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COLLECTES 

Verres : Jeudi 20 janvier 

     Bac gris : Lundi 17 janvier 

       Bac jaune : Jeudi 13 janvier 

Encombrants : Mercredi 9 mars 

Branchages : Mardi 18 janvier 

 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 

COUPURE DE COURANT 

PERMANENCE DES ELUS 

 Mme le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous. 
Veuillez contacter le secrétariat au 03.22.30.43.39 

DÉMATÉRIALISATION DE L’URBANISME 

 

Semaine 01-22 

Du 10/01/2022 

Au 16/01/2022 

 

Page 1 :  Dématérialisation et permanences  Page 2 :  Ciné en Balade 

Page 3 :  MARPA et Paroisse du Vimeu           Page 4 :  Résultats sportifs 

A partir du 1er janvier 2022, les administrés peuvent déposer leurs demandes de Déclaration Préalable, 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 font sur la plateforme suivante : https://gnau18.operis.fr/vimeuindustriel/gnau/#/  

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. 

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. 

LOGEMENTS VACANTS 

Une coupure de courant aura lieu le lundi 24 janvier 2022 
de 9h à 11h. 

Rues concernés : 3 au 10 rue Danton et du 2 au 5 chemin 
du Plant de l’Abbé Clercq 

https://gnau18.operis.fr/vimeuindustriel/gnau/#/
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CINE EN BALADE 

TARIFS AU 1ER JANVIER 2022 

A VENDRE 

 1 coupe branche télescopique 35€ 

 Pompe à bière - fût 6 litres - Philips Perfect Draft -100€  

 1 roue de secours Peugeot 308 - pneu neuf 35€ 

 1 bouilloire électrique Syver Craft rouge  - 50€ 

 1 auto cuisto Multicuiseur électrique - 100€ 

Tél. : 06.06.82.56.55 

Cantine 

Elèves habitant la commune: 3.29 € 

Elèves domiciliés hors commune : 3.64 € 

 

Accueil du matin (avec petit déjeuner) 

Elèves habitant la commune : 1.67 € 

Elèves domiciliés hors commune : 2.32 € 

 

Accueil du soir 

Elèves habitant la commune : 1.16 € 

Elèves domiciliés hors commune : 1.82€ 

Accueil du mercredi 

Elèves habitant la commune:  

    - la journée : 5.15 € 

          - la demi-journée (pas de restauration possible): 3.08 € 

Elèves domiciliés hors commune (scolarisés à Feuquières) 

             - La journée  7,10 € 

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

 

ALSH petites et grandes vacances (la journée) 

Elèves habitant la commune : 5,05 € 

Elèves domiciliés hors commune : 7,10 € 

ESPACE JEUNES - POLE ENFANCE JEUNESSE 

L’espace jeunes sera fermé du 17 au 21 janvier 2022 de 

16h à 18h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Ainsi que le vendredi 14 janvier 2022 de 16h à 18h. 
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ESPACE JEUNES - POLE ENFANCE JEUNESSE 

MARPA 

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 après-

midi 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/ 

ASSOCIATION DU VIMEU 

En collaboration avec le secours catholique 

PAROISSE DU VIMEU 

Messes à Feuquières-en-Vimeu - Eglise Notre Dame de l’Assomption 

 Samedi 15 janvier à 18h 

 Samedi 29 janvier à 18h 

 Samedi 12 février à 18h 

 Samedi 26 février à 18h 

 Samedi 12 mars à 18h 

Règles de précaution sanitaire dans nos assemblées 

# Tous ensemble responsable # 

Application des mesures d’hygiène et distanciation physique 

Port du maque obligatoire et utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église 
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AFSB 

RENDEZ-VOUS & RÉSULTATS SPORTIFS 

Résultats du 8/9 janvier  

 

13 matchs avec victoires et défaites   

Défaite des 18 filles départemental entente EAL-AFSB contre Crécy 26/36 

Victoire des 18 garçons départemental entente AFSB-EAL contre Ailly sur Somme 35/25 

Victoire des 11 garçons contre Fressenneville 40/1 

Victoire des 13 filles contre Abbeville 15/13 

Victoire des 15 filles région entente AFSB-EAL contre Aulnoye 30/24 

Victoire des 15 garçons départemental entente AFSB-EAL contre Ailly sur Somme 32/25 

Défaite des 15 garçons région entente EAL-AFSB contre l'APH 17/25 

Victoire des 13 garçons contre Ailly le Haut Clocher 13/22 

Victoire des séniors filles région entente EAL-AFSB contre Hazebrouck 19/33 

Victoire des séniors filles contre Nouvion2    9/31 

Défaite des séniors garçons contre Nouvion 24/23 

 Victoire des 18 garçons région entente EAL-AFSB contre Givenchy en Gohelle 50/30 

Défaite des 17 filles CF entente Val de Somme contre  Aulnay 30/25 

Matchs du 15/16 janvier  

 

Matchs du 15 janvier  

A domicile, au gymnase du lycée de Friville Escarbotin 

16h30 -> les -13 filles reçoivent Nouvion 

18h30 -> les séniors filles reçoivent Crécy 

A domicile, au centre omnisport d'Abbeville 

19h00 -> les 17 filles CF entente Val de Somme reçoivent Villiers Etudiants  

21h00 -> les séniors filles région reçoivent HBC Wambrechies 

A l'extérieur 

10h00 -> plateau des moins de 9 à Blangy 

14h00 -> les -11 filles à Nouvion 

14h00 -> les -15 garçons départemental entente AFSB/EAL à Airaines (entente Longpré Airaines) 

14h15 -> les -13 garçons à Ailly sur Somme 

15h15 -> les -15 filles départemental à Poix 

16h30 -> les -11 garçons à Nouvion 

17h15 -> les -15 filles région entente AFSB/EAL à St Amand  

17h30 -> les -15 garçons région entente EAL/AFSB à Valenciennes 

18h30 -> les -18 garçons départemental entente AFSB/EAL à Rivery 

21h00 -> les séniors garçons à Crécy pour le 1er tour de Coupe de Somme 

 

Match du 16 janvier 

16H00 -> les moins de 18 filles départemental entente EAL/AFSB à Doullens  

CLUB DE MARCHE 

« CHE VADROUILLEUX ED’FEUTCHERES » 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 

RANDONNEE de la GALETTE 

12 km 

RDV : 13H30 Place Jean Jaurès  

à Feuquières-en-Vimeu 


