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 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 

LOGEMENT A LOUER 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

 

Page 1 : Apprentissage, logement à louer et permanences 

Page 2 : RAM & ALSH              Page 3 :  Collectes et CCV - Offre d’emploi           

Semaine 22-21 

Du 31/05/2021 

Au 06/06/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
On peut me briser en un mot et dès que je suis  
nommé, je n’existe plus. 
Qui est-ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Un fromage 

APPRENTISSAGE 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

La Commune de Feuquières-en-Vimeu recherche  

un(e) apprenti(e) « Service à la personne »  

pour le 1er septembre 2021 

 

Au sein de l’équipe de restauration scolaire, vous assure-

rez le service ainsi que le nettoyage des locaux. 

Vous participerez également aux temps d’accueil du matin 

et du soir en période scolaire. 

Profil : polyvalent(e), dynamique, sérieux(se), motivé(e). 

Bon esprit d’équipe, envie d’apprendre. 

 

Candidature à adresser à la Mairie de Feuquières-en-

Vimeu (BP 60004 Place Jean Jaurès 80210 FEUQUIERES

-EN-VIMEU) pour le 30 juin 2021. 

Pour plus de renseignements :  

contacter Mme GAMEIRO au 03.22.30.52.71. 

Le balayage de la commune aura lieu : 

le jeudi 3 juin 2021 

Prière de ne pas stationner vos véhicules sur les trottoirs. 

Merci de votre compréhension. 

Appartement à louer  

Libre le 1er août 

 T4 de 90m² à 536€ charges comprises 

Les charges comprennent l’entretien et les consommables 

des locaux communs ainsi que la taxe d’ordures ména-

gères. 

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. 
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RAM 

INSCRIPTIONS ALSH « VACANCES D’ÉTÉ 2021 » 

L’accueil de loisirs est ouvert du 7 au 30 juillet 2021 pour les enfants âgés de 3 à 12 ans au Pôle Enfance Jeunesse 

et Gymnase municipal, rue du Stade (accueil des enfants ayant 3 ans révolus au premier jour de l’accueil et étant 

déjà scolarisés). 

Les horaires :  

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

- de 13h15 à 17h30 (service d’accueil de 13h15 à 14h et à partir de 17h30 jusque 18h) 

Modalités d’inscription : 

Le dossier est à retirer à la mairie ou sur le site internet de la commune (www.feuquieresenvimeu.fr) et à déposer   

dûment rempli avant le 11 juin 2021 - 18h (dernier délai). 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme CHAMPION au 06.01.49.47.25  

ou Mme CHALVET au 06.73.19.57.68. 
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COLLECTES 

Verres : Jeudi 10 juin 

     Bac gris : Lundi 7 juin 

       Bac jaune : Jeudi 3 juin 

Encombrants : Mercredi 9 juin  

Branchages : Mardi 8 juin 

A VENDRE  

ENCOMBRANTS 

CCV 

RAPPEL 

Les encombrants doivent être déposés                            

uniquement la vieille du ramassage. 

CAJ DU VIMEU 

2 Fauteuils confortables  

Tissu Velours - coloris Fond Vert  

Feuillage Beige Marron 

300€ les 2 

03.22.30.00.63 

Vacances d’été 

Du 7 juillet au 6 août 2021 

 

Le programme est disponible sur le site caj.cc-vimeu.fr 

Inscription obligatoire au 06 30 52 51 46 ou  

06 30 53 51 55.  

La Communauté de Communes du Vimeu recrute un ripeur/conducteur de benne, à temps complet 
Missions : 
Sous la responsabilité de la Direction des Services Techniques, vous êtes intégré au sein de la collectivité pour des   
missions de collecte des déchets ménagers et assimilés en tant que ripeur. Vous serez amené à effectuer des             
remplacements en tant que conducteur de benne. 
Il vous faudra : 
En tant que ripeur : 
 Appliquer les consignes de sécurité sur la voie publique 

 Collecter les déchets 
 Vérifier les déchets et identifier le refus de tri 
 Nettoyer le matériel 

 Informer la hiérarchie des axes d’amélioration possible 
En tant que conducteur de benne : 

 Assurer la conduite et la manœuvre du véhicule de collecte sur un circuit prédéfini 
 Assurer le déchargement de la benne au quai de transfert 

 Mettre en œuvre les règles de sécurité nécessaires à la sécurité des agents et des usagers 
 Contrôler et assurer la maintenance préventive du véhicule 
 Assurer l’entretien de la benne 
Vous pourrez effectuer des remplacements dans d’autres services tels que le bâtiment, les travaux publics, les espaces 
verts… 
Catégorie statutaire : Filière technique, grade de catégorie C. 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire lié au grade. 
Profil : bon relationnel, adaptabilité, dynamisme. Permis B  et C exigés, ainsi que la FCO Marchandises en 
cours de validité. 
Apprécier la polyvalence, être disponible et attaché à la qualité du service public. 
Poste 35 heures hebdomadaires (horaires décalés : prise de poste à partir de 5h00). 
 
Candidature à adresser à Monsieur le Président de la CCV 18 Avenue Albert Thomas BP 60067 80534 FRIVILLE-
ESCARBOTIN (joindre lettre manuscrite, CV), avant le vendredi 18 juin 2021. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : Mme Marie QUENNEHEN, Ressources Humaines : 
03.22.30.40.42 - marie.quennehen@cc-vimeu.fr 


