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MÉDECIN DE GARDE
MÉDI’LIGNE 59
• DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 20H À 24H
• LE SAMEDI DE 13H À 24H
• LE DIMANCHE ET LES JOURS
FÉRIÉS DE 8H À 24H
Contactez ce médecin de garde avant de
vous rendre aux urgences de l’hôpital,
qui sont réservées aux urgences vitales
et aux pathologies graves.

APPELEZ LE

03 20 33 20 33

MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FEIGNIES

N°114 • MARS 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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u 27 janvier au 6 février, la
Médiathèque municipale a présenté

l’exposition « Ils sont 10 au lit » réalisée par
Mots et Couleurs.
Le personnel de la médiathèque a accueilli
vingt groupes d’enfants de 18 mois à 7 ans
(Enfants de la crèche Les Chérubins et élèves
de maternelles, CP, CE1).
L’objectif était de leur faire découvrir 
les rituels du coucher et du sommeil.

Cette animation a remporté un vif succès,
aussi bien chez les enfants que chez les
enseignants et accompagnateurs.

Des enfants qui participent
aux récits et aux mises en scène

La structure d’animation, de la forme d’un
grand lit, a été conçue pour mettre en scène
dix albums de la littérature jeunesse autour
de la thématique de la nuit et du sommeil,
avec les rituels du coucher, le réconfort du
doudou et des adultes, la magie de la nuit
avec les rêves mais aussi la peur du noir, les

cauchemars, les animaux qui vivent la nuit.
Le cadre du lit support de jeux était accom-
pagné d’outils d’animation tels que : théâtre
d’objets, d’ombres et de marionnettes, de
bruitages, de comptine et même d’un par-
cours en train.
L’intérieur du lit a permis aux plus petits de
se sentir en sécurité dans un lieu câlin et d’y
entendre « jouer » les histoires. A l’extérieur
du lit, d’autres histoires ont été mises en
scène pour les plus grands.

+ d’infos : www.motsetcouleurs.com

D

SERVICE DE GARDE DENTAIRE Tél. 03 20 42 12 43
(Dimanche et jours fériés de 9h à 12h)

AMBULANCES ET TAXI : PESANT 03 27 68 24 89

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
FRANCO-POLONAISE ZYWA POLSKA
Samedi 7 mars - 16h - Mairie

COURSE CYCLISTE OLGA CHOPPART
CAT. 1, 2, 3 ET JUNIORS

Dim. 8 mars - 14h30
Départ place du Général de Gaulle

22 tours - 110 km

THÉÂTRE / HUMOUR
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme
« 23 F CÔTÉ HUBLOT » MIRA SIMOVA
Dimanche 8 mars - 16 h - Espace G.
Philipe  (Voir en page 7)

FORUM DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Du 9 au 13 mars - Halle des sports J. Ladoumègue

HUMOUR - CAMILLE CHAMOUX
Mardi 10 mars - 20h - Espace G. Philipe 

EXPOSITION - DES REGARDS SUR LE FEIGNIES
D’AUTREFOIS, proposée par l’association 4F
Dimanche 15 mars - 9h à 11h30 et 14h à 18h
Centre E. Colmant - Entrée : 1 g - Gratuit moins de 12 ans

THÉÂTRE PATOISANT
LES BOUKES À CHUKE

Dimanche 15 mars - 16 h - Espace
Gérard Philipe - Rés. 06 03 22 49 38

06 70 76 47 94 (après 16h)

MÉMOIRE - Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des VICTIMES
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
Jeudi 19 mars - 18h - Monument aux morts

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars - De 8h à 18h (Voir en page 4)
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur
Pièce d’identité obligatoire pour voter

MUSIQUE - HARMONIES DE RIEUX ET DE FEIGNIES
Dimanche 22 mars  à 16h - Espace Gérard Philipe
Entrée gratuite (Voir en page 7)

THÉÂTRE PATOISANT - GROUPE THÉÂTRAL
DE L’HARMONIE DE RECQUIGNIES
Samedi 28 mars  à 20h - Dimanche 29 mars à 16h
Espace Gérard Philipe Réservations au 09 81 18 94 78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DE JUMELAGE FEIGNIES KEYWORTH
Dimanche 29 Mars - 10h30 - Mairie

OPEN D’ÉCHECS DE L’ECHIQUIER DE FEIGNIES
4, 5 et 6 avril - Espace Gérard Philipe

CHASSE AUX ŒUFS DE L’APE MARIE CURIE
Samedi 4 avril - 14h - Ecole Marie Curie

CHASSE AUX ŒUFS - AMIS DU QUARTIER DE LA GARE
Lundi 6 avril - 10h - Passerelle SNCF

ASSEMBLEE GENERALE - ZUMBA FITNESS DES FAGNES
Sam. 11 avril - 18h - Halle des sports J. Ladoumègue

THÉÂTRE - SACCO ET VANZETTI
Samedi 11 avril - 20h30 - Espace
Gérard Philipe (Voir en page 7)

SALON DU MARIAGE ORGANISÉ PAR L’UACF
Les 18 et 19 avril - Espace Gérard Philipe

18E EXPO AUTO MOTO RÉTRO
ORGANISÉE

PAR LES SCOUTS DE FRANCE
Dimanche 19 avril - 9h à 18h

Fort de Leveau

COMPLET

Cabinets infirmiers
Mme Ambroise A. 4, rue de Mairieux 03 27 63 85 05
MmeArdevol M.-G. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
Mme Bloquet M.-F. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
Mme Brugnon C. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
MmeCartapatti A. 7, place du 8 mai 1945 06 74 77 49 65
Mme Caty M.-C. 11, rue Wallonne 03 27 68 22 31
Mme Guégan A. 110, rue de Keyworth 06 26 38 93 94
M.Legrand C. 7, place du 8 mai 1945 06 64 43 00 78
Mme Mascaut C. 7, place du 8 mai 1945 03 27 68 29 87
Pour toute demande, et pour connaître les horaires, veuillez
vous adresser au cabinet de votre choix.

LE ROMAN POLICIER S’EXPOSE
À LA MÉDIATHÈQUE
Une animation a été présentée aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 (10 classes - 250 élèves)
du 16 décembre 2014 au 16 janvier 2015.
Un questionnaire sur les différents auteurs
policiers et leurs œuvres a été distribué aux
élèves. Ils devaient trouver les réponses sur les
panneaux. Une animation du type « jeu de l’oie »
a stimulé l’intérêt des élèves de CE2.
Les énigmes à résoudre (portrait-robot,
empreintes, points à relier) ont intéressé
les différents niveaux de classe.

Ces deux expositions étaient  prêtées
par la médiathèque d’Aulnoye-Aymeries (CE2)
et la médiathèque départementale du Nord
(CM1 - CM2).
Le personnel de la Médiathèque de Feignies les
remercie, ainsi que M. Barat qui lui a prêté les
objets exposés dans une vitrine : gyrophare,
écusson et barrette, matraque, menottes,
blouson, ceinture port d’armes, casquette.
Contact : Médiathèque de Feignies
Tél. 03 27 68 17 03 www.mediatheque-feignies.fr

RITUELS DU COUCHER, MAGIE DE LA NUIT MAIS AUSSI PEUR DU NOIR ET CAUCHEMARS…

500 élèves ont découvert l’exposition « Ils sont 10 au lit »

ATTENTION
L’Agglomération Maubeuge

Val de Sambre nous informe :

Une seule
collecte des

encombrants
a lieu
au 1er trimestre 2015

Le secteur 1
a été collecté
lundi 16 février

Le secteur 2
sera collecté
lundi 16 mars

NE SORTEZ PAS
VOS ENCOMBRANTS

AVANT CES DATES !

