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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 26-19 :  

Du 24/06/2019 
Au 30/06/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le samedi 29 juin 2019 
De 9h30 à 10h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Je parle toutes les langues et  
j'ai tout le temps la tête à l'envers.  
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Son ombre 

HORAIRES SNCF 

Fermeture pour congés annuels de votre salon  
« E’ma Coiffure » 

 du 4 août au 19 août 2019 inclus. 

Deux inscriptions distinctes sont à effectuer par les élèves  
transportés par la CCV : auprès de la direction des transports 
scolaires de la région Hauts de France et auprès de la CCV. 
Les élèves transportés par les cars CCV n’ont pas à acquitter la 
participation financière qui est prise en charge par la CCV ou 
leur mairie sauf pour les communes de Gamaches,  
Bouvaincourt et Friaucourt. 

Le mariage entre  
 

Bérenger BOIGNET et Pauline BEAURAIN 
sera célébré à la salle Socioculturelle 

 de Feuquières-en-Vimeu 
le 17 août 2019. 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Mardi 16 juillet 2019  

de 9h à 12h15 
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MISSION LOCALE 

CIMETIERE 

13 juillet : Salle Socioculturelle de Feuquières - 17h 

Film « 1789-1989 : Bicentenaire de la Révolution Française » 

Une rétrospective du spectacle tournée à l’occasion de ce bicentenaire avec des acteurs des communes de Feuquières et 
de Fressenneville : 
Il y a 30 ans, vous étiez acteurs ou simples spectateurs de cet événement qui avait mobilisé nos deux communes. 
Bien des visages ont changé, certains ont malheureusement disparu, venez les retrouver sur grand écran dans la salle 
socioculturelle de Feuquières ce 13 juillet 2019 à l’occasion des commémorations des 13 et 14 juillet. 
Nous tenons à remercier M. Dequevauviller qui nous a aimablement prêté ce document et à la Société Archipop qui 
nous a permis de la numériser. 
Plus d’une heure de retrouvailles, alors ne ratez pas cette diffusion et rendez-vous le 13 juillet.  
 
Ouvert à TOUS et c’est GRATUIT. 
 
Les deux communes poursuivront en COMMUN ces festivités par : 
 un REPAS (ouvert à tous) à la Maison pour Tous de Fressenneville 
 Un GRAND FEU D’ARTIFICE tiré sur la Zone d’Activités 
 Une soirée dansante à la MPT de Fressenneville.  

SALON DE COIFFURE 

EMPLOI 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Veuillez signaler en Mairie tout vol ou toute dégradation 
ayant lieu dans l’enceinte du cimetière communal.  

De nouveaux horaires sur la ligne SNCF  
Abbeville-Le Tréport seront mis en place du : 

 
6 juillet au 31 août 2019. 

 
Ces horaires sont donnés sous réserve de modifications. 
Vous pouvez consulter les mises à jour sur le site TER ou 
appeler Contact TER Hauts de France au 0 805 50 60 70. 

FESTIVITES 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Une liste d’offres d’emploi est consultable en mairie.  
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PLANNING RAM JUIN 2019 

BAFA 

BIBLIOTHEQUE 

A LOUER 

Pour le concours des Terrasses Fleuries des MARPA de  
Picardie, nous recherchons des habits et chaussures de jardi-
niers en prêt pour le mercredi 3 juillet. 
Merci de nous contacter au 03.22.26.76.47 

Du mardi 11 juin au 05 juillet : chaque mardi et  
vendredi de 14h à 16h et le dernier mercredi du mois de 
juin de 16h à 17h30.  
Fermeture à chaque période de vacances scolaires. 
Dernière ouverture exceptionnelle le vendredi 12 juillet 
de 14h à 16h. 
Réouverture le mardi 03 septembre à 14h. 

CINEMA 

La MARPA recherche 1 ou 2 poules contre bons soins pour 
compléter son poulailler. 
Merci de nous contacter au 03.22.26.76.47 

Les Vendredis du blues et du rock 
 

Vendredi 28 juin 2019 à 18h 
Les Chiens Andalous 

Au café le Mini palladium 
A Béthencourt-sur-mer 
Entrée libre-Tout public 

26ème rèderie organisée par l’AAEF 
Dimanche 7 juillet 2019 

Au stade municipal 
 

Plus de 100 exposants depuis 10 ans 

2€ le mètre linéaire 
A partir de 6h 

Restauration et buvette sur place 
06-16-11-10-98 ou 06-77-66-49-18 

 Jeudi 27 juin à Feuquières-en-Vimeu (jardins de 
l’avenir rue des terres à l’eau) 

 Mardi 2 juillet à Miannay ( Salle de la Mairie) 
 Jeudi 4 juillet à Friville-Escarbotin  

(salle Chuchu) 
 

Animations de 9h30 à 11h00 
Renseignements au 03-22-28-81-26 

 ou ram.moyenneville@cc-vimeu.fr 

REDERIE 

MARPA 

Venez fêter l’été à la 
MARPA Les Aïauts, 

le vendredi 28 juin 2019 à partir de 15h. 
Gala d’anciennes chansons françaises par  

Odile FANIARD 
Inscriptions au 03.22.26.76.47 ou sur place 

URGENT 

Perdu téléphone portable rue Paul Henri Spaak le jeudi 
13 juin 2019 vers 9h30. 

