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DANS CE NUMERO

Editorial

MAI

EXCLUSIVITE : FRANCE 3
PICARDIE VIENT FILMER LE
MOULIN D’HEUZECOURT !!

STOP A LA BOUE pour les
communes de la CCV DU
VIMEU (Jérôme VOTIEZ)

Le numéro 3 d’ADV INFO est édité à quelques heures de notre coupure annuelle : bientôt tous
les chantiers seront fermés et chacun pourra profiter du mois de vacances…. L’année
2017/2018 a été une année riche et compliquée car les aides et autres subventions se
réduisent en peau de chagrin…. Pourtant il faut continuer à réfléchir et travailler ensemble.
Plus que jamais, nous devons trouver un esprit d’équipe pour poursuivre notre
développement ….
Dans notre bulletin, nous avons choisi de mettre en avant le travail de nettoyage des bassins
hydrauliques et autres fascines… Les coulées de boue ont fait des dégâts au printemps et
nous risquons d’intervenir de plus en plus fréquemment auprès des communes pour éviter
des catastrophes dans nos villages. Nous avons choisi de parler également du village d’
ARGOULES et son maire Mr PATTE qui travaille régulièrement avec l’association du Vimeu
depuis de nombreuses années avec nous.
Un dernier point : certains Maires pensent que l’association du VIMEU ne peut réaliser des
chantiers que dans le VIMEU… Rassurez-vous, messieurs et mesdames les élu(e)s nous
pouvons intervenir sur quasiment tous les cantons de l’ouest du département de la SOMME.
Enfin, dernière petite info : il semblerait que France 3 PICARDIE vienne tourner un reportage
sur le moulin d’HEUZECOURT début SEPTEMBRE …. Toute l’équipe de rédaction d’ADV
INFO vous donne le clap de fin et vous souhaite de bonnes vacances

A VAUCHELLES LES QUESNOY, le
gilet couleur fluo est de rigueur !!
(Christophe LECUYER)
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ACHEUX EN VIMEU, LE 27 JUILLET 2018

Face aux coulées de boue et aux
risques
d’inondations,
la
Communauté de commune du
VIMEU a pris les devants et a
choisi une politique volontariste
en créant des haies, mais aussi
des bassins hydrauliques et des
fascines. La CC du Vimeu
dispose par exemple d’une
« saulerie » pour venir en aide
aux villages communautaires
qui souffrent de violentes
coulées de boue !!! Pour faire
face
à
ces
catastrophes
naturelles, la CCV a choisi de
nous appeler pour venir en
renfort !! C’est ainsi que
JEROME VOTIEZ et son
équipe sont intervenus sur les
villages de : TOEUFLES ,
GREBAULT-MESNIL,
ERCOURT, CAHON-GOUY,
ACHEUX
EN
VIMEU,
MIANNAY…Le travail s’est
déroulé dans un bon esprit et
sous un soleil ardent…. :
Pourtant, nos salariés en
insertion on eu affaire à de
drôles de clients : Taons,
moustiques, moucherons et
autres frelons asiatiques ont
tenu à les accompagner dans
leur travail !!

UN TERRARIUM POUR LES
FRELONS
ASIATIQUES :
non,
Jérôme nous présente la carte des
bassins hydrauliques !!!

ENTRETIEN DES BASSINS HYDAULIQUES
DU VIMEU : ne pas donner du temps au
TAON !!
Le maître du Taon et son équipe après
l’entretien du bassin hydraulique de CAHON
!

Un bon spécimen de
frelon asiatique !

Ah !
QUE VOILA DE BELLES
FASCINES !! la fascine est une
invention des anciens. Il s’agit d’une
haie composée de pieux et de
fagots de saule pour retenir la boue !
Rien ne se perd, tout se transforme !
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Une plateforme de stockage en béton armé pour ARGOULES :
un nouveau défi pour Mr DESMET et son équipe

Le

MR LE MAIRE remet une
attestation de satisfaction de
la mairie et une Conserve
Saint Christophe à nos
salaries ! Merci pour eux !

On ne bouge pas
pendant la
photo!!!

Le joli village d’ARGOULES travaille depuis de nombreuses années avec nous. Une plateforme de stockage
pour les pondéreux était cette fois ci le challenge proposé à Mr DESMET et son équipe. Challenge réussi !!
Fidèle à son habitude, le maire du village Mr PATTE a offert un verre de l’amitié et remis une attestation de
satisfaction à l’ensemble des salariés en insertion qui ont œuvré sur la plateforme de stockage l

NOS CHANTIERS EN COURS
ENTRETIEN ESPACE VERTS
GARE LA HAYETTE
FEUQUIERES EN VIMEU
JEROME VOTTIEZ

MACONNERIE CLOCHER
EGLISE DE DOMINOIS
SERGE DESMET

GRILLAGE D’UN BASSIN
HEUCOURT CROQUOISON
ANDRE CLERET

MAIRIE DE VAUX
MARQUAINNEVILLE
LIONEL MAILLARD
EGLISE DE VAUCHELLES
LES QUESNOY
CHRISTOPHE LECUYER

SALLE DE SPORT DE
GAMACHES JEAN LUC
MENIVAL

Chantier*nom de l’encadrant
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RUBRIQUE
EMPLOI/FORMATION
RUBRIQUE
EMPLOI /

FORMATION ET REUNION….

ILS ONT QUITTE NOTRE
ASSOCIATION AVEC DE
NOUVELLES PERSPECTIVES :

NOTRE RUBRIQUE FORMATION

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

Dans le cadre de notre plan de
formation, les encadrants techniques
et/ou leurs équipes ont intégré les
formations suivantes :
Formation PRAP GROUPE DE MR
MAILLARD les 16 et 17 juillet
Les formations effectuées

Réunion avec le réseau chantier école le
26 juillet

Mr

BRAILLY

sera

désormais

conducteur d’engin de travaux
publics.
BRAVO A LUI !

CACES NACELLE pour Mrs
HURTEL/MAURROUAR/CHASSELOUP/
DEWISMME
Mention speciale à Mrs MENIVAL et
VOTIEZ nos encadrants

Nb :PROCHAINE
REUNION
ENCADRANTS
LE
MARDI
SEPTEMBRE 14H

DES
25

! HORS CHANTIER D’INSERTION
A L’HONNEUR CE MOIS-CI :

Le suivi des bénéficiaires du PLIE :
Ce sont près de 220 bénéficiaires du PLIE qui sont suivis tous
les mois par nos Conseillers en insertion professionnelle.
Merci à CECILE RABIER et à ERICK GAUDEFROY de recevoir
au quotidien des personnes éloignées de l’emploi et de savoir
trouver les mots pour les aider à rebondir !
CECILE en entretien : le drapeau de l’Europe
n’est jamais loin ! Pour la promotion du FSE !
Actions :
-CV /Lettres de
motivation
-Remobilisation
-Accompagnement dans
les démarches de
recherches d’emploi
-Actions spécifiques

Comité de Rédaction : Association du Vimeu / Sophie HURAY /
Céline PRONNIER / Karine VERCAMER/ Marianne
THOMMEREL/Franck BOMY

Prochain numéro en septembre 2018 :!

