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FEUQUIERES INFORMATIONS 
 

Page1 : BAGAD, Fête de la musique, travaux et permanences 

Page2 : Mariage et animations          Page3 : Emploi, Résultats et RDV sportifs 

  Semaine 24-18 :  

Du 11/06/2018 
Au 17/06/2018 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le Samedi 16 Juin 2018 
De 9h30 à 10h30  

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
On me trouve aux poignets des hommes, comme des 
femmes, ou en une des journaux. 

Qui suis-je ? 

Verres : Jeudi 14 Juin 
     Bac gris : Lundi 18 Juin 
    Bac jaune : Jeudi 21 Juin 

      Encombrants : Mercredi 13 Juin 
Branchages : Pas de ramassage 

Réponse semaine précédente : Un sucrier 

Cette semaine :  
 Raccords chaussée - trottoir Rues de la République, 

Henri Barbusse et du Général Sarrail 
 Raccordements eaux usées pour les habitations  
           Rue Victor Hugo 
 Mise en forme des trottoirs et de l’entrée AUER 
 
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. 

COLLECTES 

La permanence mobile de la mission locale aura lieu le : 
Mercredi 20 Juin 2018 

De 9h30 à 12h15 

MISSION LOCALE 

TRAVAUX DE VOIRIE FETE DE LA MUSIQUE 2018 

  PERMANENCES  

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

Consultation  nourrissons 3 juillet après-midi (camion devant la cantine) Tél. 03.60.03.41.40  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 

A DONNER 

Donne pieds de courgettes 
03-22-30-41-00 (uniquement le midi ou le soir) 

 

Le BAGAD de LANN-BIHOUE accompagné des danseurs  
celtiques du CROISTY à Vim’Arts le samedi 23 juin. 

N’oubliez pas de réserver vos places !  
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Le mariage entre  
Julien VILY et Marion BLAIRET 

sera célébré en Mairie de Feuquières-en-Vimeu 
le 4 août 2018. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

CONCERTS CCV 

Concert des classes de batterie et musiques actuelles 
 

Le Jeudi 14 juin à 18H 
Salle des fêtes de Toeufles - entrée libre  

__________________________________________ 
Jazz à l’âme (spectacle musical) 

 
Le Vendredi 15 juin à 20H 

Salle Vim’Arts à Woincourt- entrée libre 

FETE DE LA MUSIQUE MARPA 

Cette année, la municipalité a choisi le thème du fleurissement 
sur la coupe du monde de football.  
Si vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries 
sur cette thématique (fleurs, objets de décoration...), vous 
pouvez vous inscrire en mairie : 
 

Jusqu’au 7 juillet 2018 
 

Un jury examinera vos réalisations fin juillet. 
 

Nous comptons sur votre participation.  

CAJ Du Vimeu 

CINEMA 

L’Harmonie Municipale remercie la famille de Nolan 
BRUTELLE pour la quête qui a été faite lors de son 

parrainage. 

REMERCIEMENTS 

REDERIE 

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 
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RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

OFFRE D’EMPLOI 

CLUB DE MARCHE « CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES »  
 
SAMEDI 16 JUIN 2018 : MARCHE NORDIQUE 
OUVERT A TOUS 
RENDEZ-VOUS : 9h00 ZONE INDUTRIELLE des 3F (PARKING LENNE CREATION) 
Renseignements : TEL 03 22 30 61 88 

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 
 

Finales Coupe de la Somme 
 
Samedi 9 juin 2018 : Séniors filles ont perdu 30 à 29 
 
Dimanche 10 juin 2018 : Moins de 15 filles Entente EAL / AFSB ont perdu 22 à 16 


