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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°116 • MAI 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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n janvier des évènements dramatiques
ont entraîné un élan de solidarité

remarquable sur tout le territoire de notre
pays !
Depuis, d’autres évènements graves sont
venus troubler le ciel finésien avec l’an-
nonce d’une possible fermeture du site
Sambre & Meuse.
Fleuron des entreprises sambriennes et
mondialement reconnue, Sambre & Meuse
est aussi un  « monument » du paysage de
notre ville et l’équipe municipale participe
activement au soutien apporté aux ouvriers.
La « révolte » légitime de ces hommes, de
leur famille, inquiets pour leur emploi et leur
avenir, fait écho aux craintes de toute la
population qui attend avec inquiétude les
évolutions en cours.

Création d’un fonds intercommunal
de soutien aux salariés

Les possibilités d’intervention de la munici-
palité et de la Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs) sont
cependant très limitées quant au volet éco-
nomique : les industriels sont seul juges. Pas

d’intervention possible non plus au point de
vue financier, les organismes concernés se
chargent du problème. 

Notre rôle consiste à apporter aux employés
et à leur famille tout le soutien moral et
logistique possible.
Monsieur Pihet, directeur du Centre commu-
nal d’action sociale, et Monsieur Herbet,
directeur de cabinet de Monsieur Le
Président de l’Agglomération, ont réuni leurs
efforts pour offrir aux grévistes les repas sur
place. La société de restauration Elior et les
Restos du Cœur réalisant les repas. D’autres
aides précieuses leur sont aussi imputables.

Mais la solidarité locale ne s’arrête pas là !
Réunies en séance extraordinaire, les com-
munes du Val de Sambre ont décidé de se
grouper pour apporter une aide financière
aux « Sambre & Meuse ».

Le Fonds Intercommunal de Soutien aux
Salariés sinistrés (FISS), proposé le 30 mars,
est né officiellement le 8 avril en mairie de
Feignies.

En quoi consiste ce FISS ? Il s’agit de
collecter des fonds pour aider les salariés
habitant l’arrondissement d’Avesnes dont les
entreprises, même hors de l’arrondissement,
sont en liquidation judiciaire ou de salariés,
même résidant hors de l’arrondissement,
employés dans des entreprises de l’arrondis-
sement d’Avesnes en liquidation judiciaire.

Cette association qui peut collecter des fonds
publics (collectivités locales) ou privés (par-
ticuliers, associations diverses) a été créée
pour aider les salariés dans l’éventualité de
difficultés qui pourraient survenir, hélas,
dans d’autres entreprises locales.

Merci aux maires pour cette initiative géné-
reuse que tous souhaitent ne pas voir trop
souvent utilisée. En effet, cela signifierait
que nos entreprises seraient en bonne santé !

CONFÉRENCE « Les prisonniers de guerre,
sans-grade de l’histoire »
Mercredi 13 mai - 18h30 -Médiathèque (Voir page 11)

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)

HUMOUR - LES CHICHE CAPON
Samedi 23 mai - 20h30
Espace Gérard Philipe

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Mercredi 27 mai - 18h - Monument aux Morts

FÊTES DES VOISINS DANS LES RÉSIDENCES A.CROIZAT,
DES AVIATEURS, EMILE COLMANT ET OLGA. CHOPPART
Vendredi 29 mai

TOURNOI DU CŒUR DE VOLLEY
Organisé par Détente loisirs multisports
Samedi 30 mai - 13h à 18h - Halle J. Ladoumègue
Buvette - Petite restauration - Entrée 1 g

CHANSON - CONCERT « PIAF »
organisé par « Un geste pour demain »
Samedi 30 mai - 20h30 - Espace Gérard Philipe
Réservations au 06 77 01 76 72

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT EN
NORMANDIE LE 6 JUIN 1944 - Organisé par l’Unc-Afn
Samedi 6 juin - 11h - Monument aux Morts

GALA DE L’ECOLE
DES ARTS DU CIRQUE O’CLAP
Samedi 6 juin - 19h Espace G. Philipe -
Numéros d’art du cirque
par les élèves : jonglerie, acrobatie,
équilibre, trapèze et tissu.
Entrée : Adultes 5 g - Enfants 3 g

EXPOSITION « DE LA LETTRE À L’OBJET »
Du 6 au 13 juin - Médiathèque municipale

Travaux réalisés par les
élèves de maternelle

et primaire dans le cadre de
l’Atelier d’arts plastiques de

Feignies - Gratuit

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX « MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE
Lundi 8 juin - 18h - Monument aux Morts

DUCASSE DU 13 AU 15 JUIN
PLACE CHARLES DE GAULLE

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE DE DANSE
Sam. 13 juin - 13h45 à 18h
Espace G. Philipe
Entrée gratuite

COURSE CYCLISTE 2E - 3E CATÉGORIES ET JUNIORS
Samedi 13 juin - 15h - Départ de la médiathèque
Circuit rues de Blaton, Ardaux et Keyworth

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.
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.

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

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu cette
année :
• Pour le secteur 1

Mardi 5 mai, jeudi 3 septembre
et mercredi 28 octobre 

• Pour le secteur 2
Mercredi 20 mai, lundi 14 septembre
et mardi 24 novembre

Pour connaître votre secteur, référez-vous à
votre calendrier de collecte 2014, ou connec-
tez-vous sur le site internet
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
ou téléphonez au N° vert 0 800 306 573

Trois collectes des déchets verts
auront lieu en 2015

La collecte des déchets verts sera bien assu-
rée cette année par la Communauté
d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre.
En 2016, de nouvelles dispositions seront
décidées par les élus communautaires.
Des solutions alternatives à la collecte exis-
tent : paillage et compostage (Voir en page 6.) 
• Secteur 1 les vendredi 22 mai,

mardi 7 juillet et mardi 11 août
• Secteur 2 les jeudi 4 juin,

mercredi 22 juillet et jeudi 27 août
Pour connaître votre secteur, connectez-vous
sur le site internet
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
ou téléphonez au N° vert 0 800 306 573

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

261 PERSONNES SONT MENACÉES DE LICENCIEMENT

Les élus finésiens apportent leur soutien aux salariés de Sambre & Meuse

E

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

Participez au concours
desmaisons fleuries

Le jury du concours des maisons fleuries
passera la 3e ou 4e semaine de juillet.

Votre participation peut aider la commune
à conserver ses « 3 fleurs »
au Concours national
des Villes et villages fleuris

OUVERT À TOUS

Inscriptions jusqu’au 15 juin
au service urbanisme en mairie 
ou au 03 27 68 39 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

Les élus finésiens et de tout l’Avesnois

ont manifesté le 4 avril à MaubeugeLe 28 mars, les ouvriers ont fait visiterleur usine aux élus finésiens et de la Camvs
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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

n certain mécontentement
semble troubler la sérénité

de la ville.

Le ciel s’assombrit parfois des
fumées de bûchers malodorants.
Bien sûr, cet air vicié s’attaque
à la santé des Finésiens. Que nous
soyons âgés, souffrants, enfants,
jeunes ou adultes, nous sommes
tous incommodés par cette
pollution de l’air.

Mais comment en tenir rigueur aux
ouvriers de Sambre & Meuse, qui
n’ont plus guère d’espoir quant à
l’avenir de leur outil de travail ?
Leur détresse est incommensurable,
d’autant plus que cela impactera
aussi leur famille (dont certaines
respirent, elles aussi, l’air vicié des
feux). Dans le désespoir, on est
aveugle et sourd aux autres.

La municipalité, soucieuse
de la santé physique et morale
des Finésiens, s’est rapprochée
de la sous-préfecture qui gère
les décisions graves à prendre.

Cette atmosphère est tragique,
mais certains ne trouvent sans
doute pas la situation
suffisamment grave et jouent
la provocation.

Ignorant la limite entre vie privée
et vie publique, ils s’attaquent à
des biens personnels, ou à des
particuliers.

C’est lâche, puéril et inutile,
car on ne règle jamais un
problème par la violence.
Avec bonne volonté, dans le
dialogue et le respect, il est
toujours possible de vivre
ensemble et en bonne intelligence.

Encore faut-il le vouloir
de chaque côté.

Les élus y sont prêts, alors…
à chacun de jouer le jeu.

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

L’édito du Maire

U

Atelier lecture à voix haute
MARDI 19 MAI DE 14H À 15H Ouvert à tous
AU CENTRE EMILE COLMANT Gratuit

Atelier contes
« Fête des mères »
MERCREDI 20 MAI
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE
Pour les 4 à 10 ans. Gratuit
Sur inscription

1 Convention de servitude avec
la Communauté d’Agglomération Maubeuge
- Val de Sambre pour la mise en œuvre du
réseau d’assainissement de l’opération
« Le Village ». Unanimité.
2 Compte administratif 2014
Unanimité.
3 Approbation du compte de gestion
2014. Unanimité.
4 Budget primitif 2015, affectation des
résultats 2014, vote des taux d’imposition
Unanimité moins quatre votes contre,
et concernant les taux d’imposition : unanimité.
5 Revalorisation des primes de vacances
et de fin d’année. Unanimité.

6 Cotisation au Parc naturel régional de
l’Avesnois. Unanimité, moins sept abstentions.
7 Création d’activités sportives pendant
les petites vacances. Unanimité.
8 Subvention à l’Etoile cycliste
– Course du 8 mars 2015. Unanimité.
9 Subvention exceptionnelle à l’associa-
tion l’Echiquier de Feignies. Unanimité.
10 Adhésion au réseau français
Ville amie des aînés. Unanimité.
11 Création d’un Fonds intercommunal de
soutien aux salariés de Sambre & Meuse.
Unanimité.

ors du dernier conseil communautaire,
une délibération importante a été

prise : il s’agit de la définition du contrat
local de santé.
Les partenaires de ce contrat sont l’Agence
régionale de santé (qui est à l’initiative du
projet), la Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs), l’Hôpital
de Maubeuge, la Caisse primaire d’assuran-
ce maladie et les médecins libéraux.
Le but de cette action est de maintenir la
cohésion sociale et l’égalité devant l’accès
au droit aux soins.
La population visée est la population pré-
caire (celle dont les revenus sont bas). Il
s’agit souvent de familles monoparentales

Les indicateurs de santé sont moins bons
dans notre région : davantage de cancers,
de pathologies cardio-vasculaires, plus de
diabète et plus de conduites addictives.
Notre population souffre.
Des actions ciblées auront donc pour objec-
tif d’améliorer la santé de nos proches.
Contrairement à une idée répandue « être en 

bonne santé » ce n’est pas « ne pas être
malade , mais c’est profiter d’un bien-être
physique et mental, c’est être productif, être
capable de résister aux agressions de la vie
quotidienne.
Un conseil local de santé mentale a été
nommé : une partie importante de notre
population est en souffrance psychique, il y
a trop de tentatives de suicides dans notre
région.
Le but de ce conseil sera de faciliter les soins
des personnes souffrant de troubles men-
taux, de lutter contre la stigmatisation.
Des réunions avec les acteurs du territoire :
hôpital, médecins, bailleurs sociaux auront
lieu.
Un coordinateur sera employé à parts éga-
les par la Camvs et par l’Hôpital pour mettre
en place les actions définies par ce conseil.

