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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 33-20 :  

Du 14/09/2020 
Au 20/09/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 
 

Vendredi 18 septembre 
Veuillez prendre RDV auprès du         

secrétariat au 03.22.30.43.39 
Port du masque obligatoire 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

Il porte un message de guerre ou de paix et il marche 
souvent au-devant des armées. D’un souffle, il peut se 
lever et donner le signal d’une victoire à tout  
peuple. 
Qui est-il  ?  

Réponse de la semaine précédente : Gants 

  

Page 1 :  Conseil Municipal, informations diverses      Page 2 :  Animations et chasse 

Page 3 : MARPA et RDV sportif                                         Page 4 : Paiement de proximité 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 17 septembre 
     Bac gris : Lundi 21 septembre 

       Bac jaune : Jeudi 24 septembre 
Encombrants : Mercredi 9 décembre 

Branchages : Mardi 22 septembre 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

Assistante Sociale  Pas de permanence  Tél.: 03 60 03 41 80 sur RDV 

Consultation  nourrissons Permanences mobiles Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Pas de permanence Tél : 06.02.51.18.80 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCH’EMPLOI 

AMICALE DU PERSONNEL 

ENTRETIEN HAIES ET TROTTOIRS 

Une liste d’offres d’emploi est consultable en Mairie.  

Vous pouvez également contacter                          

le 09 70 20 17 43. 

RAMASSAGE DES BRANCHAGES 

INCIVILITES 

                      COMMISSION SOCIALE 

Pour une retraite dynamique ! 
 

La municipalité souhaite redynamiser des activités en   
faveur des retraités (sorties découvertes, culturelles, club 
informatique, repas à thème). 
Si vous avez envie de partager et de rester actifs, nous 
vous invitons à une réunion d’informations : 
 

Le vendredi 18 septembre 2020 à 18h00 
À la salle de restauration scolaire 

 

Vos attentes nous intéressent pour ce projet. 
Nous comptons sur votre présence. 
 

 

Les membres de la Commission sociale. 

Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19, 
les membres de l’amicale du personnel communal ont 
pris la décision d’annuler l’organisation de leur loto    
annuel, et donnent rendez-vous à leurs fidèles             
participants en 2021. 

 

Des vols de fleurs ont été constatés sur le parvis de la   
mairie, plus de 20 plantes ont été dérobées. 

   Un dépôt de plainte a été déposé en gendarmerie. 

Il est impératif de tailler les haies donnant sur la voirie afin 
de faciliter le passage des piétons. De plus, l’entretien des 
trottoirs est à la charges des habitants, de façon             
dérogatoire. 

Merci de votre compréhension. 

Le conseil municipal se réunira le  
Lundi 21 septembre 2020  

à 18h30  
à la salle socioculturelle 

 

Ordre du Jour : 
 
 

1. Revitalisation du centre-bourg : présentation de la 
feuille de route par le cabinet POWA. 

2. Désignation des membres de la commission de 
contrôle des listes électorales. 

3. Convention entre la commune et la CCV : 
                   - Remboursement par la CCV des annuités des em-
prunts relatifs à la voirie (reprise partielle) 
                   - Groupement de commande viabilité hivernale 
4.       Désignation d’un représentant au CNAS 

Afin que les services techniques de la communes ramassent 
vos branchages, il est impératif de s’inscrire auprès du  
secrétariat de la mairie en composant le 03.22.30.43.39, 
au plus tard le lundi avant 17h. 
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SOCIETE DE CHASSE 

CINEMA EN BALADE 

PAPI SITTER : Franck et Karine sont obligés de confier 

leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-

père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait.        

La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy,   

ancien gérant de boite de nuit peu fréquentable, débarque 

à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère 

plus que compliquée et Camille va profiter de leurs    

querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé... 

L’assemblée générale de la société de chasse de Feu-
quières-en-Vimeu ne pourra pas se tenir cette année en 

raison des mesures actuelles . 
 

Une deuxième permanence au club house est prévue pour 
le paiement des cotisations : 

 
Vendredi 18 Septembre de 15h00 à 18h00  

 
 

Masque et distanciation obligatoires. 
Vous avez la possibilité de contacter le secrétaire pour 

d’autres informations. 

THEATRE 

Après plusieurs mois d’interruption du au Coronavirus, la 

Compagnie Altus vous informe reprendre son activité. 
 

Dimanche 20 septembre à 16h 

Salle du restaurant scolaire, à Feuquières-en-Vimeu la 

Compagnie Altus présentera son spectacle, 

« MONNAIE » 
 

Un ensemble de courtes pièces d’auteurs, où on parle de 

l’argent et de ses dérives. 

Pour ce spectacle, nous nous engageons à respecter les 

« gestes barrières » prescrits par les autorités gouverne-

mentales 

 port du masque obligatoire, 

 La distanciation sociale sera appliquée. 

 

Il conviendra de réserver sa place au 06 98 73 00 16. 

L’entrée est libre 
 

Au plaisir de vous accueillir ….. Sans doute ….. 

En toute sympathie, 

La Compagnie Altus    
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A VENDRE 

CLUB DE MARCHE 

« CHE VADROUILLEUX » 

Journée du Patrimoine - Balade Commentée 

« La Petite Histoire du Grand Selve » 

Samedi 19 septembre 2020 

RDV : 13H30 Parking du cimetière de Gamaches 

MARPA 

VIDE MAISON 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

1 Buffet Rustique Breton en deux éléments avec têtes   

bretonnes en chêne - 180€ à débattre 

1 vélo sans pédale Rouge - 15€ Pneu Neuf 

1 tapis Salle ou Salon 2m/2m90 - 40€ Neuf 

Renseignements au 06.06.82.56.55 

Au 

46 rue Albert Thomas 

Meubles, vaisselle, bibelots, décoration, livres,… 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

de 9h30 à 17h 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 

de 9h30 à 17h 

CATHECHISME 
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Liste des buralistes agrées proche de chez vous : 

 Au Bon Accueil, 12 place Roger Salengro à Friville Escarbotin 

 Le Chiquito, 21 rue Charles de Gaulle à Gamaches 


