FEUQUIERES INFORMATIONS
Semaine 30-20 :
Page 1 : Fête locale et informations diverses

Page 2 : Ateliers MARPA et CCV

Page 3 : Divers et rendez-vous sportifs

Page 4 : MARPA

DEVINETTE DE LA SEMAINE :
Nous faisons plus de bruit mortes que vivantes. Nous
annonçons une nouvelle saison.

Du 27/07/2020
Au 02/08/2020

PERMANENCE DU MAIRE :

Pas de permanence cette semaine.
En cas d’urgence veuillez
contacter le secrétariat au
03.22.30.43.39

Qui suis-je ?
Réponse de la semaine précédente : Une plume
FETE LOCALE

COMMISSION SOCIALE

La fête locale aura lieu

Pour une retraite dynamique !

les 15, 16 et 17 Août 2020
avec des attractions diverses


le lundi 17 août : Distribution de tickets de
manèges de 16 h 30 à 17 h à la mairie, pour les
enfants de Feuquières âgés de moins de 15 ans
HORAIRES AOUT MAIRIE
Du 1er août au 29 août 2020 inclus
la mairie sera ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et fermée toutes les après-midi
Sauf le vendredi 28 août 2020
de 9h à 12h et de 14h à 18h00

La municipalité souhaite redynamiser des activités en faveur des retraités (sorties découvertes, culturelles, club
informatique, repas à thème ou autres).
Si vous avez envie de partager et rester actifs nous vous
invitons à une réunion d’informations.
Le vendredi 18 septembre 2020 à 18h00
À la salle de restauration scolaire
Vos attentes nous intéressent pour ce projet.
Nous comptons sur votre présence.
Les membres de la Commission sociale
BALAYAGE DES CANIVEAUX

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Le balayage de la commune aura lieu :
le mercredi 29 juillet et le jeudi 6 août
Prière de ne pas stationner vos véhicules sur les trottoirs.
Merci de votre compréhension.

Pas de permanence du maire et des adjoints au mois
d’août.
En cas d’urgence, veuillez contacter le secrétariat
au 03.22.30.43.39

LA POSTE

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

Ouverture estivale
du Bureau de Poste
de Feuquières-en-Vimeu
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30

SACS DECHETS VERTS

COLLECTES

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le :

Verres : Jeudi 6 août
Bac gris : Lundi 3 août
Bac jaune : Jeudi 13 août
Encombrants : Mercredi 9 septembre
Branchages : Pas de branchage en juillet ni en août

CIMETIERE

Vendredi 28 août 2020
De 13h30 à 16h30
Aux services techniques de la CCV
PERMANENCES
Assistante Sociale
Consultation nourrissons
PLIE
Imprimerie communale

DATES

COORDONNEES

Pas de permanence

Tél.: 03 60 03 41 80 sur RDV

Vendredi 07 août 2020 le matin

Tél. 03.60.03.41.40 sur RDV

Pas de permanence

Tél : 06.02.51.18.80
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MARPA
Des Ateliers Séniors Au Volant
Auront lieu à la MARPA les Aïauts (2, rue Altiéro Spinelli, 03.22.26.76.47, marpalesaiauts@orange.fr)
Sur 6 séances les MERCREDIS suivants de 14h00 à 16h30.


2 septembre 2020 / 9 septembre 2020 / 16 septembre 2020



23 septembre 2020 / 30 septembre 2020 / 7 octobre 2020

Ces ateliers sont réservés aux personnes de plus de 60 ans habitant sur la commune de Feuquières-en-Vimeu ou ses
alentours.
Ces rencontres s’adressent aux personnes qui souhaitent refaire un point sur les règles de circulation, pour conduire en
toute sécurité (pour soi et pour les autres)
et se déplacer sans contraintes.
Objectifs :