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

L

Conseil municipal du 3 avril 2015

ici quelques semaines, vous allez
recevoir chez vous un fascicule relatif

au plan communal de sauvegarde.
Lisez-le avec attention et surtout ne le
détruisez pas : conservez-le avec l’essentiel
de vos papiers.
En effet, les communes ont pour obligation
de mettre en place ce  plan : il est suscep-
tible de mettre la population en sécurité,
d’organiser l’hébergement  ou d’assurer les
premiers soins en cas d’incident majeur.
Pour ce faire,  les techniciens de la ville et
les élus  travaillent depuis plusieurs semai-
nes.
Dans un premier temps il s’est agi de recen-
ser les risques courus dans la commune : ces
risques sont différents selon l’ implantation
géographique ou encore la proximité d’usi-

nes ou de sites potentiellement dangereux.
Les récents évènements dramatiques de jan-
vier nous ont, par ailleurs,  démontré, si il
en était besoin,  l’existence du risque terro-
riste.
En fonction de ces risques, techniciens et
élus travaillent à la mise en œuvre des
secours suivant une procédure structurée et
conformément à la législation. Chacun  s’est
vu attribuer  un périmètre de responsabili-
té suivant ses compétences (administration,
communication, prise en charge, soins de
première urgence, manutention, ravitaille-
ment,etc). C’est l’ensemble de ces
procédures qui vous sera communiqué pro-
chainement.

Le plan communal de sauvegarde : quésako ?

MAINTENIR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DEVANT L’ACCÈS AU DROIT AUX SOINS

L’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre
va mettre en place un contrat local de santé

école municipale de danse de Feignies
compte 163 élèves.

110 suivent les cours  de classique et 70 les
cours de jazz. Quatre élèves ont participé
les 28 et 29 mars au concours régional Nord
- Pas de Calais de la Confédération nationa-
le de la danse à Anzin.

En jazz et contemporain, Marie Abraham et
Elodie Galian,  élèves depuis respectivement
10 ans et 2 ans de Sonia Driouch, (profes-
seur diplômé d’Etat du Ballet jazz art de
Paris) se sont distinguées.
Marie Abraham (19 ans) a obtenu un 1er prix
national en contemporain  (note supérieu-
re à 16/20) et un 1er prix régional « jazz »
en catégorie EAT (pro), avec une note entre
15 et 16 sur 20.
Elle avait également participé à la Toussaint
au concours international de danse jazz à
Charleville-Mézières et avait obtenu un
2e prix. 
Elodie Galian (21 ans) a obtenu un 1er prix
national (note supérieure à 16/20) en jazz
catégorie 4.

Deux élèves du cours classique de l’école
municipale de danse se sont également dis-
tinguées. Elèves de Maguelonne Bucquoit,
professeur diplômé d’Etat en danse clas-
sique, Emma Lemire (10 ans, élève depuis
3 ans), et Eva Liénard (11 ans, élève depuis
7 ans à Feignies), ont obtenu un 1er prix
national.

Ces quatre élèves participeront au concours
national de la Confédération nationale de la
danse, en mai prochain à Montpellier.

Portes ouvertes le samedi 13 juin
D’autre part, un après-midi portes ouvertes
de l’Ecole municipale de danse aura lieu le
samedi 13 juin de 13h45 à 18h, à l’Espace
Gérard Philipe, place Charles de Gaulle
Entrée gratuite.

Contact : Ecole municipale de danse de Feignies
Tél. 03 27 68 32 49 (uniquement aux inter-
cours) et 03 27 68 39 00

a jeune Finésienne Loan a remporté le
premier prix lors de la 16e édition du

concours organisé par l’Hippocampe, en
marge du festival international de la BD
d’Angoulême, dans la catégorie « jeunes en
situation de handicap » pour sa création de
la bande dessinée « Tipi la souris ».
C’est le récit d’un rongeur qui reçoit la visi-
te d’Oscar le canard, son ami venu manger
des gâteaux… Une histoire qui fait la part
belle aux échanges, à la générosité.
Ce travail est le fruit d’une collaboration
avec Johan Debrouwer, l’éducateur de Loan,
qui l’encadre dans le cadre du service d’édu-

cation spé-
ciale et de
s o i n s à
d o m i c i l e
(SESSD) de
l ’APE I de
Maubeuge,
dans une
démarche de soutien à l’enfant dans sa glo-
balité (famille, école, loisirs, culture,…).
Pour son éducateur, « venir régulièrement à
la médiathèque de Feignies permet à Loan
d’aborder la lecture selon une approche
complémentaire de celle de l’école.».

EN JAZZ, EN CONTEMPORAIN OU EN CLASSIQUE

Quatre élèves de l’école de danse qualifiées à
un concours national en mai prochain à Montpellier

11

CONFÉRENCE
Les prisonniers de guerre,
sans grade de l’histoire
MERCREDI 13 MAI A 18H30
MEDIATHEQUE - Gratuit

Conférence animée par
Philippe Tabary, écrivain
régional, à l’occasion de la
parution de son livre :
« Pour le froid de Prusse
- Carnet d’un prisonnier

de guerre (1940-1945) »

Sauvé de la destruction au décès de son
auteur et remis à Philippe Tabary, un petit
carnet de notes rempli par un cheminot de
Feignies, Marcel Soufflet, pendant sa
détention en Prusse orientale, de 1940 à
1945, devient prétexte à une promenade
dans l’histoire de l’Europe. Des déchirures
du passé aux cicatrices du présent, ce livre
rend hommage à tous ceux qui, dans
l’anonymat, le sacrifice, la souffrance, ont
façonné notre continent.
Une séance de dédicace est prévue à l’issue
de la conférence

L’

L

ELLE EST UNE FIDÈLE DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Félicitations à Loan, primée en marge
du festival de BD d’Angoulême

D’

261 emplois sont menacés
à Sambre & Meuse
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Groupe d’opposition « Feignies... de tout coeur ! » (Patrick LEDUC)

Texte non parvenu.

Groupe majoritaire « Croire en Feignies »

Le règlement intérieur du
Conseil municipal, adopté le
26 septembre 2014, précise
les modalités d’expression
des élus de la majorité et de

l’opposition dans les publications municipales.
Proportionnellement au nombre de suffrages
obtenus aux élections municipales, les trois

groupes politiques disposent de :
- 315 mots pour le groupe « Croire en Feignies »
(C. Lépinoy) (42,52 % des suffrages exprimés).
- 250 mots pour le groupe « Feignies... de tout
coeur ! » (P. Leduc) (33,63 %)
- 190 mots pour le groupe « Donnons la parole
aux Finésiens » (J.Luc Sporta) (23,84 %)

Groupe d’opposition « Donnons la parole aux Finésiens » (Jean-luc SPORTA) 

Texte non parvenu.

Libre
expression

3

Conseil municipal du -___

ous avons appris le décès de
M. Francis Halgrain, le 8 février

2015, à l’âge de 72 ans.
Figure bien connue des Finésiens, 
M. Halgrain a travaillé à la ferme fami-
liale dès l’âge de 14 ans, avant
d’effectuer 18 mois de service mili-
taire, dont 4 en Algérie, en 1961-62.
Après 8 ans à Sambre & Meuse, il a exer-
cé 29 ans comme conducteur de poids
lourds à la mairie de Feignies, de 1971
jusqu’à sa retraite en 2000.
Les Finésiens le connaissent surtout
pour son engagement pendant 37 ans
dans les sapeurs-pompiers, de 1960 à
1997. Sergent-chef d’active, il était
adjudant honoraire à la retraite.

ors du Conseil Municipal du 3 avril
2015, nous avons présenté deux déci-

sions financières importantes, le compte
administratif 2014 et le budget primitif
2015. (Voir le compte rendu en page 2).

Compte administratif 2014
Le compte administratif 2014 décrit toutes
les écritures comptables de l’année et
dégage les résultats. 
Après reprise des restes à réaliser, ceux-ci
sont excédentaires :
- En section de fonctionnement :

2 144 190,88 €
- En section d’investissement :

2 462 958,91 €

Vote du budget primitif 2015
Ce premier budget a été marqué par une bais-
se importante des dotations de l’État de plus
de 200 000 €, mais également par une dimi-
nution de la Dotation de solidarité
communautaire versée par la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre
d’environ 260 000 €.
Malgré cette baisse continue des recettes, les
élus n’ont pas voté de hausse des taux d’im-
position. L’attention est portée sur la
maîtrise des dépenses de fonctionnement,
pour préserver une part destinée à l’inves-
tissement.
Cette part, la capacité d’autofinancement,
s’élève à 1,2 million d’Euros. 

Section d’investissement
La section d’investissement reprend pour un
total de 7 296 692 € les opérations ci-après.
• Les restes à réaliser pour un montant de
1 872 396 €
• Le remboursement du capital de la dette
pour 730 000 €
• L’acquisition d’un terrain rue Kamette
• Des travaux de grosses réparations dans les
écoles Marie Curie et Pergaud, ainsi que le
remplacement des menuiseries extérieures à
l’école Tortel et à l’école de musique.
• Des travaux de restructuration à la Mairie
ainsi que la réfection des chéneaux et l’ins-
tallation d’un ascenseur dans le cadre de
l’accessibilité aux personnes handicapées.
• Des travaux d’accessibilité dans divers
bâtiments communaux qui feront l’objet
d’une programmation annuelle pour
250 000 €

• Des participations aux travaux (sous forme
de fonds de concours) versées à la
Communauté d’agglomération Maubeuge Val
de Sambre pour la réfection des trottoirs rue
de Blaton et rue Jean Jaurès.
• L’achat de matériel et mobilier.

• Enfin, trois grandes inscriptions majeures
pour la Municipalité qui ont fait l’objet de
réservations de crédits sur nos excédents et
constituent de fait un autofinancement, il
s’agit :

- du projet de construction d’une
maison médicale pour 1 million d’Euros ;
- du projet de construction
ou d’aménagement d’une salle
polyvalente pour 750 000 € ;
- de la réalisation de l’anneau vert
pour 700 000 €.

Section de fonctionnement
En ce qui concerne la section de fonction-

nement, après affectation des résultats elle
s’élève à 10 654 614 €. (Voir le graphique
ci-dessus).

Pour plus de détail, je vous invite à vous ren-
dre sur le site internet de la ville
www.ville-feignies.fr, où vous trouverez des
documents retraçant les grandes lignes du
compte administratif 2014 et du budget
primitif 2015.

Dominique BODZIACK
Adjointe au maire
Gestion des finances
et des cérémonies officielles
d.bodziack@ville-feignies.fr

L Budget primitif 2015
Section de fonctionnement : total de 10 654 614 i

7,88 %
Autres charges de gestion courante

6,02 % Dépenses imprévues

50,78 %
Charges de personnel

20,68 %
Charges de gestion générale

6,17 % Résultat de fonctionnement reporté

8,44 %
Dotations (Etat, CAF…)

79,15 %

Impôts et taxes

Attribution de compensation
et dotation de solidarité

communautaire versées par
la Communauté d’agglomération

Maubeuge Val de sambre

2,74 % Ventes produits fabriqués, prest. services
2,93 % Atténuations de charges

DÉPENSES RECETTES

11,26 % Epargne brute

2,26 % Charges financières

Budget primitif 2015 : les élus ont décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition

SYMPA !
Les enfants des centres de loisirs
du mercredi qui ont ramassé les

papiers, bouteilles et autres détritus
oubliés par les utilisateurs et visiteurs
sur le stade et les espaces extérieurs
du Complexe sportif Didier Eloy. (Voir en page 6)

PAS SYMPA !
Les gabions mal stabilisés de
la nouvelle entrée routière créée 

l’an dernier au fort de Leveau.
Pour préserver la sécurité des visiteurs, la
municipalité a dû interdire l’accès aux véhicules,
ce qui a entraîné l’annulation du Rata du poilu
et le transfert de l’exposition Auto moto rétro.

