter 24 résidents accompagnés de 
19 élèves, tous ont pris place dans le bus dans la bonne 
humeur.
12h plus tard, les valises sont enfin posées à Mittelwihr au 
centre « LE MITTEL », où nous avons pu prendre notre premier 
dîner en Alsace. Les résidents ont pu ensuite découvrir leur 
chambre pour y passer une excellente nuit.

Animations, visites et balades sont au programme de la 
semaine :    
l visite de Mittelwihr et Riquewihr,
l dîner dansant au son de l’accordéon avec description des 
vêtements alsaciens,
l parcours sur la route des vins,
l visite du Mont Sainte-Odile avec un panorama magnifique,
l petit passage par Obernai puis découverte d’une fabrique 
de pains d’épices,
l soirée karaoké,
l rencontre avec un viticulteur du village suivie d’une 
dégustation de différents vins,
l visite de Colmar en petit train,
l jeu de loto.

Toutes ces animations ont fait le bonheur des résidents 
toujours accompagnés de leurs élèves respectives.

Le service de restauration a fait des heureux. Les résidents 
ont pu déguster des plats régionaux tels que la choucroute, 
des pâtes alsaciennes sans oublier le vin.

Afin de repartir avec les yeux remplis de souvenirs, 
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 préparent le 
jeudi soir pour un départ le vendredi matin à 7h30 et retour 
en Picardie en soirée.

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 garder contact et 
de se retrouver l’année suivante pour le prochain « séjour 
Part’Âge ».

Soulignons une très bonne équipe d’élèves et 
d’accompagnateurs de la MFR de  Oisemont, en complément 
de l’équipe MARPA.



Vie Associative

Harmonie
municipale

AMAP du Vimeu
Le 25 juin  2017 l’Harmonie a participé au Concours 
de Musique organisé par la Fédération Musicale de 
la Somme à Abbeville où elle a obtenu en formation 
Orchestre d’Harmonie 2ème division un 1er prix 
mention très bien avec félicitations à notre Directeur 
Constant Desgardins.
Depuis début Septembre l’Harmonie est dirigée par Jean 
Paul Mongne, nouveau directeur, nouveau répertoire, le 
concert du 26 Janvier a connu un vif succès interprétant 
entre autre, un Medley de Charles Aznavour ainsi qu’un 
morceau de Charlie Chaplin très appréciés.
La venue de Jean Paul Mongne a suscité l’envie à : deux 
flutes, deux trompettes, un trombone, une contrebasse 
et une basse de venir nous rejoindre, faisant ainsi passer 
notre effectif à 30 personnes.
Le dimanche 9 juin prochain nous participerons à 
un concert organisé par l’harmonie  d’Offranville en 
Normandie pour les 150 ans de la société.
Le 16 Novembre l’harmonie vous présentera son 
nouveau répertoire lors de son concert annuel.

Le club de badminton poursuit son 
chemin. Les interclubs de la Somme 
se sont terminés le 17 mars. Ces 
rencontres permettent d’affronter par 
équipe les autres clubs de la Somme. 
Le club était représenté par 5 équipes. 
L’équipe pré-régionale finit 3ème. 
L’équipe départementale 2 finit 4ème, 
l’équipe départementale 3 finit 5ème et 
les 2 équipes départementales 5 finissent 

respectivement 2ème et 3ème.  Parmi ses 101 licenciés, le club 
compte 46% de compétiteurs et 54% de licenciés loisirs. 
Cette année, nous comptons également deux petites 
championnes. Chloé Gelebart, en catégorie poussine est 
championne départementale de la Somme en Simple 
Dame. En cadette, Alicia Pongsamang est championne 
départementale de la Somme en Simple Dame et 
également championne régionale avec sa partenaire 
Camille Marian du club d’Amiens en Double Dame. Alicia 
et Camille sont donc qualifiées pour le championnat de 
France en Double Dame.

