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COLLECTES 

Verres : Mercredi 12 mai 

     Bac gris : Lundi 10 mai 

       Bac jaune : Jeudi 6 mai 

Encombrants : Mercredi 9 juin  

Branchages : Mardi 11 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 

 COMMEMORATION DU 8 MAI 

PROCH’EMPLOI 

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

Vous pouvez également contacter  

le 09 70 20 17 43. 

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. 

La bibliothèque est exceptionnellement 
fermée le vendredi 14 mai 2021. 

 

Page 1 : Commémoration du 8 mai et élections des 20 et 27 juin 

Page 2 : Enquête publique, MARPA et RAM 

Semaine 18-21 

Du 03/05/2021 

Au 09/05/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Plus vous en retirez, plus je deviens grand, mais 
je serais comblé si vous en rajoutiez. 
 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Le tambour 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

ELECTIONS DES 20 ET 27 JUIN 2021 

PERMANENCE DES ELUS 

 Mme le Maire et les adjoints reçoivent 
uniquement sur rendez-vous. 

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

Compte tenu des mesures prises dans le cadre de la lutte 

contre la covid 19, la cérémonie de célébration du 8 mai 

ne peut se dérouler de manière habituelle. 
 

Selon les directives données par l’Etat, elle sera limitée à 

un nombre de participants très réduit (Conseil Municipal, 

président CATM, porte-drapeau, adjoints honoraires et 

représentation limitée de l’Harmonie). 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées  

au plus tard le vendredi 14 mai 2021 à 17h00. 

Passé ce délai les inscriptions ne pourront être prises en compte pour les scrutins de juin 2021. 
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INFORMATIONS GENDARMERIE 

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 : 

- 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. 

MARPA RAM 

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’indi-

vidus, description, photo éventuelle, ainsi que pour leur 

véhicule (plaque, couleur, modèle, etc.). 