N

Elle court, elle court, la rumeur !

« Tribune libre », libres propos donc ! Mais
quelle liberté d’expression quand vos engage-
ments vous jettent dans la fosse aux lions !

Un an après notre succès électoral, et j’écris
succès n’en déplaise à certains, la rancœur à notre
égard s’exprime avec toujours plus de véhémen-
ce et de manque de respect en particulier envers
Madame le Maire.
Liste sans étiquette, nous sommes au service de
tous les Finésiens.
L’engagement de certains d’entre nous n’empêche
en rien le travail en équipe, chacun se voulant
respectueux des autres.
Seul l’avenir de Feignies nous motive !
Alors stop aux rumeurs et aux procès d’intention. 
Personne ne dispose de la pensée de l’autre et le
respect de chacun ne peut souffrir d’exception !
« Vous n’aurez pas ma liberté de penser ! » a dit
le chanteur.
Rien ne change disent certains.
Alors nous passons sous silence les actions dejà
réalisées comme la chasse au gaspillage et une
meilleure adéquation compétences – poste de
travail pour le personnel ?

Que nos détracteurs nous laissent travailler !
Groupes de travail, commissions, tout le monde
s’attelle à la tâche de la rénovation.
Rien n’avance pensent d’autres ! Mais avant
de construire une maison ne met-on pas en place
tout d’abord les fondations ? Anneau Vert,
Maison de Santé nécessitent un travail de
longue haleine.
Le Plan Local d’Urbanisme n’a-t-il pas été publié ?
Le Plan Communal de Sauvegarde en veille depuis
de longues années n’est-il pas maintenant en
cours de finalisation ?
Tout cela concerne la vie de tous les jours des
Finésiens.

Alors oui nous travaillons et « Croire en Feignies »
reste notre devise même si de gros nuages noirs
en rapport avec les réalités économiques du ter-
ritoire assombrissent notre ciel.
Jugez-nous sur nos actes et non sur les rumeurs!

Gardez nous votre confiance ! Nous ferons tout
pour la mériter!

Pour le groupe « Croire en Feignies »
Solange MOORE 

epuis le premier avril, l’équipe du Point
information jeunesse (PIJ), pilotée par

M. Malki et M. Guefif, s’est renforcée de deux
jeunes Finésiennes en service civique,
Nawelle Kameche et Cyndel Couvreur, pour
une durée de 8 mois.
Elles sont chargées de deux missions dis-
tinctes ; l’une d’entre elles consiste à
organiser une campagne de sensibilisation
en vue de la journée internationale du
25 novembre pour l’élimination de la violen-
ce à l’égard des femmes.
La seconde permettra de valoriser, faire
connaître et mettre en avant le PIJ par divers
moyens de communication, comme la créa-
tion d’une page facebook ou l’organisation
d’une journée portes-ouvertes par exemple. 

Pour la première fois mis en place à Feignies,
le contrat service civique* volontaire est
basé sur l’engagement citoyen. Il offre la
possibilité à ces deux jeunes filles d’occuper
un poste et mettre ainsi « le pied à l’étrier ».
C’est une source d’expérience et donc un
tremplin vers un emploi futur et durable.

Le Point information jeunesse, labellisé aussi
SPO (Service public d’orientation), accueille
tous les habitants de la commune de 7 à
77 ans les lundi et mercredi pendant la jour-
née, de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le mardi,
jeudi et vendredi au matin, de 9h à 12h.

Il dispose d’un centre de documentation
accessible librement sur divers sujets tels
que l’emploi, la formation, la santé, le loge-
ment, les loisirs, l’enseignement. Le PIJ offre
également un service multimédia pour la
réalisation de CV, la recherche d’emploi, etc.

* + d’informations sur le fonctionnement
et les missions du service civique sur le site
www.service-civique.gouv.fr.

CONNAISSEZ-VOUS LE PIJ, UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUS ?

Deux jeunes Finésiennes en service civique
vont renforcer l’équipe du Point information jeunesse

D

Décès
de Monsieur
Francis Halgrain
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e vendredi 17 avril 2015 a eu lieu au
salon d’honneur de la mairie une

réunion à laquelle avaient été invitées
toutes les associations finésiennes.
Mme Viviane Trempont et M. Pascal Thiéry,
adjoints au maire, en étaient les organisa-
teurs.

M. Thiéry a accueilli les participants en
signalant l’importance pour la vie finésien-
ne des associations. Il a également mis en
évidence le rôle, difficile mais essentiel, de
leur présidente ou président.
Dans un premier temps, trois animations
municipales à venir ont été abordées :
l’Opération brioches, le Forum des associa-
tions et le Téléthon.

Opération brioches le 12 septembre
L’Opération brioches aura lieu le samedi
12 septembre au matin. Cette action carita-
tive a pour but d’aider les « Papillons blancs »
à mettre en place un service d’aide aux
aidants, c’est-à-dire de disposer de person-
nes qualifiées pouvant prendre en charge des
personnes dépendantes pour permettre à
leurs proches de se libérer quelques heures
de manière ponctuelle.

La municipalité organise un Forum
avec les associations le 19 septembre

Le Forum des associations se déroulera le
samedi 19 septembre après-midi à l’Espace
Gérard Philipe et sur la place du 8 mai 1945.
Cet emplacement donnera au forum plus de
visibilité. Cette manifestation sera organisée
dans le cadre de la politique de la ville et de
« quartiers en fête », avec la participation de
l’association Secteur 7.

Téléthon les 4 et 5 décembre
Le Téléthon lui, n’est plus à présenter. Les
dates des 4 et 5 décembre ont été retenues.

Jean-Claude Parent, conseiller municipal,
aimerait faire de Feignies, une « ville
Téléthon » avec un maximum d’activités
entre le 4 et 5 décembre.

Pour ces trois manifestations importantes,
nous demandons aux associations de prévoir
le plus tôt possible leur participation et d’en
informer la municipalité.

En effet, pour l’Opération brioches, nous
pourrons mieux gérer le nombre de  brioches
à commander en nous y prenant à l’avance.

Pour le forum des associations, nous devons
prévoir le nombre de stands, leur situation,
les chapiteaux et le matériel nécessaire, mais
également planifier un horaire pour les
différentes démonstrations et animations qui
seront proposées.

Enfin, pour le Téléthon, il faut réserver les
salles (en évitant les doublons) et éditer le
programme et les affiches en collaboration
avec toutes les associations qui participent.
Une réunion spéciale Téléthon sera pro-
grammée sans doute pendant la semaine du
8 au 13 juin.

Sécurité et réglementation
des buvettes :  des responsabilités
importantes pour les présidents

La seconde partie de la réunion a permis à la
municipalité de souligner l’importance pour
les présidents de mesurer pleinement leur
responsabilité en matière de sécurité et de
respect de la réglementation des buvettes.

M. Stéphane Ramart, conseiller municipal, a
présenté le dossier « sécurité » à remplir
pour toute manifestation importante.
Ce dossier est essentiel car il prouve que
l’association et son président ont fait de la

sécurité une priorité pour les visiteurs.
Nous proposons de recevoir les associations
désireuses de mettre en place ce dossier.
(Contacter M. Thiéry en téléphonant au
03 27 68 39 00 ou par mail, voir ci-dessous).

Un rappel sur les buvettes a aussi été fait.
Les associations recevront un document sur
leur mode d’organisation.

Pour terminer, M. Guy Lemire a présenté le
Fonds de participation des habitants (FPH)
et l’association « Audacité » dont le but est
d’aider à financer certains projets associatifs.
Contacter M. Guefif ou M. Lemire au PIJ
(03 27 62 02 73) - l.guefif@ville-feignies.fr.
(Voir également l’article en page 5)

La tenue de cette réunion montre l’intérêt
porté par la municipalité aux associations,
leur président et les bénévoles qui s’y impli-
quent.
Cette réunion s’est terminée par un moment
de convivialité durant lequel les discussions
ont été riches et variées.

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

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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UNE RÉUNION A PERMIS DE PRÉSENTER LES PROJETS ET DE RAPPELER LA RÉGLEMENTATION 

La municipalité invite les associations à participer
à trois grands rendez-vous cette année

4

L

Le Parcours du cœur : un exemple de collaboration fructueuse entre plusieurs associations organisatrices et la municipalité

1944-45 : quelle libération pour les femmes ?

L’association 4F (Feignies faune flore fort) présentait le 15 mars sa traditionnelle
exposition de cartes postales anciennes et photos de classe. Elle recherche
toujours documents et photos du Feignies d’autrefois, qui sont scannées et
restituées rapidement. Contact : M. Camberlin en mairie, tél. 03 27 68 39 00

Eveline Legrand, récitante, et
Francis Mourey, violoncelliste ont
proposé une lecture des « Poèmes
à Lou » de Guillaume Apollinaire,
le 27 mars à la médiathèque.

L’Harmonie municipale de Feignies, présidée par Jean-Michel Vouloir et
dirigée par Hervé Pérus, a invité son homologue de Neuville-Saint-Rémy
le 22 mars à l’Espace G. Philipe

C U LT U R E

1944-45 : quelle libération pour les femmes ?
C’est à cette question que Christine Bard
a répondu le 29 mars devant une assemblée
majoritairement féminine et très interessée,
lors de la conférence organisée par Femmes
solidaires à la médiathèque municipale.

L’ordonnance du 21 avril 1944 décidée par
l’assemblée provisoire d’Alger et appliquée en avril
1945 pour l’élection des conseils municipaux rend
les femmes électrices et éligibles.
Une citoyenneté attendue par les Françaises
depuis si longtemps, un long cheminement pour
atteindre une égalité toujours espérée !

2015, année de la commémoration des 70 ans
de la libération des camps de concentration

et de la « découverte » pour certains
des horreurs commises par le 3e Reich.

Comme l’a indiqué Sonia Frimat, présidente
départementale, la Fédération nationale des
déportés et internés, résistants et patriotes

(Fndirp) se devait plus que jamais de rappeler
cette période pour remplir le devoir de mémoire.

Une exposition proposée à la médiathèque
du 11 au 29 avril a permis aux jeunes générations

d’exercer leur droit à la mémoire, leur droit de
savoir en l’absence de témoins encore vivants .

Il y a 70 ans, la libération des camps de concentration
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L’obtention du label
« Ville amie des aînés »

L’agenda pour obtenir le label « Ville amie
des aînés » s’établit sur un cycle de cinq ans.

Pendant les deux premières années, la com-
mune candidate rédige un plan d’actions
basé sur les résultats d’une enquête.

Cette enquête a lieu durant l’année 2014-
2015 : réalisation d’un grand « audit » ou
plutôt d’une enquête visant à recenser les
besoins des personnes âgées.

Elle a déjà débuté lors de la distribution des
colis de fin d’année. Elle va se poursuivre à
partir d’ateliers participatifs, qui se réuniront
dans les quartiers, auxquels participeront, je
l’espère, des personnes âgées, mais aussi les
aidants et éventuellement les prestataires de
services (professionnels des services publics,
commerçants, organismes bénévoles) et tous
les citoyens qui le souhaitent.

Nous aborderons les thématiques de la
démarche et en particulier les quatre qui
vous semblent prioritaire : les transports et
l’accès aux services de santé, l’information et
le logement mais aussi l’environnement,
l’accessibilité des bâtiments publics, le
respect et l’intégration ainsi que la partici-
pation à la vie publique.

