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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 19-19 :  

Du 06/05/2019 
Au 12/05/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le vendredi 10 Mai  
De 14h à 15h 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

Je peux être de foin ou de cuir. 
Qui suis-je ? 
 

Réponse de la semaine précédente : Pérou 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons 10 mai après-midi (camion devant la cantine) 
 

Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Jeudi 9 mai (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

  Verres : Jeudi 16 mai 
     Bac gris : Lundi 13 mai 

       Bac jaune : Jeudi 9 mai 
Encombrants : Mardi 18 juin 
     Branchages : Mardi 14 mai 

COLLECTES 

BIBLIOTHEQUE 

COMMEMORATION 8 MAI 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Jeudi 23 mai 2019  

de 9h à 12h00 

 

Page1: Commémoration 8 Mai, élections  Page2: Apprentissage, Fête de la Nature   

Page3: Emploi, RAM et jeu concours         Page4: Résultats et rendez-vous sportifs 

MISSION LOCALE 

Il n’y aura pas de ramassage scolaire  
du 9 au 17 mai 2019. 

Merci pour votre compréhension. 

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) 

Ouverture le premier  
vendredi de chaque mois de 14h à 18h. 

 ELECTIONS 

  Programme  
Cérémonie du  8 MAI 2019 

10h15 : Rassemblement Place Jean Jaurès 
10h30 :  Début du défilé et dépôt d’une gerbe au  
Monument aux Morts 
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle 
socioculturelle, rue du Stade. 

Les élections européennes ont lieu le 26 mai 2019. 
Pour voter, il vous faut être âgé de 18 ans, être de  
nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre, 
jouir de son droit de vote et être inscrit sur les listes  
électorales. 

Une réunion pour l’organisation du centenaire de la  
société de chasse aura lieu le vendredi 10 Mai 2019 
à 18h30 au club house. 

SOCIETE DE CHASSE 

Le cimetière ouvrira exceptionnellement à 10h le  
vendredi 10 mai 2019 pour cause de travaux. 

POUR INFO 

Une liste d’offres d’emploi est consultable  
en mairie.  

Majeur sous tutelle, j’ai le droit de voter ! 
Je m’inscris sur les listes  électorales de ma commune et je 
peux voter moi-même ou par procuration. 
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, je dois 
m’inscrire avant le 16 mai à minuit avec la copie du  
jugement de tutelle. 

La société de chasse souhaite organiser une exposition 
photos et documents à l’occasion de la célébration du  
centenaire. A cette fin, nous recherchons des photos ou 
documents qui pourraient être en votre possession (vous 
pouvez y joindre une légende). 
Vous pouvez amener ces documents en mairie à  
l’attention de Mme Platel Anne. Ils seront scannés et vous  
seront rendus. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation. 
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FETE DE LA NATURE ET DE LA CHASSE 

Forum de l’alternance et du recrutement 
 

Le 6 juin 2019 de 9h à 13h 
Au Gymnase du Champs de Mars  

80 100 Abbeville 
(Tous métiers) 

APPRENTISSAGE 

SECTION CYCLISTE 
La Section Cycliste organise, avec la Municipalité, la 
3ème randonnée des Aubépines sur les distances de 
30-60-90km le dimanche 26 Mai 2019. 
Inscriptions à partir de 8h à la salle du Club House (stade 
Léonce Basse). 
Remise des récompenses à 11h. 

CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES  
 

SAMEDI 11 MAI 2019 : RANDONNEE –  
JOURNEE à MEIGNEUX 
RENDEZ-VOUS : 7H15 place Jean Jaurès 
  
LUNDI 13 MAI 2019 : LES PETITS PAS  
balade de 4 à 5 km 
RENDEZ-VOUS : 13H45 Place Jean Jaurès 
  
MARDI 14 MAI 2019 : RANDONNEE  
« D’EU A LA TARGETTE » St QUENTIN LAMOTTE 
RENDEZ-VOUS : 13H45 Place Jean Jaurès 

CENTRES FINANCES PUBLIQUES 

DATES A RETENIR 

La Commune de Feuquières-en-Vimeu recherche  
un(e) apprenti(e) « Services à la personne »  

pour le 1er septembre 2019.  
 

Au sein de l’équipe de restauration scolaire, vous assurerez 
le service ainsi que le nettoyage des locaux. 
 
Vous participerez également aux temps d’accueil du matin 
et du soir en période scolaire. 
 
Profil : polyvalent(e), dynamique, sérieux(se),  motivé(e). 
Bon esprit d’équipe, envie d’apprendre. 
 
