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COUPURE DE COURANT 

 PERMANENCES DATES COORDONNEES 

Conciliateur de justice Jeudi 16 septembre à partir de 14h (sans RDV) / 

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 

 

Page 1 : Bibliothèque et permanences   Page 2 : Collectes et Feuquières Anim’ 

Page 3 &4 : MARPA 

Semaine 33-21 

Du 06/09/2021 

Au 12/09/2021 

REMERCIEMENTS 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A LOUER 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 

Je suis devant toi mais tu ne me vois pas car si tu  

me vois c’est déjà trop tard. 

Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Un livre 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

Une coupure de courant aura lieu le lundi 20 septembre 

de 8h45 à 9h30 et de 16h à 17h30. 

La bibliothèque est désormais ouverte les mardis et ven-

dredis après-midi de 14h à 16h. 

Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE. 

L’association Avenir Feuquières Saint Blimont (AFSB)  

remercie les époux DEGUERVILLE - 

PIOLE pour la quête qui a été faite lors de 

leur mariage. 

L’Union sportive de l’Enseignement du Premier degré 

(USEP) des écoles Maternelle et Primaire remercient les 

époux BLAIRET - LEROUX pour la quête qui a été faite 

lors de leur mariage. 

A louer emplacement sous hangar pour camping-car, caravanes ou matériels divers. 

Tél. : 03.22.30.34.36 
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RAM / RPE 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 16 septembre 

     Bac gris : Lundi 13 septembre 

       Bac jaune : Jeudi 9 septembre 

Encombrants : Mercredi 8 septembre  

Branchages : Mardi 14 septembre 

ENCOMBRANTS 

FEUQUIERES ANIM 

RAPPEL 

Les encombrants doivent être déposés                            

uniquement la vieille du ramassage. 

AAEF 

L’AAEF recrute des dirigeants 

Le club de football de Feuquières-en-Vimeu dans le cadre 

de son fonctionnement, et dans la volonté de poursuivre 

son projet sportif de monter dans les divisions              

supérieures, recherche des dirigeants et un              

responsable pour son équipe B. 

Vous pouvez contacter pour plus de              

renseignements, le Président MICHAUD     

Olivier au 06.25.48.29.76 ou l’entraîneur   

WARIN Mickaël au 06.33.99.08.30 

Une nouvelle année scolaire arrive déjà à grands pas ! 

Comme vous pourrez le constater dans le document joint, 

notre dénomination a changé suite à l'application de la loi 

ASAP. 

Nous ne sommes plus des RAM (Relais Assistantes      

Maternelles) mais des RPE : Relais Petite Enfance. Nos 

missions évoluent : 

 Nous devenons des guichets uniques d'accueil de 

TOUS les parents en recherche d'un mode de garde 

sur le territoire, qu'il s'agisse des parents            

potentiellement employeurs d'une assistante      

maternelle ou garde à domicile, tout comme des 

parents qui recherchent une place dans un EAJE 

(crèche, halte-garderie, micro-crèche) ; 

 Nos missions sont renforcées au niveau de l'accom-

pagnement vers la formation continue des assis-

tantes maternelles et gardes à domicile afin d'amé-

liorer la qualité de l'accueil ; 

 Nos missions évoluent également avec les assis-

tantes maternelles et gardes d'enfants à domicile en 

sous-activité : ateliers de simulation d'entretien 

d'embauche, construction d'affichettes et du projet 

d'accueil, partenariat avec Pôle-Emploi etc… 

 

Les missions d'origine quant à elles, restent les mêmes. 

Nous sommes toujours à votre écoute si vous rencontrez 

des problèmes spécifiques sur votre territoire communal : 

manque d'assistantes maternelles, besoin d'informations 

collectives pour le public ou les personnes potentielle-

ment intéressées par le métier par exemple. 

Programme animation sur Feuquières-en-Vimeu : 

- Jeudi 9 septembre 2021 : Lecture au jardin avec An-

gélique, médiatrice du livre de la CCV, et parcours senso-

riel éphémère, de 10h à 11h. 
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MARPA 
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