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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 07-21 :  

Du 15/02/2021 
Au 21/02/2021 

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 : 
On me trouve chez l’homme mais pas chez la femme. On 
me trouve dans une pomme mais pas dans une banane. 
 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Le moine 

      

Page 1 : Port du masque obligatoire, don du sang et chasse. 

Page 2 : Bibliothèque, MFR et ALSH 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
Vendredi 26 mars 2021 

De 13h30 à 16h30 
Parking du 154 rue Henri Barbusse à Friville 

10€ le lot de 25 sacs 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 18 février 
     Bac gris : Lundi 22 février 

       Bac jaune : Jeudi 25 février 
Encombrants : Mercredi 10 mars  

Branchages : Mardi 23 février  

 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 

DON DU SANG 

PAROISSE DU VIMEU 

INFORMATION CEREMONIE FUNERAIRE 

CHASSE 

En raison du couvre-feu à 18h00 et jusqu’à la fin de celui-ci, les messes du samedi soir seront célébrés à 16h30. 

RECTIFICATIF Calendrier des messes du Journal Vivre - Paroisse du Vimeu 

A compter du dimanche 7 février toutes les messes du samedi soir et dimanche seront célébrées en l’église de FRESSENNEVILLE. 

Les cérémonies funéraires organisées dans les cimetières 

sont autorisées mais dans la limite de 30 personnes étant 

donné le contexte sanitaire actuel.  

Une collecte de sang aura lieu 

Le lundi 22 février 2021 

De 14h à 19h à la salle socio-culturelle 

Veuillez prendre rendez-vous sur le site internet : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Un arrêté préfectoral a été pris concernant la suspension 

de la chasse à la bécasse des bois jusqu’au samedi 20 février 

2021 inclus. 



 

 2 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ALSH 

LOGEMENT A LOUER 

DECLARATION DETENTION VOLAILLE 

 
Tu as entre 16 et 30 ans 

Tu es sans emploi, sans formation ? 

Tu es diplômé ou non ?  

Tu cherches une orientation ? 

Tu t’interroges sur l’apprentissage, l’alternance ? 
L’Initiative Emploi Jeune va booster                   

ton potentiel ! 

 

Contact : 

MFR d’YZENGREMER 

2 rue du 8 mai 1945 BP60009 - 80520 YZENGRE-

MER 

Tél. : 03.22.30.01.14 

PORION Etienne etienne.porion@mfr.asso.fr 

MFR OISEMONT MFR YZENGREMER 

Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance 

et de lutte contre les maladies, tout détenteur d'oiseaux    

domestiques (volaille ou oiseau d'agrément) est tenu d'en 

faire la déclaration auprès du maire du lieu de détention 

des oiseaux. 

Les détenteurs d'oiseaux détenus en permanence à l'inté-

rieur de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont 

pas tenus de faire cette déclaration. 

Vous pouvez vous faire recenser : 

 auprès de votre mairie, formulaire à compléter, 

dater et signer (Cerfa n° 15472*02) 

                                             ou 

 en ligne, en renseignant le formulaire dématérialisé 

(servicepublic.fr) 

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 

 

Maison à louer 

Libre de suite 

 T4 de 79 m² à 513 €  

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. 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 22 février au 5 mars 2021 

pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Les horaires : 

 De 9h30 à 12h (service d’accueil de 8h à 9h30) 

 De 13h15 à 17h30 (service d’accueil de 13h15 à 14h et à 

partir de 17h30 jusque 18h) 

Où se fait l’accueil ? 

 Groupe 3 à 5 ans : salle de réunion en face de l’église 

 Groupe 6 à 12 ans : salle de restauration scolaire 

 

Il est encore possible de s’inscrire. 

Contacter Mélissa au 06.01.49.47.25  

ou Valérie au 06-73-19-57-68  


