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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 20-20 :  

Du 18/05/2020 
Au 24/05/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Pas de permanence. 
En cas d’urgence uniquement, veuillez 
joindre le secrétariat au 03.22.30.43.39.  

Permanences des adjoints uniquement sur 
rendez vous. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 
Je suis un petit paradis entouré de sécheresse 
et de chaleur. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Un sèche-cheveux 

  

Page 1 : Elections et Conseil Municipal      Page 2 : Bibliothèque, collecte et divers 

Page 3 : Déclarations des revenues 2019 

 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 

PERSONNES AGEES 

CONSEIL MUNICIPAL 

ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Suite aux élections du 15 mars 2020 

Elections du Maire et des Adjoints  

Dimanche 24 mai 2020 à 11h00 

dans la salle socioculturelle de Feuquières-en-Vimeu 

En raison des mesures de distanciation imposées par la pandémie du coronavirus, le nombre de personnes admises à 
assister à ces élections sera réduite. 

Nous nous en excusons auprès de celles et de ceux qui auraient souhaité être présent(e)s, ces mesures étant imposées 
par l’Etat, pour assurer à ces élections la sécurité sanitaire qui a pu faire défaut en certains lieux le 15 mars. 

Nous aurons la possibilité, ultérieurement de nous retrouver pour vous présenter l’organisation du nouveau Conseil 
Municipal et cette fois-ci sans les contraintes actuelles. 

Le Maire, 

Bernard Davergne 

Le Conseil Municipal, se réunira le 

Dimanche 24 mai 2020 à 11h00 

A la salle socioculturelle 

L’ordre du jour comprendra les questions suivantes : 

1. Installation du Conseil Municipal 

2. Élection du maire 

3. Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints 
Lecture de la charte de l’élu local par le maire élu. 

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire   
prévu à l'article L 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 
2020, j’ai décidé, pour assurer la tenue de la réunion du conseil dans des conditions conformes aux règles sanitaires en 
vigueur, que celle-ci se déroulera en présence d’un nombre limité de personnes.  

Si vous êtes âgés de 65 ans et plus, vous allez recevoir un formulaire de demande d’inscription sur le registre            
nominatif. Ce formulaire est facultatif. Il nous permet d’avoir des renseignements complémentaires sur vous en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou en 
cas d’isolement. 
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Bibliothèque municipale 

PMI 

A DONNER / A VENDRE 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Mercredi 26 juin 2020 

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

COLLECTES 

Verres : Jeudi 28 mai 
     Bac gris : Lundi 25 mai 

       Bac jaune : Mercredi 20 mai 
Encombrants : Mercredi 10 juin 

Branchages : Mardi 26 mai 

A VENDRE 

COMPTEURS D’EAU 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

MARPA 

 

Tel. : 06.06.82.56.55 
 

1) Buffet de salle en chêne. 2 corps haut et bas avec    reproduction statue Breton et Bretonne à chaque angle + travail-
lé dans chaque porte en Breton : H 1.74 - Long 2.25 - Très bon état - 180 € 

2) Tapis de salle ou salon - 2m/2.90 fond noir Blanc   demi cercle rouge et blanc - Conforama 115.99 € - 35 € 
3) Radiateur bain d’huile sur roulettes 12 éléments 2500 Watts - 35 € à débattre 
4) Lit bois clair 1 personne avec matelas sommier lattes 1m/1.90 - 35 € 
5) Lit 1 personne bois clair sommier à lattes 1m/1.90 - 25 € 

Les activités hebdomadaires sont suspendues 
temporairement. 

La bibliothèque municipale ouvre au public dès le mardi 26 mai. 

Cette réouverture se fera en respectant les consignes essentielles de distanciation physique ( 1 mètre entre chaque per-
sonne), et de mise en œuvre des gestes barrières. 

Dans le cadre de ce protocole, dès l’entrée, une affiche donnera aux usagers toutes les informations utiles à savoir : 

 Port du masques obligatoire 

 Dépôt des livres (vos retours) dans un bac de mise en quarantaine, à l’entrée de la bibliothèque 

 Lavage des mains au gel hydroalcoolique 

 Mettre des gants (donnée à l’entrée) avant d’aller dans les rayonnages 

 Au maximum 3 lecteurs en même temps dans la bibliothèque. 

Nous vous demandons de respecter les consignes énoncées ci-dessus. 

Les dons ne sont plus acceptés jusqu’à nouvel ordre. 

Accueil des enfants, seulement s’ils sont accompagnés d’un adulte. 

La responsable de la bibliothèque 

Interruption des consultations PMI jusqu’à     
nouvel ordre 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

Des fuites d’eau au niveau des compteurs nous ont été 
signalées suite au remplacement de ces derniers pour la 
télémesure. Nous vous conseillons de vérifier si vous êtes 
concernés par ce dysfonctionnement. 

Pour toutes anomalies veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39. 

Donne bois de démolition 

A vendre table ronde en merisier, diamètre 130 

03.22.30.34.36 
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