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Brûler 50kg de déchets verts émet autant de particules que 
13 000 kms parcourus par une voiture diesel récente. 

 
Des solutions alternatives existent ! 

 
Renseignements sur le site des Hauts de France  

( développement durable) 

BRULAGE DECHETS VERTS COLLECTES 

Verres : Jeudi 8 juillet 

     Bac gris : Lundi 12 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 15 juillet 

Encombrants : Mercredi 8 septembre  

Branchages : reprise le 7 septembre 

 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 

 

Page 1 : Cérémonie du 14 juillet, collectes et déchets verts 

Page 2 :  Bricolage, transports et culture 

Semaine 27-21 

Du 05/07/2021 

Au 11/07/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Il est bon quand il est tôt. Il peut aussi être 
beau. Quand il est tard, il est fini. 
 
Qui est ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Nez 

Cérémonie du 14 juillet 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

PROGRAMME DES FESTIVITES ET DE LA CEREMONIE             

   Mardi 13 Juillet  

21h30 : Rassemblement Place Jean Jaurès 

22h00 : Départ de la retraite aux flambeaux avec le concours du corps des Sapeurs-Pompiers 

23h00 : Feu d’artifice au stade municipal  

Mercredi 14 Juillet 

11H30 : Rassemblement Place Jean Jaurès 

11H45 : Défilé avec dépôt de gerbes à l’arbre de la liberté et au Monument aux Morts  

12H30 : Aubade et vin d’honneur à la salle socioculturelle à l’issue de la cérémonie 
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OFFRE D’EMPLOI 

La commune de Feuquières-en-Vimeu recherche  

un(e) animateur(trice) diplomé(e) BAFA à compter de                      

septembre 2021. Vous aurez pour mission d’assurer                  

la surveillance lors de la restauration scolaire,  

l’accueil de loisirs le soir et le mercredi,  

ainsi que pendant les vacances scolaires. 

Adresser votre candidature à Mme Le Maire,  

Mairie place Jean Jaurès 80210 Feuquières-en-Vimeu  

pour le 23 juillet 2021 dernier délai 

TRANSPORT SCOLAIRE 2021 - 2022 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

E’ma coiffure 

PHOENIX  BADMINTON CLUB 

Le Phoenix Badminton Club propose une licence estivale 

valable dès maintenant et jusqu'au 31 Août.  

Cette licence donne accès à l'ensemble des créneaux du 

club et est proposée à 10€.  

 

Les horaires de jeu sont : Mardi de 20h00 à 22h00, Jeudi 

de 19h15 à 22h00 et Samedi de 17h30 à 19h00. Ces 

séances ont lieu au gymnase du collège Gaston Vasseur de 

Feuquières-en-Vimeu, les créneaux de St-Quentin-

Lamotte seront accessibles au mois de Juillet.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, suivez 

notre page Facebook et consultez notre site internet :  

http://phoenixdefeuquieres.e-monsite.com/ 

L’inscription au transport  

scolaire des collégiens et lycéens,  

doit se faire en ligne sur :  

 

somme.transport.hautsdefrance.fr 

Concours Eclats de Lire 

Nous vous proposons pour cet été une nouvelle sélection 
de 10 livres pour les vacances, dix livres de genres diffé-
rents qui ont pour caractéristique commune de pouvoir         

intéresser les garçons et les filles de 11 à 16 ans…  

La sélection est disponible en bibliothèque ou 
auprès de Valérie au 06.73.19.57.68. 

Règlement du concours : 

1. Vous devez avoir lu au moins deux livres de la    
sélection  

2. Vous devez être âgé de 11 à 16 ans 

3. La critique du livre choisi doit porter sur l’un des 
10 livres de la sélection de l’année en cours et doit 
être argumentée (j’aime/ j’aime pas, pourquoi ?). 
Elle est à écrire sur une carte postale qui sera     
renvoyée à l’adresse ci-après ou déposée dans 
l’urne mise à disposition par votre bibliothèque 
relais 

4. La carte postale renvoyée devra faire mention de : 
nom, adresse, âge, nom de votre bibliothèque   
relais, titre du livre choisi pour la critique qui peut 
être positive ou négative et titre du deuxième livre 
lu. 

5.  La carte postale est une carte de vacances, du   
département, de votre village ou humoristique. 
Elle peut également avoir été inventée             
(« art postal ») ou être l’objet d’une création dans 
le cadre d’une activité collective de centre       
d’animation jeunesse. Elle doit être individuelle.  

6. En retour de votre participation, vous recevrez à 
votre adresse personnelle, un chèque lire de 10 
euros. 

Dans l’attente de vos cartes postales, nous vous            
souhaitons de bonnes lectures !  

La date limite de réception est fixée au premier 
vendredi du mois de septembre de l’année en 
cours à l’adresse suivante : Bibliothèque            
départementale de la Somme opération « Eclats 
de lire en Somme » CS 32615 80 000 Amiens. 

IRFA 

Journée portes ouvertes  

Le vendredi 9 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Découverte des formations LEA, DVE, du centre, rencontre 
avec les stagiaires et aide au retour à l’emploi. 

Le salon sera fermé du samedi 7 août le soir au 21 août inclus 
pour les congés d’été. 

En juillet, votre bibliothèque sera ouverte chaque mardi 
de 14h à 16h sans RDV. 

Fermeture tout le mois d’août. 

Réouverture le vendredi 3 septembre. 

 

Contact : Mme Chalvet Valérie 06 73 19 57 68 


