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FEUQUIERES INFORMATIONS 
 

Page1:  Offre d’emploi, travaux, divers                                    Page2:  Divers  

Pages 3 et 4: Divers, secours catholique et RAM 

  Semaine 30-18 :  

Du 23/07/2018 
Au 29/07/2018 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 

 
Le vendredi 27 juillet 2018 

De  11 H à 12 H  

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Je suis quelqu'un qui tisse des habits  
mais je n'en porte pas ?  

Réponse semaine précédente : Didier DESCHAMPS 

OFFRE D’EMPLOI 

La stationnement de tous véhicules sera interdit 
du 6 août au 12 octobre 2018 Place Jean      
Jaurès (au niveau de la boulangerie):  
� côte pair sauf au personnes habilitées de la 

mairie et pour permettre l’installation de 
deux bennes pour la récupération des gra-
vats 

� Côté impair de l’intersection avec la rue de 
l’Egalité au n° 11 de la Place Jean Jaurès 

Durant la durée des travaux un ralentissement de 
30 km/h au droit du chantier sera obligatoire. 

TARIFS 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 

La Commune de Feuquières-en-Vimeu recrute un 
adjoint technique à temps non complet (19h/
semaine) 
Mission :  
- Accompagnement et surveillance des enfants dans le 
bus 
-Surveillance de la cantine 
-Entretien des locaux scolaires 
-Service des vins d’honneurs (ponctuellement). 
De préférence être titulaire du CAP Petite enfance 

ou du BAFA 
Poste à pourvoir pour le 4/09/2018 

Candidature à adresser à Mr le Maire de            
Feuquières-en-Vimeu pour le 26 Juillet 2018 

Horaires mairie mois d’août 

Obsèques de M. FORATIER 

 

Du 1er août au 30 août 2018  
la mairie sera ouverte du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h30 
 et fermée toutes les après midi 

Pas de vente de tickets de cantine et d’accueil du matin et 
du soir au mois d’août 

 sauf le vendredi 31 août de 13 h 30 à 18 h 
*-*-*-*-* 

Tarifs au 1er septembre 2018 
Cantine 
Elèves habitant la commune:3.23 € 
Elèves domiciliés hors commune : 3.54 € 
 

Accueil du matin (avec petit déjeuner) 
Elèves habitant la commune : 1.60 € 
Elèves domiciliés hors commune : 2.25 € 
 

Accueil du soir 
Elèves habitant la commune :1.10 € 
Elèves domiciliés hors commune : 1.75 € 
 

Accueil du mercredi 
Elèves habitant la commune:  
    - la journée :5 € 
          - la demi-journée (pas de restauration possible): 3 € 
Elèves domiciliés hors commune (scolarisés à Feuquières) 
             - La journée  6.50 € 
            - La demi-journée (pas de restauration possible) : 3.50 € 

 

Monsieur Bernard DAVERGNE, Maire  
Le Conseil Municipal 
Monsieur FUSTIER, Maire Honoraire 
Messieurs DOHEN et  MICHAUD Adjoints Honoraires 
Ses anciens collègues du Conseil Municipal 
Les membres du CCAS 
Le personnel communal 
L’harmonie municipale 
Ont la douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Alain FORATIER 
Maire Adjoint de 1971 à 2001 
Adjoint honoraire depuis 2001 

Et vous prient de vous associer aux obsèques civiles qui 
auront lieu au cimetière de Feuquières-en-Vimeu              
le mercredi 25 juillet 2018 à 15  heures 
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Verres : Jeudi 26 Juillet 
     Bac gris : Lundi 30 Juillet 
    Bac jaune : Jeudi 2 août 

      Branchages : Mardi 4 septembre 
Encombrants : Mercredi 12 Septembre 

LOCATION 

Le ramassage de branchages n’aura pas lieu : 

du mardi 24 juillet au mardi 28 août 2018. 

Le ramassage reprendra le mardi 4 septembre. 

