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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 28-20 :  

Du 13/07/2020 
Au 19/07/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

 Vendredi 17 juillet 2020 
sur RDV pris auprès du secrétariat au 

03.22.30.43.39                                                   
Port du masque obligatoire 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

Il est le blé, le sel, la terre. Il peut compter le temps, 
sombrer dans la folie ou tomber en poussière. 
 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Labyrinthe 

  

Page 1 :  Offre d’emploi, bibliothèque et collectes    Page 2 :  Recrutement 

Page 3 : Informations diverses et animations MARPA 

Bibliothèque municipale 

SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 

 
Vendredi 28 août 2020 

De 13h30 à 16h30 
Aux services techniques de la CCV  

COLLECTES 

Verres : Jeudi 23 juillet 
     Bac gris : Lundi 20 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 16 juillet 
Encombrants : Mercredi 9 septembre 

Branchages : Pas de branchage en juillet ni en août 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons 07 août 2020 le matin Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Pas de permanence Tél : 06.02.51.18.80 

La bibliothèque sera ouverte chaque vendredi du mois de juillet : du 3 au 31 juillet 2020 de 14h à 16h. 

La bibliothèque sera fermée au mois d'août. 

Merci pour votre compréhension. 

LA POSTE 

PROCH’EMPLOI 

OFFRES D’EMPLOI 

La réouverture de la bibliothèque se fait en respectant les consignes essentielles de distanciation physique ( 1 mètre 
entre chaque personne), et de mise en œuvre des gestes barrières. 
Port du masque obligatoire. 
Nous vous demandons de respecter les consignes énoncées ci-dessus. 
Les dons ne sont plus acceptés jusqu’à nouvel ordre. 
Accueil des enfants, seulement s’ils sont accompagnés d’un adulte. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Ouverture estivale 
du Bureau de Poste 

de Feuquières-en-Vimeu 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 

 

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

Vous pouvez également contacter le 09 70 20 17 43. 

La Commune de Feuquières-en-Vimeu recherche 2 agents d’entretien des locaux à temps non complet. 
Mission : assurer l’entretien du matériel et des locaux : 
 nettoyer et désinfecter les locaux 
 utiliser des techniques d’hygiène conformes aux normes requises en collectivité 
 Entretenir régulièrement le matériel et signaler les dysfonctionnements 
Profil recherché : autonome, organisé, méthodique et disponible. 
Savoir faire preuve de réserve et de discrétion.  
Poste  à pourvoir à compter du 1er septembre 2020. 
Candidatures à déposer ou envoyer à Mr Le Maire de Feuquières-en-Vimeu - Mairie Place Jean-Jaurès BP 60004  
Feuquières-en-vimeu pour le 20 juillet 2020. 
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E’MA COIFFURE 

OFFRE D’EMPLOI CCV 

RECYLERIE DU VIMEU 

RECRUTE 
Dans le ca dre d’un parcours d’insertion, vous collectez, triez, valorisez et vendez les objets de réemploi. Vous  assurez 

la promotion de la réduction des déchets. 

Ce poste comprend de la manutention, de la maintenance et de l’accueil clientèle. Idéalement, vous avez des         

compétences et/ou des connaissances sur le diagnostic des pannes, réparations électriques, montage de meubles,      

menuiserie, mécanique, électroménager, informatique, réparation de cycles, aérogommage… 

Au cours de votre mission, vous pouvez être aussi amené(e) à accueillir le client, effectuer l’encaissement et la mise en 

rayon. 

Ce poste est exposé à du port de charges lourdes et des gestes répétitifs. 

Poste ouvert aux travailleurs handicapés. 

Vérifiez votre éligibilité aux critères IAE (insertion par l’activité économique) auprès d’un conseiller pôle emploi. 

Débutant accepté 
Permis B souhaité 
Contrat à durée déterminée - 6  Mois (Insertion par l’activité économique) 
Durée de travail : 24H Horaires normaux 
Contact : Recyclerie du Vimeu, 1 rue de Gamaches 80130 Béthencourt-sur-Mer / 03.22.26.49.60 
                 recyclerieduvimeu@orange.fr 

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

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

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 FRIVILLE-
ESCARBOTIN (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 

CLUB DE MARCHE 

« CHE VADROUILLEUX » 
 

Samedi 18 juillet 2020  
RANDONNÉE 

« Le bois de Bouvaincourt » DARGNIES 
RDV : 13h30 Place de l’église à DARGNIES  
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MARPA 

ETOILE VIMEUSIENNE 

MFR YZENGREMER 

Contact : 

MFR d’YZENGREMER 

2 rue du 8 mai 1945 BP60009 - 80520 YZENGREMER 

Tél. : 03.22.30.01.14 

PORION Etienne etienne.porion@mfr.asso.fr 

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. 

ECOLE ELEMENTAIRE 

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 

Tu as entre 16 et 30 ans 
Tu es sans emploi, sans formation ? 

Tu es diplômé ou non ?  
Tu cherches une orientation ? 

Tu t’interroges sur l’apprentissage, l’alternance ? 
 

L’Initiative Emploi Jeune va booster ton potentiel ! 


