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COLLECTES 

Verres : Jeudi 2 septembre 

     Bac gris : Lundi 6 septembre 

       Bac jaune : Jeudi 9 septembre 

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 

ENCOMBRANTS 

 

Page 1 : Inscription cantine et services périscolaire et travaux RD29-229 

Page 2 : RAM/RPE et rendez-vous sportifs    Page 3 : Section cycliste  

Semaine 32-21 

Du 30/08/2021 

Au 05/09/2021 

RAPPEL 
Les encombrants doivent être déposés                            

uniquement la vieille du ramassage. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  RD29-229 RESTAURATION SCOLAIRE ET SERVICES          
PÉRISCOLAIRES 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Les travaux d’aménagement concernant la création 
d’un tourne-à-gauche et la création d’une aire de 

covoiturage de 15 places  sur la commune de Feuquières-
en-Vimeu ont commencé le 23 août et se finiront fin   
octobre 2021. 

La RD 229 (rue Ampère) sera fermée au niveau de la  
dernière maison avant de quitter le village jusqu’à la RD 
29 et cette dernière restera en   alternat. 

Une déviation sera mise en place par le rond-
point du Garage Renault. 

DEVINETTE DE LA SEMAINE : 

J’ai des feuilles, mais je ne suis pas un arbre. 

J’ai une couverture mais je ne suis pas un lit. 

Qui suis-je ?  

Réponse de la semaine précédente : Bouton 

PERMANENCE DES ELUS 

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

Veuillez contacter le secrétariat au 
03.22.30.43.39 

Nous avons constaté que très peu d’enfants sont inscrits 
aux services de restauration et périscolaires pour le jour de 
la rentrée soit le jeudi 2 septembre. 

Nous vous rappelons que désormais vous devez          
OBLIGATOIREMENT inscrire votre enfant sur le site ou 
l’application BL ENFANCE, au plus tard la veille avant 
10h pour la restauration scolaire et avant 17h pour les   
services de garderie du matin et du soir, faute de quoi, 
votre enfant ne pourra pas être pris en charge. 

PENSEZ A INSCRIRE VOTRE ENFANT                 
DÈS MAINTENANT. 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter la 
mairie au 03.22.26.05.73 ou 03.22.30.43.39. 

La conciliation permet de trouver une solution amiable 
pour régler un différent entre 2 parties ou plus, qu’elles 

aient ou non déjà saisi un juge. 
Conflits concernés : 
 Relations entre bailleurs et locataires 
 Litiges de la consommation 
 Problèmes de copropriété 
 Litiges entre commerçants 
 Litiges entre personnes 
 Litiges et troubles du voisinage 
 Litiges relevant du droit rural 
 Litiges en matière prud’homme 

M. PEROL, conciliateur de justice tiendra une 
permanence ce jeudi 2 septembre à partir de 

14h00 en mairie. 
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RAM / RPE 

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. 

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 terri-

toire, 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'accompagnement vers la formation continue des assistantes mater-
nelles et gardes à domicile afin d'améliorer la qualité de l'accueil ; 

 Nos missions évoluent également avec les assistantes 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 potentiellement 
intéressées par le métier par exemple. 

Programme animation sur Feuquières-en-Vimeu : 

- Jeudi 9 septembre 2021 : Lecture au jardin avec Angélique, médiatrice du livre de la CCV, et parcours sensoriel 

éphémère, de 10h à 11h. 

2 Phoenix concourraient à Wattrelos (Nord-Est de Lille) 
ce week-end.  

Bravo à Hugo Leclere et Nathalie de Kerf qui remportent 
le tableau de mixte de la catégorie D9/D7. 

Hugo Leclere et Bernard Legrand du club de Nouvion ne 
sortent pas de poules en double Homme D8/D7. 

L’activité de badminton est temporairement 
arrêtée sur la commune de Feuquières-en-
Vimeu (commencement des travaux du     
gymnase du collège), la mairie et le club      
travaillent actuellement sur la mise en place de 

créneaux au gymnase de la commune, ils vous tiendront             
informés. 

Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, 
des créneaux sont disponibles sur la commune de 
St Quentin-LaMotte. 

PHOENIX BADMINTON CLUB 
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RESULTATS SPORTIFS 

SECTION CYCLISTE 


