
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°115 • AVRIL 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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n rayon de soleil, des mascottes, des
majorettes et une fanfare… tout y était

pour faire sortir les princesses, pirates et
spidermen de toutes tailles le 27 février.

Environ 200 enfants des centres de loisirs,
accompagnés de  leurs parents, ont défilé
dans les rues du centre-ville de Feignies,
jetant des confettis et autres cotillons sur les
habitants amusés.

Beaucoup de personnes sont sorties de chez
elles ou des commerces pour applaudir le
cortège dans un esprit de fête et découvrir
le premier géant finésien… qui est une
géante : Cousine Nelly !

Quelques heures de bonheur et de bonne
humeur pour se ressourcer et réchauffer les
cœurs dans un mois de février pluvieux et
froid. Objectif jeunesse accompli !

Rendez-vous l’année prochaine !

ASSEMBLÉE GÉNERALE - 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)

REPAS DANSANT D’«UN GESTE POUR DEMAIN»
Dimanche 12 avril - 12h - Restaurant scolaire
19 g - Réservations au 06 77 01 76 72

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

REPAS DANSANT DES AMIS RÉUNIS
Samedi 18 avril - 12h - Restaurant scolaire
19 g - Réservations jusqu’au 8 avril au 03 27 66 05 45

18E EXPO AUTO MOTO RÉTRO
ORGANISÉE

PAR LES SCOUTS DE FRANCE
Dimanche 19 avril - 9h à 18h
Parking du complexe sportif

Didier Eloy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES « JARDINS TRANQUILLES »
Jeudi 23 avril - 18h - Restaurant scolaire

TOURNOI DE POKER
Samedi 25 avril - 9h - Restaurant scolaire

HUMOUR - ALBERT MESLAY
Samedi 25 avril - 20h30 - Espace
Gérard Philipe (Voir en page 7)

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 avril - 11h - Place de la mairie

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL pour les aînés
de plus de 65 ans et les enfants des centres de loisirs
Jeudi 30 avril - 14h - Espace G. Philipe

REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Dimanche 26 avril - 12h - Complexe sportif D. Eloy

JUMELAGE FEIGNIES-KEYWORTH
Du 1er au 4 mai à Feignies

RATA DU POILU Dimanche 3 mai 

VIDE-GRENIER DE L’APE DE L’ÉCOLE MARIE CURIE
Vendredi 8 mai - 9h à 18h - Cour de l’école M. Curie
Rens. au 06 03 22 49 38 ou  06 70 76 47 94 après 16h

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai - 11h - Place de la mairie

BAL DE L’APE LOUIS PERGAUD
Samedi 9 mai - Espace Gérard Philipe

FESTIVAL COUNTRY DES WILD LEGEND DANCERS
Les 9 et 10 mai - Halle Ladoumègue (Voir en page 4)

MARCHÉ DE PRINTEMPS DE CRÉAT’IMAGINE
Dimanche 10 mai - 10h à 18h - Centre Emile Colmant

BROCANTE DES AMIS DU QUARTIER DE LA GARE
Dimanche 10 mai - 7h - 19h
Parking de l’ancienne gare, rue Paul Deudon
2 g les 5 mètres - Buvette et petite restauration
Renseignements  et réservations au 03 27 66 97 06

CONFÉRENCE « Un nouveau mode de communication :
PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT,
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT. »
Organisée par le CCAS et la Ville de Feignies
Mardi 12 mai - 16h30 - Espace Gérard Philipe

TOURNOI DE L’ÉCHIQUIER DE FEIGNIES
Samedi 16 mai - 13h - Ecole Germaine Tortel

CONFÉRENCE FRANCE PARKINSON
Mardi 19 mai - 14h - Espace G. Philipe(Voir ci-contre)

ANNULÉ

Ludivine DECUIGNIÈRES
Adjointe au maire
Gestion des affaires scolaires,
restauration collective,
accompagnement de la jeunesse
l.decuignieres@ville-feignies.fr

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.
Pour répondre aux interrogations de certains Finésiens, nous vous
précisons que Mmes Leduc et Sprimont G. ; MM. Flament, Parée,
Sprimont F. et Tassin poursuivent toujours leur activité et sont joigna-
bles à  leur numéro d’appel habituel. Cependant, ils ne peuvent figurer
dans cette rubrique car ils n’ont pas de cabinet à Feignies même.

Etat civil de février-mars 2015
Naissances
Maëlle Delvaux, Ambre Neuville, Kyliane
Selam, Cali Peeters, Elijah Peeters, Sara
Talbi, Louane Duvivier, Tiago Dupre, Laura
Zeques, William Martle.

Mariages
Vianney Delatre et Séverine Laballette.

Décès
Giuseppina Zornetta vve Pilon, Eliane
Lemoine vve Halgrain.

Inscriptions dans les écoles
maternelles pour l’année 2015-2016

• Mme Pelini, directrice de l’école maternel-
le Elsa Triolet, commencera les inscriptions à
partir du 10 mai 2015 sur rendez-vous au
03 27 66 09 17, ou le vendredi.
• Mme Uyttendaele, directrice de l’école
Anne Frank, commencera les inscriptions à
partir du 7 avril 2015 sur rendez-vous
uniquement au 03 27 66 03 37.

Pour une demande de dérogation, il est
impératif d’adresser à la mairie un courrier
motivant la demande, afin que celle-ci soit
étudiée par la commission des affaires
scolaires au plus tard le 15 juin 2015.

51 familles ont décidé d’adopter
une poule pour réduire leurs
déchets ménagers 

Adopter une poule pour réduire le volume de
ses déchets ménagers : cette démarche pro-
posée par la commission et le groupe de
travail environnement a rencontré un franc
succès auprès de 51 familles.
Contre quelques épluchures de légumes et
restes de repas, la poule offrira ses œufs et
délestera la poubelle d’un volume consé-
quent de déchets organiques. Déchets qui ne
finiront donc pas à l’usine d’incinération.
Les poules seront remises à leur nouveau pro-
piétaire le samedi 18 avril  à 15h, en mairie.
Les personnes qui adoptent une poule
s’engagent, en signant une charte, à leur
prodiguer de bons soins pour une durée mini-
male de 12 mois.
Donc, pas de poule au pot pour le moment.
Contact : v.trempont@ville-feignies.fr

Conférence France Parkinson
le mardi 19 mai à 14h

L’association France-Parkinson, dont le délé-
gué pour le Nord est M. Jean-Claude Parent,
conseiller municipal de Feignies, organise
une conférence sur la maladie de Parkinson
le mardi 19 mai à 14h, à l’Espace G.Philipe.
M. Jean-Claude Parent est heureux d’annon-
cer la présence exceptionnelle du professeur
Alain Destée, directeur de l’hopital Roger
Salengro de Lille. Spécialiste de la recherche
contre la maladie de Parkinson, M. Destée
prendra la parole en présence de membres de
la direction nationale de l’association France
Parkinson. Mme Geneviève Lecerf présentera
la sophrologie caycédienne.
L’établissement thermal de Lamalou-les-
Bains sera présenté par son équipe de
direction. Entrée gratuite.

Contact : Jean-Claude Parent 03 27 68 76 38

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

UN AIR DE FÊTE DANS LES RUES DE LA COMMUNE

Le carnaval des centres de loisirs a réchauffé les cœurs !

U

Secteur 7 et la Ville de Feignies

proposent un atelier de danse hip hop

TOUS LES MERCREDIS
de 19h à 20h30 au studio de danse

municipal, à l’école Louis Pergaud

(rue Louise Parée).

A partir de 11 ans.

NewStyle-Breakdance

Venir avec une 2e paire de baskets

pour l’intérieur.

Infos au 03 27 65 76 30
Inscriptions sur  place - GRATUIT
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Toujours du nouveau
à la médiathèque

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

e mois de mars 2015 a été riche
en évènements politiques et sociaux

dans notre commune.
• Le ciel s’est d’abord chargé de nuages noirs,
avec la progression électorale inquiétante
de forces dangereuses pour la démocratie
républicaine.
• Il s’est encore assombri avec les craintes
énormes pour le devenir de Sambre & Meuse,
qui justifient la révolte de ses salariés.
Quelques éclaircies ont ensuite fait leur
apparition.
• Un binôme de conseillers départementaux
locaux, défenseurs de notre territoire,
a été élu dans notre canton aux élections
départementales.
• Notre équipe municipale, dans cette
tourmente sociale, se mobilise fermement
pour soutenir les « Sambre & Meuse » et leur
famille : aides d’urgence ponctuelles, portages
de repas, prêt de matériel, liens avec
les ouvriers par la présence journalière à leurs
côtés de Monsieur Pihet, directeur du Centre
communal d’action sociale de Feignies.
• Une Agglo Maubeuge-Val-de-Sambre qui
fédère ses maires et leurs CCAS pour trouver
des soutiens financiers et psychologiques.
Le mois de mars se termine sur une avancée
positive, la création du Fonds intercommunal
de soutien aux salariés.
Cette association permettra de soutenir,
dans l’ensemble de l’arrondissement d’Avesnes,
les salariés en difficultés dont les entreprises
sont en liquidation judiciaire.*
Une timide lueur d’espoir dans ce ciel
de mars si tourmenté !

