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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 11-20 :  

Du 16/03/2020 
Au 22/03/2020 

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 : 
 
J’ai un chapeau mais pas de visage ; 
Un pied mais pas de souliers.  
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Le sablier 

  

Page 1 :  Covid-19  et élections                           Page 2 : Collectes et informations diverses 

PREVENTION DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

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 hydroalcoolique 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 propaga-
tion) 

 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.  

 Réduisez vos déplacements, ne vous déplacez qu’en cas de première nécessité. 

Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées 

dimanche pour venir voter. 

Après les mesures annoncées la veille par le 1er ministre 

le contexte était difficile. 

Je remercie les 637 électeurs qui ont reporté leurs voix 

sur la liste que je conduisais. Nous avons six années pour 

mener à bien le programme que nous vous avons          

présenté. 

Mais aujourd’hui ce sont les mesures gouvernementales 

qu’il nous faut tous respecter scrupuleusement pour que 

demain nous retrouvions les conditions de vie que nous 

avions précédemment. 

Avec mon entier dévouement. 
Le Maire, 

Bernard Davergne 

RESULTATS ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’URGENCE A LA MAIRIE 

Afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise du COVID 19, la Mairie sera fermée à compter 
du 17 mars 2020 à 12h jusqu’à nouvel ordre. Cependant, une permanence téléphonique aura lieu le matin du lundi au vendre-
di de 9h à 11h. 

En dehors de ces horaires et en cas d’urgence uniquement, vous pouvez contacter le 03-22-30-43-39. 

Merci pour votre compréhension et bon courage à tous ! 
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ACPG-CATM 

SORTIE FOIRE DE PARIS 

FEUQUIERES ‘ ANIM 

PMI 

A LOUER 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Mercredi 27 mars 2020 

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

COLLECTES 

Verres : Jeudi 19 mars 
     Bac gris : Lundi 23 mars 

       Bac jaune : Jeudi 26 mars 
Encombrants : Mercredi 10 juin 

Branchages : Mardi 24 mars 

SECOURS CATHOLIQUE DE CHEPY 

 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 

A VENDRE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

MARPA 

VIM’ECO 

RAM 

Le Secours Catholique est fermé jusqu’à nouvel 
ordre. 

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

 

Pour cause de changement…   06.06.82.56.55 

 
1) 2 lit 1 personne avec matelas - 1m/1m90 bois clair ser-

vie très peu - 1 avec matelas - 40€ -                         
L’autre sans matelas - 30€  

2) 1 Table hexagonale en verre + 4 fauteuils arrondis   
allant sous la table soit cuisine ou salle - 80€  

3) Un tapis de salle ou salon 2m sur 2.90m fond noir 
cercles rouge et blanc. Neuf 118.99€ Conforama - 40€ 

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. 

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) 

Les activités hebdomadaires sont suspendues temporairement. 

Salon reporté à une date ultérieure. 

Maison à louer F4 

À Feuquières 

03.22.30.58.80 ou 06.18.40.71.20 

La bibliothèque est provisoirement fermée        
jusqu’à nouvel ordre. 

Le concert de TRIBUTE CALOGERO prévu          
le samedi 4 avril est ANNULÉ. 

Interruption des consultations PMI jusqu’à     
nouvel ordre 

Les Relais Assistants Maternels du Vimeu restent         
accessibles aux parents et professionnels par mail ou par 
téléphone mais les entretiens individuels et les ateliers 
collectifs sont suspendus. 