Etat civil de janvier-février
Naissances
Hamza Zizi, Renzo Saul Dormy

Décès
Silvestre Teixeira

Qu’est ce que la téléalarme ?
La téléalarme est un service qui permet
d’aider les personnes dépendantes et/ou fra-
gilisées à continuer à vivre à leur domicile.
C’est un accompagnement discret, disponible
24 h sur 24, 365 jours sur 365, sécurisant pour
le bénéficiaire et son entourage.
En cas d’incident, après évaluation de la
situation par les chargés d’écoute de
Téléalarme du Nord, une aide est immédia-
tement mise en œuvre.
Cette aide consiste en l’intervention d’un
proche du bénéficiaire ou des services d’ur-
gence (exemple : SMUR ou pompiers) selon
la nature de l’incident. 
Un suivi est effectué  par les équipes
de Téléalarme du Nord jusqu’à ce que le béné-
ficiaire soit en sécurité. 
En cas d’incident, Téléalarme du Nord infor-
me systématiquement de la situation le
réseau des proches du bénéficiaire.
Ce service coûte 8.82 . par mois, il est
possible de souscrire a des options : détec-
teur de chute, détecteur de monoxyde de
carbone…
Pour que le dossier de téléalarme soit validé
par Téléalarme du Nord, le bénéficiaire doit
disposer d’au moins un dépositaire des clés
de son domicile, résidant à moins de
15 minutes, et acceptant d’intervenir 7 jours
sur 7 et 24h sur 24. 
Depuis 2010, Le Conseil général du Nord
délègue le service public de la téléalarme du
Nord à GTS Mondial Assistance.
Si vous souhaitez plus d’informations, une
aide pour souscrire à ce service, n’hésitez pas
à contacter Mme Corbineau au service santé
de la ville de Feignies. Tél. 03 27 68 39 16 ou
06 70 27 19 65.

Pour fêter vos noces d’or ou de
diamant, inscrivez-vous en mairie !

La cérémonie des noces d’or et de diamant
aura lieu le 4 octobre. Les couples jubilaires
qui souhaitent y participer peuvent
se renseigner et s’inscrire auprès de
Mme Guégan en mairie, tél. 03 27 68 39 08

Rata du poilu le dimanche 3 mai :
réservez votre repas avant le 24 avril

Le Rata du poilu
est une journée
d’animations et de
reconstitutions
militaires organisée
par l’association
Sauvegarde du fort
de Leveau, de 9h
à 18h au fort de
Leveau.
Entrée : 1 .

(gratuit pour les
moins de 10 ans).

Repas : 12 . par personne, boissons non
comprises (uniquement sur réservation).
Pour goûter au rata préparé à la cuisine
roulante, réservez à partir du 1er avril et avant
le 24  avril !
Tél-fax : 03 27 62 37 07
fortdeleveau@wanadoo.fr
http://fortdeleveau.voila.net
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THÉÂTRE /  COMÉDIE • PROGRAMMATION FLAC • TOUT PUBLIC

« Le système Ribadier »
de Feydeau

Cie du Grand Boucan

> SAMEDI 21 MARS - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y /  7  y

Une comédie
délicieusement jubilatoire !

2

Toujours du nouveau
à la médiathèque

Toutes les infos, nouveautés,
coups de cœur en musique,
littérature jeunesse et adultes
sur www.mediatheque-feignies.fr

hiver s’éloigne ! La neige s’est peu
montrée dans notre région, même si

la contrée est toujours la plus sensible aux
intempéries.
Le gel a, certains matins, rendu nos routes
glissantes mais le soleil a réchauffé les sols
dans la matinée et les déplacements n’ont
pas, dans l’ensemble, été trop perturbés
malgré des accidents graves en Avesnois.
La grippe  nous accompagne encore et nous
prive de la présence de nos collègues.

Et pourtant, le printemps s’annonce !
Déjà, les oiseaux gazouillent et nous sentons
ce besoin de renouveau au fond de nous.
Des nouveautés, il va y en avoir au Conseil
départemental que vous élirez en mars : une
parité respectée, des conseillers qui ne seront
plus « généraux » mais « départementaux »,
un territoire cantonal modifié mais une
influence toujours aussi importante
sur la vie des communes.
Des dossiers qui se dessinent, des travaux
dans les bâtiments communaux qui se
poursuivent afin de permettre l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap.

Un volet social qui s’affirme : la modification
d’attribution de l’aide ponctuelle calquée
sur les critères du Conseil général, l’aide aux
associations caritatives (Blouses roses,
Un Geste pour demain) et… l’accueil
du premier bébé de 2015, MARTIN,
symbole d’espoir en l’avenir.

Vive le printemps !

Chantal LÉPINOY
Maire de Feignies
c.lepinoy@ville-feignies.fr

L’édito du Maire

L’

7

Atelier lecture à voix haute
MARDI 17 MARS DE 14H À 15H
AU CENTRE EMILE COLMANT

Atelier Contes
« la Nature »
MERCREDI 18 MARS
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE

Pour les 4 à 10 ans. Sur inscription

LECTURE-SPECTACLE
Poèmes à Lou
de Guillaume Apollinaire

par Eveline Legrand, récitante
et Francis Mourey, violoncelliste
VENDREDI 27 MARS
À 18H30 - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
En une sorte de sublimation de l’Amour et
de la Mort, Guillaume Apollinaire mêle son vécu
au front, la vie des soldats à la caserne,
les horreurs des champs de bataille, les éclairs
des obus, avec son amour passionné
pour Louise de Coligny.
Le poète aime la Vie, lutte pour la Vie, l’Espoir ;
ses mots sont tantôt palpitants, aériens, pleins
d’une imagination débridée, d’une fantaisie
étourdissante, et tantôt terre-à-terre, crus
et coquins, étonnamment modernes.

CONFÉRENCE
à l’initiative du Comité local Femmes solidaires

Quelle Libération pour
les femmes ? (France, 1944-1945)

par Christine Bard, historienne,
professeure des universités (Université d’Angers)
SAMEDI 28 MARS
À 15H - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Les femmes résistantes, le droit de vote accordé aux
femmes, la création de l’Union des Femmes Françaises,
les femmes déportées.

www.scenesplurielles.fr

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
RÉSERVATIONS AU 03 27 68 39 02 www.ville-feignies.fr/egp

Un aperçu des chantiers réalisés en régie
par les employés municipaux

Au Complexe sportif
Didier Eloy,

la première phase de
mise en accessibilité

aux personnes
handicapées

commence par
l’adaptation

des sanitaires.

Rénovation
et insonorisation des

salles de cours
individuelles

situées dans l’aile
administrative

de l’Ecole municipale
de musique.

Sur le parvis
de l’église, les ouvriers
ont procédé au
sablage des dalles
de marbre rouge
et noir, afin de
les rendre moins
glissantes
pour les piétons.

Une salle d’activités
accessible
aux personnes
handicapées
est aménagée
au rez-de-chaussée
de l’immeuble
situé dans la cour
de l’école L. Pergaud.

THÉÂTRE /  HUMOUR • P R O G R A M M A T I O N  F L A C •     TOUT PUBLIC

A l’occasion de la Journée internationale de la femme

« 23 F côté hublot »
Mira Simova
> DIMANCHE 8 MARS – 16 H
ESPACE GÉRARD PHILIPE 10 y /  7 y 

Une fine comédie où les Français sont croqués
de manière hilarante, joliment portée par la talentueuse Mira Simova.

