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FEUQUIERES INFORMATIONS 
 

Page1: 14 Juillet, travaux et permanences           Page2: Animations, infos et ventes 

Page3: Spécial 13 Juillet 2018 

  Semaine 28-18 :  

Du 09/07/2018 
Au 15/07/2018 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Pas de permanence cette semaine.  
En cas d’urgence, vous pouvez  contacter le 

03-22-30-43-39. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Mon premier est une syllabe de jamais, 
Mon deuxième permet de traverser un fleuve, 
Mon tout est un pays d'Asie.  
Qui suis-je ?  

Verres : Jeudi 12 Juillet 
     Bac gris : Lundi 16 Juillet 
    Bac jaune : Jeudi 19 Juillet 

      Encombrants : Mercredi 12 Septembre 
 

Branchages : Mardi 17 Juillet 

Réponse semaine précédente : Le « N » 

14 JUILLET 

Cette semaine :  
- Couche de roulement au Rond-Point du collège et au 
carrefour de l’Apothéose 
- Finition des trottoirs  
 
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. 

Le ramassage de branchages n’aura pas lieu : 
du mardi 24 juillet au mardi 28 août 2018. 

Le dernier ramassage aura lieu le mardi 17 juillet et  
reprendra le mardi 4 septembre. 

 
Merci pour votre compréhension 

COLLECTES 

La permanence mobile de la mission locale aura lieu le : 
 

Mardi 17 Juillet 2018 
De 9h00 à 12h15 

MISSION LOCALE 

TRAVAUX DE VOIRIE 

RAMASSAGE  

SAMEDI 14 JUILLET 

 

11H30 : Rassemblement Place Jean Jaurès 

11H45 : Défilé avec dépôt de gerbes à l’arbre de la 
liberté et au Monument aux Morts  

12H30 : Aubade et vin d’honneur à la salle socio-
culturelle, à l’issue de la cérémonie  

  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 

 

BIBLIOTHEQUE 

Votre bibliothèque sera ouverte le vendredi 13 juillet. 

Réouverture en septembre. 
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SECOURS CATHOLIQUE 

LOCATION 

A VENDRE 

Suite à un vol subi  par une famille, nous recherchons des 
outils de jardin. 
A déposer au Secours Catholique les jours de permanence. 
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 

CATCH 

ECOLE MATERNELLE 

Vous pouvez venir rechercher les vêtements oubliés de 
vos enfants à l’école maternelle : 

du lundi au jeudi jusqu’à 16h et le vendredi  
jusqu’à 12h (jusque fin juillet). 

VIMEO 

 
 

Tout apiculteur est tenu de déclarer, chaque année entre 
le 1er septembre et le 31 décembre, les colonies 

d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur,  
en précisant leur nombre et leur emplacement. 

DESTRUCTION DE NIDS 

DECLARATION AGRICOLE 

Un gala de catch sur l’eau aura lieu le 
 

Dimanche 22 juillet 2018 
A 17H00 

 
A la base nautique de Gamaches  
Buvette et restauration sur place 

- four compact 40L Brandt avec tourne broche (très peu servi) 

 Valeur neuve : 208€90 - Vendu 90€ avec livret d’instructions 
- plaque de gaz 4 bruleurs brun foncé 

Valeur neuve 165€ - Vendu 70€ 
(Cause des ventes : achat d’une nouvelle cuisine) 
- friteuse Moulinex 1kg500 - très peu servie et convient au 

lave vaisselle (30€) 
TEL : 03-22-30-76-52 

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! 

Jean-Pierre Julien intervient 7jours /7  
pour la destruction de tous nids de guêpes, frelons et  

autres insectes. 
 

TEL : 06-72-92-02-70 
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