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FEUQUIERES INFORMATIONS 
 

Page1: Travaux, infos et permanences  Page2: Jeunesse, secours catholique et ventes 

Page3: RDV sportifs et animations        Page4: Spécial 13 Juillet 2018 

  Semaine 27-18 :  

Du 02/07/2018 
Au 08/07/2018 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le Vendredi 6 juillet 2018 
De 14h à 15h 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 
Je commence la nuit et je finis le matin.  
Qui suis-je ?  

Verres : Jeudi 12 Juillet 
     Bac gris : Lundi 9 Juillet 
    Bac jaune : Jeudi 5 Juillet 

      Encombrants : Mercredi 12 Septembre 
 

Branchages : Mardi 10 Juillet 

Réponse semaine précédente : Elles bouquinent 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Cette semaine :  
-Couche de roulement sur la totalité de la rue (mercredi) 
-Travaux au rond-point du collège 
 
La rue Victor Hugo et la rue de la République sont 
fermées jusqu’à la fin des travaux dans les 2 sens. 
 

Déviations 
Pour les véhicules légers: 
Rue du Général Sarrail, rue Pierre Curie puis rue Saint 
Saëns, rue Dolet et Allée des Platanes.  
Pour l’accès au magasin Carrefour Market : rue Sarrail, 
rue Curie, rue Gambetta et rue Duchesne Delamotte. 
Pour les véhicules lourds : 
Rue Henri Barbusse, RD 29, Avenue de la Baie de 
Somme, Avenue de Normandie puis rue Victor Hugo. 
La sortie de la rue du Maréchal Leclerc s’effectue par le 
Chemin des Sept et rue Henri Barbusse. 
 
L’accès des secours est possible toute la journée et celui 
des riverains en fin de journée. 

 

Des démarcheurs physiques sont susceptibles de se pré-
senter à votre domicile afin de vous proposer tout type de 

services d’entretien. 
 

Restez sur vos gardes et demandez un devis pour toute 
prestation proposée. COLLECTES 

La permanence mobile de la mission locale aura lieu le : 
 

Mardi 17 Juillet 2018 
De 9h00 à 12h15 

MISSION LOCALE 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Cette année, la municipalité a choisi le thème du fleurisse-
ment sur la coupe du monde de football.  
 
Si vous souhaitez participer au concours des maisons  
fleuries sur cette thématique (fleurs, objets de décora-
tion...), vous pouvez vous inscrire en mairie : 
 

Jusqu’au 7 juillet 2018 
Un jury examinera vos réalisations fin juillet. 

 
Nous comptons sur votre participation.  

  PERMANENCES  

Assistante Sociale  Pas de permanence  Tél.: 03 60 03 41 80 sur RDV 

Consultation  nourrissons 13 juillet après-midi (camion devant la cantine) Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

Conciliateur  Pas de permanence En mairie sans RDV 

Permanence PLIE  Jeudi 12 juillet de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

APPEL A LA VIGILANCE 

 

BIBLIOTHEQUE 

Votre bibliothèque sera ouverte le vendredi 13 juillet. 

Réouverture en septembre. 
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SECOURS CATHOLIQUE 

LOCATIONS 

Suite à un vol subi  par une famille, nous recherchons des 
outils de jardin. 
A déposer au Secours Catholique les jours de perma-
nence. 
 
Nous avons également besoin de : 
 
 couvertures 1 personne, 
 draps housse 2 personnes,  
 torchons etc …  
 ainsi que de tennis hommes et femmes. 
 

Merci de votre générosité. 

COMMISSION ENFANCE/JEUNESSE 

DROITS DE L’ENFANT 

PUBLICATION DE MARIAGE 

A VENDRE 

AVIS DE NAISSANCE 

Le mariage entre  

David TESTU et Pauline RAMOS 

sera célébré en Mairie de Feuquières-en-Vimeu 

Le Samedi 11 août 2018 à 17h00 

 

Bienvenue à Mylana CAILLEUX  
née le 25 juin 2018 

  
Ses parents sont domiciliés au   

48 rue Arago 
à Feuquières-en-Vimeu   

Si vous avez un doute ou une interrogation sur le                 
quotidien vécu par un enfant, veuillez contacter l’espace 

des droits de l’enfant : 
 

24h/24 et 7jours/7 
 

Au 03-22-97-22-97 

LA PALOMA 

Studio pour étudiants  

A Amiens (quartier de la Hotoie) 

Tel : 03-22-30-36-37 

Concert de BigFlo et Oli : 
 

Il reste quelques places pour le concert du 23 novembre 
au Zénith d'Amiens (jeunes de Feuquières). 

Participation : 10€ 
Les documents d'inscription sont disponibles en Mairie. 
 

Activité Laser Game : 
 

Le mercredi 29 août 2018, sur la zone de loisirs,  
après-midi jeux, de 14h à 18h. 
Animation OPALE LASER - Jusqu'à 3 parties de jeu de  
20 minutes. 

Participation : 5€ 
Inscription, autorisation et règlement en Mairie. 
(Animation réservée aux jeunes de Feuquières nés entre le 
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005). 
 

Le nombre de places est limité, alors ...  
NE TARDEZ PAS! 

-Tondeuse (sans fil) YT5109-01) avec 2 batteries, achetée 

début 2017 (299€) : Prix avec les 2 batteries 199€ 

-3 meubles TV/bar :  

 1 avec 2 portes : 20€ 

 1 avec 2 portes et des carreaux au milieu (en chêne)20€ 
 1 avec 2 portes et carreau au milieu (en stratifié foncé et 

doré) : 15€ 
 
-1 meuble cuisine (blanc et chêne clair) avec 2 portes et un 
rangement sur le côté (bouteilles…) 

Hauteur : 0.92cm, largeur : 0.74cm, profondeur : 0.40cm 15€ 
 

-1 meuble vitrine (genre merisier) : 20€ 

 

TEL : 06-36-79-41-47 

Diffusion du match France/Uruguay   
Vendredi 6 juillet à 16H 

 
Animations (pronos à la mi-temps), loterie et de nom-
breux lots à gagner … 
 
Maillot officiel de l’équipe de France à gagner au pari 
score exact. 

Restauration sur place  

( Frites-saucisses 5€ et croque-monsieurs 1€50) 
 

Venez nombreux ! 
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CLUB DE MARCHE « CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES »  
 

SAMEDI 07 JUILLET 2018 : MARCHE NORDIQUE 
RENDEZ-VOUS : 8H30 Place Jean Jaurès 

  
MARDI 10 JUILLET 2018 : RANDONNEE BOIS ET VALLONS D’HOCQUINCOURT 

RENDEZ-VOUS : 13H45 Place Jean Jaurès 

FETE DE LA LAINE VIMEO 

CATCH 

1918-2018 UNITED Pipers for Peace 

Un gala de catch sur l’eau aura lieu le 
 

Dimanche 22 juillet 2018 
A 17H00 

 
A la base nautique de Gamaches  

L’évènement rassemblera une vingtaine de pipe bands et  
bagadou pour célébrer autrement et en musique la dernière 

année du centenaire de la Grande Guerre. 
 

Les 7 et 8 juillet 2018 
 

Dans le centre ville d’Amiens. 
 

www.unitedpipersforpeace.fr 
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