L’Harmonie
de Neuville-Saint-Rémy

SPECTACLE

COUP

DE CŒUR

2015

• MUSIQUE • CONCERT

Harmonie municipale de Feignies
et Harmonie municipale de Neuville-Saint-Rémy
> DIM 22 MARS - 16H - ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT

Une mise en scène astucieuse et deux comédiens exceptionnels donnent à cette pièce
une vraie force. Un spectacle édifiant et bouleversant qui remobilise !

THÉÂTRE • PROGRAMMATION FLAC
• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS 

Sacco et Vanzetti
Mise en scène : François Bourcier

> SAMEDI 11 AVRIL – 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 10 y /  7 y
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ans un souci d’attribution plus juste des
aides d’urgence, le conseil d’adminis-

tration du Centre communal d’action sociale
a décidé d’adopter une nouvelle procédure.

Les demandes sont désormais directement
étudiées par les travailleurs sociaux du CCAS.

Une aide est accordée quand le « reste à
vivre » après déduction des charges fixes
(loyer, chauffage, eau…) est inférieur à 6 .

par personne et par jour. Le montant est fixé
selon le mode de calcul du Conseil général
du Nord, qui donne des renseignements sur
le poids du logement dans les charges d’un
ménage.
Pour rappel, cette aide ne peut être que
ponctuelle, elle ne peut en aucun cas être un
complément de ressources, elle n’est donc
pas renouvelable systématiquement.
Enfin pour les cas litigieux, ou très occa-
sionnels, les dossiers sont étudiés et

une réponse sera toujours apportée au
demandeur.
Pour résoudre les problèmes, les démarches
nécessaires devront être engagées avec l’ai-
de du CCAS auprès des organismes habilités.

Lors de mes permanences, je n’examinerai
donc plus les demandes d’aide d’urgence.
Je reste à votre disposition pour mes
différents domaines d’intervention (voir ci-
dessous), uniquement sur rendez-vous au
03 27 68 39 00.

Redoine ABDOUNE
Adjoint au maire
Gestion des affaires sociales,
insertion, logement, politique
de la ville, protection des biens
et des personnes
r.abdoune@ville-feignies.fr

D

Conseil municipal
du 27 janvier 2015

1 Recomposition du conseil commu-
nautaire de la Communauté
d’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
Mme Viviane Trempont est élue conseillère
communautaire supplémentaire.

2 Elaboration du schéma
de mutualisation
Unanimité.

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Une nouvelle procédure pour l’attribution
des aides d’urgence

18 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU CONCOURS  

Des fenêtres et des maisons qui illuminent le cœur de l’hiver

a municipalité a accueilli les 18 parti-
cipants au concours de maisons

illuminées le samedi 31 janvier au salon
d’honneur de la mairie.
Ce concours permet de récompenser les
Finésiennes et Finésiens qui contribuent à
leur manière à illuminer la période des fêtes
de fin d’année. Leurs réalisations complè-
tent les illuminations mises en places par la
commune et par les personnes qui décorent
leur maison sans participer au concours.

Le jury composé d’élus et de bénévoles a
noté les différentes « mises en lumière » du
18 au 31 décembre. Pendant cette période,
les participants s’engageaient à éclairer leur
habitation de 18h à 22h.

La compétition a été âprement dispu-
tée : dans certaines catégories, les premiers
sont départagés par moins d’un point !

Chaque participant a reçu un bon d’achat
d’une valeur de 10 à 45 . à valoir chez les
commerçants finésiens.

Rendez-vous en fin d’année pour la prochai-
ne édition.

Pascal THIÉRY
Adjoint au maire
Relationnel avec la vie associative,
les sports et les animations
locales
p.thiery@ville-feignies.fr

L

Les trois premiers de chaque catégorie

Fenêtres
1 - M.-Paule Nekkah - 48 rue Roger Salengro ;
2 - Sylvie Santerre - 11 Bloc Jean Mermoz ;
3 - F. Lestoquoy - 23 Cité Ernest Couteaux
Façade
1 - Martine Cuvelier - 111 rue de Keyworth ;
2 - Patricia Legrand - 109 bis rue de Keyworth ;
3 - Valérie Fernande - 149 rue Roger Salengro
Fenêtres et façade
1 - Delphine Bléhaut - 104 rue Louis Pasteur ;
2 - Nadine Chourot - 9 rue Roger Salengro ;
3 - Jean-Louis Rachez - 100 rue Louis Pasteur
Façade et terrain
1 - Annie Gillot - 5 bis rue des Forges ;
2 - Angélique Grégoire - 25 rue Léon Constant ;
3 - Anny Collet - 26 rue Guynemer

Les participants en catégorie « fenêtres » Les participants en catégorie « façade »

Les participants en catégorie « fenêtres et façade »

Les participants
en catégorie « façade
et terrain »

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 28 MARS POUR LA CUISSON DES PAGES EN TERRE 

L’Atelier d’arts plastiques fête ses 30 ans par
une série d’animations autour du livre et de l’écriture

ssu de la master-class créée il y a 23
ans par un groupe de parents d’élèves-

harpistes, le 21e Festival Harpe en Avesnois
a fait escale pour deux soirées de concert à
l’Espace Gérard Philipe. Le duo celtique
Joanne McIver et Christophe Saunière  a fait
salle comble le 7 février. Le 13 février le duo

Onde et lyres a proposé un répertoire de
musique actuelle le soir, mais également  à
un public de 300 élèves l’après-midi.
Les 14 et 15 février, la master-class animée
par Isabelle Perrin accueillait des stagiaires
venus de la région, mais aussi de Belgique,
du Luxembourg et d’Angleterre.

I

L’ESPACE GÉRARD PHILIPE A ACCUEILLI DEUX CONCERTS ET LA 23E MASTER-CLASS 

Harpe en Avesnois, le festival qui donne à entendre
un instrument aux visages multiples

Pauline Haas
et Thomas Bloch forment
le duo Onde et lyres

L’écriture
cunéiforme
a inspiré
la création
d’un livre
en terre

Master-class
avec Isabelle Perrin

ette année, l’Atelier d’arts plastiques de
Feignies fêtera ses 30 ans d’existence.

Daniel Lemaitte et ses élèves ont choisi de
fêter cet anniversaire en célébrant le livre et
l’écriture.
Jusque fin juin, de nombreuses animations
seront proposées aux différents publics de
l’atelier : les adhérents, les scolaires, mais
aussi les personnes non inscrites qui mani-
festent un intérêt pour l’art contemporain.
Enluminures et miniatures, typographie…
des techniques variées seront proposées
pour stimuler l’inspiration des différents
publics.
Le 10 février, Marie-José Masson a gracieu-
sement animé une découverte de la
calligraphie à de jeunes élèves finésiens.

Les 13 et 14 février, Betty Lemire a  animé
une intervention sur le thème de l’écriture
cunéiforme. Une trentaine d’adultes et
enfants ont gravé, imprimé une empreinte,
ou encore découpé une feuille de terre.
Une fois émaillées, cuites  et enfumées selon
la technique du raku, ces feuilles présente-
ront des craquelures, des transparences et
des zones plus sombres. Cette intervention a
bénéficié du soutien du Fonds de participa-
tion des habitants.
Venez découvrir le résultat autour du four de
l’atelier, le samedi 28 mars, à partir de 14h.

