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FEUQUIÈRES INFOS 

19/09/2022 | 25/09/2022 N° 34-22 

Le bulletin d’informations hebdomadaire 

 

Dans ce numéro 

PERMANENCES COORDONNÉES 

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

Assistante sociale Tous les jeudis de 9h à 12h sur RDV au 03 60 03 41 40 

Consultations nourrissons Permanences mobiles sur RDV au 03.60.03.41.40   

PLIE Pas de permanence  06.02.51.18.80 
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Informations 
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Cinéma en balade 

& Espace Jeunes 
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Résultats sportifs 
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Verres : Jeudi 29 septembre 
Bac gris : Lundi 26 septembre 

Bac jaune : Jeudi 22 septembre         
Branchages : Mardi 27 septembre 

 
 

Match de Hockey sur glace | Amiens VS 
Rouen 

Au Coliseum d’Amiens 
Vendredi 14 octobre 2022 

30€/personne | 8€/enfant (jusque 12 ans) | 
Transport compris 

Réservations au 06.09.23.94.60 

De faux agents recenseurs circulent dans la 
commune. Sachez que la commune ne fait pas 
de recensement actuellement et que la Mairie 

n’a autorisé aucune société de ce type à 
intervenir. 

 Nos conseils : 
 Ne pas céder à une personne insistante, 

persuasive, voire agressive 
 Ne signer aucun document sous la 

contrainte malgré les pressions du 
démarcheur 

 Demander et noter l’identité du démarcheur 
 Refuser tout paiement 
 Ne pas céder à l’insistance de certains 

professionnels qui souhaiteraient exécuter 
immédiatement la prestation 

 Attention aux propositions de travaux 
réalisés à votre domicile : élagage, réfection 
de volets, nettoyage de toiture, rangement 
de cave, installation de pompe à chaleur/ 
panneaux voltaïque, jardinage 

En acceptant, vous prenez le risque qu’ils ne 
soient pas réalisés avec professionnalisme. 

Les travaux d’aménagement paysager de la rue 
Henri Barbusse débuteront le 26 septembre 
prochain.  

La route sera barrée uniquement entre les feux 
et l’entrée Decayeux STI  du 26 septembre au 7 
octobre. 

Ensuite, la circulation sera alternée jusqu’à la fin 
des travaux. 

Cause surplus, vend bois de chauffage en 50 cm. 
A prendre sur place . Tél. : 06.27.39.51.11. 
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Résultats du week-end - 17 septembre 
Une reprise de championnat positive avec 6 victoires et 2 défaites  

Victoire des séniors garçons B contre Albert 44/14 

Victoire des séniors garçons A contre Ailly le Haut Clocher 26/25 

Victoire des moins de 15F région entente AFSB-EAL contre Laon 19/46 

Victoire des 15G région entente EAL-AFSB contre Hazebrouck 39/15 

Défaite des 17 filles entente Val de Somme contre Issy Paris 35/25 

Victoire des séniors filles départemental contre St Maurice 21/18 

Défaite des séniors filles région entente EAL/AFSB contre Wattrelos 29/32 

Victoire des 18 garçons région entente EAL-AFSB contre Bousbecque 33/32 

Les matchs du 24 septembre 

A domicile  
Tournoi de brassage au gymnase du champ de mars d'Abbeville pour les moins de 15 
garçons départementale entente AFSB/EAL (la journée) 

Au centre omnisport d'Abbeville 
17h00 -> les 15 filles région entente AFSB/EAL  reçoivent Harnes 
19h00 -> les séniors filles région entente EAL/AFSB reçoivent Béthune 

Au gymnase municipal de Feuquières  
17h00-> les 15 garçons région entente  EAL/AFSB reçoivent Bully les Mines  

19h00 -> les 17 filles entente Val de Somme reçoivent Eure  

21h00 -> les séniors filles départemental reçoivent Crécy 

Au gymnase du lycée de Friville Escarbotin 
13h30 -> les 11 filles reçoivent Abbeville en match amical 

20h00 -> les séniors garçons A reçoivent Fressenneville 

A l'extérieur 
16h00 -> les 18 garçons région se déplacent à Courcelles 

18h00 -> les séniors garçons B se déplacent à Gamaches  