La santé au volant

Conduire en sécurité

Conduire en toute sérénité

Accidentologie et premiers secours

Conduite pratique

Assurances, constat amiable

Code de la route et panneaux
Ces ateliers seront assurés par DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS. Ces ateliers sont limités à 9 personnes maximum. Il
reste 5 places.
N’hésitez pas à vous inscrire pour découvrir ces ateliers !!!
OFFRE D’EMPLOI CCV
La CCV recrute un(e) Auxiliaire de Puériculture en CDD (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 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



Accompagner l’enfant vers l’autonomie

Profil : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture exigé. Vous êtes attentif, organisé, patient.
Poste 35 heures hebdomadaires.
Rémunération statutaire.
Candidature à adresser à Monsieur le Président de la CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRIVILLEESCARBOTIN (joindre lettre et CV), avant le 15 août 2020.
Pour tous renseignements complémentaires : Mme Marie QUENNEHEN, Ressources Humaines :
03.22.30.40.42 - marie.quennehen@cc-vimeu.fr
E’MA COIFFURE

PROCH’EMPLOI

Fermeture du salon :
du 8 août au 17 août 2020 inclus.

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

Justine absente du 1er au 17 août et Emeline du 8 au 22 août.

Vous pouvez également contacter
le 09 70 20 17 43.
2

STAGE APPROFONDISSEMENT BAFA

ECOLE ELEMENTAIRE

26 AU 31 OCT. 2020

Informations aux parents d’élèves et aux enfants
Madame, Monsieur, les enfants,
Suite à une réunion qui s’est tenue Jeudi 9 juillet 2020,
l’Inspection Académique, après constat des gros effectifs
sur certains niveaux, a décidé d’ouvrir une huitième
classe à l’école élémentaire à la rentrée de septembre
2020.
Les listes affichées le vendredi 3 juillet seront amenées à
être modifiées pour la rentrée, et certains élèves affectés
dans d’autres classes que celles initialement prévues.
Espérant votre compréhension, je vous souhaite de
bonnes vacances reposantes.
E. SAINT GERMAIN

Si vous obtenez votre stage pratique BAFA, la CCV vous
propose le stage d’Approfondissement qu’elle organise,
intitulé « Animation en Accueil de Loisirs ».
Il sera encadré par l’organisme « les Ceméa » agréé par le
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Le stage se déroulera en internat du lundi 26 octobre 2020
à 10 h 00 au samedi 31 octobre 2020 à 17 h 00, dans les
locaux de la Maison Familiale et Rurale d’Yzengremer.

Le tarif pour ce stage est de 415 € (hébergement et pension complète).
Pour les stagiaires qui bénéficient d’une prise en charge
par une commune ou une association, une attestation de
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
prise en charge doit nous être fournie également à l’inscription.
La bibliothèque sera fermée au mois d'août.
La Caisse d’Allocations Familiales attribue une aide aux Merci pour votre compréhension.
familles, sans condition de ressources, sous réserve de faire
remplir un imprimé à chaque étape de la formation, mais
ETOILE VIMEUSIENNE
qui n’est réglée qu’après la formation complète (base +
pratique + approfondissement), environ 90 €.
L’inscription ne sera effective qu’après l’envoi d’un courrier électronique de confirmation des Cémea dans l’ordre
du retour des dossiers. Priorité aux personnes qui habitent
une des communes de la CCV.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Christophe Haussoulier au 03.22.30.68.87 ou
06.30.52.51.55
DEMARCHAGE
Soyez vigilants !
Des sociétés de démarchage risquent de se présenter à
votre domicile.
Sachez que la Mairie n’a autorisé aucune société de ce type
à intervenir.
RENDEZ-VOUS SPORTIFS
CLUB DE MARCHE

« CHE VADROUILLEUX »
Dimanche 2 août 2020
RANDONNÉE
« BELLAVENNE » TOEUFLES
RDV : 08h45 Parking de la mairie à TOEUFLES
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MARPA

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
et
vous donnons rendez-vous le mardi 1er septembre
pour le prochain numéro
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