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SACS DECHETS VERTS 

Une vente de sacs de déchets verts aura lieu le : 
Vendredi 27 aout 2021 

De 13h30 à 16h30 

Parking du 154 rue Henri Barbusse à Friville 

10€ le lot de 25 sacs 

COLLECTES 

Verres : Jeudi 22 juillet 

     Bac gris : Lundi 26 juillet 

       Bac jaune : Jeudi 29 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 

PROCH’EMPLOI 

Une liste d’offres d’emploi et d’alternance est consultable 

en Mairie.  

Vous pouvez également contacter  

le 09 70 20 17 43. 

 

Page 1 :  Horaires été mairie, Conseil Municipal et collectes 

Page 2 :  Mariage,  offre d’emploi et sport 

Semaine 29-21 

Du 26/07/2021 

Au 01/08/2021 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 
Pour me montrer, il faut bien me connaître. 
 
Qui est ce ?  

Réponse de la semaine précédente : Un nuage 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

HORAIRES  D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE       
MAIRIE 

Du 26 juillet au 27 août 2021 inclus 

la mairie sera ouverte du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h 30 

 et fermée toutes les après-midi. 

CONSEIL MUNICIPAL 

  Le Conseil Municipal, se réunira le 

Jeudi 22 juillet 2021 à 18h30 

A la salle socioculturelle 

Ordre du Jour :  

1. Délibérations 

 Adhésion de la commune de Salouël à la FDE80 

 Mise en place de tarifs différenciés pour les services 
périscolaires 

 Terrain rue Albert Thomas 

2. Rapport des commissions 

3. Cession du bâtiment rue Henri Barbusse 

4. Divers  
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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 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou 

vous souhaitez recruter ? Vous serez accueilli sans rendez-

vous par des professionnels pour vous accompagner. 

Une permanence aura le 21 juillet 2021  

de 14h à 16h30, rue du Stade. 

BUS DE 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 

DYNAMIC’ CLUB 

La reprise des cours pour l’année 2021-2022 aura lieu : 

Le mardi 7 septembre 2021 

A la salle socioculturelle de Feuquières-en-Vimeu 

Dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à 

cette date. 

Gym douce : le mardi de 14h30 à 15h30 

Gym adultes : le mardi de 19h00 à 20h00 

Gym adultes : le jeudi de 19h00 à 20h00 

La cotisation annuelle reste fixée à 70€ (possibilité de 

paiement en trois chèque datés du jour de l’inscription). 

 

Pour les nouveaux adhérents : 2 cours d’essais -  

inscription sur place. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Le mariage entre  

David MAERTEN et LEJEUNE Julie 

sera célébré à la salle du Conseil Municipal à la mairie 

 de Feuquières-en-Vimeu 

le 7 août 2021. 


