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C’est pour célébrer la commémoration du 11 novembre, date de la fin de la guerre 1914-1918,
dite la grande guerre, que les élèves des cours CE et CM du RPI Valines–Ochancourt ont
élaboré cette fresque pour qu’on ne les oublie pas. C’est sur fond de drapeau tricolore
français que les élèves ont dessiné, colorié découpé puis collé 9 colombes (la colombe est le
symbole de cette drôle de guerre, en effet elle était porteuse des messages sur les champs
de bataille). Les élèves n’ont pas oublié d’y joindre 6 bleuets, symbole de la mémoire, déclinés
dans des teintes différentes. Chaque colombe est porteuse de deux noms de soldats morts
pour la France. Ces 18 soldats figurent aussi sur le monument aux morts de Valines.
Toutes nos félicitations à nos jeunes artistes pour cet émouvant hommage.
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Les vœux du Maire pour la nouvelle année

Mesdames, Messieurs
Chers administrés
Cette année encore, en raison de la situation sanitaire, la traditionnelle
cérémonie des vœux n’a pas eu lieu. Sachez que j’en suis vraiment désolé
mais la sécurité de chacun est une priorité.
En ces temps difficiles qui ont bouleversé notre quotidien depuis de
nombreux mois, il est important de regarder avec confiance l’avenir.
Que santé, joie et réussite soient au rendez-vous pour cette nouvelle année.
Très belle année 2022.
Prenez soin de vous.

Le Maire

Cette année, au vu de la situation sanitaire préoccupante, il n’aurait pas été raisonnable d’inviter la population aux « Vœux du Maire » dans la salle polyvalente comme cela
se fait chaque année.
C’est par la voie du bulletin municipal que le Conseil vous présente ses meilleurs
vœux de bonne année et de bonne santé à vous tous, Valinois et Valinoises .
Comme le veut la tradition, il est d’usage d’évoquer les principales réalisations faites
dans la commune au cours de l’année qui s’est achevée.
Ainsi furent réalisés :
•
Travaux d’assainissement collectif dont la deuxième tranche est terminée.
La troisième tranche (RD 925 et rue de la République) va commencer fin du 1er
trimestre 2022.
•
Poursuite de l’effacement des réseaux : Ceci concerne les alimentations électriques, l’éclairage public et la communication électronique.
•
Passage en Led de l’éclairage public
•
Finalisation du lotissement « Les Ajoncs », Il ne reste que deux lots pavillonnaires à vendre. Les travaux des 12 logements locatifs sont en cours pour une
livraison en mars 2022. Prévision de 4 nouvelles parcelles.
•
Gestion de la rentrée scolaire avec le RPI Valines-Ochancourt.
•
Rénovation de la salle de conseil et du secrétariat : Mise en peinture
•
Aménagement de nouveaux locaux techniques à Saint-Mard. Mises aux normes,
Création d’une salle de réunion
•
Restauration de la chapelle de Saint-Mard. Le bilan sanitaire est réalisé,
un architecte du patrimoine est nommé, les travaux vont commencer en 2022.
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LA VIE COMMUNALE
LA VIE COMMUNALE
ET ASSOCIATIVE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Lundi – Mardi - Vendredi de 14 heures à 18 heures, Jeudi de 9 heures à 12 heures
Port du masque obligatoire

PERMANENCES DU MAIRE
Permanence du Maire Jacquy MANIER,
Uniquement sur rendez-vous en raison de la reprise de la pandémie et du confinement

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
De 18H30 à 19H30. Mardi 25 janvier, 22 mars, 24 mai, 26 juillet, 20 septembre, 22 novembre
Port du masque obligatoire

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
Chaque jour de 8h00 à 17h00 jusqu’au 31 mars 2022

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
Du lundi au vendredi de 15h à 18h

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS

Chaque lundi

13-27 janvier, 10-24 février, 10-24 mars

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

17 février,31 mars

16 mars

DECHETTERIE DE FEUQUIERES EN VIMEU
Fermée le dimanche
Du 1er novembre 2021
au 14 avril 2022
Fermée les jours fériés

Lundi Mardi

13h30 – 17h00

Mercredi

13h30 – 17h00

Jeudi

13h30 – 17h00

Vendredi

9h00-12h00

Samedi

13h00 – 17h00
9h00-17h00

PHARMACIE DE GARDE
Composez le 3237 accessible 24h/24h

LES NUMEROS D’URGENCE
SAMU: 15

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Centre anti poison CHRU de Lille : 0 800 59 59 59
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Le Conseil Municipal vous présente
ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2022.

Elections présidentielles et législatives
Elections présidentielles :
:
Elections Législatives :
:

1er tour 10 avril
Bureau de vote ouvert de 8h à 18 h
2ème tour 24 avril Bureau de vote ouvert de 8h à 18 h
Date limite d’inscription sur les listes électorales: 4 mars
1er tour 12 juin
2ème tour 19 juin

Bureau de vote ouvert de 8h à 18 h
Bureau de vote ouvert de 8h à 18 h

Le Noël des écoles

Jeudi 16 décembre, le Père Noël s’est présenté devant la mairie, chargé de cadeaux et de bonbons. Il avait rendez-vous avec les élèves de l’école de Valines. Les 22 élèves se sont présentés
individuellement devant le Père Noël pour recevoir des friandises ainsi que des cadeaux.
Ils avaient aussi rendez-vous à la salle polyvalente pour le traditionnel repas de Noël.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Commémoration du 11 novembre
Même si le masque et les conditions sanitaires étaient encore de rigueur, la commémoration
du 11 novembre a eu lieu cette année dans des conditions moins contraignantes. Les étapes incontournables sont la stèle et le monument aux morts au pied desquels une gerbe de fleurs fut
déposée pour témoigner du courage de nos soldats. Un discours fut lu par Michel Martin à la stèle,
un autre par Monsieur le Maire Jacquy Manier au monument, dressant un terrible bilan de cette
guerre meurtrière. L’assistance fut conviée au verre de l’amitié salle polyvalente.

