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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 42-20 :  

Du 16/11/2020 
Au 22/11/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Pas de permanence cette semaine. 
En cas d’urgence, veuillez contacter le 

secrétariat au 03.22.30.43.39 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Provoquée en famille ou d’idée. Bien que chacun puisse la 
chercher, nul ne sait comment l’arrêter. 
 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Un sort 

      

Page 1 : Soutien aux personnes âgées, isolées et dépendantes 

Page 2 :  RAM et encombrants 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 26 novembre 
     Bac gris : Lundi 23 novembre 

       Bac jaune : Jeudi 19 novembre 
Encombrants : Mercredi 9 décembre 

Branchages : Mardi 24 novembre 

 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 

Les encombrants sont à déposer uniquement la veille du 

ramassage. 

ENCOMBRANTS 

MAIRIE LOGEMENT A LOUER 

Appartement à louer 

Libre de suite 

 T2 de 36 m² sous combles à 315 € charges         
comprises 

Les charges comprennent l’entretien et les consommables 
des locaux communs ainsi que la taxe d’ordures             
ménagères. 

Adressez votre candidature en mairie, joindre une lettre 
et les 3 derniers bulletins de salaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez le 
03.22.30.43.39. 

SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES, DÉPENDANTES 

La Mairie reste ouverte aux horaires habituels : 
 

Lundi, Mardi, Jeudi 
9h - 12h / 14h - 18h 

Mercredi  
9h - 12h 

Vendredi 
9h - 12h / 13h30 - 18h 

Pendant la période de confinement, le secrétariat de    
mairie sera fermé le samedi matin. 

 

En cette période de pandémie liée à la COVID 19, la situation sanitaire reste préoccupante              
notamment pour les personnes vulnérables. 

La municipalité a donc pris l’initiative de contacter les personnes âgées isolées, dépendantes de la 
commune ou personnes susceptibles de devoir avoir recours à un service extérieur durant ces          
périodes de confinement. 

Un contact téléphonique sera assuré par les élus afin de déterminer, dans un premier temps,             
les besoins des uns et des autres. 

Nous avons tous le souci de nous assurer de la bonne santé de celles et ceux qui nous entourent. 

Vous connaissez dans votre entourage une personne pouvant relever de ce dispositif n’hésitez pas à 
communiquer son nom au secrétariat de Mairie. Nous la contacterons. 

Soyons solidaires. 

Le Maire 

Bernard DAVERGNE 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE RESTAURANTS DU COEUR 

ENCOMBRANTS 

RAM 

 Hiver 2020-2021 
 

La campagne d’hiver débutera  
le lundi 23 novembre 2020  

A 13h30. 

La bibliothèque est fermée durant la période de  
confinement. 

Cependant, il est possible de prendre rdv au  
07-85-62-86-02 afin de déposer et récupérer une  

sélection de livres. 

RAM du secteur de Friville-Escarbotin 

 les ateliers du mois de novembre sont maintenus avec 6 participants maximum  

 des rendez-vous physiques seront proposés uniquement pour les situations complexes et urgentes   

 l'animatrice sera en télétravail les jours sans animations et sans rendez-vous. Sinon, préférez les contacts et échanges par mail  
à ram@cc-vimeu.fr 
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