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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 20-19 :  

Du 13/05/2019 
Au 19/05/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Le Vendredi 17 mai 
De 14h à 15h 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
On peut me couper en quatre  
ou bien m’avoir sur la langue.  

Qui suis-je ? 
 

Réponse de la semaine précédente : La botte 

PLANNING RAM MAI 2019 FETE DE LA NATURE ET DE LA CHASSE 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons 4 juin après-midi (camion devant la cantine) 
 

Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Jeudi 13 juin (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 

  Verres : Jeudi 16 mai 
     Bac gris : Lundi 20 mai 

       Bac jaune : Jeudi 23 mai 
Encombrants : Mardi 18 juin 
     Branchages : Mardi 21 mai 

COLLECTES 

 

Page1: Fête de la Nature et de la Chasse, élections et permanences    

Page2: Emploi et animations                   Page3 : Concert, résultats et RDV sportifs 

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

Merci pour votre compréhension. 

 ELECTIONS 

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. 

- Vendredi 17 mai à Bethencourt-sur-Mer  
(salle Jacques Lefèbvre) 

Sur inscription 
- Lundi 20 mai à Feuquières-en-Vimeu 

RDV au jardin de l’Avenir 
 

Animations de 9h30 à 11h00 
Renseignements au 03-22-28-81-26 

BUS SCOLAIRE 

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 d’avance pour votre participation. 
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 CCV EMPLOI 

Forum de l’alternance et du recrutement 
Le 6 juin 2019 de 9h à 13h 

Au Gymnase du Champs de Mars Abbeville 
(Tous métiers) 

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 

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 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Jeudi 23 mai 2019  

de 9h à 12h00 

MISSION LOCALE APPRENTISSAGE 

La Maison Familiale et Rurale organise « La Fête des Fleurs » 
Le dimanche 19 mai 2019 de 9h à 18h (2 rue du 8 mai 1945 80520 YZENGREMER) 

FOIRE 

EMPLOI 

PORTES OUVERTES 

Travaux Publics  
En alternance CAP / BAC pro / BTS 

Le mercredi 29 mai 2019 
De 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 

 
www.btpcfa-somme.fr 

Rue Jules Verne à SAINT SAUVEUR 

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. 

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

FORUMS EMPLOI 

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

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

forumgamaches2019@irfa-formation.fr 
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RESULTATS ET RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
 

Ce weekend, 3 Phoenix participaient au tournoi  
départemental vétérans qui avait lieu à Bray-sur-Somme. 
Ce sera 4 podiums.  
En double homme, David Pecquery et son partenaire  
Sébastien Choppin de Rosières remportent la série 1. En 
double dame, Cathy Degouy et sa partenaire Céline  
Wargnier de Chaulnes remportent la deuxième place de 
la série 1. En double mixte, Cathy Degouy et Sébastien 
Choppin décrochent la première place de la série 2.  
David Pecquery et Martine Bedu d'Albert arrivent à la 
deuxième place de la série 3.  

CONCERT 

AFSB 
RESULTATS DU WEEK-END Les moins de 13 filles équipe 2 se déplacent à Ailly sur Noye 
Les moins de 11 garçons ont gagné 28/13 contre l'APH 
Les séniors garçons A ont gagné 30/25 contre Soissons  
Les moins de 18 garçons ont fait forfait contre Givenchy en Gohelle 
Les moins de 13 garçons ont gagné 27/41 contre Salouel 
Les moins de 11 filles ont gagné par forfait contre Roye 
Les séniors filles N3 ont gagné 25/31 contre Gravelines  
Les moins de 15 filles région ont gagné 28/21 contre Hazebrouck 
Les moins de 18 filles championnat de France ont perdu 29/32 contre Cergy Handball 
Les moins de 18 filles région ont gagné 29/26 contre Bully les Mines 
DEMI-FINALE DE COUPE DE SOMME : 3 équipes en finales sur 4 Les séniors filles ont perdu 33/21 contre Longpré 
Les moins de 13 filles équipe 1 ont gagné 29/24 contre Salouël  
Les moins de 15 garçons ont gagné 36/24 contre Ailly sur Noye  
Les séniors garçons B ont gagné 22/16 contre Doullens 
 

MATCH DU 17 MAI 
A L’EXTERIEUR 20h30 -> les séniors filles se déplacent à Longpré les Corps Saints  
MATCHS DU 18 MAI  
A DOMICILE AU GYMNASE DU LYCEE DE FRIVILLE 13h30 -> les moins de 13 filles équipe 1 reçoivent Nouvion 
15h00 -> les moins de 11 filles reçoivent Ailly le Haut Clocher 
16h30 -> les moins de 15 filles région reçoivent Aulnoy Aymeries 
18h30 -> les moins de 18 garçons reçoivent Abbeville 
20h30 -> les séniors garçons B reçoivent Amiens Espoir Saint Maurice  
A L'EXTERIEUR 13h30 -> les moins de 13 garçons se déplacent à Ailly sur Noye 
14h00 -> les moins de 11 garçons se déplacent à Ailly sur Somme 
15h00 -> les moins de 15 filles départementale se déplacent à Doullens  
17h00 -> les moins de 15 garçons se déplacent à Doullens  
20h00 -> les séniors garçons A se déplacent à Grande Synthe  
MATCH DU 19 MAI  
A DOMICILE, AU CENTRE OMNISPORT D'ABBEVILLE 14h00 -> les séniors filles N3 reçoivent Laon. 

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. 


