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COLLECTES 

Verres : Jeudi 1er avril 
     Bac gris : Mercredi 7 avril 
       Bac jaune : Jeudi 8 avril 

Encombrants : Mercredi 9 juin  
Branchages : Mardi 6 avril  

 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 

MESURES SANITAIRES 

 

Page 1 : Enquête publique et collectes       Page 2 : Offre d’emploi et GRDF 

Page 3 : ALSH, RAM et inscriptions école maternelle 

Semaine 13-21 

Du 29/03/2021 

Au 04/04/2021 

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 : 
Quand je suis frais, je suis chaud. 
 
Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Un tablier 

Le  port du masque reste obligatoire dans toute 
la commune  

et  
dans tout le département de la Somme. 

ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique ouverte aura lieu du 19 avril au 19 mai 2021, elle concerne la société MÉTOSTOCK             

ENVIRONNEMENT. 
 

Objet : demande d’autorisation environnementale en vu de régulariser la situation  administrative d’un centre de     

prétraitement de déchets sis sur le territoire de la Commune de Feuquières-en-Vimeu. 

Un commissaire enquêteur nommé siègera à la mairie aux jours et horaires indiqués ci-après : 

- Lundi 19 avril de 9h à 12h 

- Mardi 29 avril de 15h à 18h 

- Vendredi 7 mai de 14h à 17 

- Mercredi 19 mai de 9h à 12h 
 

Les documents peuvent être consultés pendant cette période en mairie aux horaires d’ouverture de celle-ci. 

Un registre sera ouvert pour que chacun puisse y déposer ses observations éventuelles. 

 

              Veillez à respecter les mesures sanitaires. 
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CCV 

La Communauté de Communes du Vimeu  

recrute des Animateurs diplômés BAFA pour son CAJ 

Missions : sous la responsabilité de la direction du CAJ, vous assurez l’accueil et l’animation de groupes d’adolescents 
de 13 à 18 ans. Vous participez aux différents temps de travail (préparation, animation, bilans…) organisés par le ser-

vice. Vous mettez en œuvre le projet pédagogique de la structure, conformément à la politique jeunesse de la collecti-
vité. 

Profil : BAFA complet ou en cours. Surveillant de baignade serait un plus. Permis B de préférence. 
Vous êtes attentif, organisé, rigoureux. Vous savez vous adapter pour répondre aux urgences. Vous avez le sens du ser-
vice public. 

Plusieurs postes sont à pourvoir pendant les vacances scolaires d’avril et de juillet/août (prévoir des jours de            
préparation). 

Candidature à adresser à Monsieur le Président de la CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067  80534 FRIVILLE-
ESCARBOTIN (joindre lettre, CV et copie du BAFA), avant le 15 avril 2021. 

Pour tous renseignements complémentaires : Mme Marie QUENNEHEN, service Ressources Humaines : 
03.22.30.40.42 - marie.quennehen@cc-vimeu.fr 

GRDF - CHANGEMENT DE GAZ 

Pourquoi ce changement de Gaz ? 

La région Hauts-de-France ne sera bientôt plus alimentée en gaz naturel de type B. Celui-ci va être remplacé par du gaz 
H. Le gaz H, utilisé sur le reste de la France, a les mêmes usages en terme de cuisson, chauffage ou eau chaude.       
Cependant, l’inventaire et le réglage sont nécessaires et obligatoires. 

En quoi consiste la phase inventaire ? 

- Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, 
email… 

- Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel 

- Identifier votre plombier-chauffagiste/ professionnel du gaz 

- Apposer par l’inventoriste cette étiquette : appareil recensé 

Délai de l’intervention : 

L’intervention est GRATUITE. Elle dure 30 min à 1 heure. Durant cette intervention, votre présence est                
indispensable. 

IMPORTANT 

 Ne jamais présenter sa facture d’énergie 

 Ne pas communiquer votre référence 
GAZ, PCE 14 chiffres 

 Ne rien payer, ne signer aucun docu-
ment sur PAPIER 

 En cas de doute, contactez votre Mairie  
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INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

ALSH 

Les inscriptions ALSH - Vacances de printemps 

sont ouvertes ! 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 26 avril au 7 mai 2021 

pour les enfants âgés de 3 à 5 ans aux salles périscolaires 

(à côté de l’église) et pour les enfants âgés de 6 à 12 ans à 

la salle de restauration scolaire. 

Le dossier est à retirer dès maintenant à la mairie ou sur 

l e  s i t e  i n t e r n e t  d e  l a  c o m m u n e 

(www.feuquieresenvimeu.fr) et à déposer dûment rem-

pli : 

Avant le vendredi 9 avril 2021 - 17h30 (dernier 

délai) 

Aucune inscription supplémentaire ne sera prise 

en compte passé ce délai ! 

Les horaires : 

- de 9h30 à 12h00 (service d’accueil de 8h à 9h30) 

- de 13h15 à 17h30 (service d’accueil de 13h15 à 14h00 

et à partir de 17h30 jusque 18h00) 

Pour tous renseignements vous pouvez  appeler         

au 06.01.49.47.25. 

RAM 