Rédaction du plan d’action triennal base sur
les pistes dégagées lors des ateliers partici-
patifs et sur l’analyse des besoins sociaux
menée en parallèle.

Les trois années suivantes verront la mise en
œuvre progressive de ce plan d’action.

Le conseil municipal à l’unanimité a autori-
sé Madame le maire à engager la démarche
en sollicitant l’adhésion de la Ville de
Feignies auprès de l’Organisation mondiale
de la santé.

La maison de santé
pluridisciplinaire
Beaucoup de Finésiens s’inquiètent de
l’évolution de ce projet.
Même si nous comprenons leur demande
légitime, il ne nous est pas possible de
répondre dans un laps de temps aussi court.
A l’issue de plusieurs réunions et entretiens,
le cahier des charges de l’étude de faisabili-
té a été publié et cette dernière sera confiée
à un cabinet spécialisé dont la charge sera
de définir la réalisation ou non de cette mai-
son de santé.
Le cabinet rencontrera les différents acteurs
du domaine de santé que nous remercions
par avance de l’accueil qu’ils lui réserveront. 
Pour ce qui est de la venue de médecins à
Feignies, aucune réponse n’est possible en
l’état actuel.
Installation de médecins libéraux ? Arrivée
de médecins territoriaux ? Ou simple plate-
forme qui gèrera les appels d’urgence pour
communiquer le professionnel disponible ? 
Tout sera fait pour que l’accès aux soins soit
maintenu pour tous.
Voila quelques nouvelles du « front ».
J’essaierai à chaque étape de vous tenir
informé de l’avancée de ces projets, subodo-
rant l’intérêt que vous y portez.

Solange MOORE
Adjointe chargée
de la politique de santé,
des personnes âgées
et des personnes
porteuses de handicap
s.moore@ville-feignies.fr

e Fonds de participation des habitants
(FPH) est un dispositif qui permet aux

citoyens qu’ils soient constitués en associa-
tion ou pas, de se mobiliser pour leur
quartier.
Le FPH favorise l’insertion sociale et la par-
ticipation citoyenne. Il permet de construire
des micro-projets qui contribuent à l’amélio-
ration, à l’animation dans les quartiers, il
favorise également le développement des
échanges entre habitants.
Les actions sont financées pour moitié par la

structure qui les organise et pour l’autre moi-
tié par une subvention du FPH, qui bénéficie
de fonds de la Région Nord - Pas de Calais.

C’est dans ce cadre que Mme Fayza Guarim a
organisé le 11 avril dernier une journée
découverte à Londres. Nous avons recueilli
ses impressions : « 57 personnes ont partici-
pé à ce voyage : c’est la vente de cases qui
nous a permis de financer notre part et qui a
contribué à réduire le prix du voyage (19 €
par personne).

Nous avons même pu offrir une collation aux
familles (eau, jus de fruit, compote et vien-
noiseries). Ce fut une belle journée riche en
découvertes. Je remercie les participants pour
leur bonne humeur et leur ponctualité. »

D’autre part, le FPH a également financé les
déplacements à Cambrai de Finésiens et de
choristes de la chorale Diapason de l’Ecole
municipale de musique de Feignies. Ils ont
pu assister ou chanter aux répétitions, à la
générale et au concert de « Carmina Burana »
donnés par 300 choristes à la cathédrale de
Cambrai pendant le mois de mars 2015.
Un projet que l’enthousiaste président de la
chorale, Yves Colmant, espère voir se renou-
veler prochainement.

+ d’information : Fonds de participation des
habitants (FPH) et l’association « Audacité ».
Contacter M. Guefif ou M. Lemire au PIJ
(03 27 62 02 73) - l.guefif@ville-feignies.fr

Label « Ville amie des aînés » et maison de santé
pluridisciplinaire : le point sur les projets municipaux

Voici quelques nouvelles des projets qui concernent
la santé, la politique de la ville envers les aînés et
envers les personnes porteuses de handicap.

L

Sous le soleil de Londres

La Chorale Diapason a chanté à Cambrai

UN COUP DE POUCE AUX PROJETS DE GROUPES D’HABITANTS : PEUT-ÊTRE VOTRE PROJET ?

Découverte de Londres ou chant choral à Cambrai
avec l’aide du Fonds de participation des habitants

accueil de loisirs été 2015
pour les 3/16 ans fonctionnera :

• du 6 au 28 juillet 2015
• du 30 juillet au 21 août 2015.
Possibilités d’inscription à la semaine
ou à la demi-journée à la semaine.
Les dossiers d’inscription peuvent être
retirés dès maintenant à l’accueil de la
mairie.
Les dossiers sont à rendre impérative-
ment avant le 6 juin (aucun dossier ne
sera distribué après cette date).
Les dossiers complétés devront
être restitués à l’accueil de la
mairie du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Accueil de loisirs été

pour les 3 à 16 ans :

les dossiers sont
à rendre avant le 6 juin

L’

!  NOUVEAU !

LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
DE VOS FACTURES
« MAIRIE »
La mairie met en place début mai
le prélèvement automatique pour
vos factures des activités jeunesse,
périscolaires, restaurant scolaire,
arts plastiques, école de danse,
repas au Centre Emile Colmant,
repas à domicile.
Pour bénéficier du prélèvement
automatique de vos factures sur
votre compte bancaire,
présentez-vous en mairie, au guichet
du régisseur de recette, muni d’un
relevé d’identité bancaire.
Une autorisation de prélèvement
sera établie. Votre paiement sera
prélevé entre le 7 et le 12 du mois
suivant l’établissement de votre
facture.

Avant le prélèvement, vous recevrez
toujours votre facture par courrier
avec le détail des prestations servies.

8 000 œufs et plus de 200 participants : la Chasse aux œufs des Amis du
quartier de la gare a battu les records le lundi de Pâques. Les associations de
parents d’élèves de M. Curie et G. Tortel ont également comblé les gourmands.

220 véhicules, 1 500 visiteurs, et une star : la Génestin dont il ne reste que
8 exemplaires, venue de Fourmies. Un nouveau succès pour la 18e expo
Auto moto rétro organisée par les Scouts de Feignies, le 19 avril.

Salon du mariage : le retour. A nouveau présidée par Annie Cordier, l’Union
artisanale et commerciale de Feignies a renoué avec le salon du mariage.
15 exposants ont proposé vêtements et prestations désormais incontournables
pour réussir son mariage. Une nouveauté, les offres « bien-être ».

EN IMAGES

Présidée par Ludivine Decuignières, adjointe au maire, la commission
enseignement et jeunesse a offert aux enfants scolarisés en maternelle
le spectacle de Pâques « Funny farm », le 21 avril à l’Espace G. Philipe
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a Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs)

assurera bien la collecte des déchets verts
cette année*. Néanmoins, les contraintes
budgétaires entraînent un réduction du nom-
bre de passages. En 2016, de nouvelles
dispositions seront décidées par les élus
communautaires.
Dans quelques communes, un broyage itiné-
rant sera testé : cette disposition devrait
s’étendre à toutes les communes concernées.
En 2016, de nouvelles dispositions seront
décidées par les élus communautaires.

Les personnes qui disposent d’un véhicule
peuvent déposer leurs déchets verts dans
l’une des quatre déchetterie de l’Agglo (Voir
les horaires dans Feignies Infos N° 115 d’avril
2015).
Cependant, des solutions alternatives exis-
tent : les Finésiens qui ont fait le choix
d’adopter des poules ont déjà opté pour la
réduction de leur production de déchets. 
(Voir ci-dessous).
Chacun d’entre nous peut également réduire
et valoriser ses déchets verts et rendre notre
ville exemplaire.
Pour les personnes qui disposent d’un jardin
potager ou de quelques fleurs et arbustes,
voici deux techniques naturelles et écono-
miquement intéressantes.

Le paillage : il enrichit la terre, rend les
plantations vigoureuses et diminue le temps
de travail (arrosage et désherbage).
Comment procéder : laissez sécher, à plat,
pendant deux jours, vos tontes de gazon puis
épandez-le en couche de 2 cm au pied de vos
plantations. Cette opération, toute simple,
est à renouveler régulièrement.

Le compostage : vous pouvez réaliser un
composteur avec quelques planches ou des
palettes. La Camvs en propose également au
prix de 20 €. (Contact : voir ci-dessous).

Vous pouvez y mettre les tailles des végétaux
broyés, les épluchures, les tonte de pelouse,
les mauvaises herbes mais aussi les essuie-
tout, mouchoir en papier, marc de café,
coquilles d’œuf. Vous prendrez soin d’alter-
ner les couches de gazon et mauvaises
herbes avec des branches broyées. L’idéal est
d’avoir deux composteurs que vous utilise-
rez un an sur deux : attention il ne faut
jamais utiliser un compost s’il n’est pas bien
dégradé. 
Mélangé à la terre végétale, ce compost est
un engrais naturel et gratuit.

* Voir les dates de collecte en page 12

LES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES ENTRAÎNENT UNE RÉDUCTION DU NOMBRE DE COLLECTES

Compostage et paillage sont les deux alternatives
pour réduire le volume de vos déchets verts

L

Le composteur : à faire soi-même avec
des palettes ou à commander à la Camvs

Le paillage permet de moins désherber

Paillage

amedi 18 avril, nous avons procédé à la
distribution des poules. Avec l’aide de

membres de la commission environnement,
nous sommes allés chercher les poules dans
une ferme à Le Favril, le matin.

L’après-midi, nous avions donné rendez-vous
aux 52 familles en mairie.

Nous avons demandé aux « adoptants » de
signer une charte par laquelle ils s’engagent
à bien traiter les poules et à les conserver au

moins un an. Un petit recueil de conseils
d’élevage a été distribué en même temps que
la convocation.
Les familles ont été satisfaites, dès le
lendemain nous avons eu écho de poules qui
avaient déjà pondu.
Nous espérons que cette action destinée à
réduire les déchets et à lutter contre le
gaspillage, a fait plaisir aux familles et nous
envisageons de recommencer l’an prochain.

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

DES ALLIÉES POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE ET L’INCINÉRATION DE NOS DÉCHETS ORGANIQUES

104 poules ont intégré leur nouveau domicile
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Bravo aux enfants des centres de loisirs du mercredi qui ont ramassé
les papiers, bouteilles et autres détritus oubliés par les utilisateurs
et visiteurs sur les espaces extérieurs du Complexe sportif Didier Eloy.

Le groupe qui travaille à la
création de l’« anneau vert »,
un réseau de chemins de
randonnée pédestre, envisage
l’installation, dès cet été, de
zones de jeux pour enfants
près des résidences A. Croizat
et des Aviateurs.

Concours international de crosse en plaine

Sport et santé au programme du Parcours du cœur

19e tournoi « jeunes » du Tennis club de Feignies, du 22 mars au 4 avril

S P O R T S

D’avril à octobre, l’Amicale des pêcheurs de l’étang de la résidence
propose de nombreux concours ouverts à tous 

Le dimanche 22 mars, la société de crosse La
Revanche - La Soulette finésienne organisait son

concours international de crosse en plaine.

Classement : 1 - Alain Delennois et Alex Willot
(Maubeuge) ; 2 - Patrick Pronier et Jean Filleur

(Feignies) ; 3 - Pascal Fiévet et Laurent Motte
(Bachant) ; 4 - Michel Filleur et Philippe Plumart
(Feignies) ; 5 - Eric Delhaye et Fabrice Verdière

(Pantegnies) ; 6 - Daniel Ribière et André
Biasotto (Mecquignies) ; 7 - René Applincourt

et Daniel Delanois (Bachant) ; 8 - Patrice
Dremeaux et Johann Dremeaux (Feignies).

