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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 10-19 :  

Du 04/03/2019 
Au 10/03/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le samedi 9 mars 
De 9h30 à 10h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 
Je porte des lunettes mais je n'y vois rien. 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Le courant 

VENTE DE LIVRES 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons 8 mars après-midi (camion devant la cantine) 
 

Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Jeudi 14 mars (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

  Verres : Jeudi 7 mars  
     Bac gris : Lundi 11 mars 

       Bac jaune : Jeudi 14 mars 
 

Encombrants : Mercredi 13 mars 
 

     Branchages : Mardi 12 mars 

COLLECTES 

BIBLIOTHEQUE 

Une vente de livres est organisée à l’école maternelle avec 
l’association « Lire c’est partir »  

 
Lundi 25 mars 2019 

De 16h30 à 18h 
 

Cette vente a pour objectif de favoriser la présence du 
livre dans les familles. 

Permanence Mobile de la mission locale : 
 

Mardi 19 mars 2019  
de 9h à 12h15 

 

Page1: Elections, info publicité de manifestations locales et dates à retenir 

Page2: Animations et location    Page3: Formation, résultats et rendez-vous sportifs  

MISSION LOCALE 

La bibliothèque est ouverte : 
 

Chaque mardi et vendredi de 14h à 16h  
 

et le dernier mercredi de chaque mois  
de 16h à 17h30  

(Fermeture à chaque période de vacances scolaires) 

INFORMATION ELECTIONS 

SACS DECHETS VERTS 

Les citoyens désirant s’inscrire sur les listes électorales 
afin de pouvoir voter aux élections européennes du  
dimanche 26 mai 2019 peuvent le faire jusqu’au : 

 
samedi 30 mars dernier délai. 

PUBLICITE DE MANIFESTATIONS LOCALES 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
 

Vendredi 22 mars 2019 
De 13h30 à 16h30 

 
Aux services techniques de la CCV  

(rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin) 

A compter du 1er mars 2019, un dispositif dérogatoire 
d’autorisation de pose de pré-enseignes temporaires sur 
le domaine public routier du Département hors agglomé-
ration est instauré. 
Les organisateurs de manifestations locales (festives,  
culturelles, sportives, commerciales…) qui souhaitent en 
informer les usagers des routes départementales alentour 
devront renseigner un formulaire disponible sur le site : 

 somme.fr  
et l’adresser par mail, avec les pièces nécessaires, à 
l’agence routière concernée au moins deux semaines 
avant la date souhaitée d’implantation.  
 
Une autorisation peut être délivrée pour, au plus, trois 
semaines avant et une semaine après la manifestation.  
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A LOUER 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  

Une messe aura lieu à Feuquières-en-Vimeu le : 
 

Samedi 16 mars 2019 à 18h30 

LOTO 

MESSE 

SECOURS CATHOLIQUE 

A Feuquières-en-Vimeu 
 

Maison de 140m2 composée : 
- Au rdc : salle/salon, coin cuisine, wc, salle de bain 

(douche et baignoire), 2 chambres. 
- A l’étage : 2 chambres. 

- Dépendance, grand garage, terrain 
 

Libre au 1er avril  

Loyer 600€ hors charges  

Le FSE du Collège Gaston Vasseur organise un loto : 
 

Le 8 mars 2019 
A la salle Socioculturelle 
Ouverture des portes à 18h30 

 
Nombreux lots à gagner : Téléviseur 138cm, cave à vin, 

baby foot, appareil photo… 
 

3€ le carton puis tarif dégressif 
Buvette et petite restauration 

 
Réservations au 06-83-18-22-15 

MARPA 

Prochainement à la MARPA :  
 

"GESTES DE PREMIERS SECOURS"  
 

Ouvert  à toutes les personnes de plus de 60 ans,  

moyennant 5€ de participation financière. 
Cette animation sera dispensée par :  

« Défi Autonomie Séniors » 
 

Plus de renseignements et inscriptions  
au 03.22.26.76.47 ou sur place. 

 

« Opération coup de balai » 
Avant la braderie de printemps 

Du 1er au 31 mars 2019 
 

Tout vêtement : 1€ ou 0.50€ 

Chaussures :1€ 
 

OUVERT A TOUS 
Au secours catholique de Chepy (12 rue du Bois) 

Le comptage de Printemps aura lieu : 
 

Dimanche 17 Mars 2019 
Rendez-vous devant la maison du garde à 8h00 

 
Les personnes non-sociétaires désirant se joindre à nous 
seront les bienvenues. 
Possibilité de rendre votre carnet bécasses ce jour-là.  

VEOLIA EAU 

Le 14 mars 2019, Véolia va procéder au nettoyage et à la 
désinfection du réservoir de Feuquières-en-Vimeu avec 
une préparation vidange le 12 mars. 

Pendant la durée de cette intervention, la distribution de 
l’eau risque d’être perturbée. 