* Si vous souhaitez participer au Fonds
de soutien, vous trouverez sur le site internet
www.ville-feignies.fr toutes les infos pratiques
dès qu’elles seront disponibles.  

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

L’édito du Maire

C
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Atelier lecture à voix haute
MARDI 14 AVRIL DE 14H À 15H
AU CENTRE EMILE COLMANT

Atelier contes
« la magie »
MERCREDI 15 AVRIL
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE

Pour les 4 à 10 ans. Sur inscription

EXPOSITION
La Déportation
1945-2015 : 70e anniverssaire de la libération
des camps de concentration, de la victoire
sur le nazisme et de la création
de la Fédération nationale des déportés
et internés, résistants et patriotes (FNDIRP)

DU 11AU 29 AVRIL
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Concours de nouvelles 2015 : Faites parvenir  

vos manuscrits avant le 14 juin 2015

Thème jeunes (deux catégories : moins de

13 ans et de 13 à 16 ans) :
Le jour où le loup est devenu végétarien.

Thème adultes : On ne se méfie jamais assez

Règlement sur demande auprès de Médiathèque

municipale 17 rue de Blaton 59750 FEIGNIES

ou mediatheque.feignies@wanadoo.fr

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

Un spectacle édifiant et bouleversant qui remobilise !

eignies a accueilli du 9 au 19 mars le
3e forum de la prévention routière.

L’occasion de montrer l’efficacité du per-
sonnel communal, qui a permis que cette
manifestation rencontre un grand succès.

16 décès supplémentaires ont été enregis-
trés sur les routes du Nord en 2014 : ce sont
le plus souvent des piétons.
Le but de cette action était la sensibilisa-
tion des jeunes et des seniors aux dangers
de la route.
Les jeunes ont besoin de se prouver à eux-
mêmes qu’ils existent en affrontant le
danger et ils prennent donc des risques
inconsidérés : vitesse, non-respect du Code
de la route, absence de casque.
Nos aînés doivent être protégés. D’abord
comme piétons, mais aussi en tant que
conducteurs.
Face à la nécessité de tester leur aptitude,
leur réactivité au volant,  leur connaissan-
ce du code de la route, de l’utilisation des
ronds-points et des bretelles d’accélération,

l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre
envisage de mettre en œuvre des stages de
remise à niveau.

Pour informer le public de l’ensemble de ces
enjeux, le forum présentait  de nombreux
stands : Prévention routière du Nord, Police
nationale, Gendarmerie nationale, UNASS,
SMUR, Service départemental d’incendie et
de secours, Association de secourisme finé-
sienne…
Les collégiens de notre région ont ainsi pu
recueillir de nombreuses informations utiles
et sont repartis sensibilisés à la sécurité rou-
tière. Le mercredi, le forum était ouvert à
tous les publics.

Jean-François LEMAÎTRE
Premier adjoint au maire
de Feignies,
Président de la commission de
santé publique de l’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
jf.lemaitre@ville-feignies.fr

F

Sécurité routière : un forum organisé par l’Agglo
et la Ville avec de nombreux partenaires institutionnels

Les élus communautaires et municipaux ont visité le forum

acco et Vanzetti, c’est l’histoire de deux
émigrés italiens, anarchistes, qui

se retrouvent accusés, à tort, de meurtre.
L’un est un militant, engagé politique,
l’autre un simple idéaliste humaniste.
Leur innocence est prouvée et pourtant…
ils seront condamnés à mort au nom
d’intérêts qui les dépassent.

Une mise en scène astucieuse et deux comédiens
exceptionnels donnent à cette pièce une vraie force.

Située en pleine crise de 1929, l’action tisse un lien fort avec
la crise actuelle, ses problématiques et ses enjeux.
Au final, un hymne à la justice et à la fraternité qui pose
cette question : à qui profite le crime ?

S

SPECTACLE

COUP

DE CŒUR

2015

HUMOUR / SEUL EN SCÈNE
• PROGRAMMATION FLAC

• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS 

Albert Meslay
« L’albertmondialiste »

> SAMEDI 25 AVRIL - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 10 y /  7 y

lbert Meslay est albertmondialiste !
Dans ce spectacle, il défend avec véhémence et conviction

un courant de pensée, le sien ! Grosso-modo Albert Meslay traite
de sujets qui se situent entre le Big-Bang et la fin du monde,
mais pas exclusivement…

Humoriste surréaliste, Albert Meslay est un jon-
gleur sur mots, spécialiste du non-sens, qui n’a pas

son pareil pour faire dire à la langue française ce qu’elle
ne voulait surtout pas sous-entendre. 

Cet hurluberlu en profite pour donner son opinion
sur tout, et surtout sur des sujets qu’il ne connaît
pas car, selon sa propre maxime : « Le droit

de se tromper est un privilège qui ne doit
pas être réservé qu’aux experts ».

Un spectacle aussi drôle
que plein d’intelligence !

A

« Un spectacle savoureux
et intelligent, à ne pas manquer. »
Le Figaro

« Son spectacle dépasse de loin
les spectacles comiques actuels.»
Le Progrès

www.albertmeslay.com

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

Les ouvriers de Sambre & Meuse ont accueilli
les élus municipaux et communautaires le 28 mars

Les ouvriers de Sambre & Meuse ont accueilli
les élus municipaux et communautaires le 28 mars
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a 30e campagne d’hiver des Restos du
cœur s’est terminée le 11 mars. Pendant

16 semaines, les 25 bénévoles de l’équipe du
centre de Feignies ont distribué gratuite-
ment 22 tonnes de produits alimentaires,
d’hygiène et de soin pour bébés, ainsi que
4 tonnes de produits congelés venant des
Restos du cœur.
Cette année, 105 familles de Feignies étaient
inscrites, dont 32 qui ont franchi pour la pre-
mière fois la porte des Restos, soit 243
personnes et 7 bébés.
Tout est mis en place pour que les person-
nes accueillies passent un bon moment : coin
café, lecture, vestiaire, coin enfants animé
par Yohan et cette année par des élèves du
lycé Pierre Forest. L’aide à la personne mise
en place a permis l’écoute et le dialogue avec
les familles les plus fragiles. En partenariat
avec la CPAM, un bilan de santé gratuit a été
proposé à toutes les familles, ce qui a per-
mis à 20 personnes de commencer leur bilan. 
« Le mercredi, c’est une journée magique pour

les bénévoles : on rit beaucoup c’est cela les
Restos, un moment de convivialité, toutes
générations confondues, avec un accueil
inconditionnel. » précise Mme Fontaine,
responsable de l’antenne finésienne.
Elle remercie la municipalité pour l’aide
apportée à l’association : réservation d’un
local spacieux et agréable, mise à disposition
d’un camion pour le transport des marchan-
dises, et travaux de reprographie. « Ce
partenariat permet de contribuer à ce que
l’hiver soit plus doux pour ces familles parfois
isolées. » ajoute Mme Marinette Fontaine.
Mme Fontaine remercie également les géné-
reux donateurs de la collecte nationale
des 6 et 7 mars. Le record a été battu cette
année avec 1,8 tonne collectée dans trois
magasins.
Aux Restos du Cœur, les inscriptions c’est
toute l’année, la campagne d’été étant réser-
vée aux familles en grande précarité. Les
dates d’inscriptions seront affichées dans le
couloir du Centre Emile Colmant.

in-ball, tchoukball, poulball, korfball…
si ces noms n’évoquent pour vous

aucune référence connue, c’est normal.
Il s’agit en effet de « nouveaux » sports, que
les jeunes Finésiens de 8 à 10 ans ont pu pra-
tiquer grâce aux agents du service des sports,
du 23 au 27 février.
25 enfants ont pu découvrir deux disciplines
différentes chaque jour.
Menée à l’initiative de Pascal Thiéry, adjoint
au maire chargé de la vie associative, des
sports et des animations locales, cette
semaine d’animations a rencontré un
écho favorable auprès de jeunes qui ne
participent pas habituellement aux activi-

tés proposées par les centres de loisirs muni-
cipaux. Nouveau public, donc, pour ces
nouveaux sports d’équipe qui permettent
de développer le sens de la solidarité et de
l’entraide entre les participants.
Ces disciplines, qui favorisent l’écoute et
l’attention, peuvent contribuer à la préven-
tion de la violence.
Compte tenu du succès remporté, un nou-
veau stage est proposé du 27 au 30 avril.

