
 

 

 
 

Concours de pétanque 
 

 
 

Un moment de DETENTE et  

de CONVIVIALITE (Sans lots) 

  Place des Sorbiers : Inscriptions sur place à 
partir de 17h00 

Début des jeux à 17h30  

Inscriptions : 3.00 € par doublettes formées  

Jeux : en 3 parties au choix  

Buvette sur place  

 

Ouverture de la Maire 

Du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 15 
septembre, la Mairie ne sera ouverte qu’une 
demi-journée par jour et vous accueillera le 

Lundi : de 15h30 à 17h30 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de  
10h à 12h  
Samedi : de 9h à 11h 
Cette organisation n’est que temporaire, nous 
vous remercions de votre compréhension.  
 

 

 

 
 

 
Peut-on faire brûler ses déchets 
verts dans son jardin ? 
Nous n’avons pas le droit de brûler nos déchets ménagers à l'air 
libre. 
 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin  

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
 les feuilles mortes, 
 les résidus d'élagage, 
 les résidus de taille de haies et arbustes, 
 les résidus de débroussaillage, 
 les épluchures. 

 
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le 
cadre de la collecte sélective organisée par la commune. Vous 
pouvez également en faire un compost individuel . 
 

 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-
pratique-compostage-et-paillage. pdf 

Bureau des relations avec les usagers 
Direction de la coordination des politiques interministérielles 
Préfecture du Nord - 12 rue Jean Sans Peur CS 20003 - 59039 
LILLE CEDEX 
Tel: 03.20.30.59.59 - Fax: 03 20 57 08 02 @ : 
service.courrier@nord.pref.gouv.fr 

Quelles sanctions ? L’application du règlement sanitaire 
départemental relève en premier lieu du rôle du maire. En vertu 
de l’article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, le non-
respect d’un règlement sanitaire départemental, et notamment 
l’interdiction du brûlage à l’air libre, est une infraction pénale 
constitutive d’une contravention de troisième classe de 450 € 
(Art 131-13 du Code Pénal) . 

Un guide pratique est disponible en Mairie 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 
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 Offres d’emplois 

L’équipe Proch’emploi du Douaisis vous propose 4 nouvelles offres : 

          

D’autres offres sont toujours à pourvoir, n’hésitez pas à nous contacter. 

 128 Dépollueur – Trieur de cabine CDD 

127 Commercial traitement de l’eau CDI 

126 Agent d’entretien polyvalent à domicile CDI 

125 Alternance Mécanicien engins TP 1 Ct app 

124 Alternance géométre topographe 1 Ct app 

123 Conducteur de travaux construction CDI 

122 Ingénieur travaux CDI 

121 Alternance Maçon  1 Ct app 

120 Alternance Maçon VRD 1 Ct app 

119 Dessinateur BTP CDI 

118 Métreur BTP CDI 

117 Aide comptable CDI 

113 Agent de nettoyage CDD 

112 Dépanneur multi-service 4 Ct pro 

111 Préparateur de commande Intérim 

108 Mécanicien automobile CDI 

107 Gouvernante CDI 

105 Animateur périscolaire (NAP) CDD 

103 Assistant administratif et référent NAP CDD 

102 Responsable Appro CDI 

101 Couturière CDD 

100 Conducteur SPL CDI 

097 
Contrat Apprentissage Employé restauration 
collective 

APP 

096 Maçon voiries et réseaux divers CDI 

095 Opérateur assainissement CDI 

094 Assistant exploitation transport CDI 

093 Assistant de direction CDD 

091 Technicien BE électricité/automatisme CDI 

090 Chef d'équipe Monteur CDI 

089 Monteur CDI 

084 Technicien électricité CFO/CFA CDI 

060 Commercial CDI 

012 Abatteur 6 CDD 

Vous pouvez contacter : PROCH'EMPLOI 
  Laëtitia HENDRICX et Axelle GHESQUIERE Assistantes Ressources humaines - Hervé GOURLET Responsable plateforme 

 03.27.80.52.31     Mail : douai@prochemploi.fr 

                                                            