Le 19e tournoi « jeunes » du Tennis club de
Feignies s’est déroulé sur les courts

du complexe sportif Didier Eloy.
Cette compétition ouverte aux jeunes de 8 à
18 ans a réuni une centaine de participants,
venus pour certains de la métropole lilloise

et du Pas-de-Calais.
Cette année, les catégories 8, 9 et 10 ans

jouaient en poules, par niveau, conformément à
la réforme de la Fédération française de tennis.

Parmi les clubs les plus représentés, la palme
revient bien sûr au club de Feignies, puis ceux de

Valenciennes et Aulnoye- Aymeries.

Les jeunes Finésiennes Eglantine Castanet
(9 ans) et Célia Descarpentrie (13-14 ans) se sont

imposées dans leur catégorie.
Sauveur La Rosa, président du club, a tenu à

remercier tous les jeunes pour leur fairplay
et a invité tous les participants à se retrouver

l’année prochaine pour fêter
le vingtième anniversaire du tournoi.

Le Parcours du cœur a réunis 770 enfants des
écoles maternelles et primaires le vendredi
27 mars. Du complexe sportif à la médiathèque,
ils ont pu participer à de nombreux ateliers
animés par les agents municipaux des services
des sports, santé, jeunesse, et de la
médiathèque municipale, en collaboration avec
l’Éducation nationale.

Le dimanche, la pluie diluvienne a engendré
une sévère diminution du nombre de participants
par rapport à l’an dernier.
Parmi les 44 courageux au départ, de nombreux
marcheurs d’À la Découverte des Fagnes et du
Club cyclo Feignies. ( Voir photo en page 4).

La plus jeune participante était Valérie Goblet,
la moins jeune Bernadette Deloison.

Présidée par Daniéla Grégoire, l’Amicale des
pêcheurs vous accueille à l’étang, rue Guynemer. 
Permis à l’année : 40 Euros, la journée 10 Euros.

Les prochains concours ouverts à tous :
• 17 mai : Concours à l’anglaise ;
• 14 juin : Concours à l’américaine

(canne au coup - à la carpe) ;
• 28 juin : Concours au blanc ;
• 12 juillet : Concours canne au coup - à la carpe ;
• 26 juillet : Concours enfants (3 à 14 ans) ;
• 23 août : Concours au blanc en couple ;
• 6 septembre : Concours au blanc vétérans

(plus de 40 ans) ;
• 20 septembre : Concours à la carpe,

cannes au coup ;
• 10 et 11 octobre - Journée au profit du TéléthonAssemblée générale en février 2015
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a Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs)

assurera bien la collecte des déchets verts
cette année*. Néanmoins, les contraintes
budgétaires entraînent un réduction du nom-
bre de passages. En 2016, de nouvelles
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communautaires.
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rant sera testé : cette disposition devrait
s’étendre à toutes les communes concernées.
En 2016, de nouvelles dispositions seront
décidées par les élus communautaires.

Les personnes qui disposent d’un véhicule
peuvent déposer leurs déchets verts dans
l’une des quatre déchetterie de l’Agglo (Voir
les horaires dans Feignies Infos N° 115 d’avril
2015).
Cependant, des solutions alternatives exis-
tent : les Finésiens qui ont fait le choix
d’adopter des poules ont déjà opté pour la
réduction de leur production de déchets. 
(Voir ci-dessous).
Chacun d’entre nous peut également réduire
et valoriser ses déchets verts et rendre notre
ville exemplaire.
Pour les personnes qui disposent d’un jardin
potager ou de quelques fleurs et arbustes,
voici deux techniques naturelles et écono-
miquement intéressantes.
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plantations vigoureuses et diminue le temps
de travail (arrosage et désherbage).
Comment procéder : laissez sécher, à plat,
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épandez-le en couche de 2 cm au pied de vos
plantations. Cette opération, toute simple,
est à renouveler régulièrement.

Le compostage : vous pouvez réaliser un
composteur avec quelques planches ou des
palettes. La Camvs en propose également au
prix de 20 €. (Contact : voir ci-dessous).

Vous pouvez y mettre les tailles des végétaux
broyés, les épluchures, les tonte de pelouse,
les mauvaises herbes mais aussi les essuie-
tout, mouchoir en papier, marc de café,
coquilles d’œuf. Vous prendrez soin d’alter-
ner les couches de gazon et mauvaises
herbes avec des branches broyées. L’idéal est
d’avoir deux composteurs que vous utilise-
rez un an sur deux : attention il ne faut
jamais utiliser un compost s’il n’est pas bien
dégradé. 
Mélangé à la terre végétale, ce compost est
un engrais naturel et gratuit.

* Voir les dates de collecte en page 12
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L’obtention du label
« Ville amie des aînés »

L’agenda pour obtenir le label « Ville amie
des aînés » s’établit sur un cycle de cinq ans.

Pendant les deux premières années, la com-
mune candidate rédige un plan d’actions
basé sur les résultats d’une enquête.

Cette enquête a lieu durant l’année 2014-
2015 : réalisation d’un grand « audit » ou
plutôt d’une enquête visant à recenser les
besoins des personnes âgées.

Elle a déjà débuté lors de la distribution des
colis de fin d’année. Elle va se poursuivre à
partir d’ateliers participatifs, qui se réuniront
dans les quartiers, auxquels participeront, je
l’espère, des personnes âgées, mais aussi les
aidants et éventuellement les prestataires de
services (professionnels des services publics,
commerçants, organismes bénévoles) et tous
les citoyens qui le souhaitent.

Nous aborderons les thématiques de la
démarche et en particulier les quatre qui
vous semblent prioritaire : les transports et
l’accès aux services de santé, l’information et
le logement mais aussi l’environnement,
l’accessibilité des bâtiments publics, le
respect et l’intégration ainsi que la partici-
pation à la vie publique.

Rédaction du plan d’action triennal base sur
les pistes dégagées lors des ateliers partici-
patifs et sur l’analyse des besoins sociaux
menée en parallèle.

Les trois années suivantes verront la mise en
œuvre progressive de ce plan d’action.

Le conseil municipal à l’unanimité a autori-
sé Madame le maire à engager la démarche
en sollicitant l’adhésion de la Ville de
Feignies auprès de l’Organisation mondiale
de la santé.

La maison de santé
pluridisciplinaire
Beaucoup de Finésiens s’inquiètent de
l’évolution de ce projet.
Même si nous comprenons leur demande
légitime, il ne nous est pas possible de
répondre dans un laps de temps aussi court.
A l’issue de plusieurs réunions et entretiens,
le cahier des charges de l’étude de faisabili-
té a été publié et cette dernière sera confiée
à un cabinet spécialisé dont la charge sera
de définir la réalisation ou non de cette mai-
son de santé.
Le cabinet rencontrera les différents acteurs
du domaine de santé que nous remercions
par avance de l’accueil qu’ils lui réserveront. 
Pour ce qui est de la venue de médecins à
Feignies, aucune réponse n’est possible en
l’état actuel.
Installation de médecins libéraux ? Arrivée
de médecins territoriaux ? Ou simple plate-
forme qui gèrera les appels d’urgence pour
communiquer le professionnel disponible ? 
Tout sera fait pour que l’accès aux soins soit
maintenu pour tous.
Voila quelques nouvelles du « front ».
J’essaierai à chaque étape de vous tenir
informé de l’avancée de ces projets, subodo-
rant l’intérêt que vous y portez.

Solange MOORE
Adjointe chargée
de la politique de santé,
des personnes âgées
et des personnes
porteuses de handicap
s.moore@ville-feignies.fr

e Fonds de participation des habitants
(FPH) est un dispositif qui permet aux

citoyens qu’ils soient constitués en associa-
tion ou pas, de se mobiliser pour leur
quartier.
Le FPH favorise l’insertion sociale et la par-
ticipation citoyenne. Il permet de construire
des micro-projets qui contribuent à l’amélio-
ration, à l’animation dans les quartiers, il
favorise également le développement des
échanges entre habitants.
Les actions sont financées pour moitié par la

structure qui les organise et pour l’autre moi-
tié par une subvention du FPH, qui bénéficie
de fonds de la Région Nord - Pas de Calais.

C’est dans ce cadre que Mme Fayza Guarim a
organisé le 11 avril dernier une journée
découverte à Londres. Nous avons recueilli
ses impressions : « 57 personnes ont partici-
pé à ce voyage : c’est la vente de cases qui
nous a permis de financer notre part et qui a
contribué à réduire le prix du voyage (19 €
par personne).

Nous avons même pu offrir une collation aux
familles (eau, jus de fruit, compote et vien-
noiseries). Ce fut une belle journée riche en
découvertes. Je remercie les participants pour
leur bonne humeur et leur ponctualité. »

D’autre part, le FPH a également financé les
déplacements à Cambrai de Finésiens et de
choristes de la chorale Diapason de l’Ecole
municipale de musique de Feignies. Ils ont
pu assister ou chanter aux répétitions, à la
générale et au concert de « Carmina Burana »
donnés par 300 choristes à la cathédrale de
Cambrai pendant le mois de mars 2015.
Un projet que l’enthousiaste président de la
chorale, Yves Colmant, espère voir se renou-
veler prochainement.

+ d’information : Fonds de participation des
habitants (FPH) et l’association « Audacité ».
Contacter M. Guefif ou M. Lemire au PIJ
(03 27 62 02 73) - l.guefif@ville-feignies.fr

Label « Ville amie des aînés » et maison de santé
pluridisciplinaire : le point sur les projets municipaux

Voici quelques nouvelles des projets qui concernent
la santé, la politique de la ville envers les aînés et
envers les personnes porteuses de handicap.

L

Sous le soleil de Londres

La Chorale Diapason a chanté à Cambrai

UN COUP DE POUCE AUX PROJETS DE GROUPES D’HABITANTS : PEUT-ÊTRE VOTRE PROJET ?

Découverte de Londres ou chant choral à Cambrai
avec l’aide du Fonds de participation des habitants

accueil de loisirs été 2015
pour les 3/16 ans fonctionnera :

• du 6 au 28 juillet 2015
• du 30 juillet au 21 août 2015.
Possibilités d’inscription à la semaine
ou à la demi-journée à la semaine.
Les dossiers d’inscription peuvent être
retirés dès maintenant à l’accueil de la
mairie.
Les dossiers sont à rendre impérative-
ment avant le 6 juin (aucun dossier ne
sera distribué après cette date).
Les dossiers complétés devront
être restitués à l’accueil de la
mairie du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Accueil de loisirs été

pour les 3 à 16 ans :

les dossiers sont
à rendre avant le 6 juin

L’

!  NOUVEAU !

LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
DE VOS FACTURES
« MAIRIE »
La mairie met en place début mai
le prélèvement automatique pour
vos factures des activités jeunesse,
périscolaires, restaurant scolaire,
arts plastiques, école de danse,
repas au Centre Emile Colmant,
repas à domicile.
Pour bénéficier du prélèvement
automatique de vos factures sur
votre compte bancaire,
présentez-vous en mairie, au guichet
du régisseur de recette, muni d’un
relevé d’identité bancaire.
Une autorisation de prélèvement
sera établie. Votre paiement sera
prélevé entre le 7 et le 12 du mois
suivant l’établissement de votre
facture.

Avant le prélèvement, vous recevrez
toujours votre facture par courrier
avec le détail des prestations servies.