Un tournoi amical aura lieu pour clore cette année au 
gymnase du collège de Feuquières, vous trouverez la 
date de cet évènement sur le site internet ou sur la page 
Facebook du club. 
Comme chaque année, le club fera ses portes ouvertes à 
la rentrée de Septembre, cependant, pour essayer avant 
la fin de l’année, prenez contact avec le club sur la page 
Facebook, par mail, phoenixdefeuquieres@gmail.
com, ou par téléphone au 06 71 47 46 37 (Stéphane 
Brackmann) ou 06 62 44 88 15 (Alexandre Carré). Le 
club reste ouvert cet été, vous pourrez jouer au gymnase 
de Saint-Quentin-La-Motte le lundi et le mercredi soir.

L’Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Pay-
sanne du Vimeu, créée en 
mai 2018, délivre chaque 
jeudi entre 17h30 et 18h30, 
au club-house du gymnase 
municipal, ses paniers de 
produits bio et locaux. Par 
contrat solidaire, les Amapiens 
(adhérents) viennent chercher 
chaque semaine leurs pro-
duits : légumes du maraîcher 
Antoine Flicot de Toeufles, pro-
duits laitiers du Gaec Vachement Bio de Dargnies, pain 
d’Adélaïde Delannoy d’Acheux-en-Vimeu ; chaque mois 
les volailles de Christophe Hocquet de Béhen ; chaque 
trimestre la viande (bœuf, veau, agneau) de la Ferme 
du Val de Poix, et les plantes aromatiques et médici-
nales de Florixir à Gamaches. Contact sur place ou 
tél 06 10 50 54 16 ou mail : amapduvimeu@gmail.com

Phoenix Badminton
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Vie Associative

Roland Garros

Passionnés de tennis 
depuis l’âge de 5 ans, 
ils ont réalisé leur rêve.
Notre histoire de 
ramasseurs de balles a 
commencé en novembre 
2017, lorsque nous nous 
sommes présentés pour 
les sélections à Amiens : 

des épreuves de vitesse, de précision, de roulé de balle, 
etc... étaient évaluées pour pouvoir choisir les ramasseurs 
qui participeront au stage de sélection. Nous avons 
passé la première phase qualificative, et sommes partis 
en stage 5 jours au CREPS de Reims durant laquelle nos 
qualités physiques, d’endurance, de rapidité, de résistance, 
d’adresse, et de mise en situation de match, nous ont permis 
de nous qualifier comme ramasseurs de balles de Roland 
Garros du lundi 21 mai au dimanche 10 juin 2018. Quelle 
joie d’avoir pu annoncer notre sélection à nos parents, notre 
sœur, et toute notre famille et nos amis. 
250 « ballos » (ramasseurs de balles de Roland Garros) 
sélectionnés officient chaque année à Roland Garros parmi 
4000 prétendants.
Mathéo : 2 jours avant le début des qualifications de Ro-
land Garros, nous nous sommes rendus au stade pour ré-
cupérer les tenues et visiter le site. C’est à ce moment que 
j’ai compris que mon rêve était devenu réalité. L’un des 
matchs que j’ai préféré ramasser fut le match qui opposait 
Nadal à Schwartzman car la perte du premier set de Rafael 
Nadal fut un moment historique de ce Roland Garros et le 
public l’avait compris. C’est à la fin du tournoi que l’on se 
rend compte que ces 3 semaines ont été inoubliables car 
j’ai pu être au plus près des grands joueurs et me faire plein 
d’amis dans toute la France et les DOM TOM.

