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PERMANENCE DES ELUS

Mme le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Veuillez contacter le secrétariat au 03.22.30.43.39
VŒUX DU MAIRE
Chers Feuquièroises et Feuquièrois,
A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous nous réjouissons à l’idée de nous retrouver en famille ou entre amis.
Hélas, nous sommes de nouveau confrontés à la dégradation de l’état sanitaire avec une augmentation de la
contamination à la COVID 19 .
C’est dans ce contexte sanitaire et suite aux annonces gouvernementales que les élus de la commune ont décidé
d’annuler les festivités de fin d’année. Le marché de Noël a été supprimé mais nous avons tenu à maintenir l’esprit de
Noël par des animations musicales et la parade du père Noël en quad.
Cette année encore, les employés communaux ont fait preuve de créativité pour offrir un décor féerique sur le parvis
de la mairie où les enfants viennent se prendre en photo et déposer leur liste de cadeaux dans la boîte aux lettres du
père Noël .
2021 fut une année tragique et douloureuse pour la commune. Nos pensées iront tout particulièrement à ceux qui
souffrent de la maladie ou ont perdu un être cher.
La traditionnelle cérémonie des vœux est annulée car la crise sanitaire ne nous permet pas de vous accueillir et
partager un temps de convivialité.
2021 a été marquée par l’année de la jeunesse avec l’ouverture du pôle enfance jeunesse Bernard Davergne qui
regroupe les services périscolaires, l’accueil de loisirs et l’espace adolescents.
En 2022, nous poursuivrons les projets engagés,
- La nouvelle caserne des pompiers sera livrée fin janvier
- L’aménagement de la rue Henri Barbusse continuera au cours du 1er semestre
- La réhabilitation de la Maison Sergeant en pension de familles
- L’ aménagement de la place Jean Jaurès . Les études sont engagées pour une réalisation au cours des deux prochaines
années.
Enfin, tout prochainement, il vous sera possible de vous tenir informés de l’actualité et la vie locale avec le nouveau
panneau d’ informations ou par une application sur votre téléphone mobile. Un mode de communication direct au
service des habitants.
En cette fin d’ année, au nom du Conseil municipal, je vous présente tous nos vœux de bonheur et santé pour vous
même et celles et ceux qui vous sont proches. Prenez soin de vous et profitez de tous les instants de bonheur.
Le maire,
Maryline HECKMANN
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PERMANENCES

DATES

COORDONNEES

Conciliateur de justice

Pas de permanence

/

Assistante Sociale

Tous les jeudis de 9h à 12h sur RDV (pas de
permanences pendant les vacances scolaires)

Tél.: 03 60 03 41 80 ou
03 60 03 41 40 sur RDV

Consultation nourrissons

Permanences mobiles

Tél. 03.60.03.41.40 sur RDV

PLIE

Pas de permanence

Tél : 06.02.51.18.80

COLLECTES

HORAIRES MAIRIE

Verres : Jeudi 6 janvier 2022

En raison des fêtes de fin d’année, les services de la maire
seront fermés :

Bac gris : Lundi 3 janvier 2022

Bac jaune : Jeudi 30 décembre

- le vendredi 31 décembre après-midi

Encombrants : Mercredi 9 mars 2022
Branchages : Mardi 4 janvier 2022

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année !

MARPA

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée pendant les
vacances de Noël.
Le pass sanitaire est obligatoire.
A VENDRE


Pompe à bière - fût 6 litres - Philips Perfect Draft Achat 236,98€ - vendu 120€ cause double emploi avec
notice en français



Tapis intérieur Peugeot 308 neuf - 20€



5 coussins déco (jaune et blanc) neuf - 9€



1 surmatelas + 2 coussins 40x70 dans son emballage achat 119€ - vendu 40€ double emploi
Tél. : 06.06.82.56.55

HORAIRES DECHETTERIES
METOSTOCK ENVIRONNEMENT
Vendredi 31 décembre 2021 : 7h30 - 12h00
DECHETTERIE FEUQUIERES-EN-VIMEU
Vendredi 31 décembre 2021 : 7h30 - 12h00
Samedi 1er janvier 2022 : FERMÉ
DECHETTERIE HUCHENNEVILLE
Le vendredi 31 décembre 2021 ainsi que le samedi 1er janvier 2022 : FERMÉ
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ESPACE JEUNES - POLE ENFANCE JEUNESSE
L’espace jeunes est un lieu d’accueil convivial et d’écoute pour les jeunes de 12 à 14 ans, habitants la CCV.
Nous vous accueillons tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h et sur inscription les mercredis aprèsmidi et lors de la soirée du vendredi.
Planning des activités :

Mercredi 5 janvier : Initiation basketball

Mercredi 12 janvier : Atelier numérique « Stop motion »

Mercredi 19 janvier : Sortie « Archery Game »

Mercredi 26 janvier : Atelier numérique « Stop motion 2ème partie »

Vendredi 28 janvier : Soirée Laser Game
INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
Les dépliants sont disponibles en mairie et sur le site internet : https://www.feuquieresenvimeu.fr/a-la-une/espace-jeunes/
DÉMATÉRIALISATION DE L’URBANISME
A partir du 1er janvier 2022, les administrés pourront déposer leur demande de Déclaration, Permis de Construire,
Permis d’Aménager ou Permis de Démolir en ligne, à tout moment, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Les demandes se feront sur la plateforme nommé GNAU SVES.
Vous pourrez vous inscrire soit avec France Connect ou créer votre compte.
En cas de difficultés dans vos démarches, vous pouvez nous contacter au 03.22.30.43.39.
TARIFS AU 1ER JANVIER 2022

Cantine

Accueil du mercredi
Elèves habitant la commune:

Elèves habitant la commune: 3.29 €

- la journée : 5.15 €

Elèves domiciliés hors commune : 3.64 €

- la demi-journée (pas de restauration possible): 3.08 €
Accueil du matin (avec petit déjeuner)

Elèves domiciliés hors commune (scolarisés à Feuquières)

Elèves habitant la commune : 1.67 €

- La journée 7,10 €

Elèves domiciliés hors commune : 2.32 €

- La demi-journée (pas de restauration possible): 4,04 €

Accueil du soir

ALSH petites et grandes vacances (la journée)

Elèves habitant la commune : 1.16 €

Elèves habitant la commune : 5,05 €

Elèves domiciliés hors commune : 1.82€

Elèves domiciliés hors commune : 7,10 €
LOGEMENTS VACANTS

Les personnes sollicitant une attestation de logement vacant pour la taxe d’habitation 2022 sont priées de se manifester
en mairie entre le 1er janvier et le 31 janvier 2022.
Au-delà de cette date les attestations ne seront plus délivrées.
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APPLICATION MOBILE - CITY ALL
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