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FEUQUIERES INFORMATIONS 
 

Page1 : Réunion Conseil Municipal, Bagad, AMAP et travaux 

Page2 : Infos CCV et permanences   Page3 : Emploi, Résultats et RDV sportifs 

  Semaine 23-18 :  

Du 04/06/2018 
Au 10/06/2018 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Samedi 9 Juin 2018 
De 9H30 à 10H30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 
Qu'est ce qui contient du sucre et qui, malgré tout, n'est 
jamais sucré?  

Réponse semaine précédente : Dans l’ordre décroissant 

UNE AUTRE FACON DE CONSOMMER 
 

L'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
organise sa première livraison de légumes frais et bio, par 

le producteur Antoine Flicot de Toeufles : 
 

Le jeudi 7 juin de 17H30 à 19H,  
Au Club-House du Gymnase de Feuquières.  

 
Les personnes intéressées trouveront sur place tous les  

renseignements, pour soutenir l'agriculture locale, manger 
des produits locaux et sains, et avoir des produits en  

transparence à un prix juste.  
 

Tél : 06 10 50 54 16 
Mail : amapduvimeu@gmail.com  

AMAP DU VIMEU 

Cette semaine :  
 Mise en forme des trottoirs 
 Mise en place des gargouilles pour l’évacuation 

des eaux pluviales  
 Branchements réseaux divers 
 
La rue Victor Hugo et la rue de la République sont 
fermées jusqu’à la fin des travaux dans les 2 sens. 

Déviations 
Pour les véhicules légers: 
Rue du Général Sarrail, rue Pierre Curie puis rue Saint 
Saëns, rue Dolet et Allée des Platanes.  
Pour l’accès au magasin Carrefour Market : rue Sarrail, 
rue Curie, rue Gambetta et rue Duchesne Delamotte. 
Pour les véhicules lourds : 
Rue Henri Barbusse, RD 29, Avenue de la Baie de 
Somme, Avenue de Normandie puis rue Victor Hugo. 
La sortie de la rue du Maréchal Leclerc s’effectue par le 
Chemin des Sept et rue Henri Barbusse. 
 
L’accès des secours est possible toute la journée et celui 
des riverains en fin de journée. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

BAGAD DE LANN-BIHOUE 

CONSEIL MUNICIPAL 

N’oubliez pas ! Dans 3 semaines ils seront parmi nous. 
Faites vite pour réserver vos places. 

Le BAGAD de LANN-BIHOUE accompagné des danseurs celtiques du CROISTY seront à VIM’ARTS  
Le samedi 23 juin 

Un magnifique spectacle avec 2 heures de musique celtique. 
 

Si vous souhaitez vous y rendre, vous pouvez réserver au 03.22.30.00.27 ou  
directement à la mairie de Woincourt. 

QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES ALORS N’ATTENDEZ PLUS ! 

Ligne Abbeville - Le Tréport (32) 
Arrêt de la halte de Feuquières/Fressenneville 

La circulation se fera par bus. 
Suite aux travaux, l’arrêt est déporté au rond-point 

Le Conseil Municipal, se réunira le 
Mercredi 6 Juin 2018 

à 18 heures 30 
 

 À la mairie de Feuquières-en-Vimeu 
        Salle du Conseil Municipal 

 
Ordre du jour : 
- Marchés relatifs à la restructuration de la Mairie 

 INFO TRAFIC 
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Verres : Jeudi 14 Juin 
     Bac gris : Lundi 11 Juin 
    Bac jaune : Jeudi 7 Juin 

      Encombrants : Mercredi 13 Juin 
Branchages : Mardi 12 Juin 

ANIMATIONS CCV 

FORUM 

Forum de l’alternance et du recrutement 
 

Le Jeudi 7 Juin 2018 
De 9H à 13H 

 
Au Centre Robert VIARRE  
182 Chemin des postes 80100 Abbeville 

COLLECTES 

La CCV organise une formation de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) : 

 
Le samedi 23 juin 2018 

De 9H à 12H et de 13H à 17H 
 

Dans les locaux du CAJ : 
170bis rue du Général Leclerc à Friville-Escarbotin. 