8 000 œufs et plus de 200 participants : la Chasse aux œufs des Amis du
quartier de la gare a battu les records le lundi de Pâques. Les associations de
parents d’élèves de M. Curie et G. Tortel ont également comblé les gourmands.

220 véhicules, 1 500 visiteurs, et une star : la Génestin dont il ne reste que
8 exemplaires, venue de Fourmies. Un nouveau succès pour la 18e expo
Auto moto rétro organisée par les Scouts de Feignies, le 19 avril.

Salon du mariage : le retour. A nouveau présidée par Annie Cordier, l’Union
artisanale et commerciale de Feignies a renoué avec le salon du mariage.
15 exposants ont proposé vêtements et prestations désormais incontournables
pour réussir son mariage. Une nouveauté, les offres « bien-être ».

EN IMAGES

Présidée par Ludivine Decuignières, adjointe au maire, la commission
enseignement et jeunesse a offert aux enfants scolarisés en maternelle
le spectacle de Pâques « Funny farm », le 21 avril à l’Espace G. Philipe
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e vendredi 17 avril 2015 a eu lieu au
salon d’honneur de la mairie une

réunion à laquelle avaient été invitées
toutes les associations finésiennes.
Mme Viviane Trempont et M. Pascal Thiéry,
adjoints au maire, en étaient les organisa-
teurs.

M. Thiéry a accueilli les participants en
signalant l’importance pour la vie finésien-
ne des associations. Il a également mis en
évidence le rôle, difficile mais essentiel, de
leur présidente ou président.
Dans un premier temps, trois animations
municipales à venir ont été abordées :
l’Opération brioches, le Forum des associa-
tions et le Téléthon.

Opération brioches le 12 septembre
L’Opération brioches aura lieu le samedi
12 septembre au matin. Cette action carita-
tive a pour but d’aider les « Papillons blancs »
à mettre en place un service d’aide aux
aidants, c’est-à-dire de disposer de person-
nes qualifiées pouvant prendre en charge des
personnes dépendantes pour permettre à
leurs proches de se libérer quelques heures
de manière ponctuelle.

La municipalité organise un Forum
avec les associations le 19 septembre

Le Forum des associations se déroulera le
samedi 19 septembre après-midi à l’Espace
Gérard Philipe et sur la place du 8 mai 1945.
Cet emplacement donnera au forum plus de
visibilité. Cette manifestation sera organisée
dans le cadre de la politique de la ville et de
« quartiers en fête », avec la participation de
l’association Secteur 7.

Téléthon les 4 et 5 décembre
Le Téléthon lui, n’est plus à présenter. Les
dates des 4 et 5 décembre ont été retenues.

Jean-Claude Parent, conseiller municipal,
aimerait faire de Feignies, une « ville
Téléthon » avec un maximum d’activités
entre le 4 et 5 décembre.

Pour ces trois manifestations importantes,
nous demandons aux associations de prévoir
le plus tôt possible leur participation et d’en
informer la municipalité.

En effet, pour l’Opération brioches, nous
pourrons mieux gérer le nombre de  brioches
à commander en nous y prenant à l’avance.

Pour le forum des associations, nous devons
prévoir le nombre de stands, leur situation,
les chapiteaux et le matériel nécessaire, mais
également planifier un horaire pour les
différentes démonstrations et animations qui
seront proposées.

Enfin, pour le Téléthon, il faut réserver les
salles (en évitant les doublons) et éditer le
programme et les affiches en collaboration
avec toutes les associations qui participent.
Une réunion spéciale Téléthon sera pro-
grammée sans doute pendant la semaine du
8 au 13 juin.

Sécurité et réglementation
des buvettes :  des responsabilités
importantes pour les présidents

La seconde partie de la réunion a permis à la
municipalité de souligner l’importance pour
les présidents de mesurer pleinement leur
responsabilité en matière de sécurité et de
respect de la réglementation des buvettes.

M. Stéphane Ramart, conseiller municipal, a
présenté le dossier « sécurité » à remplir
pour toute manifestation importante.
Ce dossier est essentiel car il prouve que
l’association et son président ont fait de la

sécurité une priorité pour les visiteurs.
Nous proposons de recevoir les associations
désireuses de mettre en place ce dossier.
(Contacter M. Thiéry en téléphonant au
03 27 68 39 00 ou par mail, voir ci-dessous).

Un rappel sur les buvettes a aussi été fait.
Les associations recevront un document sur
leur mode d’organisation.

Pour terminer, M. Guy Lemire a présenté le
Fonds de participation des habitants (FPH)
et l’association « Audacité » dont le but est
d’aider à financer certains projets associatifs.
Contacter M. Guefif ou M. Lemire au PIJ
(03 27 62 02 73) - l.guefif@ville-feignies.fr.
(Voir également l’article en page 5)

La tenue de cette réunion montre l’intérêt
porté par la municipalité aux associations,
leur président et les bénévoles qui s’y impli-
quent.
Cette réunion s’est terminée par un moment
de convivialité durant lequel les discussions
ont été riches et variées.

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

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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UNE RÉUNION A PERMIS DE PRÉSENTER LES PROJETS ET DE RAPPELER LA RÉGLEMENTATION 

La municipalité invite les associations à participer
à trois grands rendez-vous cette année

4

L

Le Parcours du cœur : un exemple de collaboration fructueuse entre plusieurs associations organisatrices et la municipalité

1944-45 : quelle libération pour les femmes ?

L’association 4F (Feignies faune flore fort) présentait le 15 mars sa traditionnelle
exposition de cartes postales anciennes et photos de classe. Elle recherche
toujours documents et photos du Feignies d’autrefois, qui sont scannées et
restituées rapidement. Contact : M. Camberlin en mairie, tél. 03 27 68 39 00

Eveline Legrand, récitante, et
Francis Mourey, violoncelliste ont
proposé une lecture des « Poèmes
à Lou » de Guillaume Apollinaire,
le 27 mars à la médiathèque.

L’Harmonie municipale de Feignies, présidée par Jean-Michel Vouloir et
dirigée par Hervé Pérus, a invité son homologue de Neuville-Saint-Rémy
le 22 mars à l’Espace G. Philipe

C U LT U R E

1944-45 : quelle libération pour les femmes ?
C’est à cette question que Christine Bard
a répondu le 29 mars devant une assemblée
majoritairement féminine et très interessée,
lors de la conférence organisée par Femmes
solidaires à la médiathèque municipale.

L’ordonnance du 21 avril 1944 décidée par
l’assemblée provisoire d’Alger et appliquée en avril
1945 pour l’élection des conseils municipaux rend
les femmes électrices et éligibles.
Une citoyenneté attendue par les Françaises
depuis si longtemps, un long cheminement pour
atteindre une égalité toujours espérée !

2015, année de la commémoration des 70 ans
de la libération des camps de concentration

et de la « découverte » pour certains
des horreurs commises par le 3e Reich.

Comme l’a indiqué Sonia Frimat, présidente
départementale, la Fédération nationale des
déportés et internés, résistants et patriotes

(Fndirp) se devait plus que jamais de rappeler
cette période pour remplir le devoir de mémoire.

Une exposition proposée à la médiathèque
du 11 au 29 avril a permis aux jeunes générations

d’exercer leur droit à la mémoire, leur droit de
savoir en l’absence de témoins encore vivants .

Il y a 70 ans, la libération des camps de concentration
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Groupe d’opposition « Feignies... de tout coeur ! » (Patrick LEDUC)

Texte non parvenu.

Groupe majoritaire « Croire en Feignies »

Le règlement intérieur du
Conseil municipal, adopté le
26 septembre 2014, précise
les modalités d’expression
des élus de la majorité et de

l’opposition dans les publications municipales.
Proportionnellement au nombre de suffrages
obtenus aux élections municipales, les trois

groupes politiques disposent de :
- 315 mots pour le groupe « Croire en Feignies »
(C. Lépinoy) (42,52 % des suffrages exprimés).
- 250 mots pour le groupe « Feignies... de tout
coeur ! » (P. Leduc) (33,63 %)
- 190 mots pour le groupe « Donnons la parole
aux Finésiens » (J.Luc Sporta) (23,84 %)

Groupe d’opposition « Donnons la parole aux Finésiens » (Jean-luc SPORTA) 

Texte non parvenu.

Libre
expression

3

Conseil municipal du -___

ous avons appris le décès de
M. Francis Halgrain, le 8 février

2015, à l’âge de 72 ans.
Figure bien connue des Finésiens, 
M. Halgrain a travaillé à la ferme fami-
liale dès l’âge de 14 ans, avant
d’effectuer 18 mois de service mili-
taire, dont 4 en Algérie, en 1961-62.
Après 8 ans à Sambre & Meuse, il a exer-
cé 29 ans comme conducteur de poids
lourds à la mairie de Feignies, de 1971
jusqu’à sa retraite en 2000.
Les Finésiens le connaissent surtout
pour son engagement pendant 37 ans
dans les sapeurs-pompiers, de 1960 à
1997. Sergent-chef d’active, il était
adjudant honoraire à la retraite.

ors du Conseil Municipal du 3 avril
2015, nous avons présenté deux déci-

sions financières importantes, le compte
administratif 2014 et le budget primitif
2015. (Voir le compte rendu en page 2).

Compte administratif 2014
Le compte administratif 2014 décrit toutes
les écritures comptables de l’année et
dégage les résultats. 
Après reprise des restes à réaliser, ceux-ci
sont excédentaires :
- En section de fonctionnement :

2 144 190,88 €
- En section d’investissement :

2 462 958,91 €

Vote du budget primitif 2015
Ce premier budget a été marqué par une bais-
se importante des dotations de l’État de plus
de 200 000 €, mais également par une dimi-
nution de la Dotation de solidarité
communautaire versée par la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre
d’environ 260 000 €.
Malgré cette baisse continue des recettes, les
élus n’ont pas voté de hausse des taux d’im-
position. L’attention est portée sur la
maîtrise des dépenses de fonctionnement,
pour préserver une part destinée à l’inves-
tissement.
Cette part, la capacité d’autofinancement,
s’élève à 1,2 million d’Euros. 

Section d’investissement
La section d’investissement reprend pour un
total de 7 296 692 € les opérations ci-après.
• Les restes à réaliser pour un montant de
1 872 396 €
• Le remboursement du capital de la dette
pour 730 000 €
• L’acquisition d’un terrain rue Kamette
• Des travaux de grosses réparations dans les
écoles Marie Curie et Pergaud, ainsi que le
remplacement des menuiseries extérieures à
l’école Tortel et à l’école de musique.
• Des travaux de restructuration à la Mairie
ainsi que la réfection des chéneaux et l’ins-
tallation d’un ascenseur dans le cadre de
l’accessibilité aux personnes handicapées.
• Des travaux d’accessibilité dans divers
bâtiments communaux qui feront l’objet
d’une programmation annuelle pour
250 000 €

• Des participations aux travaux (sous forme
de fonds de concours) versées à la
Communauté d’agglomération Maubeuge Val
de Sambre pour la réfection des trottoirs rue
de Blaton et rue Jean Jaurès.
• L’achat de matériel et mobilier.

• Enfin, trois grandes inscriptions majeures
pour la Municipalité qui ont fait l’objet de
réservations de crédits sur nos excédents et
constituent de fait un autofinancement, il
s’agit :

- du projet de construction d’une
maison médicale pour 1 million d’Euros ;
- du projet de construction
ou d’aménagement d’une salle
polyvalente pour 750 000 € ;
- de la réalisation de l’anneau vert
pour 700 000 €.

