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COLLECTES 

Verres : Jeudi 16 septembre 

     Bac gris : Lundi 20 septembre 

       Bac jaune : Jeudi 23 septembre 

Encombrants : Mercredi 8 décembre 

Branchages : Mardi 21 septembre 

COUPURE DE COURANT 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

Conciliateur de justice Jeudi 16 septembre à partir de 14h (sans RDV) / 

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 : Bibliothèque, société de chasse et collectes 

Page 2 : Feuquières Anim’, Altus et AAEF                          Pages 3 et 4 : MARPA 

Semaine 34-21 

Du 13/09/2021 

Au 19/09/2021 

SOCIETE DE CHASSE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 

Je suis léger comme le coton, je peux être  

de glace ou d’avoine. 

Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : L’avenir 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

Une coupure de courant aura lieu le lundi 20 septembre 
de 8h45 à 9h30 et de 16h à 17h30, 

 
Rue Albert Thomas et Balzac. 

La bibliothèque est désormais ouverte les mardis et  

vendredis après-midi de 14h à 16h. 

Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine qui 
auront lieu partout en France : 

les 18 et 19 septembre 2021, 

venez découvrir une sélection de livres et de documents à 
la bibliothèque municipale de Feuquières-en-Vimeu  

( aux horaires habituels). 

Pour plus d’informations sur les journées du patrimoine, 
veuillez vous rendre sur le lien suivant : 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

L’assemblée générale est reportée à une date ultérieure. 
Une permanence pour le paiement des cotisations et de la grille 
aura lieu le jeudi 16 septembre de 18h30 à 19h30 au  
restaurant scolaire.  

(masque obligatoire) 
Présentation du permis de chasser avec la validation annuelle 
ainsi que l’assurance.  
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ALTUS 

FEUQUIERES ANIM PAROISSE NOTRE DAME DU VIMEU 

AAEF 

L’AAEF recrute des dirigeants 

Le club de football de Feuquières-en-Vimeu dans le cadre 

de son fonctionnement, et dans la volonté de poursuivre 

son projet sportif de monter dans les divisions supérieures, 

recherche des dirigeants et un responsable pour son 

équipe B. 

Vous pouvez contacter pour plus de renseignements, le 

Président MICHAUD Olivier au 06.25.48.29.76 ou  

l’entraîneur   WARIN Mickaël au 06.33.99.08.30 

A LOUER 

A louer emplacement sous hangar pour camping-car, caravanes ou matériels divers. 

Tél. : 03.22.30.34.36 

Inscriptions pour le catéchisme pour l’année 2021/2022 

 Pour les enfants nés en 2013 baptisés ou non 

 Les enfants de 3 à 7 ans (éveil à la foi) 

 Pour les nouveaux arrivants dans la paroisse 
 

Salle paroissiale du Presbytère de Fressenneville 
au 13 rue Pasteur 

les samedis de 9h30 à 12h. 
Se munir de la date de baptême, d’une copie de l’acte s’il a eu 
lieu en dehors de la Paroisse, de 3 enveloppes timbrées à 

l’adresse des parents et la participation annuelle est de 28€. 

Renseignements au 03 22 26 48 77 ou 03 22 30 30 27 

 

De plus, le 19 septembre à 9h30 : grand jeu Parents-Enfants 
et à 15h visite guidée du patrimoine de l’église de Fressenne-
ville par Jean Louis Gaillart, historien local. 
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MARPA 
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