Atelier d’arts plastiques - 17 rue de Blaton
tél. 03 27 68 21 77

C

Atelier
calligraphie

UNE ASSOCIATION TRÈS DYNAMIQUE

Assemblée générale
de l’Harmonie

Harmonie municipale de Feignies a
tenu son assemblée générale le 11 jan-

vier. En mémoire des événements qui se sont
déroulés à Paris, le président Jean-Michel
Vouloir arborait le logo « Je suis Charlie ».
Après lecture des bilans (moral et financier),
M. Vouloir a rappelé les principales activités
de 2014 : le concert de printemps avec les
« Sax de printemps », la foire du terroir et la
participation de l’harmonie aux cérémonies
officielles, dont celle de l’inauguration du
sytème d’accès du fort de Leveau.
Trois musiciens ont participé aux tubas de
Noël, à St-Amand et Aire-sur-la-Lys. L’un
d’entre eux a gagné un euphonium (tuba).

Pour l’année 2015 des échanges avec
d’autres formations musicales sont prévus,
et la commission pense déjà à 2017
pour les 140 ans de l’harmonie.
La commission a été reconduite et confir-
mée lors de la réunion du 2 février.

L’

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES

Don de livres pour
la médiathèque

n 2013, l’association Femmes solidai-
res a organisé en collaboration avec la

médiathèque de Feignies une série d’anima-
tions sur l’égalité entre les filles et les
garçons.

Pour animer l’exposition « C’est mon genre »,
une série de livres correspondant aux diffé-
rents panneaux avait été achetée par
Femmes solidaires.
L’association présidée par Mme Annick Martlé
a fait don de ces ouvrages à la médiathèque
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lusieurs études scientifiques indiquent
que jusqu’à 30 % des cas de cancer

seraient liés à de mauvaises habitudes ali-
mentaires. Cette proportion atteint 70 %
pour les cancers gastro-intestinaux.
En Europe, le cancer est la principale cause
de décès après les maladies du système
circulatoire. Il y représente 20 % de l’ensem-
ble de la mortalité, avec 2,5 millions de
nouveaux cas chaque année.
Le manque d’exercice physique et le taba-
gisme sont également des facteurs de cancer.
De même que le surpoids ou l’obésité : une
augmentation de 5 points de l’indice de
masse corporelle entraîne par exemple une
augmentation de 50% du risque d’avoir un
cancer de l’œsophage.

Les 20 % de la population qui mangent le
moins de fruits courent 20 % de risques en
plus de contracter un cancer du poumon. En
outre, les faits montrent que l’incidence des
cancers de l’estomac peut être réduite en
diminuant la consommation d’aliments salés
ou de viandes grillées au barbecue.

« L’alimentation est notre première médeci-
ne » disait Hippocrate. Certains fruits,
légumes, fibres, épices pourraient servir à
protéger notre organisme, profitons-en !

Pour plus de renseignements :
www.e-cancer.fr/prevention/alimentation

Source : CPIE Bocage de l’Avesnois

+ Retrouvez sur
www.ville-feignies.fr
un article du groupe
environnement
sur l’écureuil roux

P

5

SYMPA LES DEMANDES
POUR ADOPTER UNE POULE
Des Finésiens se sont manifestés en vue de

l’adoption de poules. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre d’une réduction des déchets ménagers (les
poules mangent les restes de cuisine).
Vous pouvez encore vous inscrire, nous vous contacterons
le moment venu. Inscription en mairie auprès de Viviane
Trempont ou par courriel : v.trempont@ville-feignies.fr

PAS SYMPA
LES ENCOMBRANTS QUI S’ÉTERNISENT
SUR LES TROTTOIRS

Malgré une information largement relayée sur la
modification des dates de collecte au premier trimestre, certains
habitants ont tout de même déposé leurs encombrants sur les
trottoirs. Au premier trimestre, une seule collecte est organisée.
Pour le secteur 2, elle aura lieu le lundi 16 mars. (Celle du secteur 1
a eu lieu le 16 février). Sachez que la collecte des encombrants ne
sera plus aussi régulière, nous vous informerons de sa fréquence

dès que nous en aurons connaissance. 

a 10e semaine pour les alternatives aux
pesticides aura lieu du 20 au 30 mars.

Dans notre vie de tous les jours, comment
éviter les pesticides ?

• Les aliments portant le label agriculture
biologique sont plus sûrs.

• Si vous consommez des aliments issus de
l’agriculture traditionnelle, épluchez vos
fruits et légumes, lavez-les ! 

• N’utilisez pas d’insecticide ménager à votre
domicile.

• La vente de ces produits toxiques com-
mence à être réglementée c’est LA preuve de
leur dangerosité.

• Adoptez des techniques  simples pour
éviter l’utilisation des pesticides dans votre
jardin : des alternatives existent.
• Si vous habitez près d’une zone cultivée,
plantez une haie assez haute.
• Et enfin, informez-vous auprès des orga-
nismes partenaires.
Retrouvez un article plus complet sur :
www.ville-feignies.fr

Viviane TREMPONT
Adjointe au maire
Gestion de la politique culturelle,
de la communication,
et des actions en direction
du développement durable
v.trempont@ville-feignies.fr

L

10E SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES DU 20 AU 30 MARS

Dans notre vie de tous les jours,
comment éviter les pesticides ? 

MANQUE D’EXERCICE PHYSIQUE, TABAC, MAUVAISE ALIMENTATION…

Notre comportement alimentaire
peut contribuer à la prévention du cancer

n cette « Semaine pour les alternatives
aux pesticides » où la préservation des

sols est à la une, pensons  au fait qu’il est
important de respecter la vie cachée des sols.

En effet les sols sont des environnements
vivants dans lesquels évoluent des microor-
ganismes et une faune particulièrement
abondante.
Ainsi, les organismes vivant dans le sol
(mammifères, insectes, arachnides, vers,
mollusques, protozoaires, nématodes, raci-
nes des plantes, champignons, bactéries)
représentent une masse bien supérieure à
celle de ceux vivant au-dessus du sol !

Une poignée de terre (environ 200 g)
contient 0,5 g de matière vivante, cor-
respondant à 5 tonnes à l’hectare, qui
équivaudraient à 100 moutons !
La masse d’organismes vivant dans le sol est
même plus élevée dans une prairie, avec  une
forte diversité végétale, puisqu’elle atteint
alors 100 tonnes à l’hectare, ce qui équivau-
drait à 2 000 moutons !
Il est très important de protéger cette vie du
sol, au vu des services rendus, utiles à la
croissance des plantes, et donc à l’homme.

Daniel WIPF
Professeur à l’Université de Bourgogne, Dijon

Retrouvez un article plus complet sur :
www.ville-feignies.fr

E

association Détente loisirs multisports
a organisé un tournoi de volley le

8 février au profit des Blouses roses de
Maubeuge. Un chèque de 480 . leur a été
remis.
Une centaine de personnes et onze équipes
de volleyeurs ont participé. L’association
remercie les commerçants de Feignies qui ont
fait preuve de générosité (lots pour la tom-

bola). Elle remercie  également l’équipe des
« Cht’is élus » composée de membres de la
municipalité qui ont « mouillé le maillot »
pour la bonne cause.
Rendez-vous l’année prochaine !

Contact : M. David Dubois, président,
93, rue Arthur Dubois - Feignies
adlm.feignies@hotmail.fr - Tél. 06 50 87 43 12
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L’

e département du Nord comptera tou-
jours 6 arrondissements, mais ils seront

désormais divisés en 41 cantons, au lieu de
79 précédemment. Feignies fait désormais
partie du canton d’Aulnoye-Aymeries.
Les 22 et 29 mars, vous désignerez deux
conseillers départementaux par canton. Dans
chaque canton sera élu un binôme
composé d’un homme et d’une femme.
Cela permettra d’instaurer la parité : 82
conseillers départementaux (41 femmes et
41 hommes) seront élus pour 6 ans. Ils
seront renouvelés en intégralité tous les
6 ans.
Le département est avant tout la collectivi-
té de la solidarité entre les personnes, et de
la solidarité entre les territoires.

