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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 28-19 :  

Du 08/07/2019 
Au 14/07/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le vendredi 12 juillet 2019 
De 14h30 à 15h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Je suis noir, je deviens rouge et 
je finis blanc. 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Une montre 

HORAIRES SNCF 

 

Page1:  Festivités                                            Page2 :  Scolarité, animation et collecte 

Page3 : Permanences et sports                      Page 4 :  Spécial 13 juillet 2019 

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.  

EMPLOI 

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 

BRICOLAGE ET DE JARDINAGE 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
porter atteinte, en raison de leur intensité sonore, à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé par durée, sa répéti-
tion ou son intensité, tels que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peu-
vent être effectués que : 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

ASSOCIATION ACPG - CATM ET TOE 

Les adhérents sont invités à participer à la cérémonie 
du 14 juillet 

Rassemblement sur la Place à 11h30 
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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. 

BIBLIOTHEQUE 

A LOUER 

OBJET TROUVÉ 

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 

SALON DE COIFFURE 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

MARPA 

Logement étudiant 
À AMIENS  

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

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 15 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 18 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 

PETANQUE 

Concours de Pétanque 
Organisé par l’UBF 

Les 12 et 26 juillet 2019 
A Feuquières-en-Vimeu 

Doublette Formée 

10 €/équipe           Mise +150 € 
Inscription à 18h / jet du but à 19h 

Buvette et restauration sur place 

A VENDRE 

Vends ancien jardin 
1 434 m² 

Cadastré B 151 
TEL : 03-22-30-16-74 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Fonctionnement à la rentrée de Septembre 2019 
Compte tenu des délais demandés par les fournisseurs du logiciel de réservation et de facturation des tickets de cantine, 
la réservation des tickets de cantine sera maintenue dans son fonctionnement actuel jusqu’à fin  
décembre. 
A savoir : 
 Retrait et vente des tickets au secrétariat de mairie le vendredi après-midi 
 En maternelle : comme pour cette année, la responsable de la cantine récupère les tickets des enfants la veille, 

à l’entrée de l’école maternelle 
 Pour le primaire : chaque enfant déposera son ticket pour le repas du lendemain dans une boîte prévue à 

cet effet placée à l’entrée de chaque classe, la responsable de la cantine se chargera de récupérer les    
tickets 

En cas d’oubli (ticket qui n’aurait pas été donné à l’enfant) ou d’imprévu la famille prend contact avec le           
secrétariat de mairie pour signaler que l’enfant doit manger au service de restauration et que la situation sera     
réglée ultérieurement. 

Un trousseau de clés avec un porte clés nounours a été 
trouvé. Veuillez vous adresser à la mairie. 
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TAA SERVICES 

BAFA 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Mardi 16 juillet 2019  

de 9h à 12h15 

MISSION LOCALE 

RESULTATS ET RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

TAA Services recrute dans toute la Picardie Maritime : 
Rénovation peinture, espaces verts, ménage,  
blanchisserie/pressing/couture, industrie : opérateur de  
production et travail temporaire. 
 

Renseignements au 03-22-20-79-23 ou  
recrutement@taa-services.com 

CLUB DE MARCHE  

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. 

 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 

 
Ce week-end un petit groupe de Phoenix terminait la saison avec le tournoi de Beauvais.  
Samedi, en simple, Alexandre Carré s'incline en demi-finale de la série 4. 
Pour les doubles mixtes, Cathy Degouy et Sébastien Choppin (Rosières) ainsi qu'Ines Douville De Franssu et  
Guillaume Delporte (Laforest) perdent en quart de finale de la série 6.  
Alicia Pongsamang et Antony Paris perdent également en quart de finale mais en série 2. 
 

Pour les doubles, Aurélie Guillot et Noémie Brebion (Dieppe) s'inclinent en demi-finale de la série 4. 
 

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

Petits Pas - Balade 

Le lundi 15 Juillet 2019 

À 13H45  

Place Jean Jaurès 

JOURNEE PETITE ENFANCE 

La CCV organise une journée de la petite enfance 
« Le rendez-vous des tout-petits et  

des futurs parents » 
en partenariat avec la CAF de la Somme 

Le Samedi 07 septembre 2019 
Au Gymnase du Collège de Friville-Escarbotin 

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. 
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