Renseignements : André Watremez
et Mathieu Busin 06 71 27 72 01
Inscriptions : Eric Gavieiro à l’accueil
de la mairie 03 27 68 39 17

L

Cérémonie du 19 mars 1962

LA CAMPAGNE D’HIVER SE TERMINE, LES INSCRIPTIONS POUR L’ÉTÉ COMMENCENT

Les bénévoles des Restos du cœur donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour aider 250 personnes

Conseil municipal du 10 mars 2015

1 Débat d’orientation budgétaire 2015

2 Modification de la grille des effectifs :
ouverture d’un poste d’attaché.
Unanimité, moins sept abstentions techniques.

3 Modification de la grille des effectifs :
avancements de grades au 1er avril 2015.
Unanimité, moins sept abstentions.

4 Modification de la grille des effectifs :
fermeture d’un poste d’adjoint d’animation
de 2e classe.
Unanimité, moins sept abstentions.

5 Taxe sur la publicité extérieure : modifi-
cation des exonérations. Unanimité.

6 Fonds de concours versé à l’AMVS dans
le cadre des travaux de voirie : rue Ardaux,
résidence Ambroise Croizat et rue Wiart.
Unanimité.

7 Versement de subvention à l’association
Audacité au titre du Fonds de participation
des habitants. Unanimité.

8 Subvention exceptionnelle au collège
J. Lemaire de Belge à Bavay.
Délibération retirée de l’ordre du jour.

9 Subventions diverses associations.
Unanimité.

10 Arrêt de projet du Plan Local
d’Urbanisme de Feignies et bilan de la
concertation.
Unanimité.

11 Acquisition de parcelles appartenant à
M. Wairy - Régularisation suite au décou-
page parcellaire.
Unanimité, moins trois abstentions.

12 Motion contre la fermeture de la sec-
tion CAP Pro Elec du Lycée Professionnel P.
Courtoy sur le site de Feignies
Unanimité.

K

es sirènes ont pour but d’alerter la
population en cas de danger immédiat,

elles permettent, de jour comme de
nuit,  d’attirer rapidement l’attention afin de
prendre les mesures de sauvegarde appro-
priées.
Le premier mercredi midi de chaque mois,  un
signal d’essai, d’une minute,  est diffusé.
En cas d’alerte réelle, ce signal se compose
d’un son modulé, montant et descendant sur
trois périodes d’une minute séparées par un
silence de cinq secondes.
Les acteurs de la vie communale ( techniciens
et élus) travaillent actuellement à l’élabora-
tion d’un plan communal de sauvegarde.
Ce plan est à mettre en œuvre en cas de dan-
ger immédiat (risque technologique ou
naturel, voire menace terroriste ou militai-
re). Il sera opérationnel très prochainement
et une information vous sera communiquée. 

ne délégation composée d’élus munici-
paux, de membres de la section locale

de l’Association républicaine des anciens
combattants (ARAC) et de membres de l’UNC-
AFN-Mémoire vivante a commémoré la
Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civi-
les et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Même si la guerre d’Algérie a encore fait de
nombreuses victimes après le  19 mars 1962,
l’ARAC considère cette date comme seule
historiquement représentative, puisqu’elle
correspond au cessez-le-feu officiel.

Le 5 décembre, une autre cérémonie natio-
nale commémore ce conflit. Il s’agit de la
Journée nationale d’hommage aux morts de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.
Le 25 septembre a lieu la Journée nationale
d’hommage aux harkis et autres membres des
formations supplétives.
Enfin, le 16 octobre, l’UNC-AFN commémore
le « Soldat inconnu d’Afrique du Nord 1952-
1962 », cérémonie non répertoriée dans les
cérémonies nationales.

Contacts : M. Georges Spellemacker (ARAC)
Tel : 03 27 62 37 41 ;
M. Daniel Nekkah (UNC-AFN) Tel : 06 99 47 70 25
danielnekkah@orange.fr

L
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Les sirènes d’alerte

n nombreux public a assisté au grand prix
Olga Choppart (Catégories 1, 2, 3 et juniors)
organisé par l’EC Feignies le 8 mars.

Dans un contexte difficile où de nombreux clubs ne
parviennent plus à organiser de courses, l’EC
Feignies est parvenue à fidéliser un nombre de plus
en plus important de compétiteurs qui apprécient
l’organisation et l’accueil qui leur est réservé. Le
peloton composé de 100 coureurs a parcouru le
centre-ville et le quartier de l’ancienne gare.
Pour la première fois, ce n’est pas un coureur du
Nord-Pas de Calais qui s’est imposé : les Nogentais
Nicolas Garbet et Julien Van Haverbeke remportent
les première et deuxième places.
Les Finésiens Y.Baefcop, M. Barthélémy, R. Horcholle
et E. Vincent n’ont pas démérité mais n’ont pu que
suivre le tempo très rapide imposé dès le départ par
les « grosses écuries » que sont Nogent, Villeneuve
Saint-Germain, Dunkerque, Douai ou encore
Raismes Petite-Forêt. Rendez-vous en 2016 !

U

UNE FÊTE DU VÉLO DE PLUS EN PLUS BELLE

Le Prix O. Choppart
fidélise ses compétiteurs

a salle Dubreucq a accueilli 350 gymnastes,
84 juges et un nombreux public les 14 et 15
février.

Dans le Nord-Pas de Calais, très peu d’équipements
peuvent accueillir ce type de finale régionale où
trois plateaux de compétition doivent évoluer
simultanément sur un double jeu d’agrès. Le savoir-
faire finésien dans ce domaine est reconnu par les
instances du comité régional. Grâce aux bénévoles
du club et à l’aide logistique de la municipalité,
« La Fraternelle » a une nouvelle fois relevé le défi.
Les clubs de Feignies, La Longueville, Recquignies
et Maubeuge n’ont pas pu se hisser au niveau de
compétition très élévé imposé par les grands clubs
comme Dunkerque, Hénin-Beaumont ou Roncq.
Ceux-ci sont venus avec leurs meilleurs éléments
afin de décrocher une place en demi-finale du
championnat de France.

L

CLUB DE GYMNASTIQUE « LA FRATERNELLE »

Finales régionales
de division critérium

e cyclocross et le VTT étaient à l’honneur  le
dimanche 22 février au complexe sportif
Didier Eloy.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de
cette 35e et dernière compétition hivernale de
l’Ufolep une réussite totale : d’abord une volonté
municipale et une aide technique qui ont permis à
Jacky Contesse d’exprimer ses talents d’organisa-
teur et de concepteur de circuit, avec l’appui des
dirigeants et membres de l’Etoile cycliste de
Feignies.
Ensuite, une météo clémente et la participation de
105 coureurs qui avaient résisté à l’appel des pre-
mières courses sur route. Ils ont assuré le spectacle
dans un cadre qu’ils ne sont pas prêts d’oublier car
c’était la première fois qu’ils rencontraient des
installations sportives d’une telle qualité.

Les compétiteurs furent conviés à un énorme bain
de boue sur un parcours tracé autour du stade. On
retiendra la participation de Céline Witteck, cham-
pionne du monde FFC master 2015, aussi élégante
qu’efficace. Du côté de l’EC Feignies, on notera la
belle victoire de Thomas Buirette en minimes (la
16e de la saison), la 2e place de Téo Dessaint après
un départ calamiteux et les belles prestations des
autres Finésiens : David Buridon (6e), Jean-Pierre
et Rémi Horcholle (5e), Kévin Devillez (7e) qui fai-
sait ses débuts sous les couleurs finésiennes.