• Il gère les grandes compétences d’action
sociale : aide sociale et aide au retour à
l’emploi, aides aux personnes âgées
(hébergement, compensation de la dépen-
dance…), aides aux personnes handicapées,
santé des mères et des enfants de moins de
six ans, protection de l’enfance, adoption…

• Il accompagne les projets d’aménagement
et d’équipement des communes.

• Il est également responsable de la cons-
truction et de l’entretien des collèges et des
routes départementales, des transports
interurbains et des transports scolaires.

+ d’infos sur lenord.fr/moncanton

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES LES 22 ET 29 MARS : NOUVEAUX CANTONS, NOUVEAU SCRUTIN

Votez pour désigner vos conseillers départementaux

Source : Département du Nord

ne extraordinaire équipe » : c’est par
ces mots que Jean-Marc Pourchau,

président de l’association Un Geste pour
demain a ouvert l’assemblée générale le
8 février au Centre Emile Colmant. Devant
une assemblée de plus de quarante person-
nes, le président a remercié les bénévoles, les
adhérents, les donateurs, la mairie de
Feignies et les commerçants pour leur aide. 
Les statuts ont été remodelés dans leur inté-
gralité. La secrétaire a ensuite rappelé le
bilan des actions 2014, en commentant un
montage photos. Près de 800 personnes ont
participé aux manifestations de l’association
l’année dernière. 
Trois dossiers d’aide à des personnes
souffrant de handicap ont été traités pour
l’année écoulée, pour un montant supérieur
à 4 000 ..
Un Geste pour demain doit récolter environ
2 500 . pour aider à aménager le véhicule
des parents du jeune Brian Piette.
Son fauteuil pèse 140 kg à vide : sans amé-
nagement, ses parents ne peuvent pas
l’emmener dans leur voiture. Au total, cet
équipement coûte plus de 11 000 ..
Un autre dossier de 3 000 . va être étudié.
Inutile de dire que tous les dons sont les
bienvenus…
Contact : Mme Monier 03 27 63 70 41
ou 06 77 01 76 72 - M. Pourchau 06 58 88 11 07

L

Y A T IL UNE VIE CACHÉE DES SOLS ?

Le sol d’un hectare
de prairie abrite
l’équivalent
de 2 000 moutons

+ d’infos : www.semaine-sans-pesticides.com

ASSOCIATION UN GESTE POUR DEMAIN

Il manque 2 500 g
pour permettre
à ses parents
de transporter Brian

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES

Martin Breban,
premier bébé
de l’année

«U

DÉTENTE LOISIRS MULTISPORTS

Le tournoi de volley
a permis de récolter

480 g au profit
des Blouses roses

de Maubeuge

Les Ch’ti élus ont « mouillé le maillot »

Onze équipes se sont amicalement affrontées

Martin est né le 6 janvier.
Yvelise et Guillaume,
ses parents, ont été
accueillis par l’association
Femmes solidaires
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lusieurs études scientifiques indiquent
que jusqu’à 30 % des cas de cancer

seraient liés à de mauvaises habitudes ali-
mentaires. Cette proportion atteint 70 %
pour les cancers gastro-intestinaux.
En Europe, le cancer est la principale cause
de décès après les maladies du système
circulatoire. Il y représente 20 % de l’ensem-
ble de la mortalité, avec 2,5 millions de
nouveaux cas chaque année.
Le manque d’exercice physique et le taba-
gisme sont également des facteurs de cancer.
De même que le surpoids ou l’obésité : une
augmentation de 5 points de l’indice de
masse corporelle entraîne par exemple une
augmentation de 50% du risque d’avoir un
cancer de l’œsophage.

Les 20 % de la population qui mangent le
moins de fruits courent 20 % de risques en
plus de contracter un cancer du poumon. En
outre, les faits montrent que l’incidence des
cancers de l’estomac peut être réduite en
diminuant la consommation d’aliments salés
ou de viandes grillées au barbecue.

« L’alimentation est notre première médeci-
ne » disait Hippocrate. Certains fruits,
légumes, fibres, épices pourraient servir à
protéger notre organisme, profitons-en !

Pour plus de renseignements :
www.e-cancer.fr/prevention/alimentation
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Malgré une information largement relayée sur la
modification des dates de collecte au premier trimestre, certains
habitants ont tout de même déposé leurs encombrants sur les
trottoirs. Au premier trimestre, une seule collecte est organisée.
Pour le secteur 2, elle aura lieu le lundi 16 mars. (Celle du secteur 1
a eu lieu le 16 février). Sachez que la collecte des encombrants ne
sera plus aussi régulière, nous vous informerons de sa fréquence

dès que nous en aurons connaissance. 

a 10e semaine pour les alternatives aux
pesticides aura lieu du 20 au 30 mars.

Dans notre vie de tous les jours, comment
éviter les pesticides ?

• Les aliments portant le label agriculture
biologique sont plus sûrs.

• Si vous consommez des aliments issus de
l’agriculture traditionnelle, épluchez vos
fruits et légumes, lavez-les ! 

• N’utilisez pas d’insecticide ménager à votre
domicile.

• La vente de ces produits toxiques com-
mence à être réglementée c’est LA preuve de
leur dangerosité.

• Adoptez des techniques  simples pour
éviter l’utilisation des pesticides dans votre
jardin : des alternatives existent.
• Si vous habitez près d’une zone cultivée,
plantez une haie assez haute.
• Et enfin, informez-vous auprès des orga-
nismes partenaires.
Retrouvez un article plus complet sur :
www.ville-feignies.fr
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Gestion de la politique culturelle,
de la communication,
et des actions en direction
du développement durable
v.trempont@ville-feignies.fr
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ans un souci d’attribution plus juste des
aides d’urgence, le conseil d’adminis-

tration du Centre communal d’action sociale
a décidé d’adopter une nouvelle procédure.

Les demandes sont désormais directement
étudiées par les travailleurs sociaux du CCAS.

Une aide est accordée quand le « reste à
vivre » après déduction des charges fixes
(loyer, chauffage, eau…) est inférieur à 6 .

par personne et par jour. Le montant est fixé
selon le mode de calcul du Conseil général
du Nord, qui donne des renseignements sur
le poids du logement dans les charges d’un
ménage.
Pour rappel, cette aide ne peut être que
ponctuelle, elle ne peut en aucun cas être un
complément de ressources, elle n’est donc
pas renouvelable systématiquement.
Enfin pour les cas litigieux, ou très occa-
sionnels, les dossiers sont étudiés et

une réponse sera toujours apportée au
demandeur.
Pour résoudre les problèmes, les démarches
nécessaires devront être engagées avec l’ai-
de du CCAS auprès des organismes habilités.

Lors de mes permanences, je n’examinerai
donc plus les demandes d’aide d’urgence.
Je reste à votre disposition pour mes
différents domaines d’intervention (voir ci-
dessous), uniquement sur rendez-vous au
03 27 68 39 00.

Redoine ABDOUNE
Adjoint au maire
Gestion des affaires sociales,
insertion, logement, politique
de la ville, protection des biens
et des personnes
r.abdoune@ville-feignies.fr

D

Conseil municipal
du 27 janvier 2015

1 Recomposition du conseil commu-
nautaire de la Communauté
d’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
Mme Viviane Trempont est élue conseillère
communautaire supplémentaire.