Section de fonctionnement
En ce qui concerne la section de fonction-

nement, après affectation des résultats elle
s’élève à 10 654 614 €. (Voir le graphique
ci-dessus).

Pour plus de détail, je vous invite à vous ren-
dre sur le site internet de la ville
www.ville-feignies.fr, où vous trouverez des
documents retraçant les grandes lignes du
compte administratif 2014 et du budget
primitif 2015.

Dominique BODZIACK
Adjointe au maire
Gestion des finances
et des cérémonies officielles
d.bodziack@ville-feignies.fr

L Budget primitif 2015
Section de fonctionnement : total de 10 654 614 i

7,88 %
Autres charges de gestion courante

6,02 % Dépenses imprévues

50,78 %
Charges de personnel

20,68 %
Charges de gestion générale

6,17 % Résultat de fonctionnement reporté

8,44 %
Dotations (Etat, CAF…)

79,15 %

Impôts et taxes

Attribution de compensation
et dotation de solidarité

communautaire versées par
la Communauté d’agglomération

Maubeuge Val de sambre

2,74 % Ventes produits fabriqués, prest. services
2,93 % Atténuations de charges

DÉPENSES RECETTES

11,26 % Epargne brute

2,26 % Charges financières

Budget primitif 2015 : les élus ont décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition

SYMPA !
Les enfants des centres de loisirs
du mercredi qui ont ramassé les

papiers, bouteilles et autres détritus
oubliés par les utilisateurs et visiteurs
sur le stade et les espaces extérieurs
du Complexe sportif Didier Eloy. (Voir en page 6)

PAS SYMPA !
Les gabions mal stabilisés de
la nouvelle entrée routière créée 

l’an dernier au fort de Leveau.
Pour préserver la sécurité des visiteurs, la
municipalité a dû interdire l’accès aux véhicules,
ce qui a entraîné l’annulation du Rata du poilu
et le transfert de l’exposition Auto moto rétro.

N

Elle court, elle court, la rumeur !

« Tribune libre », libres propos donc ! Mais
quelle liberté d’expression quand vos engage-
ments vous jettent dans la fosse aux lions !

Un an après notre succès électoral, et j’écris
succès n’en déplaise à certains, la rancœur à notre
égard s’exprime avec toujours plus de véhémen-
ce et de manque de respect en particulier envers
Madame le Maire.
Liste sans étiquette, nous sommes au service de
tous les Finésiens.
L’engagement de certains d’entre nous n’empêche
en rien le travail en équipe, chacun se voulant
respectueux des autres.
Seul l’avenir de Feignies nous motive !
Alors stop aux rumeurs et aux procès d’intention. 
Personne ne dispose de la pensée de l’autre et le
respect de chacun ne peut souffrir d’exception !
« Vous n’aurez pas ma liberté de penser ! » a dit
le chanteur.
Rien ne change disent certains.
Alors nous passons sous silence les actions dejà
réalisées comme la chasse au gaspillage et une
meilleure adéquation compétences – poste de
travail pour le personnel ?

Que nos détracteurs nous laissent travailler !
Groupes de travail, commissions, tout le monde
s’attelle à la tâche de la rénovation.
Rien n’avance pensent d’autres ! Mais avant
de construire une maison ne met-on pas en place
tout d’abord les fondations ? Anneau Vert,
Maison de Santé nécessitent un travail de
longue haleine.
Le Plan Local d’Urbanisme n’a-t-il pas été publié ?
Le Plan Communal de Sauvegarde en veille depuis
de longues années n’est-il pas maintenant en
cours de finalisation ?
Tout cela concerne la vie de tous les jours des
Finésiens.

Alors oui nous travaillons et « Croire en Feignies »
reste notre devise même si de gros nuages noirs
en rapport avec les réalités économiques du ter-
ritoire assombrissent notre ciel.
Jugez-nous sur nos actes et non sur les rumeurs!

Gardez nous votre confiance ! Nous ferons tout
pour la mériter!

Pour le groupe « Croire en Feignies »
Solange MOORE 

epuis le premier avril, l’équipe du Point
information jeunesse (PIJ), pilotée par

M. Malki et M. Guefif, s’est renforcée de deux
jeunes Finésiennes en service civique,
Nawelle Kameche et Cyndel Couvreur, pour
une durée de 8 mois.
Elles sont chargées de deux missions dis-
tinctes ; l’une d’entre elles consiste à
organiser une campagne de sensibilisation
en vue de la journée internationale du
25 novembre pour l’élimination de la violen-
ce à l’égard des femmes.
La seconde permettra de valoriser, faire
connaître et mettre en avant le PIJ par divers
moyens de communication, comme la créa-
tion d’une page facebook ou l’organisation
d’une journée portes-ouvertes par exemple. 

Pour la première fois mis en place à Feignies,
le contrat service civique* volontaire est
basé sur l’engagement citoyen. Il offre la
possibilité à ces deux jeunes filles d’occuper
un poste et mettre ainsi « le pied à l’étrier ».
C’est une source d’expérience et donc un
tremplin vers un emploi futur et durable.

Le Point information jeunesse, labellisé aussi
SPO (Service public d’orientation), accueille
tous les habitants de la commune de 7 à
77 ans les lundi et mercredi pendant la jour-
née, de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le mardi,
jeudi et vendredi au matin, de 9h à 12h.

Il dispose d’un centre de documentation
accessible librement sur divers sujets tels
que l’emploi, la formation, la santé, le loge-
ment, les loisirs, l’enseignement. Le PIJ offre
également un service multimédia pour la
réalisation de CV, la recherche d’emploi, etc.

* + d’informations sur le fonctionnement
et les missions du service civique sur le site
www.service-civique.gouv.fr.

CONNAISSEZ-VOUS LE PIJ, UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUS ?

Deux jeunes Finésiennes en service civique
vont renforcer l’équipe du Point information jeunesse

D

Décès
de Monsieur
Francis Halgrain
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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

n certain mécontentement
semble troubler la sérénité

de la ville.

Le ciel s’assombrit parfois des
fumées de bûchers malodorants.
Bien sûr, cet air vicié s’attaque
à la santé des Finésiens. Que nous
soyons âgés, souffrants, enfants,
jeunes ou adultes, nous sommes
tous incommodés par cette
pollution de l’air.

Mais comment en tenir rigueur aux
ouvriers de Sambre & Meuse, qui
n’ont plus guère d’espoir quant à
l’avenir de leur outil de travail ?
Leur détresse est incommensurable,
d’autant plus que cela impactera
aussi leur famille (dont certaines
respirent, elles aussi, l’air vicié des
feux). Dans le désespoir, on est
aveugle et sourd aux autres.

La municipalité, soucieuse
de la santé physique et morale
des Finésiens, s’est rapprochée
de la sous-préfecture qui gère
les décisions graves à prendre.

Cette atmosphère est tragique,
mais certains ne trouvent sans
doute pas la situation
suffisamment grave et jouent
la provocation.

Ignorant la limite entre vie privée
et vie publique, ils s’attaquent à
des biens personnels, ou à des
particuliers.

C’est lâche, puéril et inutile,
car on ne règle jamais un
problème par la violence.
Avec bonne volonté, dans le
dialogue et le respect, il est
toujours possible de vivre
ensemble et en bonne intelligence.

Encore faut-il le vouloir
de chaque côté.

Les élus y sont prêts, alors…
à chacun de jouer le jeu.

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

L’édito du Maire

U

Atelier lecture à voix haute
MARDI 19 MAI DE 14H À 15H Ouvert à tous
AU CENTRE EMILE COLMANT Gratuit

Atelier contes
« Fête des mères »
MERCREDI 20 MAI
14H À 16H - MÉDIATHÈQUE
Pour les 4 à 10 ans. Gratuit
Sur inscription

1 Convention de servitude avec
la Communauté d’Agglomération Maubeuge
- Val de Sambre pour la mise en œuvre du
réseau d’assainissement de l’opération
« Le Village ». Unanimité.
2 Compte administratif 2014
Unanimité.
3 Approbation du compte de gestion
2014. Unanimité.
4 Budget primitif 2015, affectation des
résultats 2014, vote des taux d’imposition
Unanimité moins quatre votes contre,
et concernant les taux d’imposition : unanimité.
5 Revalorisation des primes de vacances
et de fin d’année. Unanimité.

6 Cotisation au Parc naturel régional de
l’Avesnois. Unanimité, moins sept abstentions.
7 Création d’activités sportives pendant
les petites vacances. Unanimité.
8 Subvention à l’Etoile cycliste
– Course du 8 mars 2015. Unanimité.
9 Subvention exceptionnelle à l’associa-
tion l’Echiquier de Feignies. Unanimité.
10 Adhésion au réseau français
Ville amie des aînés. Unanimité.
11 Création d’un Fonds intercommunal de
soutien aux salariés de Sambre & Meuse.
Unanimité.

ors du dernier conseil communautaire,
une délibération importante a été

prise : il s’agit de la définition du contrat
local de santé.
Les partenaires de ce contrat sont l’Agence
régionale de santé (qui est à l’initiative du
projet), la Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs), l’Hôpital
de Maubeuge, la Caisse primaire d’assuran-
ce maladie et les médecins libéraux.
Le but de cette action est de maintenir la
cohésion sociale et l’égalité devant l’accès
au droit aux soins.
La population visée est la population pré-
caire (celle dont les revenus sont bas). Il
s’agit souvent de familles monoparentales

Les indicateurs de santé sont moins bons
dans notre région : davantage de cancers,
de pathologies cardio-vasculaires, plus de
diabète et plus de conduites addictives.
Notre population souffre.
Des actions ciblées auront donc pour objec-
tif d’améliorer la santé de nos proches.
Contrairement à une idée répandue « être en 

bonne santé » ce n’est pas « ne pas être
malade , mais c’est profiter d’un bien-être
physique et mental, c’est être productif, être
capable de résister aux agressions de la vie
quotidienne.
Un conseil local de santé mentale a été
nommé : une partie importante de notre
population est en souffrance psychique, il y
a trop de tentatives de suicides dans notre
région.
Le but de ce conseil sera de faciliter les soins
des personnes souffrant de troubles men-
taux, de lutter contre la stigmatisation.
Des réunions avec les acteurs du territoire :
hôpital, médecins, bailleurs sociaux auront
lieu.
Un coordinateur sera employé à parts éga-
les par la Camvs et par l’Hôpital pour mettre
en place les actions définies par ce conseil.

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

L

Conseil municipal du 3 avril 2015

ici quelques semaines, vous allez
recevoir chez vous un fascicule relatif

au plan communal de sauvegarde.
Lisez-le avec attention et surtout ne le
détruisez pas : conservez-le avec l’essentiel
de vos papiers.
En effet, les communes ont pour obligation
de mettre en place ce  plan : il est suscep-
tible de mettre la population en sécurité,
d’organiser l’hébergement  ou d’assurer les
premiers soins en cas d’incident majeur.
Pour ce faire,  les techniciens de la ville et
les élus  travaillent depuis plusieurs semai-
nes.
Dans un premier temps il s’est agi de recen-
ser les risques courus dans la commune : ces
risques sont différents selon l’ implantation
géographique ou encore la proximité d’usi-

nes ou de sites potentiellement dangereux.
Les récents évènements dramatiques de jan-
vier nous ont, par ailleurs,  démontré, si il
en était besoin,  l’existence du risque terro-
riste.
En fonction de ces risques, techniciens et
élus travaillent à la mise en œuvre des
secours suivant une procédure structurée et
conformément à la législation. Chacun  s’est
vu attribuer  un périmètre de responsabili-
té suivant ses compétences (administration,
communication, prise en charge, soins de
première urgence, manutention, ravitaille-
ment,etc). C’est l’ensemble de ces
procédures qui vous sera communiqué pro-
chainement.

