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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 05-20 :  

Du 03/02/2020 
Au 09/02/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Vendredi 7 février 2020 
 

De 14h00 à 15h00 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Vous m'avez forcément oublié un jour 
Et vous êtes alors resté dehors 
Quand vous m'avez retrouvé 
Vous avez enfin pu vous réchauffer.  
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Le courant 

VOTE PAR PROCURATION 

  

Page 1 : Recensement et élections municipales   Page 2 : Informations et MARPA 

Page 3 : Animations et manifestations                                                Page 4 : Sports 

POLE EMPLOI 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 6 février 

     Bac gris : Lundi 10 février 

       Bac jaune : Jeudi 13 février 

Encombrants : Mercredi 11 mars 

Branchages : Mardi 11 février 

THE DANSANT 

CARSAT 

ELECTIONS MUNICIPALES  2020 RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez voter 
par procuration. Il vous suffit de choisir une personne de 
confiance et de vous rendre dans un commissariat ou    
gendarmerie ou tribunal pour y réaliser la procuration. 

Du 16 janvier au 15 février 2020, vous allez recevoir 
la visite d’un agent recenseur (    Attention aux 
faux agents recenseurs). Il sera muni d’une carte  
officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret               
professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires 
pour vous faire recenser et vous expliquera 
les démarches. 
Je vous remercie de lui réserver le meilleur       
accueil. 

Pour voter les 15 et 22 mars vous avez jusqu’au               
7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes          
électorales : 
 Sur internet : www.demarches.interieur.gouv.fr ; 

rubrique « Elections » 
 En mairie : en personne ou en mandatant un tiers 

 Par courrier : en écrivant à votre mairie 

Les permanences du service social de la CARSAT ne    
peuvent être assurées pour le moment, pour raisons de 
santé. 

Pour les dossiers de retraite, il faut composer le 3960. 

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 2020 

Réservez dès à présent les dates des vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 mars 2020 pour organiser vos actions 
de nettoyage de la nature. 
Les modalités du ramassage et du tri seront communiquées 
lors de la réunion d’informations de votre 
secteur           organisée le  : 

Mercredi 5 février 2020 à 18h30 
Salle socioculturelle 

JOB DATING RESTAURATION 
Le mardi 18 février de 9h à 12h 

Venez rencontrer les professionnels de l’hôtellerie         
restauration, de nombreux postes à pourvoir en service, 
cuisine, réception, … Des postes ouverts également aux 
débutants.  

Munissez-vous de vos CV 
Pole emploi de Friville-Escarbotin, 191 bis rue Henri    
Barbusse. 
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MARPA 

INFORMATIONS 
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CINEMA EN BALADE 

FLASH BAR 

BAFA  

 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  Pas de permanence Tél : 06.02.51.18.80 

 

Vous souhaitez participer au stage de base BAFA orga-
nisé par la CCV. Le stage sera encadré par l’organisme 
« Les Ceméa » agrée par le Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des sports. Le stage se déroulera en internat 
du samedi 22 février 2020 à 10h au samedi 29 fé-
vrier 2020 à 17h, dans les locaux de la Maison Fami-
liale et Rurale d’Yzengremer. 

Le tarif pour ce stage est de 530€ (hébergement et 
pension complète). 
Pour s’inscrire, les stagiaires doivent déposer le dossier 
sous enveloppe à la CCV, téléchargeable sur le site de la 
CCV (www.cc-vimeu.fr). 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Christophe HAUSSOULIER au 03.22.30.68.87 ou 
06.30.52.51.55. 

