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FEU D’ARTIFICE 

 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 

 

Page 1 : Cérémonie du 14 juillet et feu d’artifice  Page 2 : Informations diverses 

Page 3 : Commerçants et sport                                  Page 4 : MARPA 

Semaine 28-21 

Du 12/07/2021 

Au 18/07/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Je suis le vent et bien que je sois noir, gros ou blanc, 
il n’y en n’a pas deux comme moi. 
 
Qui est ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Le matin 

PROGRAMME DES FESTIVITES  DES 13 ET 14 JUILLET  

PERMANENCE DES ELUS 

 Mme le Maire et les adjoints reçoivent 
uniquement sur rendez-vous. 

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

   Mardi 13 Juillet  

21h30 : Rassemblement Place Jean Jaurès 

22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux avec le concours du corps des Sapeurs-Pompiers 

23h00 : Feu d’artifice au stade municipal  

Mercredi 14 Juillet 

11H30 : Rassemblement Place Jean Jaurès 

11H45 : Défilé avec dépôt de gerbes à l’arbre de la liberté et au Monument aux Morts  

12H30 : Aubade et vin d’honneur à la salle socioculturelle à l’issue de la cérémonie 

Pour assister au feu d’artifice prévu le mardi 13 juillet à 23h00 au stade municipal, 

le port du masque sera obligatoire, même en extérieur. 

Au vu de la concentration de la population, merci de respecter les gestes barrières. 
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COLLECTES 

Verres : Jeudi 22 juillet 

     Bac gris : Lundi 19 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 29 juillet 

Encombrants : Mercredi 8 septembre  

Branchages : Reprise le 7 septembre 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Concours Eclats de Lire 

Nous vous proposons pour cet été une nouvelle sélection de 10 livres pour les vacances, dix livres de genres différents 
qui ont pour caractéristique commune de pouvoir intéresser les garçons et les filles de 11 à 16 ans…  

La sélection est disponible en bibliothèque ou auprès de Valérie au 06.73.19.57.68. 

Règlement du concours : 

1. Vous devez avoir lu au moins deux livres de la sélection  

2. Vous devez être âgé de 11 à 16 ans 

3. La critique du livre choisi doit porter sur l’un des 10 livres de la sélection de l’année en cours et doit être argu-
mentée (j’aime/ j’aime pas, pourquoi ?). Elle est à écrire sur une carte postale qui sera renvoyée à l’adresse ci-
après ou déposée dans l’urne mise à disposition par votre bibliothèque relais 

4. La carte postale renvoyée devra faire mention de : nom, adresse, âge, nom de votre bibliothèque relais, titre du 
livre choisi pour la critique qui peut être positive ou négative et titre du deuxième livre lu. 

5.  La carte postale est une carte de vacances, du   département, de votre village ou humoristique. Elle peut égale-
ment avoir été inventée (« art postal ») ou être l’objet d’une création dans le cadre d’une activité collective de 
centre d’animation jeunesse. Elle doit être individuelle.  

6. En retour de votre participation, vous recevrez à votre adresse personnelle, un chèque lire de 10 euros. 

Dans l’attente de vos cartes postales, nous vous souhaitons de bonnes lectures !  

La date limite de réception est fixée au premier vendredi du mois de septembre de l’année en cours à 
l’adresse suivante : Bibliothèque départementale de la Somme opération « Eclats de lire en Somme » 
CS 32615 80 000 Amiens. 

SECOURS CATHOLIQUE 

Ensemble, construire un monde juste et fraternel 

Permanence ouverte à tous ! 

174 place de l’Eglise 80210 CHEPY 

Chaque jeudi de 14h à 17h sauf jours fériés. 

Pour tous renseignements : 03 60 04 21 63 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou 

vous souhaitez recruter ? Vous serez accueilli sans rendez-

vous par des professionnels pour vous accompagner. 

Une permanence aura le 21 juillet 2021  

de 14h à 16h30, rue du Stade. 

BUS DE L’EMPLOI 

En juillet, votre bibliothèque sera ouverte chaque mardi de 14h à 16h sans RDV. 

