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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 10-20 :  

Du 09/03/2020 
Au 15/03/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Pas de permanence. 
En cas d’urgence, veuillez contacter le 

secrétariat au 03.22.30.43.39. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 
Je me vide en me remplissant.  
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Les rayons du soleil 

  

Page 1 :  Elections municipales et bureau de vote   Page 2 :  COVID-19 et divers 

Page 3 :  MARPA et animations                                     Page 4 :   Manifestations et sports 

BUREAU DE VOTE ET HORAIRES 

CONSIGNES DE VOTE 

 Pour les communes de plus de 1000 habitants, les   électeurs votent pour une liste complète (à Feuquières : 
23 candidats + 1 candidat supplémentaire) 

 Les électeurs votent à la fois pour désigner les conseillers municipaux ET les conseillers communautaires          
(4 candidats + 1 candidat supplémentaire) 

 Pas de rature, pas d’ajout de nom, auquel cas le bulletin serait NUL 

 Le jour du vote, vous devez présenter une pièce justifiant votre identité. Elle est OBLIGATOIRE : Carte     
nationale d’identité, passeport, carte d’identité de parlementaire, d’élu local, carte vitale avec photographie, 
carte du combattant avec photographie, carte d’invalidité, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, carte de 
circulation délivrée par les autorités militaires, permis de conduire au format « union européenne », permis de 
chasser avec photographie, récépissé valant justificatif de l’identité. Ces titres doivent être en cours de         
validité, à l’exception des cartes nationales d’identité et passeport qui peuvent être périmés depuis moins de 5 
ans. 

Le bureau de vote n°1 sera situé salle socioculturelle. 

Le bureau de vote n°2 sera situé salle du conseil municipal à la mairie. 

Ils seront ouverts de 8h à 18h. 

ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 

FEUQUIERES en VIMEU - 15 mars 2020 
 

VOTER est un DROIT … 

Un peu d’Histoire… Le droit de vote est le fruit d’un long combat… 

1789 : Le droit de vote est restreint : seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôts ont le droit de voter 

1799 : La Constitution institue le suffrage universel masculin 

1848 : Suffrage universel et vote secret 

1944 : Charles de Gaulle donne aux femmes le droit de vote 

1974 : Droit de vote à 18 ans 
 

VOTER est aussi un DEVOIR… 

Pourquoi vote-t-on ? … 

- Le vote est le premier mode d’action et le plus simple en démocratie 

- Le vote est une obligation dans certains pays 

- Le vote est un devoir. Il permet d’influencer les politiques qui affecteront l’avenir des électeurs ou des électrices 

- Le vote offre la possibilité de choisir les candidats en qui le citoyen a confiance 

- Le vote est important. Chaque bulletin compte 

- Ne pas voter revient à laisser aux la possibilité de décider pour nous 

Alors … Dimanche 15 mars 2020 

VOTEZ 

Faites VOTER 
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ACPG-CATM 

PREVENTION DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
 

Mercredi 11 mars 2020 
De 15h à 17h 

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

Friville-Escarbotin) 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 19 mars 
     Bac gris : Lundi 16 mars 

       Bac jaune : Jeudi 12 mars 
Encombrants : Mercredi 11 mars 

Branchages : Mardi 17 mars 

 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 

LOGEMENTS A LOUER 

RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU VIM’ECO 

CORONAVIRUS : MESURES DE PROTECTION MISES EN PLACE AUX BUREAUX DE VOTE 

Appartements à louer à compter du 1er avril 2020 : 

 T2 de 32 m² à 275 € charges comprises 
 T2 de 36 m² sous combles à 375 € charges  
comprises 
 T3 de 51 m² sous combles à 425 € charges  
comprises 
 T4 de 90 m² à 535 € charges comprises 
 

Les charges comprennent l’entretien et, les consommables 
des locaux communs ainsi que la taxe d’ordures             
ménagères. 

Adressez votre candidature en mairie, joindre une lettre et 
les 3 derniers bulletins de salaire avant le 14 mars 2020. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, appelez le 
03.22.30.43.39. 

Un technicien Veolia passera à votre domicile afin de    
relever votre compteur d’eau, entre le 10 et 17 mars. 

Consignes communiquées par le Département de la Somme afin de se protéger contre le COVID-19 : 
 
- se laver les mains fréquemment avec un savon neutre ou avec un gel hydro-alcoolique avant chaque pause, avant de 
manger, boire, après être passé aux WC… 
 
- ne pas serrer les mains, ne pas embrasser, pas d’accolade 
 
- tousser ou éternuer dans son coude plutôt que dans sa main 
 
- ne pas venir travailler à l’apparition de premiers symptômes (fièvre, toux, …) et appeler le 15 ou le médecin traitant 
pour disposer de la conduite à tenir (ne vous rendez pas chez le    médecin afin de prévenir la propagation) 
 
- respecter les consignes du Ministère de la santé si vous venez de côtoyer une personne revenant d’une zone à risques             
identifiée et actualisée par les autorités nationales.  

Programme du Congrès du 19 avril 2020 à Tours-en-
Vimeu : 
 
9h :accueil et réunion de travail à la Mairie de Tours 
11h : cérémonie religieuse à l’Eglise de Tours 
12h : dépôt de gerbes à la Stèle AFN et monument aux 
Morts 
12h30 : vin d’honneur salle du Vimeu Vert 
13h15 : pour les inscrits, banquet salle socioculturelle de 
Tours 
Pour le banquet, inscriptions auprès de Guy Ducastelle  

avant le 17 mars (25€ par personne) 

 

A l’entrée, gel hydroalcoolique et gants jetables seront à disposition des électeurs. Aux fins de signature, les stylos se-
ront nettoyés régulièrement, néanmoins les électeurs qui le souhaitent peuvent utiliser leur propre stylo bille NOIR. 

