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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 22-19 :  

Du 27/05/2019 
Au 02/06/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE : 
 

Pas de permanence cette semaine. 
En cas d’urgence,  veuillez contacter le 

03-22-30-43-39. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

J'ai une cage sans barreau, ni porte ni fenêtre.  
Qui suis-je ? 

Réponse de la semaine précédente : Le mur 

FETE DE LA NATURE ET DE LA CHASSE 

En raison du transfert des bureaux, la Mairie sera fermée le  
Mardi 11 juin 2019. 

Le mercredi 12 juin et le jeudi 13 juin, la Mairie sera ouverte 
de 10h à 12h30. 

Réouverture des bureaux le vendredi 14 juin aux  
horaires habituels (9h-12h et 14h-18h30). 

 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 : Mercredi 29 mai 
     Bac gris : Lundi 3 juin  

       Bac jaune : Jeudi 6 juin 
Encombrants : Mardi 18 juin 

 
     Branchages : Mardi 4 juin  

COLLECTES 

BIBLIOTHEQUE 

Permanence Mobile de la mission locale : 
Mardi 18 juin 2019  

de 9h à 12h15 

 

Page1: Fête de la Nature, infos Mairie       Page2 : Fête de la Musique, cinéma 

Page3 : Offres d’emploi, CAJ, RAM           Page4 : MARPA, résultats et RDV 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) 

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

EMPLOI 

SECRETARIAT MAIRIE 

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

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. 



 

 2 

TENNIS CLUB 

APPRENTISSAGE 

« La fête du Tennis » 
Samedi 8 juin de 10h à 16h sur les cours extérieurs. 
Animations gratuites ouvertes à tous. Venez nombreux! 

CINEMA 

Le Samedi 1er juin 2019 
De 10h à 18h 

 
A la gare SNCF Le Tréport-Mers 

Portail en PVC blanc 2 vantaux  
Hauteur 1.20 m largeur 2.71m (Neuf - jamais installé) 

Tel : 07-78-57-74-57 

A VENDRE 

SOCIETE DE CHASSE 

JOURNEE FESTIVE 

FETE DE LA MUSIQUE 

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. 

La société de chasse et Feuquieres anim’ se réuniront le  
mercredi 29 Mai 2019 à 18h30  

au restaurant scolaire  
afin de finaliser l’organisation de la fête de la chasse  

et de la nature. 
Présence indispensable  
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 CCV OFFRES D’EMPLOI 

PLANNING RAM JUIN 2019 

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

Au Gymnase du Champs de Mars Abbeville 
(Tous métiers) 

Le plein d’activités pour les ados ! 
Du 8 Juillet au 2 août 2019 

De nombreuses activités proposées : tir à l’arc, rafting, 
téléski nautique, course de caisses à savon, pêche,  

escalade, VTT … 
 

Du 8 au 19 juillet : séjour à Trébeurden en Bretagne 
Du 26 juillet au 2 août : séjour voile en Bretagne Sud 

 
Inscriptions au CAJ à Friville-Escarbotin 
Tel : 06.30.52.51.46 ou 06.30.52.51.55 

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 Bar-
busse) : 

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

LA MARINE RECRUTE 

CAJ 

FORUM 

 Mardi 4 juin à Miannay  
( Salle de réunion de la Mairie) 

 Vendredi 7 juin à Béthencourt-sur-Mer 
(Salle Jacques Lefèbvre) Inscription obligatoire 

 
Animations de 9h30 à 11h00 

 
Renseignements au 03-22-28-81-26 

 ou ram.moyenneville@cc-vimeu.fr 
 

SUR UN AIR... 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments 

Missions : Sous la responsabilité du Responsable du service 
technique et de son adjoint, vous organisez votre travail dans le 
but : 
 d’assurer le maintien en état de fonctionnement des ins-

tallations et des bâtiments de la collectivité 
 d’effectuer des travaux courants de rénovation et d’amé-

nagement intérieur  
Il vous faudra : 
Réaliser des missions polyvalentes d’entretien des bâtiments. 
Procéder à des missions de maintenance, de dépannage des bâti-
ments (traitements préventifs et curatifs) 
Organisé, attentif et minutieux, vous êtes le garant du bon fonc-
tionnement des installations de la collectivité. 
Vous faites preuve d’autonomie et aimez la polyvalence dans 
l’organisations des tâches confiées. 
Vous savez rendre compte des tâches effectuées. 
Les missions sont exercées au sein des bâtiments communau-
taires et au sein des communes de la CCV. 
Astreintes à prévoir. 
Catégorie statutaire : Filière technique, catégorie C.  
Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié au grade.  
Profil : CAP MBC et/ou CAP maçonnerie et/ou CAP prépara-
tion et réalisation d’ouvrages électriques et/ou CAP installateur 
sanitaires et/ou Bac Pro aménagement et finition du  
bâtiment. 
Vous possédez le permis B (déplacements sur les structures). 
35 heures hebdomadaires. CDD 3 mois renouvelable. 
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 15 juin 
2019. 
Renseignements : Marie Quennehen :   

