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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 07-19 :  

Du 11/02/2019 
Au 17/02/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le vendredi 15 février 
De 15h30 à 16h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Je fais trembler les gens depuis la nuit des temps, 
Chez toi, je suis enfermé, 
Et pour finir, je crains le soleil. Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : L’équilibre 

DON DU SANG 

COVAGE installe la fibre chez vous! 
 

Choisissez votre opérateur (comcable, k-net, nordnet, 
coriolis, ozone et videofutur). 

 
 gp-somme@covage.com ou  

09-73-01-11-78 

Une messe aura lieu à Feuquières-en-Vimeu les : 
Samedi 16 février 2019 à 18h30 et  

Samedi 2 mars 2019 à 18h30 

  Verres : Vendredi 22 février  
     Bac gris : Lundi 18 février 

       Bac jaune : Jeudi 14 février 
Encombrants : Mercredi 13 mars 
     Branchages : Mardi 19 février 

COLLECTES 

BIBLIOTHEQUE 

MESSE 

Permanence Mobile de la mission locale : 
 

Mardi 19 février 2019 de 9h à 12h15 
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MISSION LOCALE 

Une collecte de sang aura lieu : 
 

Le lundi 25 février 2019 
De 14h à 19h à la Salle Socioculturelle 

La bibliothèque est ouverte : 
les mardis et vendredis de 14h à 16h  

(hors vacances scolaires)  
et le dernier mercredi de chaque mois  

de 16h à 17h30  
jusqu’en juin 2019 

FIBRE OPTIQUE 

THE DANSANT 

GRAND DEBAT NATIONAL 

Dans le cadre du Grand Débat National à l’initiative du  
Président de la République un cahier de doléances et de  
propositions citoyennes est ouvert en mairie. 
Il est à disposition des administrés aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 
 
Plusieurs thèmes peuvent être abordés en dehors de ceux liés 
aux préoccupations immédiates : 
- la transition écologique 
- la fiscalité et les dépenses publiques 
- la démocratie et la citoyenneté 
- l’accès aux services publics et leur organisation 
 
Pour une démocratie participative, l’objectif est de permettre à 
chacun d’écrire ses propositions concrètes ou ses réflexions 
pour un projet de société plus juste et plus harmonieux. 
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  PERMANENCES  

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

Consultation  nourrissons 5 mars après-midi (camion devant la cantine) 
 

Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

Permanence PLIE  Jeudi 14 février (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

LOTO COLLEGE REPAS MARPA 
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STAGE BAFA CCV 

 
CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  

 
SAMEDI 16 FEVRIER 2019 : RANDONNEE « LE VERT BOCAGE » BOUTTENCOURT 
 

RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès 

SALON CCV 

La CCV organise un stage BAFA qui sera encadré par l’organisme « Les Céméa » : 
en internat du samedi 16 février 2019 à 10h00 au samedi 23 février 2019 à 17h00  

dans les locaux de la Maison Familiale et Rurale d’Yzengremer  

 530€ à régler lors de l’inscription (hébergement et pension complète).  
Dossier d’inscription sur le site de la CCV : 

www.cc-vimeu.fr 
 

Renseignements : Christophe Haussoulier au  
03-22-30-68-87 ou 06-30-52-51-55 

RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

RAM FEVRIER 2019 

AFSB 
 

Voici les résultats des matchs de ce week-end : 
Les moins de 18 filles Championnat de France ont gagné 23/21 contre l' entente métropole lilloise. 
Les séniors garçons A ont perdu 34/29 contre Courmelles. 
 
Les prochains matchs auront lieu le week-end du 2 et 3 mars.  


