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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 31-19 :  

Du 29/07/2019 
Au 04/08/2019 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  ET DES ADJOINTS : 
 

Pas de permanence pendant le mois d’août. 
En cas d’urgence, veuillez contacter le         

secrétariat au 03-22-30-43-39. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Chaque jour, je parcours le monde. Et pourtant, 
je ne bouge pas de mon coin !  
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Les lèvres 

OBJETS TROUVÉS 

 

Page 1:   Festivité, permanences et  animation      Page 2 : Scolaire, tarifs et offres d’emploi 

Page 3 :  Collectes , MARPA et divers                                     Page 4 : Mutuelle communale et sport 

CIMETIERE 

Sortie destinée aux jeunes de Feuquières-en-
Vimeu 

Nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 
 

La Commission Enfance/Jeunesse vous propose de 
participer à une après-midi bowling au Casino de                   
Mers-les-Bains : 

Le jeudi 1er août 2019 entre 14h et 17h (3 parties) 
Le transport se fera en minibus. 

Une participation de 5€ vous sera demandée. 
Attention : le nombre de places est limité à 16, donc, ne 
tardez pas ! 
Les documents d’inscription et d’autorisation sont 
disponibles au Secrétariat de la Mairie. 
Les règlements se font à l’inscription, en espèces ou en 
chèque à l’ordre de Feuquières-Anim. 

EMPLOI 

Veuillez signaler en Mairie tout vol ou toute dégradation 
ayant lieu dans l’enceinte du cimetière communal.  

HORAIRES MAIRIE EN AOUT 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 

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

FÊTE LOCALE 

Le mardi 6 août 2019 de 8h à 12h30 
 Rue Etienne Dolet 

 Allée des Marronniers 
 Rue Marcel Sembat 

SORTIE BOWLING 

 Trousseau de clés avec un porte clés scoubidou 
bleu 

Veuillez vous adresser à la mairie. 

La fête locale aura lieu  

les 17, 18, 19 et 20 Août 2019 

 avec des attractions diverses 

 le lundi 19 août : Distribution de tickets de ma-
nèges de 16 h 30 à 17 h à la mairie, pour les enfants 

de Feuquières âgés de moins de 15 ans 

Feu d’artifice tiré au stade à 22h30 

* le mardi 20 août : Courses cyclistes  

Pendant le mois d’Août 

la mairie sera ouverte du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h 30 

 et fermée toutes les après-midi et les samedis 

sauf le 

Vendredi 30 août : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30 
     (Vente de tickets de cantine) 

SECOURS CATHOLIQUE DE CHEPY 

Le secours catholique sera fermé le mois d’août pour   
vacances d’été. 

Dernier jour d’ouverture mercredi 31 juillet. 
 

Profitez des dernières soldes avant la réouverture le 4  
septembre. 
 

Ouvert à tous 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons Pas de permanence Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Jeudi 12 septembre (au club house) de 8h à 17h Tél : 06.02.51.18.80 
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RESTAURATION SCOLAIRE 

Fonctionnement à la rentrée de Septembre 2019 
Compte tenu des délais demandés par les fournisseurs du 
logiciel de réservation et de facturation des tickets de can-
tine, 
la réservation des tickets de cantine sera mainte-
nue dans son fonctionnement actuel jusqu’à fin  
décembre. 
A savoir : 
 Retrait et vente des tickets au secrétariat de 

mairie le vendredi après-midi 
 En maternelle : comme pour cette année, la res-

ponsable de la cantine récupère les tickets des en-
fants la veille, à l’entrée de l’école maternelle 

 Pour le primaire : chaque enfant déposera son 
ticket pour le repas du lendemain dans une boîte 
prévue à cet effet placée à l’entrée de 
chaque classe, la responsable de la cantine se 
chargera de récupérer les    tickets 

En cas d’oubli (ticket qui n’aurait pas été donné à l’en-
fant) ou d’imprévu la famille prend contact avec le           
secrétariat de mairie pour signaler que l’enfant doit 
manger au service de restauration et que la situation sera       
réglée ultérieurement. 

Tarifs au 1er septembre 2019 
 

Cantine 

Elèves habitant la commune: 3.23 € 

Elèves domiciliés hors commune : 3.54 € 
 
Accueil du matin (avec petit déjeuner) 

Elèves habitant la commune : 1.65 € 

Elèves domiciliés hors commune : 2.30 € 
 
Accueil du soir 

Elèves habitant la commune : 1.15 € 

Elèves domiciliés hors commune : 1.80 € 
 
Accueil du mercredi 
Elèves habitant la commune:  

    - la journée : 5.10 € 

          - la demi-journée (pas de restauration possible): 3.05 € 
Elèves domiciliés hors commune (scolarisés à Feuquières) 

             - La journée  6.60 € 

            - La demi-journée (pas de restauration possible): 3.60€ 

TARIFS 

OFFRES D’EMPLOI CCV 

Un(e) Auxiliaire de Puériculture (H/F) 

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice des structure enfance, vous êtes intégré dans un établissement 
d’accueil de jeunes enfants, âgés de 2 mois à 3 ans. 

Il vous faudra accueillir l’enfant et sa famille dans la structure, prodiguer les soins d’hygiène corporelle, veiller à la 
sécurité et au bien-être des enfants, animer des activités d’éveil, accompagner à la prise des repas des enfants, 
accompagner le développement des enfants dans le cadre du projet socio éducatif défini par la collectivité et 
accompagner l’enfant vers l’autonomie. 

