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FEUQUIÈRES INFOS 

16/01/2023 | 22/01/2023 N° 03-23 

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 

 

Grève et 

Aménagement de 

la Place 
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MARPA, CAJ et 

Collecte d’amiante  
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 Espace jeunes, 

Bibliothèque et 

ACPG-CATM 
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 Résultats sportifs 
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Une réunion publique aura lieu 
le mercredi 1er février 2023 à 

18h00 à la salle socioculturelle 
afin de vous présenter le projet. 

Verres : Jeudi 16 février 
Bac gris : Lundi 23 janvier 

Bac jaune : Jeudi 26 janvier 
Branchages : Mardi 24 janvier 

Encombrants : Mercredi 8 mars 

 

Madame Guislaine SIRE, 
conseillère 

départementale sera 
présente en mairie lors de 

sa permanence le 
vendredi 20 janvier 2023 

de 15h30 à 16h30. 

 

En raison d’un mouvement de grève national, les services 
d’accueil matin et soir, de restauration scolaire ainsi que le 

transport scolaire ne seront pas assurés ce 
jeudi 19 janvier 2023. 

Merci de votre compréhension. 
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Les personnes sollicitant une 
attestation de logement vacant pour 
la taxe d’habitation 2023 sont priées 

de se manifester en mairie 
avant le 31 janvier 2023. 

Au-delà de cette date les attestations 
ne seront plus délivrées. 

 
 

La CCV reprend ses collectes 
d’amiante annuelles réservées aux 
particuliers habitants l’une des 25 

communes de la CCV. 
Pour 2023, les dates de collecte sont 
les mardis 3 janvier, 4 avril, 4 juillet 

et 3 octobre de 9h00 à 12h00. 
 

Pour rappel, pour accéder aux sites, 
vous devez être obligatoirement 
titulaire d’un badge ou macaron 

personnalisé, à présenter à l’entrée 
des déchèteries. Pour obtenir votre 

laisser-passer, rendez-vous en 
déchèterie avec une copie de votre 

justificatif de domicile de moins de 3 
mois, d’une pièce d’identité et la 
carte de grise de votre véhicule.  
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LOUPS-GAROUS " 

 
 

Une liste d’offres d’emploi est 
disponible au secrétariat de la 

mairie. 

-  
 

Galette des Rois 

Lundi 23 janvier  

17h00 | Club House 

Inscription préalable et règlement 

auprès de Daniel Renard pour le 18 

janvier au plus tard. 

6€/ personne 

-  

La CCV recrute un conducteur 
d’autocar (H/F) à temps complet. 

Candidature à adresser à Monsieur le 
Président de la CCV. 

Avant le 31 janvier 2023 
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A.F.S.B 
Résultats des matchs du 14 et 15 janvier 2023 

 

9 victoires , 4 défaites ,2 reports  et accès au 5ème tour de Coupe de France 
Départementale pour les séniors garçons A 

 

Victoire des 15F dep entente AFSB-EAL contre Nouvion-Crécy 29/9 
Défaite des 15F région entente AFSB-EAL contre Crépy en Valois 29/32 
Défaite des  17F entente Val de Somme contre  Hazebrouck 26/27 
Report du match des séniors filles région entente EAL-AFSB contre  Crépy en 
Valois 
Victoire des 15G dep A entente AFSB-EAL contre Corbie 26/25 
Victoire des séniors garçons A contre  Doullens 35/18 =>4ème tour Coupe de 
France Départementale 
Victoire par forfait des  séniors filles contre Nouvion 
Victoire des 15G région entente EAL-AFSB contre Compiègne 27/16 
Victoire des 18G région entente EAL-AFSB contre Melantois 40/38 
Report du match des 11F contre Abbeville 
Victoire des  13F contre  Corbie 19/16 
Défaite par forfait des 15G dep B  entente AFSB-EAL contre  Fressenneville 
Victoire des 18F équipe 2 entente AFSB-EAL contre  Ailly sur Noye 39/42 
Défaite des 18F équipe 1 entente AFSB-EAL contre Crécy 32/28 
Victoire des séniors garçons B contre  Ailly sur Somme 28/34 
 

Matchs du 21 janvier 
 

A domicile 
Au gymnase du lycée de Friville 
14h00 -> 11G / Nouvion  =>  match de Coupe de Somme 
15h30 -> 11F / Corbie  
18h00 -> séniors filles région entente EAL - AFSB / Crépy en Valois  
Au gymnase municipal de FeuquIères 
=>  Matchs de Coupe de Somme 
16h30 -> 13G / Salouël 
18h00 -> séniors garçons B / Poix 
20h00 -> séniors filles  /Nouvion  
Au centre omnisport d'Abbeville 
15h30 -> 18F équipe 1 entente AFSB - EAL / Crécy 
17h30 -> 18F équipe 2 entente AFSB - EAL / Corbie 
A l'extérieur 
16h15 -> 15G dep B entente AFSB - EAL / Albert 
17h00 -> 18G dep entente EAL-AFSB / Rivery   => match de Coupe de Somme  
18h00 -> 17F entente Val de Somme / Centre Yvelines  
19h30  -> séniors garçons A / APH   => match de Coupe de Somme 


