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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 11-19 :  

Du 11/03/2019 
Au 17/03/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le vendredi 15 mars 
De 14h30 à 15h30 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Mon premier est la 1ère lettre de l'alphabet, 
mon deuxième est le petit de la vache, 
mon troisième vient avant la lettre L, 
mon tout est un fruit. Qui suis-je? 

Réponse de la semaine précédente : Le nez 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons 2 avril 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 21 mars  
     Bac gris : Lundi 18 mars 

       Bac jaune : Jeudi 14 mars 
Encombrants : Mercredi 13 mars 
     Branchages : Mardi 19 mars 

COLLECTES 

ADMISSIONS ECOLE MATERNELLE 

Permanence Mobile de la mission locale : 
 

Mardi 19 mars 2019  
de 9h à 12h15 

 

Page1: Inscriptions école, Veolia et permanences      Page2: Dates à retenir et sport 

Page3: Salon Vim’Eco, RAM, formations et emploi                   

MISSION LOCALE 

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) 

Concernant les admissions à l’école maternelle de  
Feuquières-en-Vimeu pour l’année scolaire 2019-2020 
(pour les enfants non scolarisés nés en 2016 et 2017), 
Mme Pauchet vous recevra : 
 

Lundi 1er avril 2019  
Ou Lundi 29 avril 2019 

De 8h20 à 12h et de 13h15 à 17h30 
 

(se munir d’un certification d’inscription délivré en  
Mairie, du livret de famille et du carnet de santé à jour) 

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 aggloméra-
tion 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.  

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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VENTE DE LIVRES 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  

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

Samedi 16 mars à 18h30 et  
Dimanche 7 avril à 11h 

CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  
 

SAMEDI 16 MARS 2019 : RANDONNEE à MENESLIES 
 

RENDEZ-VOUS : 13H30 Place Jean Jaurès 

MESSE 

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. 

RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
Championnes régionales ! 

 
Ce week-end, nos deux jeunes Phoenix championnes départementales ont disputé le championnat régional. 
Alicia Pongsamang et sa partenaire Camille Marian du club d’Amiens deviennent championnes régionales en catégorie 
cadette. Elles sont donc qualifiées pour participer au championnat de France jeunes qui aura lieu le 30 mai et le 2 juin 
prochain à Pont-de-Cé. 
Chloé Gelebart et sa partenaire arrivent troisièmes en catégorie poussine. 
10 autres Phoenix étaient en déplacement à Albert. Hugo Leclere et David Pecquery finissent en demi-finale du double 
homme catégorie P10-NC. Claire Lannoye et sa partenaire Audrey Rubi du club de Cayeux-sur-mer finissent égale-
ment en demi-finale en double dame catégorie P10-NC. Tous les résultats sont à retrouver sur le site internet du club. 
 
Ce dimanche 17 mars aura lieu la cinquième et dernière journée des interclubs de la Somme. 

Venez encouragez l'équipe pré-régionale au gymnase du collège de Feuquières-en-Vimeu ! 

SECOURS CATHOLIQUE 

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.  

BAIE DE SOMME 3 VALLEES 

Vernissage de l’exposition : 
 

VOYAGES  EN LITTÉRATURE 
Photographies de Jean-Pierre Charbonnel 

 
Présentée dans le cadre du « Festival de l’oiseau et de la 

nature ». 
 

Vendredi 15 mars à 18h30  
 Garopôle à Abbeville 
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RAM MARS 2019 

TAA SERVICES 

SALON CCV 

Pour participer à la formation SB, le stagiaire doit : 
Avoir 18 ans au 1er Juillet de l’année en cours, être 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. 
- 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), 
- 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 forma-

tion : 120€). 
 

Contact : Christophe Haussoulier  
 

06-30-52-51-55 ou  
christophe.haussoulier@cc-vimeu.fr 

TAA Services recrute dans toute la Picardie Maritime : 
Rénovation peinture, espaces verts, ménage, blanchisse-
rie/pressing/couture, industrie : opérateur de  
production et travail temporaire. 

 
Renseignements au 03-22-20-79-23 ou  

recrutement@taa-services.com 

OFFRE D’EMPLOI CCV 

Les Relais Assistantes Maternelles  

Enfants-Parents 

de la CCV vous proposent :  

-Le vendredi 15 mars à Aigneville 

(salle de la Mairie) 

-Le mardi 19 mars à Tours en Vimeu 

(salle de la maison du Vimeu Vert) 

Animations de 9h30 à 11h00 

Renseignements au 03-22-28-81-26 

 ou ram.moyenneville@cc-vimeu.fr 

FORMATIONS PSC1 et surveillant de baignade CCV 

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 


