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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 02-21 :  

Du 11/01/2021 
Au 17/01/2021 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

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

secrétariat au 03.22.30.43.39                  

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Quand on joue il faut me rattraper. Quand on me tire il 
faut que j’atteigne la cible. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : La laine 

      

Page 1 : Mairie, chasse et logements vacants  

Page 2 :  Secours catholique et MARPA 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 21 janvier 
     Bac gris : Lundi 18 janvier 

       Bac jaune : Jeudi 28 janvier 
Encombrants : Mercredi 10 mars  

Branchages : Mardi 12 janvier  

 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 

La Mairie reste ouverte aux horaires habituels : 
 
 

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

 

Mercredi  
9h - 12h 

 

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

 
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin. 

SOCIETE DE CHASSE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

PROCH’EMPLOI 

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

Vous pouvez également contacter  

le 09 70 20 17 43. 

MAIRIE PAIEMENT DE PROXIMITE 

Nouveau service 

Pour payer en espèces (dans la limite de 300€ ou par 
carte bancaire), vos impôts, amendes, avis de cantine... 

Rendez-vous chez votre buraliste agréé :  

Liste des buralistes agréés proche de chez vous : 

- Au Bon Accueil, 12 place Roger Salengro à Friville-
Escarbotin 

- Le Chiquito, 21 rue Charles de Gaulle à Gamaches 

LOGEMENTS VACANTS 

Les personnes sollicitant une attestation de logement  

vacant pour la taxe d’habitation 2021 sont priées de se 

manifester en mairie avant le 31 janvier 2021. 

Au-delà de cette date les attestations ne seront plus     

délivrées. 

SAPEURS - POMPIERS 

La distribution des calendriers des pompiers se fera jusque 

fin janvier. 

La bibliothèque reste fermée. 

Cependant, il est possible de prendre rdv avec Valérie au 

06-73-19-57-68 afin de déposer et récupérer une  

sélection de livres. 

Bibliothèque municipale 

Une battue aux lapins aura lieu le dimanche 24 Janvier 
2021 à 9h00 

Rendez-vous devant la maison du garde à 8h30 
Merci de confirmer votre présence au secrétaire   
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A VENDRE  

SECOURS CATHOLIQUE - VIMEU 

MARPA 

Recherche de bénévole (souhaités : 5)/ Tous publics 
Description de la mission 
Nous avons toujours autant besoin de vous pour soutenir et accompagner des personnes en difficultés. C’est aussi    
l’occasion de partager des moments de convivialité. 
La priorité actuelle est de prendre contact et de rencontrer, en binôme, les personnes qui nous sollicitent lors d’une 
permanence ou en visite à domicile. Il s’agit d’écouter, de renseigner et si besoin d’orienter. 
Selon vos envies et vos disponibilités, avec le soutien et l’appui de l’animateur, vous pourrez participer à la mise en 
œuvre d’autres actions de solidarité; par exemple pour intégrer l’organisation de projets en cours (Projet Mobilité; 
Café citoyen; Action famille; Accueil café…) ou pour créer tout autre type d’activités de partage et de rencontre. 
Les bénévoles sont rattachés à une équipe locale, basée sur le territoire Ouest de la Somme (Terre et Baie). Ainsi, les 
actions à réaliser sont discutées pour se les répartir selon les souhaits d’implication et la disponibilité de chacun. 
Bien sûr, avec les conditions sanitaires actuelles, nous devons nous adapter, mais tout est possible pour la  suite ! 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Talents et formations : 
Sens du contact, écoute, aimer travailler en équipe. L’usage des outils informatiques de base serait un plus. 
Accompagnement pour une intégration au sein de l’association. Des formations sont proposées. 
 

Réunion d’information le jeudi 14 janvier à 14h30 
Contact : maxime.crespel@secours-catholique.org / 06.78.68.14.30 

Délégation Picarde 03.22.52.06.76 

3 panneaux rouge 140/220                                                                                               8€ pièce         

5 panneaux blanc imprimés 140/220                                                                                8€ pièce 

5 coussins déco jaune/blanc                                                                                              3€ pièce ou les 5 : 12€ 

1 veste laine épaisse mohair gris chiné - col boule - 40/42  Neuve                                                                                               8€ 

1 anorak capuche doublé mi-long beige femme 42/44 Neuf                                           10€ 

1 paire de botte noires femme neuve 40 perdu tickets pour échange                              10€ 

1 cardigan bleu marine homme 40/42                                                                              8€ 

1 manteau fillette noir gris capuche doublé mouton Pimkie 12-14 ans très peu porté    10€ 

1 anorak manteau beige capuche garçon 3 ans                                                                  10€ 

1 manteau gris « Sergent Major » doublé 4 ans                                                                10€ 

1 anorak capuche rouge « Décathlon » garçon 3 ans                                                        10€ 
1 lot de vêtements femme 40-42 (robe, jupe, pantalon, pull, veste, combinaison, etc.) marque Desigual, Bréal,       

Promod                                                                                                                             Le tout 20€ à débattre 
1 plaque de cuisson Whirlpool butane/gaz de ville, couleur miroir, leroy merlin, 4 bruleurs + notice pour changement  

de cuisine…                                                                                                                      50€ à débattre 

1 raclette Tefal 12 poêlons                                                                                                10€ 

1 friteuse rectangulaire                                                                                                      8€ 
1 appareil électrique Révolution 3D « euroshopping » tarte, plancha, crêpière, pizza, quiche, etc. Plus une mijoteuse 

de 5L « Bœuf bourguignon Poulet Risoto etc. avec tous les accessoires à l’achat 149€99 et notice - double emploi   

cadeau                                                                                                                               60€    

1 paire de rollers roulettes bottines Junior Decathlon 33/34 + tous les accessoires genou coude etc.     12€ 
 
Tél. : 06.06.82.56.55 

- - A débattre - - 


