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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 25-20 :  

Du 22/06/2020 
Au 28/06/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Samedi 27 juin 2020 
sur RDV pris auprès du secrétariat au 

03.22.30.43.39                                                   
Port du masque obligatoire 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

C’est comme une pierre blanche tombant dans une 
mer noire. L’amer devient doux et la pierre 
disparaît à jamais. 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : La neige 

  

Page 1 : Conseil Municipal, Don du sang et Collectes 

Page 2 : Informations diverses 

Bibliothèque municipale 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Vendredi 26 juin 2020 

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

COLLECTES 

Verres : Jeudi 25 juin 
     Bac gris : Lundi 29 juin 

       Bac jaune : Jeudi 2 juillet 
Encombrants : Mercredi 9 septembre 

Branchages : Mardi 30 juin 

 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 

DON DU SANG 

LA POSTE 

CONSEIL MUNICIPAL 

La réouverture de la bibliothèque se fera en respectant les 
consignes essentielles de distanciation physique ( 1 mètre 
entre chaque personne), et de mise en œuvre des gestes 
barrières. 

Port du masque obligatoire. 

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. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Une collecte de sang aura lieu : 

Le lundi 29 juin 2020 

De 14h à 19h à la Salle Socioculturelle 

Veuillez prendre rendez-vous sur le site internet : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Afin d'assurer la protection des donneurs et des équipes de 
l'EFS, les consignes sanitaires demeurent: 

- respect des gestes barrières et de distanciation sociale. 

- port d'un masque obligatoire pour toutes les personnes 
présentes sur la collecte (masque fourni par l'EFS à chaque 
Donneur) 

Le Conseil Municipal, se réunira le 

Jeudi 25 juin 2020 à 18h30 

A la salle socioculturelle 

Ordre du Jour : 

1. Comptes de gestion 2019 

2. Comptes administratifs 2019 

3. Vote des taux d’imposition 2020 

4. Vote des subventions aux associations 

5. Budgets primitifs 2020 

6. Constitution du jury d’assises 2021 

7. Désignation des commissaires à la CCID 

8. Délibérations 

                              - Modification du RIFSEEP 

                              - Convention avec le SIEP 

                              - Délégation d’exercice du droit de préemption 

                              - Dépôts des permis de démolir obligatoires 

9.        Droit d’initiative 

Ouverture estivale du Bureau de Poste de Feuquières-en-Vimeu 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 
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COUPURE DE COURANT 

CAJ  

MARPA 

MFR YZENGREMER 

Le centre d’animation jeunesse ouvrira ses portes du 6 

juillet au 31 juillet, avec cependant des contraintes fortes 

liées à la prévention de la contamination au Covid. 

 

Ainsi, pour respecter les gestes barrières, un accueil aura 

lieu au Gymnase du Collège de Friville-Escarbotin et un 

autre au Gymnase du Collège de Feuquières-en-Vimeu 

avec un maximum de 55 jeunes par accueil. 

 

Priorités d’inscription : 

 Familles dont les 2 parents exercent une activité 

liée aux services indispensables au fonctionnement 

de la nation 

 Famille monoparentales dont le parent est actif 

 Famille biparentales dont les 2 parents sont actifs 

 

Les inscriptions se feront exclusivement auprès du CAJ, 

par mail : caj@cc-vimeu.fr 

Des dossiers sont mis à votre disposition à la mairie, pour 

les personnes ne pouvant pas télécharger sur le site de la 

CCV. 

Une coupure de courant aura lieu le : 

vendredi 10 juillet 2020 

de 14h00 à 16h30 

Rue concernée : Sentier des Parapluies 

Contact : 

MFR d’YZENGREMER 

2 rue du 8 mai 1945 BP60009 - 80520 YZENGREMER 

Tél. : 03.22.30.01.14 

PORION Etienne etienne.porion@mfr.asso.fr 


