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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 06-20 :  

Du 10/02/2020 
Au 16/02/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

 Samedi 15 février 
 

De 9h30 à 10h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Par la lettre K on me nomme et par le numéro 19 on me 
désigne. D'aspect blanc je suis et de métal je suis fait.  
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Une clé 

VOTE PAR PROCURATION 

  

Page 1 : Recensement et the dansant                  Page 2 : Admissions école maternelle 

Page 3 : Informations et manifestations                                 Page 4 : Cinéma en balade et sport 

POLE EMPLOI 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
 

Vendredi 27 mars 2020 
De 13h30 à 16h30 

Aux services techniques de la CCV  
(sur le parking au 154 rue Henri Barbusse à Friville-

Escarbotin) 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 20 février 

     Bac gris : Lundi 17 février 

       Bac jaune : Jeudi 13 février 

Encombrants : Mercredi 11 mars 

Branchages : Mardi 18 février 

THE DANSANT 

MISSION LOCALE 

DON DU SANG 

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. 

La permanence mobile aura lieu le 

Jeudi 27 février 2020 

De 13h45 à 16h00 

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. 

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. 

Une collecte de sang aura lieu : 
 

Le lundi 24 février 2020 
De 14h à 19h à la Salle Socioculturelle 
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ADMISSIONS ECOLE MATERNELLE 
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BAFA  

PHOENIX BADMINTON CLUB 

 

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. 

AAEF 

MARPA 

OFFRES D’EMPLOI CCV 

La Communauté de Communes du Vimeu recherche : 
 4 directeurs diplômés BAFD (H/F) 
 Des animateurs diplômés BAFA (H/F) 
 

Candidature à adresser à Monsieur le Président de la CCV 
18 avenue Albert Thomas BP 60067 FRIVILLE-
ESCARBOTIN. Joindre lettre, CV, copie du BAFD ou 
BAFA, avant le 15 mars 2020. 

INFORMATIONS 

FAUX VENDEURS DE CALENDRIERS 
Les 5 réflexes à adopter pour s’en prémunir 

1 - Sensibiliser un maximum de personnes âgées ou isolées de son entourage à cette technique frauduleuse. 
2 - Demander systématiquement la carte professionnelle du vendeur de calendriers. 
3 - Vérifier que le logo officiel de l’institution figure bien sur le calendrier. 
4 - Ne pas laisser d’inconnu rentrer chez soi. 
5 - Contacter le 17 pour signaler toute personne suspecte ou comportement insistant. 
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CINEMA EN BALADE 

RENDEZ -VOUS ET RESULTATS SPORTIFS 

 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 

PAROISSE NOTRE DAME DU VIMEU 

AFSB 

Un seul match pendant les vacances scolaires mais malgré tout un programme chargé pour le club : 
 
Samedi 22 février -> Tournoi de la jeunesse destiné au  moins de 11 et 13 filles/garçons 
 
Samedi 29 février ->  Activités parents/enfants sur le thème de Mardi Gras pour nos jeunes licenciés de l'école de              
                                                                                             Hand de 16h à 18h 
                                  Après midi  jeux de société parents/enfants pour tous nos licenciés 
                                  19h -> les U18 filles CF entente Val de Somme se déplacent à Crépy en Valois (entente de l'Oise) 

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

 le dimanche 08 Mars à 11 heures 

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).  


