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COLLECTES 

Verres : Jeudi 29 avril 

     Bac gris : Lundi 3 mai 

       Bac jaune : Jeudi 6 mai 

Encombrants : Mercredi 9 juin  

Branchages : Mardi 4 mai 

 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 

A VENDRE  

PROCH’EMPLOI 

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

Vous pouvez également contacter  

le 09 70 20 17 43. 

INFORMATIONS GENDARMERIE 

La bibliothèque est ouverte les mardi et vendredi, sur   
rendez-vous 

Vous pouvez contacter Valérie au 06-73-19-57-68  

afin de déposer et récupérer vos lectures. 
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Page 2 : Enquête publique, MARPA et offre d’emploi CCV 

Semaine 17-21 

Du 26/04/2021 

Au 02/05/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
J’ai la peau dure et marque l’allure. 
Pour la guerre ou la fête, je marche à la baguette. 
 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : La sable 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

PERMANENCE DES ELUS 

1 Bineuse électrique en hauteur  

Marque Elem Garden Technic 

+ notice explicative 40 € à débattre 

1 Coupe branches pour élaguer les arbres, branches, 
manche télescopique 25 € à débattre 

1 support télé neuf pour mettre au mur               
(télévision 117 = 20kg) complet 25€ 

2 tables de nuit rustique 15€ les 2 

Tél. 06.06.82.56.55 

 Les élus reçoivent uniquement sur         
rendez-vous. 

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

2 fauteuils confortables 

Tissu velours - Fond vert - Feuillage Beige-Marron 

350€ les 2 

03.22.30.00.63 

A l’approche des beaux jours les bitumeurs anglais 
(escroquerie ou vente forcée) sont de retour. La manière 
d’opérer est toujours la même. Ils se présentent à plusieurs et 
veulent goudronner l’allée de votre maison ou autre. Ils sont 
insistants sans être violents et font parfois payer très cher. 
 

Ce qu’il faut faire : 

- Ne pas les laisser faire mais ne pas prendre de risque. 

- Appeler le 17 (gendarmerie) tout de suite et devant eux si ils 

sont insistants. 

- Donner le maximum d’informations sur le nombre d’indivi-

dus, description, photo éventuelle, ainsi que pour leur véhicule 

(plaque, couleur, modèle, etc.). 
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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 Com-

mune de Feuquières-en-Vimeu. 

Un commissaire enquêteur nommé siègera à la mairie aux 

jours et horaires indiqués ci-après : 
 

- Vendredi 7 mai de 14h à 17 

- Mercredi 19 mai de 9h à 12h 
 
 

Les documents peuvent être consultés pendant cette pé-

riode 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. 

MARPA 

CCV - OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de Communes du Vimeu  

recrute 4 Directeurs diplômés BAFD pour son 
ALSH 

Missions : sous la responsabilité du coordinateur du service 
enfance, vous assurez la direction d’un ALSH. Vous enca-
drez et managez l’équipe d’animation. Vous êtes autonome 
dans la gestion de la direction ainsi que dans l’organisation 
du travail, dans le respect du projet éducatif de la collecti-
vité. Vous participez à l’élaboration et à la rédaction et à la 

mise en œuvre du projet de la structure, conformément à 
la politique jeunesse de la collectivité. 

Profil : BAFD confirmé ou en cours. Permis B exi-
gé. Vous êtes attentif, organisé, rigoureux. Vous savez 
vous adapter pour répondre aux urgences. Vous avez le 
sens du service public. Connaissances des outils bureau-
tiques. 

Postes à pourvoir pendant les vacances scolaires de juillet/
août (prévoir 7 jours de préparation). 

Candidature à adresser à Monsieur le 1er Vice-Président de 
la CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067  80534 FRI-
VILLE-ESCARBOTIN (joindre lettre, CV et copie du 
BAFD), avant le 30 avril 2021. 

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

La Communauté de Communes du Vimeu  

recrute des Animateurs diplômés BAFA pour 
ALSH 

Missions : sous la responsabilité de la direction du CAJ, 
vous assurer l’accueil et l’animation de groupes d’enfants 
de 3 à 12 ans. Vous participez aux différents temps de 
travail (préparation, animation, bilans…) organisés par le 

service. Vous mettez en œuvre le projet pédagogique de 
la structure, conformément à la politique jeunesse de la 
collectivité. 

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 service public. 

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

Candidature à adresser à Monsieur le 1er Vice-Président 
de la CCV 18 avenue Albert Thomas BP 60067  80534 
FRIVILLE-ESCARBOTIN (joindre lettre, CV et copie du 
BAFA), avant le 30 avril 2021. 

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