Candidature à adresser à la Mairie de Feuquières-en-
Vimeu (BP 60 004 Place Jean Jaurès 80210 FEUQUIERES 
EN VIMEU) pour le 05 juillet 2019 dernier délai.  
 
Pour plus de renseignements : contacter Mme Gameiro au 

03-22-30-52-71. 

FORUM 

Les Centres des Finances Publiques de AULT et de  
FRIVILLE ESCARBOTIN reçoivent le public: 

- Pour AULT: Les lundi; mardi, jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h et le vendredi de 9h à 12h.  

Tél : 03 22 60 41 24 
 

- Pour FRIVILLE: Le lundi de 9h à 12h et le mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h.  

Tél : 03 22 30 20 69 
 

Sur les deux sites, un ordinateur avec imprimante est mis 
à disposition du public et un accueil professionnel par des 
agents est réservé aux usagers pour les accompagner dans 
la démarche dématérialisée concernant la déclaration  
d'impôt, le paiement des factures locales, paiement des 
amendes, de forfait post stationnement, création d’une 
adresse e mail, impôts.gouv… Il est aussi possible d'avoir 
accès à CAF.fr et à Service Public.fr ... 
Les usagers peuvent obtenir tous renseignements  
concernant l'établissement de leur déclaration d'impôts, 
crédits d'impôt...ainsi qu'un entretien plus spécialisé sur 
rendez-vous. 
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 CCV EMPLOI 

PLANNING RAM AVRIL 2019 

La Communauté de Communes du Vimeu recrute pour la 
saison estivale des saisonniers pour  

les services collecte des déchets et espaces verts. 
Période du 08/07/2019 au 30/08/2019. 

 
Conditions : être agé(e) de 18 ans, être titulaire du  

permis de conduire B et mobile. 
Dépôt des candidatures avant le 17 mai 2019 

À l’attention de Mme Karine Demay 

La MFR propose des formations par alternance ! 
 

Le samedi 18 mai 2019 de 9h à 12h 
(14 rue Roger Salengro 80140 Oisemont) 

Ou du lundi au vendredi sur RDV  
au 03-22-25-12-50 

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 29 mai 2019 de 9h30 à 12h00 
Pour plus d’informations : http://etremarin.fr 

LA MARINE RECRUTE 

JEU CONCOURS CARSAT 

Ripeur à temps complet 

Missions : Sous la responsabilité de la Direction des Services 
Techniques, vous êtes intégré au sein de la collectivité pour des 
missions de collecte des déchets ménagers et assimilés en tant 
que ripeur. 
Il vous faudra : 
 Appliquer les consignes de sécurité sur la voie publique 
 Collecter les déchets  
 Vérifier les déchets et identifier le refus de tri 
 Nettoyer le matériel 
 Informer la hiérarchie des axes d’amélioration possible 
Vous pourrez effectuer des remplacements dans d’autres  
services tels que le bâtiment, les travaux publics, les espaces 
verts, entretien des gymnases… 
Catégorie statutaire : Filière technique, catégorie C. Rémunéra-
tion statutaire et régime indemnitaire lié au grade.  
Profil : bon relationnel, adaptabilité, dynamisme. Permis B et C 
exigés, ainsi que la FCO Marchandises en cours de validité. 
Etre disponible et attaché à la qualité du service public. 
Poste 35 heures hebdomadaires (horaires décalés, prise de poste 
à partir de 5h) 
 
Candidature à adresser à : Mr le Président de la CCV au 
18 avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRIVILLE-  
ESCARBOTIN (CV + Lettre manuscrite) avant le 31 mai 
2019. 
 
Renseignements : Marie Quennehen :   

03-22-30-40-42  
ou marie.quennehen@cc-vimeu.fr 

« Retraite et bénévolat 2019 » 
Par votre témoignage, valorisez votre association ! 

 
Du 2 mai au 30 juin 2019 

 
Plus d’informations sur le site : 

www.carsat-nordpicardie.fr 

PUBLICITE DE MANIFESTATIONS LOCALES 

PORTES OUVERTES 

-Jeudi 9 mai à Friville-Escarbotin (salle Chuchu) 
 
-Mardi 14 mai à Aigneville (salle de la Mairie) 

 
Animations de 9h30 à 11h00 

 
Renseignements au 03-22-28-81-26 

 ou ram.moyenneville@cc-vimeu.fr 

IRFA FORMATION 

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.  