Le plan communal de sauvegarde : quésako ?

MAINTENIR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DEVANT L’ACCÈS AU DROIT AUX SOINS

L’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre
va mettre en place un contrat local de santé

école municipale de danse de Feignies
compte 163 élèves.

110 suivent les cours  de classique et 70 les
cours de jazz. Quatre élèves ont participé
les 28 et 29 mars au concours régional Nord
- Pas de Calais de la Confédération nationa-
le de la danse à Anzin.

En jazz et contemporain, Marie Abraham et
Elodie Galian,  élèves depuis respectivement
10 ans et 2 ans de Sonia Driouch, (profes-
seur diplômé d’Etat du Ballet jazz art de
Paris) se sont distinguées.
Marie Abraham (19 ans) a obtenu un 1er prix
national en contemporain  (note supérieu-
re à 16/20) et un 1er prix régional « jazz »
en catégorie EAT (pro), avec une note entre
15 et 16 sur 20.
Elle avait également participé à la Toussaint
au concours international de danse jazz à
Charleville-Mézières et avait obtenu un
2e prix. 
Elodie Galian (21 ans) a obtenu un 1er prix
national (note supérieure à 16/20) en jazz
catégorie 4.

Deux élèves du cours classique de l’école
municipale de danse se sont également dis-
tinguées. Elèves de Maguelonne Bucquoit,
professeur diplômé d’Etat en danse clas-
sique, Emma Lemire (10 ans, élève depuis
3 ans), et Eva Liénard (11 ans, élève depuis
7 ans à Feignies), ont obtenu un 1er prix
national.

Ces quatre élèves participeront au concours
national de la Confédération nationale de la
danse, en mai prochain à Montpellier.

Portes ouvertes le samedi 13 juin
D’autre part, un après-midi portes ouvertes
de l’Ecole municipale de danse aura lieu le
samedi 13 juin de 13h45 à 18h, à l’Espace
Gérard Philipe, place Charles de Gaulle
Entrée gratuite.

Contact : Ecole municipale de danse de Feignies
Tél. 03 27 68 32 49 (uniquement aux inter-
cours) et 03 27 68 39 00

a jeune Finésienne Loan a remporté le
premier prix lors de la 16e édition du

concours organisé par l’Hippocampe, en
marge du festival international de la BD
d’Angoulême, dans la catégorie « jeunes en
situation de handicap » pour sa création de
la bande dessinée « Tipi la souris ».
C’est le récit d’un rongeur qui reçoit la visi-
te d’Oscar le canard, son ami venu manger
des gâteaux… Une histoire qui fait la part
belle aux échanges, à la générosité.
Ce travail est le fruit d’une collaboration
avec Johan Debrouwer, l’éducateur de Loan,
qui l’encadre dans le cadre du service d’édu-

cation spé-
ciale et de
s o i n s à
d o m i c i l e
(SESSD) de
l ’APE I de
Maubeuge,
dans une
démarche de soutien à l’enfant dans sa glo-
balité (famille, école, loisirs, culture,…).
Pour son éducateur, « venir régulièrement à
la médiathèque de Feignies permet à Loan
d’aborder la lecture selon une approche
complémentaire de celle de l’école.».

EN JAZZ, EN CONTEMPORAIN OU EN CLASSIQUE

Quatre élèves de l’école de danse qualifiées à
un concours national en mai prochain à Montpellier
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CONFÉRENCE
Les prisonniers de guerre,
sans grade de l’histoire
MERCREDI 13 MAI A 18H30
MEDIATHEQUE - Gratuit

Conférence animée par
Philippe Tabary, écrivain
régional, à l’occasion de la
parution de son livre :
« Pour le froid de Prusse
- Carnet d’un prisonnier

de guerre (1940-1945) »

Sauvé de la destruction au décès de son
auteur et remis à Philippe Tabary, un petit
carnet de notes rempli par un cheminot de
Feignies, Marcel Soufflet, pendant sa
détention en Prusse orientale, de 1940 à
1945, devient prétexte à une promenade
dans l’histoire de l’Europe. Des déchirures
du passé aux cicatrices du présent, ce livre
rend hommage à tous ceux qui, dans
l’anonymat, le sacrifice, la souffrance, ont
façonné notre continent.
Une séance de dédicace est prévue à l’issue
de la conférence

L’

L

ELLE EST UNE FIDÈLE DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Félicitations à Loan, primée en marge
du festival de BD d’Angoulême

D’

261 emplois sont menacés
à Sambre & Meuse
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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°116 • MAI 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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n janvier des évènements dramatiques
ont entraîné un élan de solidarité

remarquable sur tout le territoire de notre
pays !
Depuis, d’autres évènements graves sont
venus troubler le ciel finésien avec l’an-
nonce d’une possible fermeture du site
Sambre & Meuse.
Fleuron des entreprises sambriennes et
mondialement reconnue, Sambre & Meuse
est aussi un  « monument » du paysage de
notre ville et l’équipe municipale participe
activement au soutien apporté aux ouvriers.
La « révolte » légitime de ces hommes, de
leur famille, inquiets pour leur emploi et leur
avenir, fait écho aux craintes de toute la
population qui attend avec inquiétude les
évolutions en cours.

Création d’un fonds intercommunal
de soutien aux salariés

Les possibilités d’intervention de la munici-
palité et de la Communauté d’Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre (Camvs) sont
cependant très limitées quant au volet éco-
nomique : les industriels sont seul juges. Pas

d’intervention possible non plus au point de
vue financier, les organismes concernés se
chargent du problème. 

Notre rôle consiste à apporter aux employés
et à leur famille tout le soutien moral et
logistique possible.
Monsieur Pihet, directeur du Centre commu-
nal d’action sociale, et Monsieur Herbet,
directeur de cabinet de Monsieur Le
Président de l’Agglomération, ont réuni leurs
efforts pour offrir aux grévistes les repas sur
place. La société de restauration Elior et les
Restos du Cœur réalisant les repas. D’autres
aides précieuses leur sont aussi imputables.

Mais la solidarité locale ne s’arrête pas là !
Réunies en séance extraordinaire, les com-
munes du Val de Sambre ont décidé de se
grouper pour apporter une aide financière
aux « Sambre & Meuse ».

Le Fonds Intercommunal de Soutien aux
Salariés sinistrés (FISS), proposé le 30 mars,
est né officiellement le 8 avril en mairie de
Feignies.

En quoi consiste ce FISS ? Il s’agit de
collecter des fonds pour aider les salariés
habitant l’arrondissement d’Avesnes dont les
entreprises, même hors de l’arrondissement,
sont en liquidation judiciaire ou de salariés,
même résidant hors de l’arrondissement,
employés dans des entreprises de l’arrondis-
sement d’Avesnes en liquidation judiciaire.

Cette association qui peut collecter des fonds
publics (collectivités locales) ou privés (par-
ticuliers, associations diverses) a été créée
pour aider les salariés dans l’éventualité de
difficultés qui pourraient survenir, hélas,
dans d’autres entreprises locales.

Merci aux maires pour cette initiative géné-
reuse que tous souhaitent ne pas voir trop
souvent utilisée. En effet, cela signifierait
que nos entreprises seraient en bonne santé !

CONFÉRENCE « Les prisonniers de guerre,
sans-grade de l’histoire »
Mercredi 13 mai - 18h30 -Médiathèque (Voir page 11)

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)

HUMOUR - LES CHICHE CAPON
Samedi 23 mai - 20h30
Espace Gérard Philipe

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE
Mercredi 27 mai - 18h - Monument aux Morts

FÊTES DES VOISINS DANS LES RÉSIDENCES A.CROIZAT,
DES AVIATEURS, EMILE COLMANT ET OLGA. CHOPPART
Vendredi 29 mai

TOURNOI DU CŒUR DE VOLLEY
Organisé par Détente loisirs multisports
Samedi 30 mai - 13h à 18h - Halle J. Ladoumègue
Buvette - Petite restauration - Entrée 1 g

CHANSON - CONCERT « PIAF »
organisé par « Un geste pour demain »
Samedi 30 mai - 20h30 - Espace Gérard Philipe
Réservations au 06 77 01 76 72

COMMÉMORATION DU DÉBARQUEMENT EN
NORMANDIE LE 6 JUIN 1944 - Organisé par l’Unc-Afn
Samedi 6 juin - 11h - Monument aux Morts

GALA DE L’ECOLE
DES ARTS DU CIRQUE O’CLAP
Samedi 6 juin - 19h Espace G. Philipe -
Numéros d’art du cirque
par les élèves : jonglerie, acrobatie,
équilibre, trapèze et tissu.
Entrée : Adultes 5 g - Enfants 3 g

EXPOSITION « DE LA LETTRE À L’OBJET »
Du 6 au 13 juin - Médiathèque municipale

Travaux réalisés par les
élèves de maternelle

et primaire dans le cadre de
l’Atelier d’arts plastiques de

Feignies - Gratuit

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX « MORTS POUR LA FRANCE » EN INDOCHINE
Lundi 8 juin - 18h - Monument aux Morts

DUCASSE DU 13 AU 15 JUIN
PLACE CHARLES DE GAULLE

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE DE DANSE
Sam. 13 juin - 13h45 à 18h
Espace G. Philipe
Entrée gratuite

COURSE CYCLISTE 2E - 3E CATÉGORIES ET JUNIORS
Samedi 13 juin - 15h - Départ de la médiathèque
Circuit rues de Blaton, Ardaux et Keyworth

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.
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.

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

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu cette
année :
• Pour le secteur 1

Mardi 5 mai, jeudi 3 septembre
et mercredi 28 octobre 

• Pour le secteur 2
Mercredi 20 mai, lundi 14 septembre
et mardi 24 novembre

Pour connaître votre secteur, référez-vous à
votre calendrier de collecte 2014, ou connec-
tez-vous sur le site internet
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
ou téléphonez au N° vert 0 800 306 573

Trois collectes des déchets verts
auront lieu en 2015

La collecte des déchets verts sera bien assu-
rée cette année par la Communauté
d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre.
En 2016, de nouvelles dispositions seront
décidées par les élus communautaires.
Des solutions alternatives à la collecte exis-
tent : paillage et compostage (Voir en page 6.) 
• Secteur 1 les vendredi 22 mai,

mardi 7 juillet et mardi 11 août
• Secteur 2 les jeudi 4 juin,

mercredi 22 juillet et jeudi 27 août
Pour connaître votre secteur, connectez-vous
sur le site internet
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
ou téléphonez au N° vert 0 800 306 573

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

261 PERSONNES SONT MENACÉES DE LICENCIEMENT

Les élus finésiens apportent leur soutien aux salariés de Sambre & Meuse

E

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

Participez au concours
desmaisons fleuries

Le jury du concours des maisons fleuries
passera la 3e ou 4e semaine de juillet.

Votre participation peut aider la commune
à conserver ses « 3 fleurs »
au Concours national
des Villes et villages fleuris

OUVERT À TOUS

Inscriptions jusqu’au 15 juin
au service urbanisme en mairie 
ou au 03 27 68 39 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

Les élus finésiens et de tout l’Avesnois

ont manifesté le 4 avril à MaubeugeLe 28 mars, les ouvriers ont fait visiterleur usine aux élus finésiens et de la Camvs
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