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ON NE CHÔME PAS A VAUX. 
Après la mairie, c’est au tour de 
l’intérieur de l’église d’être mis 
au propre ! (Lionel MAILLARD ) 

Non, l’éditorial du NUMERO 4 d’ADV INFO n’est pas rédigé par le Président MACRON, en 
revanche cette rentrée s’annonce sous le signe du PLAN PAUVRETE qui a été annoncé le 13 
septembre…. Parmi toutes les bonnes résolutions et volontés politiques figurent certaines 
qui nous concernent directement…. Ainsi parmi les divers engagements de l’ETAT 
figurent plusieurs mesures phares qui nous concernent directement : 

1/ la création d’une « garantie d’activité  » combinant accompagnement social renforcé 
et insertion dans l’emploi pour 300000 allocataires par an. 

2/ 100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le secteur de l’insertion par l’activité 
économique pour favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus fragiles…. 
Alors info ou intox ???  INFO : Si ces mesures sont mises en place, nous risquons tous 
ensemble d’avoir du travail et nous comptons sur nos élus locaux pour nous aider à 
développer des chantiers d’insertion dans leur commune…. OU bien INTOX et nous devons 
continuer à travailler de notre mieux car les crédits de l’Etat en matière d’insertion sont à la 
baisse.. 
Dans tous les cas pour cette période de rentrée, Plan Pauvreté ou pas, nous sommes dans 
l’obligation de travailler d’arrache-pied pour rénover, réhabiliter, former et insérer nos 
salariés en insertion et pour cela nous ne connaissons qu’une seule formule : le travail et la 
volonté de bien faire… 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Au tour de l’église de 
VAUCHELLES LES QUESNOY de 
subir un lifting … ( Christophe 
LECUYER) 
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VAUX-MAQUENNEVILLE , LE 25 
SEPTEMBRE 2018  

Forte de ses 98 habitants, Mr 

LENGLET , Maire du village, a 

choisi de faire confiance à notre 

association et nous le 

remercions….  Notre équipe de 

salariés sous la houlette de Mr 

MAILLARD puis de Mr 

CLERET s’est d’abord attaquée 

à la rénovation des murs de la 

mairie puis à la peinture du 

dôme intérieur de l’Eglise. Pour 

nos salariés, VAUX-

MARQUENNVILLE reste l’un 

des plus beaux villages de la 

région et on ne peut pas leur 

donner tort !! D’ailleurs, nos 

salariés ont fait durer le plaisir 

et ont quitté à regret le village 

mais d’autres chantiers et 

d’autres bourgs attendent nos 

services……  

  

 
 

ASSOCIATION DU VIMEU : Notre équipe a toujours 

la VAUX-CATION de bien faire !!!! 

 

 

 

   

 

VAUX - 
MARQUENNEVILLE : 

18 LETTRES : « QUI DIT 
MIEUX » !!! 

 

Une partie de l’équipe qui a travaillé sur le 
chantier !!  

Un bel échafaudage installé dans les règles de l’art pour la 
Mairie par Mr MAILLARD et son équipe. 

Frédéric, Cyril et Gaylord mettent en sécurité 
un échafaudage dans l’Eglise de VAUX 

 

chouette 
village 

Chouette village  ! 
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VAUCHELLES LES QUESNOY : Il FAUT RETROUVER LE 

SOLDAT  1ere classe FARDRON ! 

 

 

L’équipe de CHRISTOPHE LECUYER intervenait dans le village de VAUCHELLES LES QUESNOY pour une 
première intervention sur l’Eglise…. Pour une première fois, c’est une réussite car les habitants du village sont 
venus en nombre nous féliciter du travail réalisé. Il nous reste désormais à retrouver l’histoire du soldat CH. 
FARDON qui lui aussi en 1915 avait trouvé l’Eglise de VAUCHELLES LES QUESNOY à son goût en y laissant de 
nombreux graffitis….. A suivre ….  

  

 

 

 

 

 

 

UN SUPERBE TRAVAIL SALLE 
POLYVALENTE DE AIGNEVILLE 
JEAN LUC MENIVAL 

 

 Superbe travail sur la 
mairie de MACHY           
SERGE DESMET 

Un mur d’enceinte neuf pour 
le cimetière de VERGIES par 
l’équipe de JEROME VOTIEZ 

SALLE DE SPORT  DE 
GAMACHES REFAITE A 
NEUVE JEAN LUC MENIVAL   

 Une croix neuve 
pour l’Eglise de 
OISEMONT 
JEROME VOITIEZ 

 

UNE NOUVELLE DOUCHE 
INSTALLEE EN URGENCE 
POUR SOLIHA GAMACHES 
 ANDRE CLERET 
 

Chantier*nom de l’encadrant 

NOS CHANTIERS DU MOIS ! 

 

INSCRIPTIONS EN 1915 SUR 
EGLISE DU 1ER CLASSE CH 
FARDRON ORIGINAIRE DE 
SOUTHPORT EN ANGLETERRE  

STEVEN et tous ses collègues 
peuvent être fiers : c’est un superbe 
travail !!!   

Merci à vous Mesdames  et 
Messieurs les élus de Vauchelles   
pour l’accueil de notre équipe ! 
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! HORS CHANTIER D’INSERTION    

 

 

RUBRIQUE EMPLOI/FORMATION   

NOTRE RUBRIQUE FORMATION   

Dans le cadre de notre plan de 
formation, les encadrants techniques 
et/ou leurs équipes ont intégré les 
formations suivantes : 

 
 
Les formations effectuées  
CACES NACELLE pour Mrs 
HURTEL/MAUROUARS/CHASSELOUP/
DEVISMES 
 
Mention spéciale à Mrs MENIVAL et 
VOTIEZ nos encadrants 
 
 
 
 
 

   

ILS ONT QUITTE NOTRE 
ASSOCIATION AVEC DE 

NOUVELLES PERSPECTIVES : 

Karine VERCAMER, notre 
Conseillère en Insertion nous 
propose de mettre en avant MR 
WILFRID BRAILLY.  

Mr BRAILLY sera désormais 

conducteur d’engin de travaux 
publics. 

  BRAVO A LUI ! 

                      

 

  

 

     

 

 

A L’HONNEUR CE MOIS-CI : 

Action les métiers cibles : 
 Ce sont près de 15  bénéficiaires du RSA  qui suivent une 

action de « sensibilisation » vers  une découverte de métiers 
porteurs d’emploi en réalisant des stages en entreprise.…   

Merci à JULIE VAST   et à SEBASTIEN TOQUENNE de 
recevoir deux jours par semaine  des stagiaires  de CAYEUX 

SUR MER  et des alentours pour les aider à rebondir vers 
l’emploi cible ! 

Un clin d’œil à OCTOBRE ROSE ! 

 

 

 

 

RUBRIQUE EMPLOI / 
FORMATION ET REUNION…. 

 

Formation aux dangers de l’addictologie 
pour trois encadrants durant 3 jours.. 

REUNION DES ENCADRANTS du  
MARDI 25 SEPTEMBRE 14H  

 

 

Prochain numéro  adv info 5  octobre 2018 !  

Comité de Rédaction :  

Association du Vimeu / Sophie HURAY / Céline   
PRONNIER / Karine VERCAMER/ Marianne 
THOMMEREL/Franck BOMY 

 

Merci à la MAIRIE de Cayeux sur mer de nous 
prêter  le  CYBERSITE A  TITRE GRACIEUX 
DURANT L’ACTION 


