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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 26-20 :  

Du 29/06/2020 
Au 05/07/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Samedi 4 juillet 2020 
sur RDV pris auprès du secrétariat au 

03.22.30.43.39                                                   
Port du masque obligatoire 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

Grâce à moi on peut se nourrir. Beau quand on me 
fait fleurir, je suis toujours ouvert au public. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Le sucre 
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Page 3 :  Sport, secours catholique et MARPA 

Bibliothèque municipale 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Vendredi 28 août 2020 

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

COLLECTES 

Verres : Jeudi 9 juillet 
     Bac gris : Lundi 6 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 2 juillet 
Encombrants : Mercredi 9 septembre 

Branchages : Pas de branchage en juillet et en août 

ARRETE DE CIRCULATION 

 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 

E’MA coiffure 

La bibliothèque sera ouverte chaque vendredi du mois de juillet : du 3 au 31 juillet 2020 de 14h à 16h. 

La bibliothèque sera fermée au mois d'août. 

Merci pour votre compréhension. 

LA POSTE 

PMI 

La réouverture de la bibliothèque se fait 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 

Ouverture estivale 
du Bureau de Poste 

de Feuquières-en-Vimeu 
 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 

Le mariage entre  

Stéphane LERICQUE et Patricia CAÏEZ 

sera célébré à la salle du Conseil Municipal 

 de Feuquières-en-Vimeu 

le 19 septembre 2020 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Le Bus de la  PMI reprendra en septembre 2020. Des travaux vont avoir lieu du 07 juillet au 10 juillet 2020 sur la 
RD 925 et la RD 48. 

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules. Cette 
dernière empruntera les voies suivantes : RD 29, RD 925 et RD 
80 via les communes de Valines et Franleu. 

Fermeture du salon du 8 août inclus au 17 août 2020 inclus. 

Justine absente du 1er au 17 août et Emeline du 8 au 22 août. 
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COUPURE DE COURANT 

CAJ  

MFR YZENGREMER 

STAGE APPROFONDISSEMENT BAFA - 26 AU 31 OCT. 2020 

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 

Si vous obtenez votre stage pratique BAFA, la CCV vous propose le stage d’Approfondissement qu’elle organise, inti-

tulé « Animation en Accueil de Loisirs ». 

Il sera encadré par l’organisme « les Ceméa » agréé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

Le stage se déroulera en internat du lundi 26 octobre 2020 à 10 h 00 au samedi 31 octobre 2020 à 17 h 00, dans les 

locaux de la Maison Familiale et Rurale d’Yzengremer. 

Le tarif pour ce stage est de 415 € (hébergement et pension complète). 

Pour les stagiaires qui bénéficient d’une prise en charge par une commune ou une association, une attestation de prise 

en charge doit nous être fournie également à l’inscription. 

La Caisse d’Allocations Familiales attribue une aide aux familles, sans condition de ressources, sous réserve de faire 

remplir un imprimé à chaque étape de la formation, mais qui n’est réglée qu’après la formation complète (base + pra-

tique + approfondissement), environ 90 €. 

L’inscription ne sera effective qu’après l’envoi d’un courrier électronique de confirmation des Cémea dans l’ordre du 

retour des dossiers. Priorité aux personnes qui habitent une des communes de la CCV. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

Christophe Haussoulier au 03.22.30.68.87 ou 06.30.52.51.55 
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OBJETS TROUVÉS 

 Une chaîne 
 Une gourmette 

 3 trousseaux de clés 
 Un doudou Mickey 

 Une écharpe enfant grise 
 2 paires de lunettes 
 Une carte vitale 

 Une carte d’identité 

ETOILE VIMEUSIENNE SECOURS CATHOLIQUE 

MARPA 