Merci pour votre compréhension 

COLLECTES 

COMMISSION ENFANCE/JEUNESSE 

Rassemblement Véhicules anciens 

RAMASSAGE  

  PERMANENCES  

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

Consultation  nourrissons 3 août  après-midi (camion devant la cantine) Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

Conciliateur  Pas de permanence En mairie sans RDV 

Permanence PLIE  Jeudi 13 septembre de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

ECOLE MATERNELLE 

Vous pouvez venir rechercher les vêtements oubliés de 
vos enfants à l’école maternelle : 

du lundi au jeudi jusqu’à 16h et le vendredi  
jusqu’à 12h (jusque fin juillet). 

A LOUER 

Studio pour étudiants  
A Amiens (quartier de la Hotoie) 

Tel : 03-22-30-36-37 

Concert de BigFlo et Oli : 
Il reste quelques places pour le concert du 23 novembre 
au Zénith d'Amiens (jeunes de Feuquières). 
Participation : 10€ 
Les documents d'inscription sont disponibles en Mairie. 
 

Activité Laser Game : 
Le mercredi 29 août 2018, sur la zone de loisirs,  
après-midi jeux, de 14h à 18h. 
Animation OPALE LASER - Jusqu'à 3 parties de jeu de  
20 minutes. 
Participation : 5€ 
Inscription, autorisation et règlement en Mairie. 
(Animation réservée aux jeunes de Feuquières nés entre le 
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005). 
ATTENTION : Exceptionnellement cette activité 
sera ouverte aussi à TOUS LES ENFANTS de  

Feuquières nés en 2006. 
 
 

Le nombre de places est limité, alors ...  
NE TARDEZ PAS! 

A NOTER 

EMA COIFFURE 

Le salon sera fermé du 5 au 21 Août 2018 

La fête locale aura lieu  
les 18, 19, 20 et 21 Août 2018 
 avec des attractions diverses 

* le lundi 20 août : Distribution de tickets de manèges de 
16 h 30 à 17 h salle des mariages, pour les enfants de   

Feuquières âgés de moins de 15 ans 
* le mardi 22 août : Courses cyclistes  

CHANTIERS JEUNES 

La CCV en collaboration avec la mission locale de la    
Picardie Maritime vous informe du lancement de                  

l’opération chantiers jeunes                                                               
qui aura lieu du 3 au 14 septembre 2018 

Renseignements au 03 22 20 14 14 ou au 06 16 42 58 14 

Les Vieux Volants du Vimeu organise un grand               
rassemblement de véhicules anciens à                          

Feuquières-en-Vimeu,                      
le 16 septembre 2018 

 de 9 h à 18 h  
entrée gratuite 

Restauration et buvette sur place 

A Feuquières-en-Vimeu, maison comprenant 1 cuisine 

de 13 m², 1 chambre, 1 chambre palière,                                         

1 salle à manger, Cour, Garage 

Prix: 490€/mois 

Libre au 1er septembre 

Tél : 06 24 85 39 56 ou 03 22 30 34 07 
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Eveil à la foi ( de 3 à 7 ans)                                                             
et Catéchisme à partir de 8 ans 

Pour les enfants déjà baptisés ou pour se préparer                       
au baptême 

Inscriptions salle Jean-Paul II                                                  
13 rue Pasteur à Fressenneville 

Le samedi 08/09/18 de 10h à 11h30 et aux 
heures de permanences lundi 17h30 à 19h /              

samedi 9h30 à 12h 

RELAIS ASSISTANTES MARTERNELLES 

Le secours catholique sera fermé pour congés du 3 août au 
5 septembre inclus 

Réouverture le 6 septembre à 14 h 
*-*-*-*-* 

Avant la fermeture, grosses soldes sur 
tous les vêtements d’été 

3 prix vous seront proposés : 

0.50€, 1€ et 2€  
Ouvert à tous 

SECOURS CATHOLIQUE PAROISSE NOTRE DAME DU VIMEU 
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Le calendrier des jours et heures d’ouvertures au public à compter du 3 septembre 
2018 est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes du Vimeu : 

https://ccvimeu.fr 