2 Elaboration du schéma
de mutualisation
Unanimité.

AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Une nouvelle procédure pour l’attribution
des aides d’urgence

18 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU CONCOURS  

Des fenêtres et des maisons qui illuminent le cœur de l’hiver

a municipalité a accueilli les 18 parti-
cipants au concours de maisons

illuminées le samedi 31 janvier au salon
d’honneur de la mairie.
Ce concours permet de récompenser les
Finésiennes et Finésiens qui contribuent à
leur manière à illuminer la période des fêtes
de fin d’année. Leurs réalisations complè-
tent les illuminations mises en places par la
commune et par les personnes qui décorent
leur maison sans participer au concours.

Le jury composé d’élus et de bénévoles a
noté les différentes « mises en lumière » du
18 au 31 décembre. Pendant cette période,
les participants s’engageaient à éclairer leur
habitation de 18h à 22h.

La compétition a été âprement dispu-
tée : dans certaines catégories, les premiers
sont départagés par moins d’un point !

Chaque participant a reçu un bon d’achat
d’une valeur de 10 à 45 . à valoir chez les
commerçants finésiens.

Rendez-vous en fin d’année pour la prochai-
ne édition.

Pascal THIÉRY
Adjoint au maire
Relationnel avec la vie associative,
les sports et les animations
locales
p.thiery@ville-feignies.fr
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Les trois premiers de chaque catégorie

Fenêtres
1 - M.-Paule Nekkah - 48 rue Roger Salengro ;
2 - Sylvie Santerre - 11 Bloc Jean Mermoz ;
3 - F. Lestoquoy - 23 Cité Ernest Couteaux
Façade
1 - Martine Cuvelier - 111 rue de Keyworth ;
2 - Patricia Legrand - 109 bis rue de Keyworth ;
3 - Valérie Fernande - 149 rue Roger Salengro
Fenêtres et façade
1 - Delphine Bléhaut - 104 rue Louis Pasteur ;
2 - Nadine Chourot - 9 rue Roger Salengro ;
3 - Jean-Louis Rachez - 100 rue Louis Pasteur
Façade et terrain
1 - Annie Gillot - 5 bis rue des Forges ;
2 - Angélique Grégoire - 25 rue Léon Constant ;
3 - Anny Collet - 26 rue Guynemer

Les participants en catégorie « fenêtres » Les participants en catégorie « façade »

Les participants en catégorie « fenêtres et façade »

Les participants
en catégorie « façade
et terrain »

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 28 MARS POUR LA CUISSON DES PAGES EN TERRE 

L’Atelier d’arts plastiques fête ses 30 ans par
une série d’animations autour du livre et de l’écriture

ssu de la master-class créée il y a 23
ans par un groupe de parents d’élèves-

harpistes, le 21e Festival Harpe en Avesnois
a fait escale pour deux soirées de concert à
l’Espace Gérard Philipe. Le duo celtique
Joanne McIver et Christophe Saunière  a fait
salle comble le 7 février. Le 13 février le duo

Onde et lyres a proposé un répertoire de
musique actuelle le soir, mais également  à
un public de 300 élèves l’après-midi.
Les 14 et 15 février, la master-class animée
par Isabelle Perrin accueillait des stagiaires
venus de la région, mais aussi de Belgique,
du Luxembourg et d’Angleterre.

I

L’ESPACE GÉRARD PHILIPE A ACCUEILLI DEUX CONCERTS ET LA 23E MASTER-CLASS 

Harpe en Avesnois, le festival qui donne à entendre
un instrument aux visages multiples

Pauline Haas
et Thomas Bloch forment
le duo Onde et lyres

L’écriture
cunéiforme
a inspiré
la création
d’un livre
en terre

Master-class
avec Isabelle Perrin

ette année, l’Atelier d’arts plastiques de
Feignies fêtera ses 30 ans d’existence.

Daniel Lemaitte et ses élèves ont choisi de
fêter cet anniversaire en célébrant le livre et
l’écriture.
Jusque fin juin, de nombreuses animations
seront proposées aux différents publics de
l’atelier : les adhérents, les scolaires, mais
aussi les personnes non inscrites qui mani-
festent un intérêt pour l’art contemporain.
Enluminures et miniatures, typographie…
des techniques variées seront proposées
pour stimuler l’inspiration des différents
publics.
Le 10 février, Marie-José Masson a gracieu-
sement animé une découverte de la
calligraphie à de jeunes élèves finésiens.

Les 13 et 14 février, Betty Lemire a  animé
une intervention sur le thème de l’écriture
cunéiforme. Une trentaine d’adultes et
enfants ont gravé, imprimé une empreinte,
ou encore découpé une feuille de terre.
Une fois émaillées, cuites  et enfumées selon
la technique du raku, ces feuilles présente-
ront des craquelures, des transparences et
des zones plus sombres. Cette intervention a
bénéficié du soutien du Fonds de participa-
tion des habitants.
Venez découvrir le résultat autour du four de
l’atelier, le samedi 28 mars, à partir de 14h.

Atelier d’arts plastiques - 17 rue de Blaton
tél. 03 27 68 21 77

C

Atelier
calligraphie

UNE ASSOCIATION TRÈS DYNAMIQUE

Assemblée générale
de l’Harmonie

Harmonie municipale de Feignies a
tenu son assemblée générale le 11 jan-

vier. En mémoire des événements qui se sont
déroulés à Paris, le président Jean-Michel
Vouloir arborait le logo « Je suis Charlie ».
Après lecture des bilans (moral et financier),
M. Vouloir a rappelé les principales activités
de 2014 : le concert de printemps avec les
« Sax de printemps », la foire du terroir et la
participation de l’harmonie aux cérémonies
officielles, dont celle de l’inauguration du
sytème d’accès du fort de Leveau.
Trois musiciens ont participé aux tubas de
Noël, à St-Amand et Aire-sur-la-Lys. L’un
d’entre eux a gagné un euphonium (tuba).

Pour l’année 2015 des échanges avec
d’autres formations musicales sont prévus,
et la commission pense déjà à 2017
pour les 140 ans de l’harmonie.
La commission a été reconduite et confir-
mée lors de la réunion du 2 février.

L’

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES

Don de livres pour
la médiathèque

n 2013, l’association Femmes solidai-
res a organisé en collaboration avec la

médiathèque de Feignies une série d’anima-
tions sur l’égalité entre les filles et les
garçons.

Pour animer l’exposition « C’est mon genre »,
une série de livres correspondant aux diffé-
rents panneaux avait été achetée par
Femmes solidaires.
L’association présidée par Mme Annick Martlé
a fait don de ces ouvrages à la médiathèque
municipale.

E
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THÉÂTRE /  COMÉDIE • PROGRAMMATION FLAC • TOUT PUBLIC

« Le système Ribadier »
de Feydeau

Cie du Grand Boucan

> SAMEDI 21 MARS - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y /  7  y

Une comédie
délicieusement jubilatoire !

2

Toujours du nouveau
à la médiathèque

Toutes les infos, nouveautés,
coups de cœur en musique,
littérature jeunesse et adultes
sur www.mediatheque-feignies.fr

hiver s’éloigne ! La neige s’est peu
montrée dans notre région, même si

la contrée est toujours la plus sensible aux
intempéries.
Le gel a, certains matins, rendu nos routes
glissantes mais le soleil a réchauffé les sols
dans la matinée et les déplacements n’ont
pas, dans l’ensemble, été trop perturbés
malgré des accidents graves en Avesnois.
La grippe  nous accompagne encore et nous
prive de la présence de nos collègues.