La personne s’est ensuite déplacée rue du Tour des Haies, 
rue Pasteur et rue Henri Barbusse. 

Il s’agit d’un téléphone LG avec une pochette noire. 
Tel au 06-49-36-46-07 

CONCERT 

Logement étudiant 
À AMIENS  

Quartier de la Hotoie 
TEL : 03-22-30-36-37 

La CCV propose un stage d’Approfondissement BAFA 
intitulé   « Animation en Accueil de Loisirs ».  
Il sera encadré par l’organisme « les Céméa ». 
Le Stage se déroulera en internat du lundi 28 octobre à 
10h00 au samedi 2 novembre 2019 à 17h00 dans les 
locaux de la MFR d’Yzengremer. 

Le tarif est de 415€ (hébergement et pension complète). 
Pour tous renseignements,  

contacter Christophe Haussoulier : 
 03-22-30-68-87 ou 06-30-52-51-55. 

Ciné en balade vous propose « Tanguy le retour » 
Le mercredi 26 juin 2019 à 20h00 

A la salle Socioculturelle 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit5NizwOPiAhXhxoUKHW_8DwoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cosmetiques-savons-parfums.com/article-l-ete-77338928.html&psig=AOvVaw191zdZoI28nZmpZ4IR3tEz&ust=1560413357098192
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Pour la saison 2019-2020, l’Etoile Vimeusienne va  
regrouper l’ES Aigneville, l’ES Chepy, l’AAE Feuquières  

et l’AS Quesnoy le Montant. 
 

Inscriptions pour vos enfants auprès de Pierre Bailleul au 
03-22-26-23-37 ou 07-50-94-68-51 

ou bailleul-p@orange.fr 
 

20€ pour l’année complète 
Pensez à la période hivernale,  

possibilité de s’entrainer en salle. 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons Pas de permanence Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Jeudi 12 septembre (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

  Verres : Jeudi 27 juin 
     Bac gris : Lundi 1 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 4 juillet 
Encombrants : Mercredi 11 septembre 

     Branchages : Pas de ramassage  

COLLECTES 

La Section Cycliste organise la 8ème édition du brevet Carrefour Market sur les distances de 30-60-90km : 
 

Le dimanche 30 juin 2019 
 

Inscriptions à partir de 8h sur le parking du magasin et remise des récompenses à 11h. 

INSCRIPTIONS FOOTBALL 

RESULTATS ET RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

SACS DECHETS VERTS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
 

Ce week-end, plusieurs Phoenix participaient au tournoi de Gournay-en-Bray. 
En double homme, 3 paires étaient engagées dont 2 en série 2 et 1 en série 4. Ils s'arrêteront tous en demi-finale après 
de très beaux matchs. Chez les dames, Aurélie Guillot et Eléonore Lentremy terminent 2e de la série 2.  
Mélanie Rocroy et Mathilde Hanin (Forges-les-Eaux) terminent 3e dans cette même série. Cathy Degouy et Amélie 
Raingeval (Rosières) remportent le tournoi en série 3. 
En double mixte, Cathy Degouy et Sébastien Choppin (Rosières) perdent en demi-finale de la série 4. En série 2,  
Aurélie Guillot et Arthur Brebion (Dieppe) ainsi qu'Eléonore Lentremy et Alexandre Carré perdent en demi-finale 
après de superbes matchs. 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
 

Vendredi 28 juin 2019 
De 13h30 à 16h30 

Aux services techniques de la CCV  
(rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin) 

L’AFSB organise un concours de pétanque en doublette : 
 

Le samedi 29 juin 2019  

Inscriptions à partir de 9h (10€ par doublette)  
Jet du but à 10h 

Au boulodrome - base de loisirs 
 

Réservations au 06-52-22-60-88 ou 06-04-56-76-52 

CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  
SAMEDI 29 JUIN 2019 : MARCHE NORDIQUE 
RENDEZ-VOUS : 8H45 Place Jean Jaurès 
  
MARDI 02 JUILLET 2019 : RANDONNEE « AU PAYS D’AVESNES et du MARECHAL LECLERC » AVESNES-CHAUSSOY 
RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès 
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