L

CYCLO-CROSS UFOLEP

Coup de maître pour
une première édition

POUR LES JEUNES DE 8 À 10 ANS

De nouveaux sports pour
développer l’esprit d’équipe,
du 27 au 30 avril

Le Finésien
Thomas
Buirette
l’a emporté
en minimes

aéroboxe, appelée également aéroboxing,
est un sport fitness qui fusionne les mouve-

ments d’aérobic avec ceux de la boxe. 
Il s’agit d’un entraînement cardiovasculaire
dynamique à la fois ludique et défoulant. 
Sport fitness explosif, l’aéroboxe permet une
évacuation rapide du stress et de la nervosité.
Elle tonifie les muscles du corps et permet un bon
contrôle de la respiration, favorise la circulation
sanguine et l’élimination des toxines. Cette activi-
té sportive est idéale pour les femmes désirant
affiner leur silhouette et par là même résoudre
leurs problèmes de surpoids.
Depuis le 10 mars, un cours est animé par Cindy
Bonhiver, titulaire du Brevet d’Etat délivré par la
FFB le mardi de 14h à 15h à la salle de combat de
la halle de sports J. Ladoumègue.
Renseignements : Cindy Bonhiver
06 79 69 45 17

L’

LE MARDI À LA HALLE LADOUMÈGUE

Découvrez l’aéroboxe !
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SYMPA !
Les Finésiens et commerçants
qui ont accueilli avec le sourire

les enfants et la géante du service
jeunesse, le long du cortège de leur carnaval.
(Voir en page de couverture).

PAS SYMPA !
Les personnes qui mettent en danger
la sécurité des autres usagers en ne

respectant pas les règles du Code
de la route et les limitations de vitesse.
Ces comportements sont particulièrement
dangereux pour les enfants et leurs parents
à la sortie des écoles.

es particuliers qui habitent dans
l’Agglomération Maubeuge - Val

de Sambre peuvent déposer leurs déchets
indifféremment dans les quatre
déchetteries du territoire :
Maubeuge, Saint-Rémy-du-Nord,
Aulnoye-Aymeries ou Jeumont.

Horaires d’hiver du 1er nov. au 29 février
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre

• Déchetterie de Maubeuge
Adresse : Les Prés du Pont Rouge (près de
la SPA, direction Rousies, près de l’usine
d’incinération des déchets)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
lundi au samedi 8h-17h45 9h-18h45
dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie de Saint-Rémy-du-Nord
Adresse : rue Germain Huftier
Tél. 0 800 306 573

hiver été
Lundi 14h-17h45 14h-18h45
Mardi fermée fermée
Mercredi 9h-17h45 9h-18h45
Jeudi 14h-17h45 14h-18h45
Vendredi fermée 9h-12h45
Samedi 9h-17h45 9h-18h45
Dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie d’Aulnoye-Aymeries
Adresse : rue de la Fontaine
(près de la station d’épuration)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
Lundi 13h-17h45 14h-18h45
Mardi 13h-17h45 14h-18h45
Mercredi 8h-17h45 9h-18h45
Jeudi 13h-17h45 14h-18h45
Vendredi 13h-17h45 14h-18h45
Samedi 8h-18h45 9h-18h45
Dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie de Jeumont
Adresse : rue Notre-Dame de Lourdes
(près du cimetière)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
lundi au samedi 8h-17h45 9h-18h45
dimanche 9h-11h45 9h-11h45

ATTENTION !
L’accès se fait au moyen d’un badge !
Nous vous rappelons que l’accès aux déchet-
teries se fait au moyen d’un badge.
Désormais, pour obtenir le macaron, vous
devez vous rendre au siège de l’Agglo
(1 place du Pavillon, 59600 Maubeuge),
muni d’un justificatif de domicile récent et
de la carte grise de votre véhicule.

Horaires d’ouverture du siège de l’Agglo :
Lundi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h30

+ d’infos et les dates réservées à la collecte
des déchets toxiques ménagers sur
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Numéro unique pour tout renseignement
et pour contacter les déchetteries :

Les décisions relatives à la collecte des encombrants
pour le deuxième trimestre n’ont pas été validées par
la Communauté d’agglomération Maubeuge - Val de Sambre
à la date d’impression de notre journal.
En attendant la publication du calendrier, ne salissez pas
et n’encombrez pas les trottoirs. Conservez vos encombrants
dans votre propriété ou emportez-les à la déchetterie.

Vous pouvez aussi faire appel à la Ressourcerie : vous contribuerez
au recyclage des objets dont vous n’avez plus besoin. (Tél. 06 73 55 11 81)

L

UTILISEZ LES DÉCHETTERIES OU DÉPOSEZ MEUBLES ET APPAREILS USAGÉS À LA RESSOURCERIE

Collecte d’encombrants : en attendant la publication
du calendrier, n’encombrez pas les trottoirs !

a loi Abeille sur l’exposition aux ondes
électromagnétiques a été adoptée en

janvier à l’Assemblée nationale.

Face au nécessaire développement des
moyens de communication électroniques et
du numérique, le principe de précaution et
la protection des populations vis-à-vis d’un
éventuel risque sanitaire a été retenu.

Un décret est en cours d’élaboration : il ren-
dra obligatoire l’information à la population
concernant tout projet d’installation de
relais, une cartographie communale des
relais existants devra également être établie.

Dès maintenant, le wi-fi est interdit dans les
espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux
activités des enfants de moins de trois ans.
Dans les écoles primaires, le wi-fi doit
être  désactivé lorsqu’il n’est  pas utilisé pour
les activités numériques pédagogiques.
La ville de Feignies est en train d’intervenir
pour appliquer ces nouvelles dispositions.

Au quotidien, nous vous rappelons que
l’usage d’une oreillette ou d’un casque réduit
le risque : pensez à équiper les jeunes
qui disposent de plus en plus tôt d’un
smartphone et sont les plus exposés.

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
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Les carnavals ont fleuri pour chasser l’hiver

Zywa Polska organise un voyage du 24 mai au 4 juin

our fêter leurs 10 ans, les Wild Legend
Dancers organisent un grand week-end

country les 9 et 10 mai.
SAMEDI 9 MAI à partir de 21h (ouverture des
portes à 18h30) retrouvez le groupe Lil’Dixie
(Aziliz et Kevin Buckley en duo).
DIMANCHE 10 MAI à partir de 13h30 (ouverture
des portes à 11h30), en alternance Frank Silver
Country Band et Mimu Zik.
Des stands country et 160 m2 de vrai plancher
vous attendent à la halle des sports
J. Ladoumègue, rue de la Chaussée Brunehaut.
Tarif: Samedi 7 G -  Dimanche 7 G
Pass 2 jours: 12 G (moins de 12 ans: gratuit)
Contact 06 62 83 86 85
ou wildlegenddancers@hotmail.fr

L’ASSOCIATION FÊTE SES 10 ANS

Festival country des
Wild legend dancers
les 9 et 10 mai
à la halle Ladoumègue

P

Club des Amis réunis

Ecoles Germaine Tortel
et Marie Curie

Ecole Elsa Triolet

Protégez vos enfants
des ondes
électro-magnétiques

a commune de Feignies a mis en place
une régie unique pour le règlement des

activités scolaires, culturelles, jeunesse et
sportives. 
Votre chèque, libellé à l’ordre de « régisseur
de recettes » et accompagné du coupon déta-
chable peut être déposé dans la boîte aux
lettres située entre la mairie et l’Espace
Gérard Philipe, ou transmis par courrier.

Pour les règlements en espèces, une
permanence a lieu en mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. 
Aucun règlement ne sera accepté en dehors
de ces horaires.
Les tarifs applicables sont calculés selon vos
revenus imposables et votre quotient
familial au 1er janvier de l’année en cours.
Le service des régies attire votre attention
sur la nécessité de lui faire parvenir le plus
rapidement possible votre dernier avis
d’imposition (ou de non-imposition) et votre
attestation de la CAF, à l’accueil de la
mairie.

MISE À JOUR ANNUELLE DE VOS DONNÉES

Activités municipales : pour
bénéficier du tarif modulé
selon vos ressources,
pensez à transmettre votre
avis d’imposition et votre
attestation CAF
rapidement en mairie

L
association d’amitié franco-polonaise
Zywa Polska a tenu son assemblée

générale le 7 mars en mairie, en présence de
Viviane Trempont, adjointe à la culture, à la
communication et au développement
durable, et de Pascal Thiéry, adjoint aux
sports et à la vie associative.
Prés de vingt adhérents participent d’une
façon régulière aux cours de polonais dispen-
sés par l’association au Centre Emile
Colmant, chaque vendredi de 18h à 20h (sauf

pendant les vacances scolaires).
Du 24 mai au 4 juin, l’association présidée
par Jean Cys organise  un voyage circuit en
Lituanie et en Pologne. 27 personnes sont
inscrites. Il reste encore quelques places
pour voir ce voyage se réaliser… alors, avis
aux amateurs.
Tout en restant membre du bureau, Jean Cys
ne souhaite plus assurer la présidence.

Contact : Jean Cys, 03 27 68 35 77

L’

Assemblée générale de Zywa Polska
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SYMPA !
Les Finésiens et commerçants
qui ont accueilli avec le sourire

les enfants et la géante du service
jeunesse, le long du cortège de leur carnaval.
(Voir en page de couverture).