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

2 apprentis pour la préparation CAP accompagnant 
éducatif petite enfance (H/F)  

Missions : Sous la responsabilité de la directrice des structures 
enfance, vous êtes intégré dans une structure accueillant au 
moins 15 enfants de 2 mois  à 3 ans. 
Pendant les deux années d’apprentissage, vous serez formé pour 
acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du CAP.  
Il vous faudra : 
 aider à la prise des repas des enfants 
 prodiguer des soins d’hygiène corporelle 
 aider au développement intellectuel des enfants par le 

jeu 
 accompagner l’enfant vers l’autonomie 
 procéder à l’entretien courant et à l’hygiène des locaux 
 
Poste 35 heures hebdomadaires 
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 15 juin 
2019. 
 
Renseignements : Marie Quennehen :   

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

Venez chanter ou écouter les chansons françaises  
des années 30/40 et 50. 

Samedi 1er juin 2019 de 15h à 18h 
 

Accompagnement au Piano : David Catel 
 

ENTREE LIBRE 
Au bar de l’industrie à TULLY 
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MARPA RESULTATS ET RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
 

6 de nos licenciés étaient en déplacement dans le Nord, 
à Sequedin ce weekend. 
 
En mixte, dans la série 1, Alicia Pongsamang et Antony 
Paris finissent sur la 2ème marche du podium tandis que  
Stéphane Brackman et Aurélie Guillot vont sur la  
troisième marche. 
 
Alexandre Carré et Nathalie de Kerf terminent en demi
-finale de la série 2. 
 
En double homme, Alexandre Carré et Stéphane  
Brackman s'inclinent en quart de finale. 

AFSB 
 

RESULTATS DU WEEK-END 
Les séniors garçons B ont gagné à  29/15 contre Longpré 
Les moins de 13 garçons ont gagné 34/19 contre Nouvion 
Les moins de 15 filles région ont gagné 29/16 contre Tourcoing 
Les moins de 15 filles départementale ont gagné 19/18 Ailly sur Somme 
Les moins de 13 filles équipe 1 ont gagné 12/26 contre Corbie 
Les moins de 15 garçons ont gagné 30/31 contre Amiens  
Les moins de 11 filles ont gagné 12/34 contre Albert  
Les moins de 13 filles équipe 2 ont perdu 32/15 contre Crécy 
Les séniors filles ont fait match nul 34/34 contre Nouvion 
Les séniors filles N3 ont perdu 29/26 contre Corbie 
Les moins de 18 filles région ont gagné par forfait contre HBC Municipal St Polois 
Les séniors garçons A ont gagné 26/23 contre l'APH 
 
MATCH DU 27 MAI  
18h15 -> les moins de 11 filles se déplacent à Abbeville (gymnase du champ de mars) 
MATCH DU 28 MAI  
18h15 -> les moins de 11 garçons reçoivent Ailly le Haut Clocher  
MATCHS DU 31 MAI  
 A domicile au gymnase du lycée de Friville-Escarbotin 
18h30 -> les moins de 11 filles reçoivent Abbeville 
21h00 -> les séniors filles reçoivent Salouel 
MATCHS DU 1er JUIN 
A domicile 
14h30 -> les moins de 15 garçons reçoivent Ailly sur Noye au collège de Feuquières en Vimeu   
A l'extérieur 10h00 -> plateau des moins de 9 à Abbeville 
14h00 -> les moins de 11 garçons se déplacent à Abbeville 
14h00 -> les moins de 15 filles départemental se déplacent à Longpré 
15h15 -> les moins de 13 garçons se déplacent à Ailly sur Somme 
16h00 -> les moins de 15 filles région se déplacent à Hazebrouck 
MATCH DU 2 JUIN 
15h30 -> les séniors garçons A se déplacent à Hersin Coupigny 
 


