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SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
Vendredi 26 mars 2021 

De 13h30 à 16h30 
Parking du 154 rue Henri Barbusse à Friville 

10€ le lot de 25 sacs 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 4 mars 
     Bac gris : Lundi 1er mars 

       Bac jaune : Jeudi 25 février 
Encombrants : Mercredi 10 mars  

Branchages : Mardi 2 mars  

 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 

COMPTEURS D’EAU 

PROCH’EMPLOI 

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

Vous pouvez également contacter  

le 09 70 20 17 43. 

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. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Les relevés de compteurs d’eau  

auront lieu du 8 au 11 mars 2021 

 

Page 1 :  Compteurs d’eau, démarchage et collectes 

Page 2 : Encombrants et MFR 

Semaine 08-21 

Du 22/02/2021 

Au 28/02/2021 

PERMANENCE DU MAIRE  : 
 

Pas de permanence cette semaine.  

En cas d’urgence contacter le  

secrétariat au 03.22.30.43.39 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Insaisissable et invisible, je vais très vite. Si vous arrivez à 
vous mesurer à moi, cela fera beaucoup de bruit. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : La lettre « O » 
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CCV - ENCOMBRANTS 

 
 

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 ! 

 

 

Contact : 

MFR d’YZENGREMER 

2 rue du 8 mai 1945 BP60009 - 80520 YZENGRE-

MER 

Tél. : 03.22.30.01.14 

PORION Etienne etienne.porion@mfr.asso.fr 

MFR OISEMONT 

NE POUVANT PAS ÊTRE PRIS PAR LES SERVICES DE LA CCV : 

 Tout objet dont le volume ou le poids ne permettent pas son chargement dans les véhicules de collecte 

 Les ordures ménagères 

 Les éléments pouvant présenter des risques de blessure lors de la mise en benne (exemple : vitres, miroirs, 
faïence) 

 Les gravas et autres déchets de travaux des particuliers 

 Les déchets liquides 

 Les cartons 

 Les déchets métalliques 

 Les carcasses ou pièces détachés de véhicules motorisés, ainsi que les pneus 

 Les déchets dangereux des ménages : bouteilles de gaz, extincteur, etc… 

 Les bidons et récipients contenant ou ayant contenu des produits spéciaux tels que les déchets de bricolage et de 
jardinage 

 Les cuves à hydrocarbures et leurs accessoires 

 L’amiante 

 Les souches issues des jardins des particuliers et les déchets verts 

 Les déchets d’équipement électrique ou électronique (DEEE) 

 Les déchets encombrants en provenance d’exploitation agricole, artisanale, industrielle et commerciale non assi-
milables à des déchets encombrants ménagers 

Si vos objets sont en bon état, pensez Recyclerie du Vimeu (03.22.26.49.60) : 

 Mobilier d’ameublement 

 Appareils de chauffage et sanitaire HORS électrique 

 Objets divers (vélo, poussette, divers article de cuisine, etc…) 

MFR YZENGREMER 