PAS SYMPA !
Les personnes qui mettent en danger
la sécurité des autres usagers en ne

respectant pas les règles du Code
de la route et les limitations de vitesse.
Ces comportements sont particulièrement
dangereux pour les enfants et leurs parents
à la sortie des écoles.

es particuliers qui habitent dans
l’Agglomération Maubeuge - Val

de Sambre peuvent déposer leurs déchets
indifféremment dans les quatre
déchetteries du territoire :
Maubeuge, Saint-Rémy-du-Nord,
Aulnoye-Aymeries ou Jeumont.

Horaires d’hiver du 1er nov. au 29 février
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre

• Déchetterie de Maubeuge
Adresse : Les Prés du Pont Rouge (près de
la SPA, direction Rousies, près de l’usine
d’incinération des déchets)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
lundi au samedi 8h-17h45 9h-18h45
dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie de Saint-Rémy-du-Nord
Adresse : rue Germain Huftier
Tél. 0 800 306 573

hiver été
Lundi 14h-17h45 14h-18h45
Mardi fermée fermée
Mercredi 9h-17h45 9h-18h45
Jeudi 14h-17h45 14h-18h45
Vendredi fermée 9h-12h45
Samedi 9h-17h45 9h-18h45
Dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie d’Aulnoye-Aymeries
Adresse : rue de la Fontaine
(près de la station d’épuration)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
Lundi 13h-17h45 14h-18h45
Mardi 13h-17h45 14h-18h45
Mercredi 8h-17h45 9h-18h45
Jeudi 13h-17h45 14h-18h45
Vendredi 13h-17h45 14h-18h45
Samedi 8h-18h45 9h-18h45
Dimanche 9h-11h45 9h-11h45

• Déchetterie de Jeumont
Adresse : rue Notre-Dame de Lourdes
(près du cimetière)
Tél. 0 800 306 573

hiver été
lundi au samedi 8h-17h45 9h-18h45
dimanche 9h-11h45 9h-11h45

ATTENTION !
L’accès se fait au moyen d’un badge !
Nous vous rappelons que l’accès aux déchet-
teries se fait au moyen d’un badge.
Désormais, pour obtenir le macaron, vous
devez vous rendre au siège de l’Agglo
(1 place du Pavillon, 59600 Maubeuge),
muni d’un justificatif de domicile récent et
de la carte grise de votre véhicule.

Horaires d’ouverture du siège de l’Agglo :
Lundi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h30

+ d’infos et les dates réservées à la collecte
des déchets toxiques ménagers sur
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Numéro unique pour tout renseignement
et pour contacter les déchetteries :

Les décisions relatives à la collecte des encombrants
pour le deuxième trimestre n’ont pas été validées par
la Communauté d’agglomération Maubeuge - Val de Sambre
à la date d’impression de notre journal.
En attendant la publication du calendrier, ne salissez pas
et n’encombrez pas les trottoirs. Conservez vos encombrants
dans votre propriété ou emportez-les à la déchetterie.

Vous pouvez aussi faire appel à la Ressourcerie : vous contribuerez
au recyclage des objets dont vous n’avez plus besoin. (Tél. 06 73 55 11 81)

L

UTILISEZ LES DÉCHETTERIES OU DÉPOSEZ MEUBLES ET APPAREILS USAGÉS À LA RESSOURCERIE

Collecte d’encombrants : en attendant la publication
du calendrier, n’encombrez pas les trottoirs !

a loi Abeille sur l’exposition aux ondes
électromagnétiques a été adoptée en

janvier à l’Assemblée nationale.

Face au nécessaire développement des
moyens de communication électroniques et
du numérique, le principe de précaution et
la protection des populations vis-à-vis d’un
éventuel risque sanitaire a été retenu.

Un décret est en cours d’élaboration : il ren-
dra obligatoire l’information à la population
concernant tout projet d’installation de
relais, une cartographie communale des
relais existants devra également être établie.

Dès maintenant, le wi-fi est interdit dans les
espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux
activités des enfants de moins de trois ans.
Dans les écoles primaires, le wi-fi doit
être  désactivé lorsqu’il n’est  pas utilisé pour
les activités numériques pédagogiques.
La ville de Feignies est en train d’intervenir
pour appliquer ces nouvelles dispositions.

Au quotidien, nous vous rappelons que
l’usage d’une oreillette ou d’un casque réduit
le risque : pensez à équiper les jeunes
qui disposent de plus en plus tôt d’un
smartphone et sont les plus exposés.

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
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Les carnavals ont fleuri pour chasser l’hiver

Zywa Polska organise un voyage du 24 mai au 4 juin

our fêter leurs 10 ans, les Wild Legend
Dancers organisent un grand week-end

country les 9 et 10 mai.
SAMEDI 9 MAI à partir de 21h (ouverture des
portes à 18h30) retrouvez le groupe Lil’Dixie
(Aziliz et Kevin Buckley en duo).
DIMANCHE 10 MAI à partir de 13h30 (ouverture
des portes à 11h30), en alternance Frank Silver
Country Band et Mimu Zik.
Des stands country et 160 m2 de vrai plancher
vous attendent à la halle des sports
J. Ladoumègue, rue de la Chaussée Brunehaut.
Tarif: Samedi 7 G -  Dimanche 7 G
Pass 2 jours: 12 G (moins de 12 ans: gratuit)
Contact 06 62 83 86 85
ou wildlegenddancers@hotmail.fr

L’ASSOCIATION FÊTE SES 10 ANS

Festival country des
Wild legend dancers
les 9 et 10 mai
à la halle Ladoumègue

P

Club des Amis réunis

Ecoles Germaine Tortel
et Marie Curie

Ecole Elsa Triolet

Protégez vos enfants
des ondes
électro-magnétiques

a commune de Feignies a mis en place
une régie unique pour le règlement des

activités scolaires, culturelles, jeunesse et
sportives. 
Votre chèque, libellé à l’ordre de « régisseur
de recettes » et accompagné du coupon déta-
chable peut être déposé dans la boîte aux
lettres située entre la mairie et l’Espace
Gérard Philipe, ou transmis par courrier.

Pour les règlements en espèces, une
permanence a lieu en mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. 
Aucun règlement ne sera accepté en dehors
de ces horaires.
Les tarifs applicables sont calculés selon vos
revenus imposables et votre quotient
familial au 1er janvier de l’année en cours.
Le service des régies attire votre attention
sur la nécessité de lui faire parvenir le plus
rapidement possible votre dernier avis
d’imposition (ou de non-imposition) et votre
attestation de la CAF, à l’accueil de la
mairie.

MISE À JOUR ANNUELLE DE VOS DONNÉES

Activités municipales : pour
bénéficier du tarif modulé
selon vos ressources,
pensez à transmettre votre
avis d’imposition et votre
attestation CAF
rapidement en mairie

L
association d’amitié franco-polonaise
Zywa Polska a tenu son assemblée

générale le 7 mars en mairie, en présence de
Viviane Trempont, adjointe à la culture, à la
communication et au développement
durable, et de Pascal Thiéry, adjoint aux
sports et à la vie associative.
Prés de vingt adhérents participent d’une
façon régulière aux cours de polonais dispen-
sés par l’association au Centre Emile
Colmant, chaque vendredi de 18h à 20h (sauf

pendant les vacances scolaires).
Du 24 mai au 4 juin, l’association présidée
par Jean Cys organise  un voyage circuit en
Lituanie et en Pologne. 27 personnes sont
inscrites. Il reste encore quelques places
pour voir ce voyage se réaliser… alors, avis
aux amateurs.
Tout en restant membre du bureau, Jean Cys
ne souhaite plus assurer la présidence.

