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COLLECTES 

Verres : Jeudi 12 Mai 

     Bac gris : Lundi 16 mai 

       Bac jaune : Jeudi 19 mai 

Encombrants : Mercredi 14 septembre 

Branchages : Mardi 17 mai 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

Point Justice 1er samedi de chaque mois Mairie de Friville-Escarbotin 

Assistante Sociale  Tous les jeudis de 9h à 12h sur RDV 
Tél.: 03 60 03 41 80 ou                
03 60 03 41 40 sur RDV 

Consultation  nourrissons Permanences mobiles Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Pas de permanence Tél : 06.02.51.18.80 

PERMANENCE DES ELUS 

 Mme le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous. 
Veuillez contacter le secrétariat au 03.22.30.43.39 

ESPACE JEUNES 

 

Semaine 19-22 

Du 09/05/2022 

Au 15/05/2022 

ACPG - CATM 

Page 1 : Espace Jeunes et collectes                       Page 2 : Cinéma en balade  

Page 3 :  Rendez- vous sportifs   

Collecte des Bleuets de France 

Les membres de l’ACPG-CATM, Veuves et OPEX 

remercient la générosité des habitants. 

Nous avons récoltés 112,50€ au profit de l’Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

(ONACVG). 
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CINÉMA EN BALADE 

« Notre-Dame Brûle » Le long métrage de Jean-Jacques 
Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la 
cathédrale subissait le plus important sinistre de son 
histoire. Et comment des femmes et des hommes vont 
mettre leurs vies en péril dans un sauvetage 
rocambolesque et héroïque. 
 

« Maison de retraite » Milann Rousseau (Kev Adams) est 
condamné à un travail d’intérêt général : il est intégré à 
une maison de retraite. Afin d’éviter la case prison, 
Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de 
travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite. 
 

« Le Grand Jour du Lièvre » : Programme de 4 films 
d’animations en marionnettes par les Studios AB : 
- Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14') : Huit petits 
pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. 
Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! 
- Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10') : 
Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin 

travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! 
- Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ') : Un soir dans 
une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son 
étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. 
- Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13') : Dès 
qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de 
poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. 
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ESPACE JEUNES - POLE ENFANCE JEUNESSE 

Nous vous accueillons tous les lundis et jeudis de 16h à 

18h, les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30  

et sur inscription les mercredis après-midi  

et lors de la soirée du vendredi. 

Planning des activités : 

 Mercredi 11 mai : initiation tennis de table 

 Vendredi 13 mai : initiation Tennis 

 Mercredi 18 mai : création string art sur bois 

 Mercredi 25 mai : sortie au Pump Track du Tréport 

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT 

Pour plus de renseignements, contacter Valérie au 

06.73.19.57.68 

Les dépliants sont disponibles en mairie et sur le site internet : 

https://www.feuquieresenvimeu.fr/a-la-une/espace-jeunes/ 

RENDEZ-VOUS SPORTIF 

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

JEUDI 12 MAI 2022 : RANDO-DOUCE « DE FORCEVILLE A WIRY »                                                                                                

RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès FEUQUIERES EN VIMEU  

SAMEDI 14 MAI 2022 : MARCHE NORDIQUE                                       

RENDEZ-VOUS : 8H30 Place Jean Jaurès FEUQUIERES EN VIMEU  

MARDI 17 MAI 2022 : RANDONNÉE « CIRCUIT DE L’EPINOY »                                                           

RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès FEUQUIERES EN VIMEU  

CLUB DE MARCHE 

INFORMATIONS GENDARMERIE 

ASSOCIATION DU VIMEU 

La Cheaperie est une boutique de vêtements et accessoires 
de seconde main, recyclerie, couture & blanchisserie. 
Elle ouvre ses portes les samedis de 9h00 à 17h00 : 
 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 27 août, 10 septembre, 8 

octobre, 5 novembre et 10 décembre 
 Et jeudi 26 mai (Ascension) 

12 rue du Bois 80210 Chépy 
06.38.02.66.59 

A l’approche des beaux jours les bitumeurs anglais 
(escroquerie ou vente forcée) sont de retour. La manière 
d’opérer est toujours la même. Ils se présentent à plusieurs et 
veulent goudronner l’allée de votre maison ou autre. Ils sont 
insistants sans être violents et font parfois payer très cher. 

Ce qu’il faut faire : 

- Ne pas les laisser faire mais ne pas prendre de risque. 

- Appeler le 17 (gendarmerie) tout de suite et devant eux si ils 

sont insistants. 

- Donner le maximum d’informations sur le nombre d’indivi-

dus, description, photo éventuelle, ainsi que pour leur véhicule 

(plaque, couleur, modèle, etc.). 

RANDONNÉE DES AUBÉPINES 

Dimanche 15 mai 

Inscriptions à partir de 8h00 à la salle du Club House 

SECTION CYCLISTE 