Enfin, afin d’éviter les regroupements les électeurs seront invités à quitter la salle dès qu’ils auront voté. 

 

Salon reporté à une date ultérieure. 
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SORTIE FOIRE DE PARIS FEUQUIERES ‘ ANIM 

SOCIETE DE CHASSE SECOURS CATHOLIQUE DE CHEPY 

MARPA 

Le numéro de téléphone du Secours Catholique est     
changé, désormais c’est le 03.60.04.21.63. 
 

Dates à retenir : 
Le 8 et 9 avril - braderie de printemps-été 
 

Nous avons besoin de draps housse 2 personnes, serviettes 
de bain 

L'Amicale du Personnel Communal vous propose 
une sortie à la Foire de Paris  

Le samedi 02 Mai 2020 
 
 
 

Programme de la journée : 
6h30 Départ en bus Place Jean Jaurès à Feuquières-en-
Vimeu 
10h00 Arrivée à la Foire de Paris 
19h00 Départ vers Feuquières-en-Vimeu 
22h30 Retour Place Jean Jaurès 
 

TARIFS :  
Adultes : 32,50 € 
Enfants (de 7 à 14 ans) : 28,50 € 
Enfants (moins de 7 ans) : 21,50 € 
 

Inscriptions en Mairie jusqu’au 11 avril 2020. 

Le comptage de Printemps aura lieu le dimanche 15 
Mars 2020. Rendez-vous devant la maison du garde  
à 8h00. Départ 8h15.  
Les personnes non-sociétaires désirant se joindre à nous 
seront les bienvenues. 
 
Possibilité de rendre votre carnet bécasses ce jour-là.  

Les activités hebdomadaires sont suspendues temporairement. 
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BOULANGERIE LAMOTE 

RENDEZ -VOUS SPORTIFS 

A VENDRE 

MISSION LOCALE 

ADMISSIONS ECOLE MATERNELLE 

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. 

La permanence mobile aura lieu le 
Mercredi 18 mars 2020 

De 13h45 à 16h00 

PAS DE TOURNÉE 

Du mardi 25 février au samedi 14 mars inclus. 

 

Pour cause de changement…   06.06.82.56.55 
 

1) 1 lit 1 personne avec matelas - 1m/1m90 bois clair 
servie 2 fois - 40€ 

2) 1 table - Salle à manger en chêne de Style Breton aux 4 
pieds de table le Breton - la Bretonne - long 1m60/1m 
+ 2 rallonges de 0.50cm : 2m60 total Très Bon Etat - 
250€ 

3) 1 Buffet de salle à manger en chêne 2 corps haut et bas 
avec reproducteur Statue Breton Bretonne H 1.74, L 
2.25 - Très Bon Etat  - 200€ 

4) 1 Armoire Bois 1 Porte Vitrée 2 tiroirs P 0.32, H 
1.90/80 - 50€ 

5) 1 Meuble colonne ø 30 4 tiroirs H 1.10 - 40€ 
6) 1 Table hexagonale en verre + 4 fauteuils arrondis   

allant sous la table soit cuisine ou salle - 60€  
7) 1 Table de Salon ø 1m avec une forme cylindrique noir 

supportant le plateau en verre incassable - Très Bon 
Etat Neuf 199.99 vendu 80€ 

8) Un tapis de salle ou salon 2m sur 2.90m fond noir 
cercles rouge et blanc. Neuf 118.99€ Conforama - 40€ CLUB DE MARCHE « CHE VADROUILLEUX 

ED’FEUTCHERES » 
JEUDI 12 MARS 2020 : GRANDE MAREE à St VALERY SUR 
SOMME   RANDONNEE SUR LA JOURNEE 

RENDEZ-VOUS : 8H45 Place Jean Jaurès 

  

SAMEDI 21 MARS 2020 : RANDONNEE « LE MONT D’OR-
TIE » GAMACHES 

RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès 

AFSB 
Résultat: un seul match de maintenu ce samedi avec la 
défaite de nos U18 filles CF entente Val de Somme 31/40 
contre St Amand les Eaux  
 
Samedi 14 mars  
A domicile, au gymnase du lycée du Vimeu 
13h30 -> les U11F reçoivent Salouël-Amiens 
15h00 -> les U15G reçoivent Doullens 
17h00 -> les U18G reçoivent APH2  
 
A domicile, au CO d'Abbeville 
19h00 -> La N3 filles entente EAL-AFSB reçoit Aulnoye 
Aymeries 
 
A l'extérieur 
13h30 -> les U13F se déplacent à Ailly sur Somme 
14h00 -> les U15F se déplacent à Nouvion 
17h15 -> les U13G se déplacent à Ailly sur Somme 
18h00 -> les U18 filles CF entente Val de Somme se dé-
placent à Aulnoye Aymeries (entente Sambre Avenois)  
19h00 -> les séniors garçons se déplacent à Péronne 
(entente Péronne-Ham) 
20h00 -> les séniors filles entente EAL/AFSB se dépla-
cent à Ailly sur Somme 

A vendre motobineuse pour cause de santé 200€ 
Tél. : 03.22.26.25.04  - à voir 

Adresse 22 rue Pasteur 