Contact : Jean Cys, 03 27 68 35 77

L’

Assemblée générale de Zywa Polska
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a 30e campagne d’hiver des Restos du
cœur s’est terminée le 11 mars. Pendant

16 semaines, les 25 bénévoles de l’équipe du
centre de Feignies ont distribué gratuite-
ment 22 tonnes de produits alimentaires,
d’hygiène et de soin pour bébés, ainsi que
4 tonnes de produits congelés venant des
Restos du cœur.
Cette année, 105 familles de Feignies étaient
inscrites, dont 32 qui ont franchi pour la pre-
mière fois la porte des Restos, soit 243
personnes et 7 bébés.
Tout est mis en place pour que les person-
nes accueillies passent un bon moment : coin
café, lecture, vestiaire, coin enfants animé
par Yohan et cette année par des élèves du
lycé Pierre Forest. L’aide à la personne mise
en place a permis l’écoute et le dialogue avec
les familles les plus fragiles. En partenariat
avec la CPAM, un bilan de santé gratuit a été
proposé à toutes les familles, ce qui a per-
mis à 20 personnes de commencer leur bilan. 
« Le mercredi, c’est une journée magique pour

les bénévoles : on rit beaucoup c’est cela les
Restos, un moment de convivialité, toutes
générations confondues, avec un accueil
inconditionnel. » précise Mme Fontaine,
responsable de l’antenne finésienne.
Elle remercie la municipalité pour l’aide
apportée à l’association : réservation d’un
local spacieux et agréable, mise à disposition
d’un camion pour le transport des marchan-
dises, et travaux de reprographie. « Ce
partenariat permet de contribuer à ce que
l’hiver soit plus doux pour ces familles parfois
isolées. » ajoute Mme Marinette Fontaine.
Mme Fontaine remercie également les géné-
reux donateurs de la collecte nationale
des 6 et 7 mars. Le record a été battu cette
année avec 1,8 tonne collectée dans trois
magasins.
Aux Restos du Cœur, les inscriptions c’est
toute l’année, la campagne d’été étant réser-
vée aux familles en grande précarité. Les
dates d’inscriptions seront affichées dans le
couloir du Centre Emile Colmant.

in-ball, tchoukball, poulball, korfball…
si ces noms n’évoquent pour vous

aucune référence connue, c’est normal.
Il s’agit en effet de « nouveaux » sports, que
les jeunes Finésiens de 8 à 10 ans ont pu pra-
tiquer grâce aux agents du service des sports,
du 23 au 27 février.
25 enfants ont pu découvrir deux disciplines
différentes chaque jour.
Menée à l’initiative de Pascal Thiéry, adjoint
au maire chargé de la vie associative, des
sports et des animations locales, cette
semaine d’animations a rencontré un
écho favorable auprès de jeunes qui ne
participent pas habituellement aux activi-

tés proposées par les centres de loisirs muni-
cipaux. Nouveau public, donc, pour ces
nouveaux sports d’équipe qui permettent
de développer le sens de la solidarité et de
l’entraide entre les participants.
Ces disciplines, qui favorisent l’écoute et
l’attention, peuvent contribuer à la préven-
tion de la violence.
Compte tenu du succès remporté, un nou-
veau stage est proposé du 27 au 30 avril.

Renseignements : André Watremez
et Mathieu Busin 06 71 27 72 01
Inscriptions : Eric Gavieiro à l’accueil
de la mairie 03 27 68 39 17

L

Cérémonie du 19 mars 1962

LA CAMPAGNE D’HIVER SE TERMINE, LES INSCRIPTIONS POUR L’ÉTÉ COMMENCENT

Les bénévoles des Restos du cœur donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour aider 250 personnes

Conseil municipal du 10 mars 2015

1 Débat d’orientation budgétaire 2015

2 Modification de la grille des effectifs :
ouverture d’un poste d’attaché.
Unanimité, moins sept abstentions techniques.

3 Modification de la grille des effectifs :
avancements de grades au 1er avril 2015.
Unanimité, moins sept abstentions.

4 Modification de la grille des effectifs :
fermeture d’un poste d’adjoint d’animation
de 2e classe.
Unanimité, moins sept abstentions.

5 Taxe sur la publicité extérieure : modifi-
cation des exonérations. Unanimité.

6 Fonds de concours versé à l’AMVS dans
le cadre des travaux de voirie : rue Ardaux,
résidence Ambroise Croizat et rue Wiart.
Unanimité.

7 Versement de subvention à l’association
Audacité au titre du Fonds de participation
des habitants. Unanimité.

8 Subvention exceptionnelle au collège
J. Lemaire de Belge à Bavay.
Délibération retirée de l’ordre du jour.

9 Subventions diverses associations.
Unanimité.

10 Arrêt de projet du Plan Local
d’Urbanisme de Feignies et bilan de la
concertation.
Unanimité.

11 Acquisition de parcelles appartenant à
M. Wairy - Régularisation suite au décou-
page parcellaire.
Unanimité, moins trois abstentions.

12 Motion contre la fermeture de la sec-
tion CAP Pro Elec du Lycée Professionnel P.
Courtoy sur le site de Feignies
Unanimité.

K

es sirènes ont pour but d’alerter la
population en cas de danger immédiat,

elles permettent, de jour comme de
nuit,  d’attirer rapidement l’attention afin de
prendre les mesures de sauvegarde appro-
priées.
Le premier mercredi midi de chaque mois,  un
signal d’essai, d’une minute,  est diffusé.
En cas d’alerte réelle, ce signal se compose
d’un son modulé, montant et descendant sur
trois périodes d’une minute séparées par un
silence de cinq secondes.
Les acteurs de la vie communale ( techniciens
et élus) travaillent actuellement à l’élabora-
tion d’un plan communal de sauvegarde.
Ce plan est à mettre en œuvre en cas de dan-
ger immédiat (risque technologique ou
naturel, voire menace terroriste ou militai-
re). Il sera opérationnel très prochainement
et une information vous sera communiquée. 

ne délégation composée d’élus munici-
paux, de membres de la section locale

de l’Association républicaine des anciens
combattants (ARAC) et de membres de l’UNC-
AFN-Mémoire vivante a commémoré la
Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civi-
les et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Même si la guerre d’Algérie a encore fait de
nombreuses victimes après le  19 mars 1962,
l’ARAC considère cette date comme seule
historiquement représentative, puisqu’elle
correspond au cessez-le-feu officiel.

Le 5 décembre, une autre cérémonie natio-
nale commémore ce conflit. Il s’agit de la
Journée nationale d’hommage aux morts de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.
Le 25 septembre a lieu la Journée nationale
d’hommage aux harkis et autres membres des
formations supplétives.
Enfin, le 16 octobre, l’UNC-AFN commémore
le « Soldat inconnu d’Afrique du Nord 1952-
1962 », cérémonie non répertoriée dans les
cérémonies nationales.

Contacts : M. Georges Spellemacker (ARAC)
Tel : 03 27 62 37 41 ;
M. Daniel Nekkah (UNC-AFN) Tel : 06 99 47 70 25
danielnekkah@orange.fr

L
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Les sirènes d’alerte

n nombreux public a assisté au grand prix
Olga Choppart (Catégories 1, 2, 3 et juniors)
organisé par l’EC Feignies le 8 mars.

Dans un contexte difficile où de nombreux clubs ne
parviennent plus à organiser de courses, l’EC
Feignies est parvenue à fidéliser un nombre de plus
en plus important de compétiteurs qui apprécient
l’organisation et l’accueil qui leur est réservé. Le
peloton composé de 100 coureurs a parcouru le
centre-ville et le quartier de l’ancienne gare.
Pour la première fois, ce n’est pas un coureur du
Nord-Pas de Calais qui s’est imposé : les Nogentais
Nicolas Garbet et Julien Van Haverbeke remportent
les première et deuxième places.
Les Finésiens Y.Baefcop, M. Barthélémy, R. Horcholle
et E. Vincent n’ont pas démérité mais n’ont pu que
suivre le tempo très rapide imposé dès le départ par
les « grosses écuries » que sont Nogent, Villeneuve
Saint-Germain, Dunkerque, Douai ou encore
Raismes Petite-Forêt. Rendez-vous en 2016 !

U

UNE FÊTE DU VÉLO DE PLUS EN PLUS BELLE

Le Prix O. Choppart
fidélise ses compétiteurs

a salle Dubreucq a accueilli 350 gymnastes,
84 juges et un nombreux public les 14 et 15
février.

Dans le Nord-Pas de Calais, très peu d’équipements
peuvent accueillir ce type de finale régionale où
trois plateaux de compétition doivent évoluer
simultanément sur un double jeu d’agrès. Le savoir-
faire finésien dans ce domaine est reconnu par les
instances du comité régional. Grâce aux bénévoles
du club et à l’aide logistique de la municipalité,
« La Fraternelle » a une nouvelle fois relevé le défi.
Les clubs de Feignies, La Longueville, Recquignies
et Maubeuge n’ont pas pu se hisser au niveau de
compétition très élévé imposé par les grands clubs
comme Dunkerque, Hénin-Beaumont ou Roncq.
Ceux-ci sont venus avec leurs meilleurs éléments
afin de décrocher une place en demi-finale du
championnat de France.

