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FEUQUIERES INFORMATIONS 
  Semaine 39-20 :  

Du 26/10/2020 
Au 01/11/2020 

Imprimerie communale 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Pas de permanence cette semaine. 
En cas d’urgence, veuillez contacter le 

secrétariat au 03.22.30.43.39 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
 

Parfois je suis fort, parfois je suis faible. Je parle toutes 
les langues sans jamais les avoir apprises. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Fenêtre 
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Page 3 :  Concert de Noël, CCV et rendez-vous sportifs 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 29 octobre 
     Bac gris : Lundi 2 novembre 

       Bac jaune : Jeudi 5 novembre 
Encombrants : Mercredi 9 décembre 

Branchages : Mardi 3 novembre 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

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

Consultation  nourrissons Permanences mobiles Tél. 03.60.03.41.40  sur RDV 

PLIE  Pas de permanence Tél : 06.02.51.18.80 

DECHETERIE 

PERMANENCE DES ADJOINTS 

RESTAURANTS DU COEUR 

La permanence des adjoints a lieu sur rendez-vous. 

Veuillez contacter le secrétariat au 03.22.30.43.39 

DEMARCHAGE 

Soyez vigilants ! 
Des sociétés de démarchage risquent de se pré-

senter à votre domicile.  
Sachez que la Mairie n’a autorisé aucune société 

de ce type à intervenir. 

RAMASSAGE DES BRANCHAGES 

MUTUELLE DE LA COMMUNE 

MA COMMUNE MA SANTÉ 

Afin que les services techniques de la commune           

ramassent vos branchages, il est impératif de s’inscrire 

auprès du  secrétariat de la mairie en composant le 

03.22.30.43.39, au plus tard le lundi avant 17h. 

LOGEMENT A LOUER 

Appartement à louer 

Libre de suite 

 T2 de 36 m² sous combles à 315 € charges         
comprises 

Les charges comprennent l’entretien et les consommables 
des locaux communs ainsi que la taxe d’ordures             
ménagères. 

Adressez votre candidature en mairie, joindre une lettre et 
les 3 derniers bulletins de salaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, appelez le 
03.22.30.43.39. 

Inscriptions campagne Hiver 2020-2021 
Place de la République à Fressenneville 

À 13h30 
 2, 3, 9 et 16 novembre 2020 
La campagne d’hiver débutera le lundi 23 novembre 2020 
à 13h30. 

 

Maison à louer - Centre ville 
Feuquières-en-Vimeu 

06.46.89.15.68 

Une permanence aura lieu le vendredi 30 octobre 
2020 de 8h30 à 12h en mairie. 

S’inscrire auprès du secrétariat au 03.22.30.43.39. 

Réunion d’informations sur l’offre de « Ma Commune 

Ma Santé » et sur la nouvelle législation 

Le jeudi 19 novembre 2020 

à 18h00 à la salle socioculturelle 

L’accueil du public se fera dans le respect des normes   

sanitaires (gel hydroalcoolique à l’entrée, distanciation de 

1m entre chaque chaise). 

Port du masque obligatoire. 

La collecte de l’amiante sur la déchèterie est                
momentanément suspendue. 
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MARPA 
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CLUB DE MARCHE 

CCV - OFFRE D’EMPLOI CONCERT DE NOËL 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

PAIEMENT DE PROXIMITE 

Nouveau service 

Pour payer en espèces (dans la limite de 300€ ou par 
carte bancaire), vos impôts, amendes, avis de cantine... 

rendez-vous chez votre buraliste agréé affichant ce lo-
go :  

Liste des buralistes agréés proche de chez vous : 

- Au Bon Accueil, 12 place Roger      
Salengro à Friville-Escarbotin 

- Le Chiquito, 21 rue Charles de Gaulle 
à Gamaches 

« CHE VADROUILLEUX » 

MARCHE NORDIQUE 

Samedi 31 octobre 2020 

RDV : 08h45 Parking du Bois de Brighton (aire de 

camping car) 

La Communauté de Communes du Vimeu recrute  

un(e) chargé(e) de paie (H/F) à temps complet 
 

Missions : sous l’égide du Président, du Directeur     
Général des Services et de la Directrice Générale      
Adjointe assure et applique l’ensemble des procédures 
législatives et réglementaires pour l’élaboration de la 
paie. 

Rigoureux, disponible, attaché à la qualité du service 
public, vous faites preuve de fortes compétences en 
comptabilité et qualités relationnelles. 

Catégorie statutaire : C ou B de la filière administrative 

Profil : BAC, BAC+2 en comptabilité, expérience    
exigée. Connaissance du statut, des procédures et des 
règles de calcul de la paie indispensable. Bonne maîtrise 
informatique et bonne appréhension des logiciel de paie. 

Permis B exigé. Rémunération selon conditions        
statutaires. Temps complet. Recrutement par voie de 
mutation CDD. Poste à pourvoir pour décembre 2020. 

Candidature à adresser à Monsieur le Président de la 
CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067 80130      
FRIVILLE-ESCARBOTIN, avant le 1er novembre 2020 
(joindre lettre de motivation, CV). 

Pour tous renseignements complémentaires : Madame 
Marie QUENNEHEN, Service ressources humaines : 
03.22.30.40.42 - marie.quennehen@cc-vimeu.fr 


