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Saint - Mard
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Décembre

C’est la fête de Valines probablement en 1957.
La fanfare de Valines vient de donner un concert sur la place.
Maintenant elle défile pour se rendre salle « Martin » pour assister
au banquet, y délecter de bons produits « faits maison » et pousser
sa chansonnette, histoire de fêter la convivialité et la jovialité.

N°
82

Mairie de Valines
9 Place du Maréchal Leclerc 80210 Valines
Tel : 03.22.30.38.35 Fax : 03.22.30.40 56
Courriel : mairie-valines.somme@wanadoo.fr
Le site de la commune de valines : http://www.valines.fr
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Sale temps en 1983. Après le passage d’une violente tempête,
notre église a énormément souffert. Le coq est endommagé, le clocher
dépouillé d’une bonne partie de ses ardoises et l’horloge a été déposée
pour réparation. La reconstruction par échafaudage externe a commencé.
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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 pandémie
Port du masque obligatoire

HORAIRES D’OUVERTURE : BIBLIOTHEQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION
De 18H30 à 19H45. Contacter Corinne
Port du masque obligatoire

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

4-18 novembre, 2-16-30 décembre

COLLECTE DES VERRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

10-25 novembre, 9-23 décembre

15 décembre

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

9h00-12h00

Jeudi

13h30 – 17h00
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
DATES et SITES A RETENIR

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
l’équipe rédactionnelle de « Valines Saint Mard Infos »
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Commémoration du 11 novembre
Rassemblement sur la place à 11 heures, départ du défilé à 11h15.
Défilé et cérémonie à la stèle puis au monument aux morts. Distribution de friandises aux enfants.
Vin d’honneur à la salle polyvalente. Cet avis tient lieu d’invitation.

ACPG-CATM
La journée commémorative du retour du soldat d’Algérie sera célébré le dimanche 5 décembre
par la section des ACPG-CATM. Rendez-vous à 16 heures à la stèle.

Le repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 21 novembre à partir de 12h30 à la salle polyvalente.
Le repas est offert par le CCAS pour les habitants de Valines de plus de 65 ans et 65 ans dans
l‘année. Toute personne de moins de 65 ans désirant participer au repas peut le faire en s’inscrivant à la mairie. Inscription avant le 13 novembre 2021.

Foyer du club de l’amitié
Le foyer des aînés reprendra ses activités à compter du mardi 23 en novembre 2021.
Venez vous inscrire en mairie. Il accueille les personnes de 60 ans et plus, amateurs de jeux de
cartes, de dominos ou triominos et autres jeux. Venez grandir les rangs, vous êtes les bienvenus.
Il sera ouvert le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois.

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du CCAS vous informent que les colis de Noël seront distribués le jeudi 23
décembre 2021 à partir de 11 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Les vœux du Maire
La cérémonie des vœux du maire aura lieu
le dimanche 9 janvier 2022 dans la salle polyvalente de Valines à 11h30.
Vous êtes cordialement invités à vous joindre au Conseil Municipal lors de cette manifestation.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Koiconvafoaire : la reprise
C’est avec plaisir et dans la bonne humeur que les membres de l’Association KOICONVAFOAIRE
se sont réunis le JEUDI 14 OCTOBRE.
L’Association serait heureuse d’accueillir de nouveaux adhérents.
Venez nous rejoindre le lundi après-midi dès 14h15 :
lundi 8 novembre - lundi 22 novembre - lundi 6 décembre - jeudi 16 décembre
à ST MARD au Local Associatif 34 rue Pasteur.

Rénovation ponctuelle du réseau d’eau potable
On profite des travaux d’assainissement pour changer certains tuyaux d’eau anciens qui risquent
de causer problème à court terme.
C’est le cas, au monument, pour l’alimentation en eau de la borne incendie. Les tuyaux qui causaient
problème par leur taille et leur âge ont été changés. Ce sera aussi le cas Impasse de l’église.
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Lotissement les Ajoncs
Sur les 15 parcelles de terrain misent en vente, 13 sont définitivement vendues.
Sur ces parcelles, 13 pavillons individuels sont sortis de terre dont 3 sont habités. L’engouement
pour ce petit coin de verdure n’a pas failli et a même traversé la crise sanitaire sans faiblir.
Il reste encore 2 lots à vendre.
Le gros œuvre des 12 logements locatifs est bien avancé, ils sont actuellement hors d’air et hors
d’eau. L’attribution des logements se fera courant novembre et la remise des clefs fin février, début mars.

6

LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
Des bancs sur le stade
De nouveaux bancs ont été installés sur le pourtour du stade.
deux sous les deux chênes en
face du terrain de boules,
deux près du City Stade.
Le but est de rendre plus
convivial l’espace vert du
stade, notamment en période
de bon temps.

Resto du cœur

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

13h30 à 16h

MARDI 9 NOVEMBRE 2021

13h30 à 16h

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

13h30 à 16h

MARDI 16 NOVEMBRE 2021

13h30 à 16h
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LA VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE

Valines

Soirée théâtre samedi 5 mars 2022

Samedi 5mars 2022 à 20h

Soirée théâtre
Salle polyvalente
Ouverture des portes à 20h

Au programme
2 pièces
« Bern? C’est en Suisse ça »
et
« Séjour Alsacien »
jouées par la troupe
« Le Théâtre de l’Avenir Croisien »

Adultes : 8 €
Enfants de 10 à 15 ans : 5 €

Vente de billets sur place

IPNS

Renseignements et réservations :

03 22 30 36 62 ou 03 22 30 35 01
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