Fermeture tout le mois d’août. 

Réouverture le vendredi 3 septembre. 

 

Contact : Mme Chalvet Valérie 06 73 19 57 68 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercie les époux 

CHADELAUD-HUBERT pour la quête qui a été faite lors 

de leur mariage. 

REMERCIEMENTS 
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OFFRE D’EMPLOI 

La commune de Feuquières-en-Vimeu recherche  

un(e) animateur(trice) diplomé(e) BAFA à compter de                      

septembre 2021. Vous aurez pour mission d’assurer                  

la surveillance lors de la restauration scolaire,  

l’accueil de loisirs le soir et le mercredi,  

ainsi que pendant les vacances scolaires. 

Adresser votre candidature à Mme Le Maire,  

Mairie place Jean Jaurès 80210 Feuquières-en-Vimeu  

pour le 23 juillet 2021 dernier délai 

E’MA COIFFURE 

PHOENIX  BADMINTON CLUB 

Le Phoenix Badminton Club propose une licence estivale 

valable dès maintenant et jusqu'au 31 Août.  

Cette licence donne accès à l'ensemble des créneaux du 

club et est proposée à 10€.  

 

Les horaires de jeu sont : Mardi de 20h00 à 22h00, Jeudi 

de 19h15 à 22h00 et Samedi de 17h30 à 19h00. Ces 

séances ont lieu au gymnase du collège Gaston Vasseur de 

Feuquières-en-Vimeu, les créneaux de St-Quentin-

Lamotte seront accessibles au mois de Juillet.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, suivez 

notre page Facebook et consultez notre site internet :  

http://phoenixdefeuquieres.e-monsite.com/ 

BOULANGERIE LAMOTE THIERRY 

Le salon sera fermé du samedi 7 août le soir au 21 août inclus pour les congés d’été. 

       Chers clients, 

Suite au futur changement de propriétaire (Boulangerie Steph 

& Alex) vous avez pu le constater des flyers ont été déposés 

dans vos boîtes aux lettres ce lundi 5 et mardi 6 juillet pour 

signaler un changement de livreur à la boulangerie Lamote 

Thierry, voici ses coordonnées : 

Mme Sellier Maité qui est disponible au 06.47.49.13.39. 

 

Pour les nouveaux et clients actuels qui souhaitent se faire  

livrer, merci de compléter le verso du flyers ou contacter  

directement le livreur (d’autres flyers seront disponibles au 

magasin). 

Merci pour votre fidélité. 

Boulangerie Lamote Thierry 

DYNAMIC’ CLUB 

La reprise des cours pour l’année 2021-2022 aura lieu : 

Le mardi 7 septembre 2021 

A la salle socioculturelle de Feuquières-en-Vimeu 

Dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à 

cette date. 

Gym douce : le mardi de 14h30 à 15h30 

Gym adultes : le mardi de 19h00 à 20h00 

Gym adultes : le jeudi de 19h00 à 20h00 

La cotisation annuelle reste fixée à 70€ (possibilité de 

paiement en trois chèque datés du jour de l’inscription). 

 

Pour les nouveaux adhérents : 2 cours d’essais -  

inscription sur place. 

Les téléspectateurs de la vallée de la Somme et ceux desservis par l’émetteur de Mers-les-Bains qui rencontrent régulièrement des 

difficultés de réception de la TNT peuvent bénéficier d’une aide financière. 

L’ANFR a décidé d’ouvrir ces aides financières afin que vous puissiez modifier vos équipements de réception de la télévision. 

Ces aides sont accordées du 30 juin au 29 décembre 2021, sans condition de ressources, en habitat individuel (résidence princi-

pale uniquement) et collectif. Leur montant est de 250€ TTC maximum pour les particuliers, de 500€ TTC maximum pour les 

gestionnaires d’immeubles. 

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site « www.recevoirlatnt.fr » et remplir un formulaire en ligne : la facture ainsi que 

l’attestation de réalisation des travaux par un antenniste sont indispensables à la constitution de la demande d’aide. 

L’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES (ANFR) 
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MARPA 