Et pourtant, le printemps s’annonce !
Déjà, les oiseaux gazouillent et nous sentons
ce besoin de renouveau au fond de nous.
Des nouveautés, il va y en avoir au Conseil
départemental que vous élirez en mars : une
parité respectée, des conseillers qui ne seront
plus « généraux » mais « départementaux »,
un territoire cantonal modifié mais une
influence toujours aussi importante
sur la vie des communes.
Des dossiers qui se dessinent, des travaux
dans les bâtiments communaux qui se
poursuivent afin de permettre l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap.

Un volet social qui s’affirme : la modification
d’attribution de l’aide ponctuelle calquée
sur les critères du Conseil général, l’aide aux
associations caritatives (Blouses roses,
Un Geste pour demain) et… l’accueil
du premier bébé de 2015, MARTIN,
symbole d’espoir en l’avenir.

Vive le printemps !

Chantal LÉPINOY
Maire de Feignies
c.lepinoy@ville-feignies.fr

L’édito du Maire

L’

7

Atelier lecture à voix haute
MARDI 17 MARS DE 14H À 15H
AU CENTRE EMILE COLMANT

Atelier Contes
« la Nature »
MERCREDI 18 MARS
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE

Pour les 4 à 10 ans. Sur inscription

LECTURE-SPECTACLE
Poèmes à Lou
de Guillaume Apollinaire

par Eveline Legrand, récitante
et Francis Mourey, violoncelliste
VENDREDI 27 MARS
À 18H30 - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
En une sorte de sublimation de l’Amour et
de la Mort, Guillaume Apollinaire mêle son vécu
au front, la vie des soldats à la caserne,
les horreurs des champs de bataille, les éclairs
des obus, avec son amour passionné
pour Louise de Coligny.
Le poète aime la Vie, lutte pour la Vie, l’Espoir ;
ses mots sont tantôt palpitants, aériens, pleins
d’une imagination débridée, d’une fantaisie
étourdissante, et tantôt terre-à-terre, crus
et coquins, étonnamment modernes.

CONFÉRENCE
à l’initiative du Comité local Femmes solidaires

Quelle Libération pour
les femmes ? (France, 1944-1945)

par Christine Bard, historienne,
professeure des universités (Université d’Angers)
SAMEDI 28 MARS
À 15H - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Les femmes résistantes, le droit de vote accordé aux
femmes, la création de l’Union des Femmes Françaises,
les femmes déportées.

www.scenesplurielles.fr

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
RÉSERVATIONS AU 03 27 68 39 02 www.ville-feignies.fr/egp

Un aperçu des chantiers réalisés en régie
par les employés municipaux

Au Complexe sportif
Didier Eloy,

la première phase de
mise en accessibilité

aux personnes
handicapées

commence par
l’adaptation

des sanitaires.

Rénovation
et insonorisation des

salles de cours
individuelles

situées dans l’aile
administrative

de l’Ecole municipale
de musique.

Sur le parvis
de l’église, les ouvriers
ont procédé au
sablage des dalles
de marbre rouge
et noir, afin de
les rendre moins
glissantes
pour les piétons.

Une salle d’activités
accessible
aux personnes
handicapées
est aménagée
au rez-de-chaussée
de l’immeuble
situé dans la cour
de l’école L. Pergaud.

THÉÂTRE /  HUMOUR • P R O G R A M M A T I O N  F L A C •     TOUT PUBLIC

A l’occasion de la Journée internationale de la femme

« 23 F côté hublot »
Mira Simova
> DIMANCHE 8 MARS – 16 H
ESPACE GÉRARD PHILIPE 10 y /  7 y 

Une fine comédie où les Français sont croqués
de manière hilarante, joliment portée par la talentueuse Mira Simova.

L’Harmonie
de Neuville-Saint-Rémy

SPECTACLE

COUP

DE CŒUR

2015

• MUSIQUE • CONCERT

Harmonie municipale de Feignies
et Harmonie municipale de Neuville-Saint-Rémy
> DIM 22 MARS - 16H - ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT

Une mise en scène astucieuse et deux comédiens exceptionnels donnent à cette pièce
une vraie force. Un spectacle édifiant et bouleversant qui remobilise !

THÉÂTRE • PROGRAMMATION FLAC
• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS 

Sacco et Vanzetti
Mise en scène : François Bourcier

> SAMEDI 11 AVRIL – 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 10 y /  7 y
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A votre serviceAgendaAgenda A votre service

MÉDECIN DE GARDE
MÉDI’LIGNE 59
• DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 20H À 24H
• LE SAMEDI DE 13H À 24H
• LE DIMANCHE ET LES JOURS
FÉRIÉS DE 8H À 24H
Contactez ce médecin de garde avant de
vous rendre aux urgences de l’hôpital,
qui sont réservées aux urgences vitales
et aux pathologies graves.

APPELEZ LE

03 20 33 20 33

MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE DE FEIGNIES

N°114 • MARS 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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u 27 janvier au 6 février, la
Médiathèque municipale a présenté

l’exposition « Ils sont 10 au lit » réalisée par
Mots et Couleurs.
Le personnel de la médiathèque a accueilli
vingt groupes d’enfants de 18 mois à 7 ans
(Enfants de la crèche Les Chérubins et élèves
de maternelles, CP, CE1).
L’objectif était de leur faire découvrir 
les rituels du coucher et du sommeil.

Cette animation a remporté un vif succès,
aussi bien chez les enfants que chez les
enseignants et accompagnateurs.

Des enfants qui participent
aux récits et aux mises en scène

La structure d’animation, de la forme d’un
grand lit, a été conçue pour mettre en scène
dix albums de la littérature jeunesse autour
de la thématique de la nuit et du sommeil,
avec les rituels du coucher, le réconfort du
doudou et des adultes, la magie de la nuit
avec les rêves mais aussi la peur du noir, les

cauchemars, les animaux qui vivent la nuit.
Le cadre du lit support de jeux était accom-
pagné d’outils d’animation tels que : théâtre
d’objets, d’ombres et de marionnettes, de
bruitages, de comptine et même d’un par-
cours en train.
L’intérieur du lit a permis aux plus petits de
se sentir en sécurité dans un lieu câlin et d’y
entendre « jouer » les histoires. A l’extérieur
du lit, d’autres histoires ont été mises en
scène pour les plus grands.

+ d’infos : www.motsetcouleurs.com

D

SERVICE DE GARDE DENTAIRE Tél. 03 20 42 12 43
(Dimanche et jours fériés de 9h à 12h)

AMBULANCES ET TAXI : PESANT 03 27 68 24 89

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
FRANCO-POLONAISE ZYWA POLSKA
Samedi 7 mars - 16h - Mairie

COURSE CYCLISTE OLGA CHOPPART
CAT. 1, 2, 3 ET JUNIORS

Dim. 8 mars - 14h30
Départ place du Général de Gaulle

22 tours - 110 km

THÉÂTRE / HUMOUR
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme
« 23 F CÔTÉ HUBLOT » MIRA SIMOVA
Dimanche 8 mars - 16 h - Espace G.
Philipe  (Voir en page 7)

FORUM DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Du 9 au 13 mars - Halle des sports J. Ladoumègue

HUMOUR - CAMILLE CHAMOUX
Mardi 10 mars - 20h - Espace G. Philipe 

EXPOSITION - DES REGARDS SUR LE FEIGNIES
D’AUTREFOIS, proposée par l’association 4F
Dimanche 15 mars - 9h à 11h30 et 14h à 18h
Centre E. Colmant - Entrée : 1 g - Gratuit moins de 12 ans