ACPG-CATM ET VEUVES 

Mardi 11 février 2020 : RANDONNEE « LES 3 FETUS » YONVAL Rendez-vous : 13H45 Place Jean Jaurès 

CHE VADROUILLEUX 

Repas tripes le 7 mars 2020 à 12h au Restaurant 
Scolaire 

Inscriptions pour le 8 février 2020 
auprès de Guy DUCASTELLE 

Paiement à l’inscription : 15 euros par personne 

Concours de Manille 
Samedi 8 février 

Inscription 14h - 14h30                   10€/équipe 
Repas le soir sur réservation au 03.22.30.45.33 ou 

06.09.72.60.50 

Contrairement aux autres Vikings qui sont tous forts,   
courageux et braillards, Vic est un garçon timide et      
réservé, voire légèrement trouillard. Il possède cependant 
une qualité unique : il est intelligent ! Il l'est même plus 
que tous ceux de son clan réunis. 

Juliette (14 ans) habite en campagne avec son grand frère 
et son père. Quand sa mère les a quittés pour poursuivre 
une carrière à l'étranger, alors que celle-ci était enfant, 
Juliette a commencé à prendre du poids. Aujourd'hui, 
sans être obèse, elle est de loin la plus grosse de son école 
secondaire. Cela ne l'empêche aucunement d'être vive, 
drôle et frondeuse. Elle rêve grand : elle veut organiser 
les meilleurs partys, elle veut aller vivre avec sa mère à 
New York, elle veut sortir avec le plus beau gars de     
secondaire cinq. Elle veut tout ce qu'elle ne peut pas 
avoir, au point d'oublier d'aimer ceux qui l'aiment       
vraiment. On accompagne cette jeune fille insolente et 
attachante dans ses dernières semaines d'école bien     
mouvementées avant les vacances d'été. Elle en sortira 
grandie (mais pas trop).  
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PHOENIX BADMINTON CLUB 

RENDEZ -VOUS ET RESULTATS SPORTIFS 

AAEF 

PAROISSE NOTRE DAME DU VIMEU 

AFSB 

RESULTATS DU WEEK END 
 

Victoire des U18 garçons 32/13 contre  Nouvion 
Défaite des U11 filles 15/13 contre entente Amiens/Salouel 
Défaite des U15 filles départementale 20/13 contre entente Longpré/Airaines 
Victoire des séniors filles entente EAL/AFSB départemental 18/25 contre  Nouvion 1 
Défaite de  la N3 filles entente EAL/AFSB 31/27 contre  Pevèle 
Victoire des séniors garçons 26/34 contre Nouvion 
Qualification de notre équipe U15 filles région entente EAL/AFSB Vimeu Handball  pour la finale de la Coupe Régio-
nale Jeunes après avoir gagné 35/21 contre entente Wallers Arenberg  et 31/20 contre Bully les Mines  (photos en 
pièces jointes ) 
 

MATCHS DU 8 FEVRIER 
 

A domicile à Feuquières , au municipal : 
16h30 -> les U15 filles départementale reçoivent Ailly sur Noye 
18h00 -> les U15 garçons reçoivent Ailly sur Somme 
20h00 -> les séniors garçons reçoivent Longpré 
 
A  Abbeville au CO : 
19h00 -> les U18 filles CF entente EAL/AFSB reçoivent entente Métropole Lilloise 
21h00 -> la N3 filles entente EAL/AFSB reçoit Soissons 
 
A Abbeville , au champ de mars : 
19h00 -> les séniors filles départementale reçoivent Ailly sur Noye 
 
A l'extérieur : 
10h00 -> plateau moins de 9 à Abbeville 
14h30 -> les U11G se déplacent à Rivery (matchs contre Rivery et APH ) 
15h00 -> les U13 G se déplacent à Abbeville 
15h30 -> les U13 F se déplacent à Salouël (entente Amiens/Salouël) 
16h30 -> les U11 F se déplacent à Nouvion (matchs contre Nouvion et Albert) 
 

MATCH DU 9 FEVRIER  
 

Les U15 filles région entente EAL/AFSB Vimeu Handball se déplacent à Tourcoing 

Messes à Feuquières en Février-Mars 
 le samedi 22 Février à 18h30 

 le dimanche 08 Mars à 11 heures 