Hugo : Le dimanche 20 mai 2018, juste avant le début des 
qualifications de Roland Garros, chaque ramasseur a eu la 
chance de faire une photo individuelle sur le court central : 
le court Philippe-Chatrier. C’était la première fois que je 
mettais les pieds sur la mythique terre battue de Roland 
Garros, j’étais impatient d’entrer sur le court, et c’était à 
chaque journée la même chose. Mais le lundi 28 mai, j’étais 
encore plus impatient de ramasser sur le court Suzanne 
Lenglen pour Stan Wawrinka, le suisse au revers impres-
sionnant, vainqueur de Roland Garros 2015. C’était le match 
qui m’a le plus marqué car le suisse joue très bien et me 
remerciait lorsque je lui rapportais sa serviette.
Nous avons eu le bonheur de ramasser sur les 2 plus grands 
courts : le Central et le Suzanne Lenglen plusieurs fois alors 
que d’autres ramasseurs n’ont pas eu cette chance. 
A l’issue de Roland Garros, un classement des 50 meilleurs 
ballos a été établi, ainsi nous avons pu continuer notre 
aventure sur les épreuves de demi-finale de Coupe Davis 
France/Espagne et la finale France/Croatie, où l’ambiance 
était joyeuse et festive, ainsi qu’au Rolex Paris Masters de 
Bercy où Mathéo a pu ramasser également Roger Federer.
Nous garderons des souvenirs inoubliables !!!

Notre association compte aujourd’hui une trentaine de membres actifs.
Elle se situe au 14 rue Henri Barbusse, au fond de la cour, à 
Feuquieres-en-Vimeu.
Les entraînements ont lieu les lundis et Jeudis de 18H à 20H.
Nous encourageons aujourd’hui nos jeunes pongistes qui évoluent 
aujourd’hui en D1 pour leur dernière année avant de faire leur entrée 
dans la cour des grands :
l Buinet Justine
l Williamson Simon
l Brunet Axelle
l Ségard Emilien

L’équipe I accède à la Division 1 en terminant 2ème du championnat.
Vous pouvez nous rejoindre pour un essai et/ou une inscription au 
03 22 26 32 29

Deux jeunes feuquiérois à l’honneur :
Hugo et Mathéo VARRET- Ramasseurs de balles de Roland Garros  

Association Tennis de table



Vie Associative

Section Cycliste de Feuquières- 
en-Vimeu
La Section Cycliste de Feuquières en Vimeu entre 
dans sa 44éme année avec un effectif de 37 Adhérents. 
Comme chaque année, elle participe toute l’année 
aux brevets du calendrier U.F.O.L.E.P.
 Elle organise des Brevets avec départ de la commune, ainsi 
que des randonnées de longues distances. 

Organisations :
La randonnée du Printemps (28/04), des Aubépines 
(26/05), brevet de Carrefour Market (30/06), de la 
Municipalité (18/08), Homeuble à Friville (01/09), et 
la randonnée des feuilles mortes qui clôture la saison 
(20/10), ainsi que cinq randonnées de longues distances.
1 Mardi 14 Mai la ronde du Pas de Calais 180 kms de 
Feuquières en Vimeu – Neufchâtel-Hardelos (62) et retour.
2 Mardi 21 Mai le circuit de la Somme de Beauchamps – 
la Cité Souterraine de Naours et retour  180 kms.
3 Samedi 15 Juin la 5éme Feuquièroise avec destination 
Fruges (62) et retour 160 kms.
4 Vendredi 5 Juillet la ronde du Pays de Caux de 
Feuquières en Vimeu – Doudeville (76) et retour 190 kms.

5 Mardi 3 Septembre la Roland-Bernard de Feuquières 
en Vimeu - Site du Val D’Ygot à Ardouval - Feuquières en 
Vimeu  175 kms.
Le Val D’Ygot à Ardouval est la base de la rampe de 
lancement des V1 pendant la seconde Guerre Mondiale 
en 1943.