L

CLUB DE GYMNASTIQUE « LA FRATERNELLE »

Finales régionales
de division critérium

e cyclocross et le VTT étaient à l’honneur  le
dimanche 22 février au complexe sportif
Didier Eloy.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de
cette 35e et dernière compétition hivernale de
l’Ufolep une réussite totale : d’abord une volonté
municipale et une aide technique qui ont permis à
Jacky Contesse d’exprimer ses talents d’organisa-
teur et de concepteur de circuit, avec l’appui des
dirigeants et membres de l’Etoile cycliste de
Feignies.
Ensuite, une météo clémente et la participation de
105 coureurs qui avaient résisté à l’appel des pre-
mières courses sur route. Ils ont assuré le spectacle
dans un cadre qu’ils ne sont pas prêts d’oublier car
c’était la première fois qu’ils rencontraient des
installations sportives d’une telle qualité.

Les compétiteurs furent conviés à un énorme bain
de boue sur un parcours tracé autour du stade. On
retiendra la participation de Céline Witteck, cham-
pionne du monde FFC master 2015, aussi élégante
qu’efficace. Du côté de l’EC Feignies, on notera la
belle victoire de Thomas Buirette en minimes (la
16e de la saison), la 2e place de Téo Dessaint après
un départ calamiteux et les belles prestations des
autres Finésiens : David Buridon (6e), Jean-Pierre
et Rémi Horcholle (5e), Kévin Devillez (7e) qui fai-
sait ses débuts sous les couleurs finésiennes.

L

CYCLO-CROSS UFOLEP

Coup de maître pour
une première édition

POUR LES JEUNES DE 8 À 10 ANS

De nouveaux sports pour
développer l’esprit d’équipe,
du 27 au 30 avril

Le Finésien
Thomas
Buirette
l’a emporté
en minimes

aéroboxe, appelée également aéroboxing,
est un sport fitness qui fusionne les mouve-

ments d’aérobic avec ceux de la boxe. 
Il s’agit d’un entraînement cardiovasculaire
dynamique à la fois ludique et défoulant. 
Sport fitness explosif, l’aéroboxe permet une
évacuation rapide du stress et de la nervosité.
Elle tonifie les muscles du corps et permet un bon
contrôle de la respiration, favorise la circulation
sanguine et l’élimination des toxines. Cette activi-
té sportive est idéale pour les femmes désirant
affiner leur silhouette et par là même résoudre
leurs problèmes de surpoids.
Depuis le 10 mars, un cours est animé par Cindy
Bonhiver, titulaire du Brevet d’Etat délivré par la
FFB le mardi de 14h à 15h à la salle de combat de
la halle de sports J. Ladoumègue.
Renseignements : Cindy Bonhiver
06 79 69 45 17

L’

LE MARDI À LA HALLE LADOUMÈGUE

Découvrez l’aéroboxe !
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Toujours du nouveau
à la médiathèque

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

e mois de mars 2015 a été riche
en évènements politiques et sociaux

dans notre commune.
• Le ciel s’est d’abord chargé de nuages noirs,
avec la progression électorale inquiétante
de forces dangereuses pour la démocratie
républicaine.
• Il s’est encore assombri avec les craintes
énormes pour le devenir de Sambre & Meuse,
qui justifient la révolte de ses salariés.
Quelques éclaircies ont ensuite fait leur
apparition.
• Un binôme de conseillers départementaux
locaux, défenseurs de notre territoire,
a été élu dans notre canton aux élections
départementales.
• Notre équipe municipale, dans cette
tourmente sociale, se mobilise fermement
pour soutenir les « Sambre & Meuse » et leur
famille : aides d’urgence ponctuelles, portages
de repas, prêt de matériel, liens avec
les ouvriers par la présence journalière à leurs
côtés de Monsieur Pihet, directeur du Centre
communal d’action sociale de Feignies.
• Une Agglo Maubeuge-Val-de-Sambre qui
fédère ses maires et leurs CCAS pour trouver
des soutiens financiers et psychologiques.
Le mois de mars se termine sur une avancée
positive, la création du Fonds intercommunal
de soutien aux salariés.
Cette association permettra de soutenir,
dans l’ensemble de l’arrondissement d’Avesnes,
les salariés en difficultés dont les entreprises
sont en liquidation judiciaire.*
Une timide lueur d’espoir dans ce ciel
de mars si tourmenté !

* Si vous souhaitez participer au Fonds
de soutien, vous trouverez sur le site internet
www.ville-feignies.fr toutes les infos pratiques
dès qu’elles seront disponibles.  

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

L’édito du Maire
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Atelier lecture à voix haute
MARDI 14 AVRIL DE 14H À 15H
AU CENTRE EMILE COLMANT

Atelier contes
« la magie »
MERCREDI 15 AVRIL
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE

Pour les 4 à 10 ans. Sur inscription

EXPOSITION
La Déportation
1945-2015 : 70e anniverssaire de la libération
des camps de concentration, de la victoire
sur le nazisme et de la création
de la Fédération nationale des déportés
et internés, résistants et patriotes (FNDIRP)

DU 11AU 29 AVRIL
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Concours de nouvelles 2015 : Faites parvenir  

vos manuscrits avant le 14 juin 2015

Thème jeunes (deux catégories : moins de

13 ans et de 13 à 16 ans) :
Le jour où le loup est devenu végétarien.

Thème adultes : On ne se méfie jamais assez

Règlement sur demande auprès de Médiathèque

municipale 17 rue de Blaton 59750 FEIGNIES

ou mediatheque.feignies@wanadoo.fr

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

Un spectacle édifiant et bouleversant qui remobilise !

eignies a accueilli du 9 au 19 mars le
3e forum de la prévention routière.

L’occasion de montrer l’efficacité du per-
sonnel communal, qui a permis que cette
manifestation rencontre un grand succès.

16 décès supplémentaires ont été enregis-
trés sur les routes du Nord en 2014 : ce sont
le plus souvent des piétons.
Le but de cette action était la sensibilisa-
tion des jeunes et des seniors aux dangers
de la route.
Les jeunes ont besoin de se prouver à eux-
mêmes qu’ils existent en affrontant le
danger et ils prennent donc des risques
inconsidérés : vitesse, non-respect du Code
de la route, absence de casque.
Nos aînés doivent être protégés. D’abord
comme piétons, mais aussi en tant que
conducteurs.
Face à la nécessité de tester leur aptitude,
leur réactivité au volant,  leur connaissan-
ce du code de la route, de l’utilisation des
ronds-points et des bretelles d’accélération,

l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre
envisage de mettre en œuvre des stages de
remise à niveau.

Pour informer le public de l’ensemble de ces
enjeux, le forum présentait  de nombreux
stands : Prévention routière du Nord, Police
nationale, Gendarmerie nationale, UNASS,
SMUR, Service départemental d’incendie et
de secours, Association de secourisme finé-
sienne…
Les collégiens de notre région ont ainsi pu
recueillir de nombreuses informations utiles
et sont repartis sensibilisés à la sécurité rou-
tière. Le mercredi, le forum était ouvert à
tous les publics.

Jean-François LEMAÎTRE
Premier adjoint au maire
de Feignies,
Président de la commission de
santé publique de l’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
jf.lemaitre@ville-feignies.fr

F

Sécurité routière : un forum organisé par l’Agglo
et la Ville avec de nombreux partenaires institutionnels

Les élus communautaires et municipaux ont visité le forum

acco et Vanzetti, c’est l’histoire de deux
émigrés italiens, anarchistes, qui

se retrouvent accusés, à tort, de meurtre.
L’un est un militant, engagé politique,
l’autre un simple idéaliste humaniste.
Leur innocence est prouvée et pourtant…
ils seront condamnés à mort au nom
d’intérêts qui les dépassent.

Une mise en scène astucieuse et deux comédiens
exceptionnels donnent à cette pièce une vraie force.

Située en pleine crise de 1929, l’action tisse un lien fort avec
la crise actuelle, ses problématiques et ses enjeux.
Au final, un hymne à la justice et à la fraternité qui pose
cette question : à qui profite le crime ?

S

SPECTACLE

COUP

DE CŒUR

2015

HUMOUR / SEUL EN SCÈNE
• PROGRAMMATION FLAC

• TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS 

Albert Meslay
« L’albertmondialiste »

> SAMEDI 25 AVRIL - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 10 y /  7 y

lbert Meslay est albertmondialiste !
Dans ce spectacle, il défend avec véhémence et conviction

un courant de pensée, le sien ! Grosso-modo Albert Meslay traite
de sujets qui se situent entre le Big-Bang et la fin du monde,
mais pas exclusivement…

Humoriste surréaliste, Albert Meslay est un jon-
gleur sur mots, spécialiste du non-sens, qui n’a pas

son pareil pour faire dire à la langue française ce qu’elle
ne voulait surtout pas sous-entendre. 