Profil : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture exigé 

Savoir être : attentif, organisé et patient. 

Poste de 35 heures hebdomadaires. 

Rémunération statutaire. 

Un(e) aide auxiliaire de puériculture (H/F) 

Missions : Sous la responsabilité de la Directrice des structures enfance, vous êtes intégré dans un établissement 
d’accueil de jeunes enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

Il vous faudra réceptionner et préparer les repas, procéder à l’entretien courant et à l’hygiène des locaux, et du linge, 
aider à la prise des repas des enfants, prodiguer des soins d’hygiène corporelle, aider au développement intellectuel des 
enfants par le jeu et accompagner l’enfant vers l’autonomie. 

Profil : CAP Petite Enfance exigé 

Savoir être : attentif, organisé et patient. 

Poste de 35 heures hebdomadaires. 

Rémunération statutaire. 

Candidature à adresser à Mr Le Président de la CCV, 18 avenue Albert Thomas BP 60067                                      
80534 FRIVILLE-ESCARBOTIN (joindre lettre et CV) avant le 15 août 2019. 

Renseignements : Mme Marie QUENNEHEN au 03-22-30-40-42 ou marie.quennehen@cc-vimeu.fr 
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HORAIRES SNCF 

Fermeture pour congés annuels de votre salon  
« E’ma Coiffure » 

 du 4 août au 19 août 2019 inclus. 

Deux inscriptions distinctes sont à effectuer par les élèves  
transportés par la CCV : auprès de la direction des 
transports scolaires de la région Hauts de France et auprès 
de la CCV. 
Les élèves transportés par les cars CCV n’ont pas à 
acquitter la participation financière qui est prise en charge 
par la CCV ou leur mairie sauf pour les communes de 
Gamaches, Bouvaincourt et Friaucourt. 

MARPA « Les Aïeuts » 

SALON DE COIFFURE 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

De nouveaux horaires sur la ligne SNCF  
Abbeville-Le Tréport seront mis en place du : 

 
6 juillet au 31 août 2019. 

 
Ces horaires sont donnés sous réserve de modifications. 
Vous pouvez consulter les mises à jour sur le site TER ou 
appeler Contact TER Hauts de France au 0 805 50 60 70. 

Une animation "Gestes de premiers secours" est   
ouverte à toutes les personnes de plus de 60 ans. 

 

Moyennant 10€ de participation financière pour les 2 
séances, les 9 et 16 septembre prochain. 

 
Cette animation sera dispensée par Défi 

Autonomie Séniors. 
Nombre de places limitées à 15. 

Plus de renseignements et inscriptions 
au 03.22.26.76.47 ou sur place. 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
 

Vendredi 23 août 2019 
De 13h30 à 16h30 

Aux services techniques de la CCV  
(rue Henri Barbusse à Friville-Escarbotin) 

COLLECTES 

   Verres : Jeudi 08 août 
     Bac gris : Lundi 05 août 

       Bac jaune : mardi 14 août 
Encombrants : Mercredi 11 septembre 

     Branchages : Pas de ramassage juillet et août 
Reprise le 03 septembre 2019 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture à chaque période de vacances scolaires. 
Réouverture le mardi 03 septembre à 14h. 

CAISSE A VERRE 

COLLECTE DES GRAVATS 

Merci de ne pas prendre les caisses en plastique et en bois 
sur les trottoirs servant de bac à verre. 
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CLUB DE MARCHE  

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

Randonnée 

« Ault - Le Bois de Cise » 

Le dimanche 04 août 2019 

À 08h45 RDV Place Jean Jaurès 

SECTION CYCLISTE 

La Section Cycliste organise le dimanche 18 août 2019 à 
Feuquières en Vimeu avec la participation de la        
Municipalité la 5ème Randonnée de la Municipalité. 
 

30 - 60 - 90 km 
 

Inscriptions à partir de 8h à la salle du Club House 
(Stade Léonce Basse). 
 

Remise des récompenses à 11h 

                                             Nous vous souhaitons de bonnes vacances 

                                        et 

                                       vous donnons rendez-vous le mardi 03 septembre 

                                          pour le prochain numéro 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

Grand Prix de la Municipalité 
 

Le mardi 20 août 2019 aura lieu le 44ème Grand Prix de la Municipalité de Feuquières en Vimeu, 
(UFOLEP) sous le contrôle technique de la Section Cycliste. 
 
Cette épreuve est ouverte aux catégories 1ère, 2ème, 3ème et G.S. 
 
Dossards : 13h00 et remise des récompenses 17h30 salle socioculturelle 
D épart 14h30 et arrivée vers 17h30 rue Jules Guesde 

Mutuelle de la Commune 

La Section Cycliste organise le dimanche 1er septembre 
2019 à Friville la 3ème édition du brevet             
Homeuble. 
 

30 - 60 - 90 km 
 

Inscriptions à partir de 8h à l’entrée du magasin. 

 
Remise des récompenses à 11h 

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

Randonnée sur la journée 

« Les Montagnes Russes du Liger » 

Pique nique dans le sac 

Le mardi 06 août 2019 

À 07h45 RDV Place Jean Jaurès 


