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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 27-19 :  

Du 01/07/2019 
Au 07/07/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le vendredi 05 juillet 2019 
De 14h à 15h 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Qu’est ce qui a deux aiguilles et 
qui ne pique pas. 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Le crayon 

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. 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Mardi 16 juillet 2019  

de 9h à 12h15 

 

Page1: Festivités et transports                   Page2 : Permanences, animations, RAM  

Page3 : Sport et Festival Somm’ Urbain       Page 4 :  Spécial 13 juillet 

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 

14 Juillet 

Une liste d’offres d’emploi est consultable en mairie.  

 

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 sociocultu-
relle, à l’issue de la cérémonie 
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PLANNING RAM JUILLET 2019 

FETE DE LA LAINE 

BIBLIOTHEQUE 

A LOUER 

 

Le dimanche 7 juillet 2019  
De 10h à 18h 

 
A Tours en Vimeu (salle du Vimeu Vert) 

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. 

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

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 

 
 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 

CLUB DE MARCHE  

Logement étudiant 
À AMIENS  

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

 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 

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

« RANDO POUR TOUS » 

Le dimanche 07 Juillet 2019 

À 8H30  

À la Salle Polyvalente de Feuquières 

INSCRIPTIONS FOOTBALL 

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. 

SACS DECHETS VERTS 

 
Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Vendredi 23 août 2019 

De 13h30 à 16h30 
Aux services techniques de la CCV  

(rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin) 

COLLECTES 

   Verres : Jeudi 11 juillet 
     Bac gris : Lundi 8 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 4 juillet 
Encombrants : Mercredi 11 septembre 

     Branchages : Pas de ramassage juillet et août 
Reprise le 03 septembre 2019 

CARREFOUR DRIVE 

Ouverture du service drive 
Le 09 juillet 2019 

De 8h30 à 19h 
A Feuquières-en-Vimeu 
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RESULTATS ET RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

LE SAMEDI 6 JUILLET 2019 

Le Phoenix Badminton Club organisait son tournoi amical en ce dernier week-end de Juin. L'occasion pour les adhé-
rents et les joueurs d'autres clubs de se rencontrer pour le plaisir de jouer. Samedi se sont déroulés les doubles mixtes. 
Le lendemain se jouaient les doubles hommes ainsi que les doubles dames. 
13 paires étaient engagées en mixtes, 5 en doubles dames et 10 en doubles hommes. Le but de tournoi était de faire 
jouer un maximum les participants avec plus ou moins de 8 matchs par jour. L'organisation des matchs était faite de 
sorte à ce que plusieurs paires puissent remporter le tournoi en doubles mixtes et doubles hommes.  
C'est une réussite pour les Phoenix ! 
Pour information : les Phoenix joueront uniquement à St-Quentin-Lamotte le lundi et le mercredi soir à partir du 8 
Juillet puisque le gymnase de Feuquières-en-Vimeu n'est pas disponible. Ils seront de retour à Feuquières à partir du 24 
Août. 
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