Le repas des aînés
Le repas des aînés a bien eu lieu cette année 2021. On se rappelle qu’en 2020 il n’avait pas été
possible de le maintenir en raison des restrictions sanitaires. Un sondage a été réalisé
auprès des personnes concernées pour le maintien ou non de ce repas. Sondage qui s’est révélé
favorable au maintien.
40 personnes ont répondu « présent » à cette manifestation. On sait combien est irréprochable la
qualité de ce repas et combien le besoin de se retrouver, de communiquer et d’échanger était
grand après un si long isolement. Dans son mot d’accueil Monsieur Le Maire a eu une pensée pour
ceux qui nous ont quitté cette année et ceux qui étaient retenus par la maladie.
L’assemblée était présidée par la doyenne et le doyen du jour, Claudine LENNE et
François BAILLEUL.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Journée commémorative du 5 décembre
Le 5 décembre est la journée commémorative de l’hommage rendu aux
« morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats au
Maroc et en Tunisie. En Tunisie comme au Maroc, les combats
aboutissent à l’indépendance totale des deux pays en 1956. Les relations
restent cependant tendues jusqu’en 1962, date de la fin de la guerre qui
ensanglante l’Algérie voisine, depuis novembre 1954. De 1952 à 1962, plusieurs milliers de ces combattants meurent en Tunisie, au Maroc et en Algérie, ainsi qu’un grand nombre de civils, notamment parmi les familles des
harkis, cibles de représailles Ce sont toutes les victimes de ces conflits,
militaires et civiles, auxquelles la journée du 5 décembre rend hommage.

Expérimentation de la collecte du verre en apport volontaire

La collecte du verre en porte à porte est beaucoup plus
onéreuse qu’un ramassage en apport volontaire. Le coût de
la collecte en porte à porte est de 8€/an/hab, contre 1,8€
en apport volontaire. Une expérimentation est prévue sur
les communes de Chépy et Valines à partir de janvier
2022. Celle-ci consiste à réduire la fréquence de collecte
du verre en porte à porte à 1 fois toutes les 6 semaines
avec un seul bac de 35 litres ramassé par habitation.
En parallèle et en complément, des colonnes sont disponibles dans les villages pour absorber le surplus de verre.
A Valines, les colonnes se situent : Rue Pierre et Marie Curie (Parking de la salle polyvalente)
et à Saint-Mard : Rue Pasteur. (sur le parking des locaux techniques)

Valines ça Marche

Valines ça Marche a organisé le 3 décembre à l’occasion du Téléthon une Marche
aux abords de Valines. Une urne était mise à disposition pour recueillir les dons.
La somme de 120 € a été ainsi collectée, Elle sera totalement reversée à l’AFM.
Suite à cette marche, l’association a tenue une réunion extraordinaire au cours de
laquelle il a été décidé :
* de maintenir le 1er et 3ème dimanche matin de chaque mois pour jour de
marche.
* de modifier les horaires de départ à 9h00 pour un retour vers 11h00.
* de sélectionner des circuits plus courts, entre 4kms et 8 kms.
* de privilégier les circuits aux abords de Valines.
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La commune de Valines recrute

8

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

Une mutuelle communale

La ville de Valines choisit
Mutuelle Just pour sa mutuelle communale
Aujourd’hui, à Valines comme ailleurs en France, le constat est le même : de plus en plus
de nos concitoyens renoncent aux soins ou paient trop cher un accès aux soins mal
remboursés.
La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant nous alerter sur
la force de notre système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et
à coût modéré.

La mutuelle de Valines : pas « just » un gadget
Ainsi, Valines a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle « communale » qui a été négocié
afin d’offrir aux Valinoises et Valinois une complémentaire santé alliant qualité de prestations et
cotisations attractives. Un cocktail qui séduit grâce à sa grande souplesse de mise en place et à
l’accompagnement proposé.
En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix s’est porté sur la
Mutuelle Just. Choix de proximité, de sécurité et d’expertise puisque cette mutuelle régionale est
présente depuis près d’un siècle dans le domaine de la protection santé. Les élus ont travaillé pour
proposer des formules adaptées aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec les
possibilités de chacun.
Une mutuelle certes, mais pas que…
L’offre inclut des services et des avantages riches et variés en ces temps où la prévention, la préservation du bien-être et du bien-vieillir sont encore plus importants.
En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale peut notamment bénéficier du remboursement
de sa licence sportive jusqu’à 40 € valables pour tous les ayants droit, accéder à la téléconsultation médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant de les accompagner au
quotidien.
Pour tout renseignement : 0 809 546 000 ou sur www.just.fr
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