Merci de votre compréhension. 
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RAM MARS 2019 SALON CCV 

La Marine Nationale propose 4000 postes dans de nombreux domaines (citoyens de 16 à 30 ans). 
La Marine recrute et forme dès le niveau 3ème et jusqu’à BAC +5 et propose des contrats de 1 à 10 ans ainsi que des 
stages de découverte.  
Permanence à Friville-Escarbotin (14 rue Henri Barbusse) : 

Le 27 mars 2019 de 9h30 à 12h00 
 

Pour plus d’informations : http://etremarin.fr 

LA MARINE RECRUTE 

OFFRE D’EMPLOI CCV 

Les Relais Assistantes Maternelles  

Enfants-Parents 

de la CCV vous proposent :  

 

Le vendredi 8 mars à Béthencourt-sur-Mer 

(salle J. Lefebvre rue Tournière) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Le mardi 12 mars à Miannay 

(salle de la Mairie) 

 

Le vendredi 15 mars à Aigneville 

(salle de la Mairie) 

 

Animations de 9h30 à 11h00 

Renseignements au 03-22-28-81-26 

 ou ram.moyenneville@cc-vimeu.fr 

Agent d’entretien des espaces verts (H/F) 
 

Missions : Sous l’égide de la responsabilité du pôle Environnement de la CCV, vous êtes intégré au sein d’une équipe 
de 13 agents. 
Vous effectuerez la fauche des talus dans les communes membres de la CCV en conduisant un tracteur équipé d’une 
épareuse de mai à octobre. De novembre à avril, vous serez amené à intégrer les autres services techniques (travaux 
publics, déchets, bâtiments, espaces verts ..) 
Il vous faudra conduire un tracteur équipé d’une épareuse, conduire une tondeuse autoportée, conduire une benne, 
assurer le remplacement des ripeurs en cas d’absence, effectuer la maintenance courante du matériel de tonte, réaliser 
des travaux de réparation ou d’entretien en Travaux Publics. 
Savoir être : autonome, rigoureux et attaché à la qualité du service public. Avoir un bon relationnel et le sens du travail 
en équipe. 
 
Permis B et C exigé. CACES 8 et FCO Marchandises seraient un plus. 
Catégorie statutaire : filière technique, grade de catégorie C. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié au grade. 
Poste 35 heures hebdomadaires. 
 
Candidature à adresser à Mr Le Président de la CCV, 18 avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRIVILLE-
ESCARBOTIN (lettre manuscrite et CV) avant le 20 mars 2019. 
Renseignements : Mme Marie QUENNEHEN au 03-22-30-40-42 ou marie.quennehen@cc-vimeu.fr 
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CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  
 
 

SAMEDI 09 FEVRIER 2019 : MARCHE NORDIQUE 
RENDEZ-VOUS : 8H45 Place Jean Jaurès 

  
LUNDI 11 MARS 2019 : LES PETITS PAS 

RENDEZ-VOUS : 13H45 Place Jean Jaurès 

Pour participer à la formation SB, le stagiaire doit : 
 

Avoir 18 ans au 1er Juillet de l’année en cours, être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du  
sauvetage (fournir un certificat), avoir un minimum d’aptitude et d'entraînement à la natation, être titulaire du 
PSC1 (L'attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
 
- PSC1 : date à  prévoir, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, dans les locaux du CAJ au 170 bis du Général Leclerc 
à Friville-Escarbotin (possibilité d’apporter son pique-nique), 
- Préparation au SB tous les samedis de 15h00 à 16h30 à Vimeo à partir du 23 mars, 

- Examen final avant le 31 mai (coût global de la formation : 120€). 
 

Contact : Christophe Haussoulier au 06-30-52-51-55 ou  
christophe.haussoulier@cc-vimeu.fr 

 

RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
 

Ce week-end avaient lieu les championnats de double et de mixte de la Somme. 
 
Le samedi, 9 Phoenix se sont présentés au Championnat de Double de la Somme à Chaulnes pour la série P et Conty 
pour la série D et R. 
En série P: Corentin Normand et Jean-Charles Léger perdent leurs deux premiers matchs, ils gagnent leur troisième 
mais ne sortent pas de poule. 
Claire Lannoye et Aurélie Gelebart, font deux victoires et une défaite lors des phases de poules, elles s'inclinent en  
demi finale. 
Inès Douville de Franssu et Lise Kastenbaum font forfait à cause d'une blessure pendant le 3ème set d'un beau premier 
match. 
En série R et D: Alicia Pongsamang et Camille Marian (Amiens) font un carton plein et terminent premières. 
Anthony Paris et Alexandre Carré perdent un premier match en 3 sets mais terminent premiers après avoir remportés 
tous leurs autres matchs en 3 sets. 
Les deux paires gagnantes sont donc qualifiées pour le championnat régional ! 
 
Dimanche avait lieu le championnat de Mixte de la Somme à Nouvion avec 11 participants Phoenix. 
En Série P: Inès Douville de Franssu et Jean-Charles Léger font un beau parcours avec deux victoires et deux défaites 
mais ne sortent pas de poule. 
Aurélie Gelebart et Jean Noël Lannoye ne sortent pas de poule. 
Corentin Normand et Magalie Decroix ne sortent pas de poule. 
En série D: Mélanie Rocroy et Lilian Ternois (Nouvion) sortent de poule et s'inclinent en demi-finale. 
Alexandre Carré et Nathalie De Kerf sortent de poule et s'arrêtent également en demi-finale. 
Enfin, en série R: Alicia Pongsamang et Anthony Paris terminent quatrièmes après un beau parcours avec deux  
victoires et deux défaites. 

FORMATION PSC1 et surveillant de baignade CCV 