Cet hurluberlu en profite pour donner son opinion
sur tout, et surtout sur des sujets qu’il ne connaît
pas car, selon sa propre maxime : « Le droit

de se tromper est un privilège qui ne doit
pas être réservé qu’aux experts ».

Un spectacle aussi drôle
que plein d’intelligence !

A

« Un spectacle savoureux
et intelligent, à ne pas manquer. »
Le Figaro

« Son spectacle dépasse de loin
les spectacles comiques actuels.»
Le Progrès

www.albertmeslay.com

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

Les ouvriers de Sambre & Meuse ont accueilli
les élus municipaux et communautaires le 28 mars

Les ouvriers de Sambre & Meuse ont accueilli
les élus municipaux et communautaires le 28 mars
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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°115 • AVRIL 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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n rayon de soleil, des mascottes, des
majorettes et une fanfare… tout y était

pour faire sortir les princesses, pirates et
spidermen de toutes tailles le 27 février.

Environ 200 enfants des centres de loisirs,
accompagnés de  leurs parents, ont défilé
dans les rues du centre-ville de Feignies,
jetant des confettis et autres cotillons sur les
habitants amusés.

Beaucoup de personnes sont sorties de chez
elles ou des commerces pour applaudir le
cortège dans un esprit de fête et découvrir
le premier géant finésien… qui est une
géante : Cousine Nelly !

Quelques heures de bonheur et de bonne
humeur pour se ressourcer et réchauffer les
cœurs dans un mois de février pluvieux et
froid. Objectif jeunesse accompli !

Rendez-vous l’année prochaine !

ASSEMBLÉE GÉNERALE - 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)

REPAS DANSANT D’«UN GESTE POUR DEMAIN»
Dimanche 12 avril - 12h - Restaurant scolaire
19 g - Réservations au 06 77 01 76 72

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

REPAS DANSANT DES AMIS RÉUNIS
Samedi 18 avril - 12h - Restaurant scolaire
19 g - Réservations jusqu’au 8 avril au 03 27 66 05 45

18E EXPO AUTO MOTO RÉTRO
ORGANISÉE

PAR LES SCOUTS DE FRANCE
Dimanche 19 avril - 9h à 18h
Parking du complexe sportif

Didier Eloy

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES « JARDINS TRANQUILLES »
Jeudi 23 avril - 18h - Restaurant scolaire

TOURNOI DE POKER
Samedi 25 avril - 9h - Restaurant scolaire

HUMOUR - ALBERT MESLAY
Samedi 25 avril - 20h30 - Espace
Gérard Philipe (Voir en page 7)

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 avril - 11h - Place de la mairie

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL pour les aînés
de plus de 65 ans et les enfants des centres de loisirs
Jeudi 30 avril - 14h - Espace G. Philipe

REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Dimanche 26 avril - 12h - Complexe sportif D. Eloy

JUMELAGE FEIGNIES-KEYWORTH
Du 1er au 4 mai à Feignies

RATA DU POILU Dimanche 3 mai 

VIDE-GRENIER DE L’APE DE L’ÉCOLE MARIE CURIE
Vendredi 8 mai - 9h à 18h - Cour de l’école M. Curie
Rens. au 06 03 22 49 38 ou  06 70 76 47 94 après 16h

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai - 11h - Place de la mairie

BAL DE L’APE LOUIS PERGAUD
Samedi 9 mai - Espace Gérard Philipe

FESTIVAL COUNTRY DES WILD LEGEND DANCERS
Les 9 et 10 mai - Halle Ladoumègue (Voir en page 4)

MARCHÉ DE PRINTEMPS DE CRÉAT’IMAGINE
Dimanche 10 mai - 10h à 18h - Centre Emile Colmant

BROCANTE DES AMIS DU QUARTIER DE LA GARE
Dimanche 10 mai - 7h - 19h
Parking de l’ancienne gare, rue Paul Deudon
2 g les 5 mètres - Buvette et petite restauration
Renseignements  et réservations au 03 27 66 97 06

CONFÉRENCE « Un nouveau mode de communication :
PARLER POUR QUE LES ENFANTS ÉCOUTENT,
ÉCOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT. »
Organisée par le CCAS et la Ville de Feignies
Mardi 12 mai - 16h30 - Espace Gérard Philipe

TOURNOI DE L’ÉCHIQUIER DE FEIGNIES
Samedi 16 mai - 13h - Ecole Germaine Tortel

CONFÉRENCE FRANCE PARKINSON
Mardi 19 mai - 14h - Espace G. Philipe(Voir ci-contre)

ANNULÉ

Ludivine DECUIGNIÈRES
Adjointe au maire
Gestion des affaires scolaires,
restauration collective,
accompagnement de la jeunesse
l.decuignieres@ville-feignies.fr

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.
Pour répondre aux interrogations de certains Finésiens, nous vous
précisons que Mmes Leduc et Sprimont G. ; MM. Flament, Parée,
Sprimont F. et Tassin poursuivent toujours leur activité et sont joigna-
bles à  leur numéro d’appel habituel. Cependant, ils ne peuvent figurer
dans cette rubrique car ils n’ont pas de cabinet à Feignies même.

Etat civil de février-mars 2015
Naissances
Maëlle Delvaux, Ambre Neuville, Kyliane
Selam, Cali Peeters, Elijah Peeters, Sara
Talbi, Louane Duvivier, Tiago Dupre, Laura
Zeques, William Martle.

Mariages
Vianney Delatre et Séverine Laballette.

Décès
Giuseppina Zornetta vve Pilon, Eliane
Lemoine vve Halgrain.

Inscriptions dans les écoles
maternelles pour l’année 2015-2016

• Mme Pelini, directrice de l’école maternel-
le Elsa Triolet, commencera les inscriptions à
partir du 10 mai 2015 sur rendez-vous au
03 27 66 09 17, ou le vendredi.
• Mme Uyttendaele, directrice de l’école
Anne Frank, commencera les inscriptions à
partir du 7 avril 2015 sur rendez-vous
uniquement au 03 27 66 03 37.

Pour une demande de dérogation, il est
impératif d’adresser à la mairie un courrier
motivant la demande, afin que celle-ci soit
étudiée par la commission des affaires
scolaires au plus tard le 15 juin 2015.

51 familles ont décidé d’adopter
une poule pour réduire leurs
déchets ménagers 

Adopter une poule pour réduire le volume de
ses déchets ménagers : cette démarche pro-
posée par la commission et le groupe de
travail environnement a rencontré un franc
succès auprès de 51 familles.
Contre quelques épluchures de légumes et
restes de repas, la poule offrira ses œufs et
délestera la poubelle d’un volume consé-
quent de déchets organiques. Déchets qui ne
finiront donc pas à l’usine d’incinération.
Les poules seront remises à leur nouveau pro-
piétaire le samedi 18 avril  à 15h, en mairie.
Les personnes qui adoptent une poule
s’engagent, en signant une charte, à leur
prodiguer de bons soins pour une durée mini-
male de 12 mois.
Donc, pas de poule au pot pour le moment.
Contact : v.trempont@ville-feignies.fr

Conférence France Parkinson
le mardi 19 mai à 14h

L’association France-Parkinson, dont le délé-
gué pour le Nord est M. Jean-Claude Parent,
conseiller municipal de Feignies, organise
une conférence sur la maladie de Parkinson
le mardi 19 mai à 14h, à l’Espace G.Philipe.
M. Jean-Claude Parent est heureux d’annon-
cer la présence exceptionnelle du professeur
Alain Destée, directeur de l’hopital Roger
Salengro de Lille. Spécialiste de la recherche
contre la maladie de Parkinson, M. Destée
prendra la parole en présence de membres de
la direction nationale de l’association France
Parkinson. Mme Geneviève Lecerf présentera
la sophrologie caycédienne.
L’établissement thermal de Lamalou-les-
Bains sera présenté par son équipe de
direction. Entrée gratuite.

Contact : Jean-Claude Parent 03 27 68 76 38

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

UN AIR DE FÊTE DANS LES RUES DE LA COMMUNE

Le carnaval des centres de loisirs a réchauffé les cœurs !

U

Secteur 7 et la Ville de Feignies

proposent un atelier de danse hip hop

TOUS LES MERCREDIS
de 19h à 20h30 au studio de danse

municipal, à l’école Louis Pergaud

(rue Louise Parée).

A partir de 11 ans.

NewStyle-Breakdance

Venir avec une 2e paire de baskets

pour l’intérieur.

Infos au 03 27 65 76 30
Inscriptions sur  place - GRATUIT
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