Les Feuquièrois et Feuquièroises regarderont le 44éme 
Grand Prix de la Municipalité, qui sera l’épreuve phare de 
la saison le mardi 20 août à partir de 14h30.
Vous avez la possibilité de consulter le blog de la Section 
Cycliste (1 article par jour dont de vieilles photos cyclistes 
et les sorties des cyclos du club de Feuquières en Vimeu), 
à cette adresse https://s-c-feuquieres.skyrock.com/

Le Président S.C.F., Alain Maloigne

Remise des récompenses à Stéphanie Le Besq 1ére féminine 
accompagnée de M. le Maire Bernard Davergne – M. Maviou, adjoint.

Présentation de la Section Cycliste sur la place Jean Jaurès.

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) du Vimeu, 
reconnue d’utilité publique, regroupe 3 lieux de collectes : 
Friville-Escarbotin, Feuquières-en-Vimeu et Gamaches. Elle 
participe à 9 Dons de Sang par an, 3 dans chaque commune. 
En moyenne, 120 poches sont collectées à Feuquières. Forte 
de ses 45 adhérents (dont 15 à Feuquières-en-Vimeu, 16 
Administrateurs, 2 Vérificateurs aux Comptes), son rôle est très 
important car elle est le lien local entre les Donneurs de Sang 
Bénévoles et l’Etablissement Français du Sang (l’EFS).
Face à un besoin permanent de sang et de ses dérivés, la 
mission de l’ADSB permet de :
l promouvoir le don du sang (distribution d’affiches, journées 
de rencontres…) afin d’informer,  de sensibiliser, de fidéliser et 
recruter de nouveaux donneurs.

l assurer la préparation de la salle avant l’arrivée du personnel 
de l’EFS,  accueillir les donneurs et offrir un cadeau de bienvenue,  
participer à l’aide à la collation, ranger la salle…
Prochaines dates de collecte à Feuquières-en-Vimeu : 
lundi 24 juin, lundi 21 octobre 2019, de 14h00 à 19h00, 
salle Socioculturelle.
Pour plus de renseignements très informatifs : 
www.dondesang.efs.sante.fr

L’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles 
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Vie Associative

AFSB La Compagnie 
AltusUne nouvelle saison a démarré avec une fois encore 

plus de 130 jeunes qui aspirent à réaliser leurs rêves et 
partager une passion.

Forts de nos 30 années d’expérience, nous poursuivons notre 
travail de formation du jeune handballeur et du jeune arbitre 
avec une reconnaissance qui dépasse les frontières de notre 
département et de la région. Plusieurs de nos collectifs sont 
leaders de leurs championnats et concourent aussi pour les 
finalités de la coupe de la « Somme » 2019 et de la coupe de 
la ligue des « Hauts de France »2019.
Cette saison l’accent a été mis sur l’école de handball 
(tranche 3 ans / 9 ans) et la relation parent /enfant dans 
l’environnement sportif (pendant les entrainements et lors 
des compétitions). Pour permettre cet échange, à l’initiative 
de la secrétaire du club Isabelle Huret en collaboration avec 
les éducateurs, il a été organisé des moments festifs pour 
«mardi gras» et «Pâques» entre autres.

Pour les catégories -11 
filles et garçons et -13 
filles et garçons, c’est une 
nouvelle pratique que la 
FFHB souhaite développer : 
le hand à 4 qui a été testé 
pendant les vacances 
pascales.

Quelques chiffres concernant l’Avenir Feuquières Saint-
Blimont Vimeu handball : 16 équipes (1 en national, 4 
en région, 10 en département, 1 loisir) ; 210 licenciés ; 8 
éducateurs diplomés ; 2 arbitres, 6 jeunes arbitres, 25 
bénévoles, 2 jeunes en service civique.
Site web : http://afsb-hand.e-monsite.com
Facebook : http://www.facebook.com/afsb.vimeu.handball/

Quelques mots sur la Compagnie Altus :

