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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 

Verres : Jeudi 24 novembre | Bac gris : Lundi 28 novembre 

Bac jaune : Jeudi 1er décembre| Branchages : Mardi 29 novembre 

 
 

 

La Campagne d’Hiver a débuté le : 
Lundi 21 novembre 2022 

Une enquête publique ouverte aura lieu 

du 7 novembre au 5 décembre 2022, elle 

concerne la société VALENTIN. 

Objet : demande environnementale en 
vue d’exploiter un atelier de traitement de 
surface sis 13 rue Edouard Vaillant à 
Feuquières-en-Vimeu. 
Les documents peuvent 
être consultés aux horaires 
d’ouverture de la mairie. 

Vente Ephémère 

Du lundi 21 novembre au samedi 26 

novembre 2022 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

A la salle « Amis-Foot » 

Béthencourt-sur-Mer 

Tel 03 22 26 49 60 

- -  

Assemblée Générale 
Le 28 novembre 2022 à 18h00 

au Club House.  
Règlement de la cotisation 2023 et du 

calendrier à partir de 17h30. Coût : 32€. 

Des débats mobiles avec un 
« Bus de la Concertation » aura lieu les : 

- 29/11/22 entre 15h30 et 18h00, place de la 
mairie à Gamaches 

- 30/11/22 entre 8h00 et 11h00, place de la 
mairie à Fressenneville et entre 11h30 et 19h30 

au centre commercial de Friville-Escarbotin 
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Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement 
pathogène continue à progresser ces dernières 
semaines en France et en Europe.  
Face à cette situation, Marc Fesneau, ministre de 
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a pris 
la décision de relever le niveau de risque épizootique 
vis-à-vis de l’influenza aviaire de modéré à élevé sur 
le territoire métropolitain.  
Retrouvez les mesures de biosécurité en ligne sur le 
site internet (https://feuquieresenvimeu.fr) 

 
Afin d’anticiper l’arrêt de la commercialisation du 
réseau de téléphonie historique (réseau cuivre ADSL), 
Altitude Infra Somme met en œuvre sur la 
commune une offre de remboursement applicable 
aux logements non-raccordés à la fibre optique. 
  
Cette offre est valable pour une première 
souscription à la fibre entre le 15 novembre et le 31 
décembre 2022 auprès d’un des fournisseurs d’accès 
à internet utilisant le réseau Somme Numérique. 
Le raccordement du logement doit être réalisé avant 
le 28 février 2023 et la demande de versement des 
50 € effectuée avant le 31 mars 2023. 
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A.F.S.B 
Matchs du 19 et 20 novembre 2022 

Victoire des moins de 11 garçons contre  Fressenneville 30/4 
Victoire des moins de 18 filles entente AFSB/EAL équipe 1 contre  Crécy en Ponthieu 
37/28 
Défaite des moins de 18 filles entente AFSB/EAL  équipe 2 contre Ailly sur Noye 33/35 
Victoire des moins de 13 garçons contre  Nouvion 38/15 
Victoire des moins de 15 garçons B entente AFSB/EAL contre Fressenneville 31/21 
Défaite des moins de 13 filles contre Corbie 29/13 
Victoire des moins de 11 filles contre Nouvion 3/35 
Victoire des moins de 15 garçons région entente EAL/AFSB contre Mélentois 14/43 
Match nul pour des moins de 15 filles région entente AFSB/EAL contre 
Hazebrouck  32/32 
Victoire  des moins de 15 filles dép entente AFSB/EAL contre  Nouvion 11/22 
Victoire des moins de 15 garçons dep entente AFSB/EAL équipe A contre Corbie 24/36 
Victoire des moins de 18 garçons dep entente EAL/AFSB contre Corbie 25/33 
Victoire des moins de 18 garçons entente EAL/AFSB contre Boulogne 22/33 
Victoire des séniors filles région entente EAL/AFSB contre Gravenchon 30/19 

 2ème tour Coupe de France régionale 
Victoire des séniors garçons A contre  Guichainville 35/16                                               

 2ème tour Coupe de France départementale  
Victoire par forfait des séniors filles départementale contre Auffay         

 2ème tour Coupe de France départementale 
Match du mercredi  23 novembre 

A domicile, au centre omnisport d'Abbeville 
19h00 -> les moins de 18 garçons dep entente EAL/AFSB reçoivent Doullens  

Matchs du samedi 26 novembre 
A domicile, au gymnase du lycée de Friville Escarbotin 
14h00 -> les moins de 13 filles reçoivent Ailly le Haut Clocher  
15h30 -> les moins de 15 filles dep entente AFSB/EAL reçoivent Doullens 
18h00 -> les seniors filles reçoivent Fressenneville 
20h00 -> les seniors garçons B reçoivent Corbie 
A l'extérieur 
14h00 -> les moins de 15 garçons dep B entente AFSB/EAL se déplacent à Nouvion 
15h30 -> les moins de 15 garçons dep A entente AFSB/EAL se déplacent à Salouël 
16h45 -> les moins de 18 filles 1 entente AFSB/EAL se déplacent à Corbie 
17h00 -> les moins de 18 filles 2 entente AFSB/EAL se déplacent à Crécy  
18h00 -> les séniors filles région entente EAL/AFSB se déplacent à Wambrechies 
21h00 -> les seniors garçons A se déplacent à St Maurice  

Match du dimanche 27 novembre 
13h45 -> les moins de 17 filles entente Val de Somme se déplacent à Vernon (Eure HB)  

CLUB DE MARCHE 
 

-

CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES 

MARCHE NORDIQUE 

Samedi 26 novembre 2022 

Rendez-vous à 8H30 Place Jean Jaurès 

CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  
RANDONNEE « MONT DE NIBAS »  

OCHANCOURT 
Mardi 29 novembre 2022 

Rendez-vous à 13H30 Place Jean Jaurès  