THÉÂTRE PATOISANT
LES BOUKES À CHUKE

Dimanche 15 mars - 16 h - Espace
Gérard Philipe - Rés. 06 03 22 49 38

06 70 76 47 94 (après 16h)

MÉMOIRE - Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des VICTIMES
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
Jeudi 19 mars - 18h - Monument aux morts

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les 22 et 29 mars - De 8h à 18h (Voir en page 4)
Votre bureau de vote figure sur votre carte d’électeur
Pièce d’identité obligatoire pour voter

MUSIQUE - HARMONIES DE RIEUX ET DE FEIGNIES
Dimanche 22 mars  à 16h - Espace Gérard Philipe
Entrée gratuite (Voir en page 7)

THÉÂTRE PATOISANT - GROUPE THÉÂTRAL
DE L’HARMONIE DE RECQUIGNIES
Samedi 28 mars  à 20h - Dimanche 29 mars à 16h
Espace Gérard Philipe Réservations au 09 81 18 94 78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DE JUMELAGE FEIGNIES KEYWORTH
Dimanche 29 Mars - 10h30 - Mairie

OPEN D’ÉCHECS DE L’ECHIQUIER DE FEIGNIES
4, 5 et 6 avril - Espace Gérard Philipe

CHASSE AUX ŒUFS DE L’APE MARIE CURIE
Samedi 4 avril - 14h - Ecole Marie Curie

CHASSE AUX ŒUFS - AMIS DU QUARTIER DE LA GARE
Lundi 6 avril - 10h - Passerelle SNCF

ASSEMBLEE GENERALE - ZUMBA FITNESS DES FAGNES
Sam. 11 avril - 18h - Halle des sports J. Ladoumègue

THÉÂTRE - SACCO ET VANZETTI
Samedi 11 avril - 20h30 - Espace
Gérard Philipe (Voir en page 7)

SALON DU MARIAGE ORGANISÉ PAR L’UACF
Les 18 et 19 avril - Espace Gérard Philipe

18E EXPO AUTO MOTO RÉTRO
ORGANISÉE

PAR LES SCOUTS DE FRANCE
Dimanche 19 avril - 9h à 18h

Fort de Leveau

COMPLET

Cabinets infirmiers
Mme Ambroise A. 4, rue de Mairieux 03 27 63 85 05
MmeArdevol M.-G. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
Mme Bloquet M.-F. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
Mme Brugnon C. 28, rue de la République 03 27 68 13 94
MmeCartapatti A. 7, place du 8 mai 1945 06 74 77 49 65
Mme Caty M.-C. 11, rue Wallonne 03 27 68 22 31
Mme Guégan A. 110, rue de Keyworth 06 26 38 93 94
M.Legrand C. 7, place du 8 mai 1945 06 64 43 00 78
Mme Mascaut C. 7, place du 8 mai 1945 03 27 68 29 87
Pour toute demande, et pour connaître les horaires, veuillez
vous adresser au cabinet de votre choix.

LE ROMAN POLICIER S’EXPOSE
À LA MÉDIATHÈQUE
Une animation a été présentée aux élèves de
CE2, CM1 et CM2 (10 classes - 250 élèves)
du 16 décembre 2014 au 16 janvier 2015.
Un questionnaire sur les différents auteurs
policiers et leurs œuvres a été distribué aux
élèves. Ils devaient trouver les réponses sur les
panneaux. Une animation du type « jeu de l’oie »
a stimulé l’intérêt des élèves de CE2.
Les énigmes à résoudre (portrait-robot,
empreintes, points à relier) ont intéressé
les différents niveaux de classe.

Ces deux expositions étaient  prêtées
par la médiathèque d’Aulnoye-Aymeries (CE2)
et la médiathèque départementale du Nord
(CM1 - CM2).
Le personnel de la Médiathèque de Feignies les
remercie, ainsi que M. Barat qui lui a prêté les
objets exposés dans une vitrine : gyrophare,
écusson et barrette, matraque, menottes,
blouson, ceinture port d’armes, casquette.
Contact : Médiathèque de Feignies
Tél. 03 27 68 17 03 www.mediatheque-feignies.fr

RITUELS DU COUCHER, MAGIE DE LA NUIT MAIS AUSSI PEUR DU NOIR ET CAUCHEMARS…

500 élèves ont découvert l’exposition « Ils sont 10 au lit »

ATTENTION
L’Agglomération Maubeuge

Val de Sambre nous informe :

Une seule
collecte des

encombrants
a lieu
au 1er trimestre 2015

Le secteur 1
a été collecté
lundi 16 février

Le secteur 2
sera collecté
lundi 16 mars

NE SORTEZ PAS
VOS ENCOMBRANTS

AVANT CES DATES !

Etat civil de janvier-février
Naissances
Hamza Zizi, Renzo Saul Dormy

Décès
Silvestre Teixeira

Qu’est ce que la téléalarme ?
La téléalarme est un service qui permet
d’aider les personnes dépendantes et/ou fra-
gilisées à continuer à vivre à leur domicile.
C’est un accompagnement discret, disponible
24 h sur 24, 365 jours sur 365, sécurisant pour
le bénéficiaire et son entourage.
En cas d’incident, après évaluation de la
situation par les chargés d’écoute de
Téléalarme du Nord, une aide est immédia-
tement mise en œuvre.
Cette aide consiste en l’intervention d’un
proche du bénéficiaire ou des services d’ur-
gence (exemple : SMUR ou pompiers) selon
la nature de l’incident. 
Un suivi est effectué  par les équipes
de Téléalarme du Nord jusqu’à ce que le béné-
ficiaire soit en sécurité. 
En cas d’incident, Téléalarme du Nord infor-
me systématiquement de la situation le
réseau des proches du bénéficiaire.
Ce service coûte 8.82 . par mois, il est
possible de souscrire a des options : détec-
teur de chute, détecteur de monoxyde de
carbone…
Pour que le dossier de téléalarme soit validé
par Téléalarme du Nord, le bénéficiaire doit
disposer d’au moins un dépositaire des clés
de son domicile, résidant à moins de
15 minutes, et acceptant d’intervenir 7 jours
sur 7 et 24h sur 24. 
Depuis 2010, Le Conseil général du Nord
délègue le service public de la téléalarme du
Nord à GTS Mondial Assistance.
Si vous souhaitez plus d’informations, une
aide pour souscrire à ce service, n’hésitez pas
à contacter Mme Corbineau au service santé
de la ville de Feignies. Tél. 03 27 68 39 16 ou
06 70 27 19 65.

Pour fêter vos noces d’or ou de
diamant, inscrivez-vous en mairie !

La cérémonie des noces d’or et de diamant
aura lieu le 4 octobre. Les couples jubilaires
qui souhaitent y participer peuvent
se renseigner et s’inscrire auprès de
Mme Guégan en mairie, tél. 03 27 68 39 08

Rata du poilu le dimanche 3 mai :
réservez votre repas avant le 24 avril

Le Rata du poilu
est une journée
d’animations et de
reconstitutions
militaires organisée
par l’association
Sauvegarde du fort
de Leveau, de 9h
à 18h au fort de
Leveau.
Entrée : 1 .

(gratuit pour les
moins de 10 ans).

Repas : 12 . par personne, boissons non
comprises (uniquement sur réservation).
Pour goûter au rata préparé à la cuisine
roulante, réservez à partir du 1er avril et avant
le 24  avril !
Tél-fax : 03 27 62 37 07
fortdeleveau@wanadoo.fr
http://fortdeleveau.voila.net
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