La Compagnie de théâtre Altus est installée à 
Feuquières-en-Vimeu, dans une des salles du 1er 
étage du local « salle des Associations » rue Ferdinand 
Buisson.
Elle comprend 7 comédiens amateurs, 5 femmes et 2 
hommes. Son metteur en scène est Emmanuel Bordier, 
comédien professionnel. Sa propre Compagnie est à Lille.
Les répétitions ont lieu une fois par semaine, le 
vendredi de 15h30 à 18h. 
Toute personne intéressée peut venir assister à une 
répétition, sans engagement, pour s’informer. Prendre 
contact au préalable pour convenir d’une date. D’une 
manière générale, pour toute information, joindre la 
Présidente de la Compagnie, Fabienne Poulie au 06 15 
22 83 83.
Au cours du 2ème semestre 2019, la Compagnie Altus se 
produira  avec son spectacle 2019 « Monnaie ! »,
l le 14 septembre 2019, 20h30, salle du restaurant 
scolaire, à Feuquières en Vimeu,
l le 5 octobre 2019, 20h30, salle socioculturelle, à Nibas,
l salle des fêtes de Cayeux-sur-Mer, à une date non 
arrêtée encore.

Ché vadrouilleux ed’ Feutchères
Tél : 03 22 30 61 88 - hurem@orange.fr
Voici les prochaines sorties du club pour le second trimestre :
Dimanche 07 JUILLET : rando pour tous, rendez-vous 8H30 
salle polyvalente de Feuquieres en vimeu
Samedi 21 Septembre. Rando-challenge régional
l rando-challenge expert réservée aux licenciés FFRP
l rando-challenge découverte / ouverte à tout public
équipe de 3 à 4 personnes sur un circuit balisé (renseignement 
auprès de Mr Huré)
Dimanche 01 Décembre : Randonnée en faveur du 
téléthon, rendez-vous salle polyvalente de Feuquières en 
Vimeu
Le comité départemental de la Somme organise une 
randonnée itinérante sur le GR800 «  AU FIL DE LA SOMME » 
du 10 au 12 Juillet  2019 avec des étapes entre Abbeville 
et Saint Valery sur Somme  pour une participation de 15€ 

par jour et par étape, formule pique-nique dans le sac 
(renseignements auprès de M. Huré )
Le club propose tous les mois 6 randonnées sur différentes 
distances + 2 marches nordiques
Visitez notre blog : vadrouill.feuquieres.over-blog.com



Évènements

Cinéma en Balade

Fête 
de la Musique
22 Juin 2019

Feu d’artifice

Cinéma en balade est un service 
de proximité que vous propose la 
municipalité	 afin	 de	 vous	 détendre	 le	
mercredi soir à quelques pas de chez 
vous,	en	visionnant	un	film	récent	(après	
un délai légal de cinq semaines après la 
sortie nationale).
Nous vous proposons  un mercredi par 
mois, un dessin animé à 15H00 et un film 
à 20H00.
Les tarifs sont de 3,50 euros pour 
enfants, étudiants, chômeurs et de 5,50 
euros pour les adultes.
Des cartes d’abonnements sont 
proposées au tarif de 45 euros les 10 
entrées ou sous forme de 10 +1 gratuite.
Depuis quelques temps nous avons le plaisir 
d’ouvrir nos portes aux ALSH voisines.
Les spectateurs présents peuvent être 
amenés à choisir leur prochain film parmi les bandes annonces proposées par le projectionniste.
Les dessins animés sont  choisis quand cela s’avère possible avec les animatrices des centres de loisirs.
Vous pouvez retrouver les programmations sur la page facebook de Anne Platel, en affichage salle socio, chez les 
commerçants feuquièrois, les boulangeries des villages alentours.
Dans l’espoir de vous croiser lors d’une prochaine projection
   

     Anne Platel

13 juillet 2019 
Feuquières-Fressenneville 
deux bourgs pour une 
même commémoration 

Une rétrospective du spectacle de 1989
Salle Socioculturelle de Feuquières

l un repas à Fressenneville
l deux retraites aux flambeaux 
à Feuquières et Fressenneville

l un grand feu d’artifice sur la ZAVI
l un bal