Forum de l’emploi de Gamaches  
(informations, recrutements, formations…) 

Le 16 mai 2019 
De 9h30 à 12h30 
Salle Paul Eluard  

(Rue du 8 mai 1945 80220 Gamaches) 
forumgamaches2019@irfa-formation.fr 
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RESULTATS ET RDV SPORTIFS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
 

Ce weekend, accompagnés de leurs entraineurs, les jeunes 
étaient en tournoi chez les Phoenix. Toutes les catégories 
étaient représentées, une grande première pour le club. 
Voici les résultats : 
Chez les minibad (moins de 9 ans), Louis Lannoye finit deu-
xième. Chez les poussines, Chloé Gelebart finit première et 
confirme son titre de championne départementale qu’elle 
avait remporté le 25 novembre dernier et Claire Vesteghem 
ne sort pas de poule. Chez les poussins, Virgile Pion finit 
premier et Gabriel Riquier s’incline en demi-finale. Chez 
les benjamins, Jules Le Douarin ne sort pas de poule. Chez 
les minimes, Zackarie Adjerad ne sort pas de poule. Chez 
les cadets, Hugo Leclere finit deuxième. 
Dans la catégorie cadette/junior, la cadette Léa Van 
d’Huynslager finit quatrième et la junior Eléonore  
Lentremy remporte le tableau. 

AFSB 
Les moins de 13 filles équipe 1 ont gagné 27/21 contre Abbeville 

Les moins de 13 garçons ont gagné 32/22 contre Abbeville 1   
Les moins de 15 garçons ont gagné 38/24 contre Ailly sur Somme     

Les séniors filles ont gagné 36/28 contre Doullens           
Les moins de 11 filles ont gagné 7/18 contre Ailly sur Somme 

Le match des moins de 13 filles équipe 2 contre Ailly sur Noye à été reporté   
Les moins de 11 garçons ont gagné 15/23 contre Corbie               

Les moins de 15 filles région ont gagné 17/24 contre Tourcoing     
Les séniors garçons B ont gagné 28/35 contre Fressenneville 

Les séniors garçons A ont gagné 26/29 contre Billy Montigny  
Les séniors filles N3 ont gagné 28/27 contre  Harnes HBC   

Les moins de 18 filles région ont gagné 30/17  contre HBC Municipal St Polois   
Les moins de 18 filles Championnat de France ont gagné 31/36 contre Lille     

 
MATCH DU 8 MAI  16h00 -> les moins de 13 filles équipe 2 se déplacent à Ailly sur Noye 
MATCH DU 10 MAI  20H30 -> les séniors filles se déplacent à Longpré 
MATCHS DU 11 MAI 
Au gymnase du lycée de lycée de Friville-Escarbotin: 
14h00 -> les moins de 11 garçons reçoivent l'APH  
15h30 -> les moins de 13 filles équipe 1 reçoivent Salouel 
Au gymnase municipal de Feuquières en Vimeu: 
17h00 -> les moins de 15 garçons reçoivent Ailly sur Noye 
19h00 -> les séniors garcons B reçoivent Doullens  
21h00 -> les séniors garçons A reçoivent Soissons  
A l'extérieur : 14h00 -> plateau des moins de 9 à Nouvion 
15h30 -> les moins de 18 garçons se déplacent à Givenchy en Gohelle 
15h30 -> les moins de 13 garçons se déplacent à Salouel 
17h00 -> les moins de 11 filles se déplacent à Roye 
18h30 -> les séniors filles N3 se déplacent à Gravelines  
MATCH DU 12 MAI  
Au gymnase du lycée de Friville : 
11H00 -> les moins de 15 filles région reçoivent Hazebrouck 
Au centre omnisport d'Abbeville: 
14h00 -> les moins de 18 filles championnat de France reçoivent Cergy Handball 
16h00 -> les moins de 18 filles région reçoivent Bully les Mines  

 

Tennis de table : Journée 6 du 28 avril 2019 
Equipe jeunes perd 4 à 6 contre Eu Mers Le Trèport 
Williamson Simon 2v 
Buiret Justine 1v 
Brunet Axelle 1v 
Equipe 1 en D2A fait match nul 9 à 9 contre Friville2 
Dècle Matthieu 3v+d 
Héquet Stéphane 2v 
Sangnier Antoine 2v 
Piolé Olivier   1v+d 
Equipe 2 en d2d perd 8 à 10 contre Abbeville 5 
Crevel Davy 3v 
Dehesdin Jean-Pierre 2v+d 
Boulanger Carol 1v+d 
Goujon Arnaud 1v 
Equipe 3 gagne 13 à 5 contre Friville 4 
Haudelin Laetitia 4v 
Williamson Simon 4v+d 
Ségard Augustin 4v+d 