 

Coût global de la formation : 70€ 
 
Contact : Christophe HAUSSOULIER (06-30-52-51-55) 

La permanence mobile de la mission locale aura lieu le : 
 

Mercredi 20 Juin 2018 
De 9h30 à 12h15 

MISSION LOCALE 

CAJ Du Vimeu 

SECOURS CATHOLIQUE 

  PERMANENCES  

Assistante Sociale  Pas de permanence  Tél.: 03 60 03 41 80 sur RDV 

Consultation  nourrissons 8 juin après-midi (camion devant la cantine) Tél. 03.60.03.41.80  sur RDV 

Conciliateur  Mardi 3 juillet après midi En mairie sans RDV 

Permanence PLIE  Jeudi 14 juin de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

10 juin à 11h - salle polyvalente de Bourseville 
 

 Danse et musique, Lauren Burosse et ses élèves de  
l’association « idéale compagnie »  

FORMATION ET EMPLOI CCV 

Cette année le CAJ d’été ouvrira ses portes : 

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 

Pour confirmer l’inscription de vos enfants ou pour ré-
pondre aux questions que vous  vous posez,  

vous pouvez contacter :  

Sandrine Têtu : 06.30.52.51.46 

Christophe Haussoulier : 06.30.52.51.55 

Besoin de : draps housse 1 et 2 personnes, chaussures et 
tennis grandes pointures. 
 

Le 17 JUIN  2018 
PORTE OUVERTE DE 10H A 17H 

Grand choix de vêtements été à petits prix  
 

Ouvert à tous 
12 rue du Bois à CHEPY 
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RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

OFFRE D’EMPLOI 

Section TENNIS 
A l’occasion de la fête du Tennis, le club organise une journée porte ouverte :  

Le 9 juin 2018 de 10H à 16H 
 
Venez découvrir l’activité sous forme d’ateliers ludiques dans une ambiance conviviale. 
Pas d’inscriptions, RDV directement sur les courts. 
Pour toute information, veuillez contacter Arnaud Lion au 06-81-97-15-95. 

Directeur(trice) d’exploitation du service mobilité 
Vous dirigerez de façon effective et permanente l’activité transport de la collectivité.  
Sous l’autorité du Directeur Général des services techniques vous assurerez : 
 La responsabilité du fonctionnement de la régie des transports scolaires (AOT2), réseau de transport composé 

de 77 circuits réguliers scolaires 
 La direction et l’animation du personnel de la régie (14 agents) 
 L’exploitation des circuits des transports scolaires et favoriserez l’évolution et l’attractivité des circuits réguliers 

 Le contrôle de la bonne exécution des conventions contractuelles et marchés dans les règles financières et  
juridiques. 
 Le budget du service mobilité dans un souci de recherche constante de gain de productivité et d’optimisation des 

ressources. 
Vos missions de gestionnaire incluent notamment la gestion et l’organisation des entretiens périodiques des véhicules 
affectés à l’activité de transport de la collectivité. Vous assurerez le renouvellement de la flotte de véhicules. Vous  
rédigerez les documents de transport, l’affectation des services aux conducteurs et aux véhicules, la vérification des 
procédures en matière de sécurité. 
Missions complémentaires : 

Vous assurerez la mise en œuvre du développement de la centrale de mobilité afin de répondre aux besoins de  
déplacements sur le territoire du Vimeu, notamment : 
 L’orientation des dessertes en transports collectifs du territoire, interne et en relation extérieure 
 La valorisation des offres existantes 

 La promotion des modes doux pour les déplacements de proximité 
 Les solutions modales autour de la voiture particulière 
Profil : 
BAC + 5 dans le domaine des transports et déplacements ou équivalent, souhaité. Attestation de capacité profession-
nelle du transport routier de voyageurs, exigée. Expérience professionnelle confirmée en matière de transports  
collectifs et managériale. 

Capacité à mettre en œuvre et à piloter des projets de mobilité. Capacité d’écoute, de négociation, d’adaptation et 
d’anticipation. Disponible, rigoureux, méthodique. Permis B exigé. 
Conditions de recrutement :  
Catégorie B+ ou A de la FPT ou, à défaut, contractuel. Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2018. 
Candidature à adresser à Mr le Président de la CCV - 18 avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRIVILLE-
ESCARBOTIN (joindre lettre+CV) avant le 15 août 2018.  

AFSB 
Samedi 2 juin 
Championnat départemental -11 féminin ALBERT SPORTS HANDBALL a reçu ENT AFSB / BOUV / GA-
MA : 16 - 16 
Coupe de la somme +16 féminine ½ finale AFSB a reçu MPT FRESSENNEVILLE : 31 - 28 
Championnat de France Nationale 3 féminine MARCQ HANDBALL a reçu ENT. AFSB – EAL ABBEVILLE : 
29 - 21 
Dimanche 3 juin 
Finale Coupe féminine -15 ans région ENT. AFSB–EAL ABBEVILLE a reçu HBC AULNOYE AYMERIES: 28–23 
Samedi 9 juin 
Coupe de la somme +16 féminine finale AFSB reçoit EAL ABBEVILLE à Nouvion horaire à définir 


