
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°117 • JUIN 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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uel plaisir pour l’équipe municipale
d’avoir pu vous offrir cette occasion de

vous, de nous retrouver ! 
Visiblement le plaisir était partagé. En effet,
beaucoup de nos Aînés nous ont honorés de
leur présence avec pas moins de 420
Finésiens réunis à la salle du Complexe spor-
tif Didier Eloy.

En ce jour de fête, différentes animations
nous ont été proposées.

D’entrée de jeu, nous fûmes stupéfaits par
la chanteuse du Show Dance Forever : son
sourire, son punch ont conquis la salle (mais
aussi les élus !).
Transformer Mme le Maire et les adjoints en
« Compagnie dansante » ne fut pas une
mince affaire, mais même si le résultat fut
incertain, la bonne humeur fut au rendez-
vous.

Cette bonne humeur partagée régna
d’ailleurs toute l’après-midi dans cette salle
plutôt habituée aux exploits sportifs.
Au cours de la journée, nous avons égale-

ment eu le plaisir de voir quelques numéros
de danse et enfin une interprétation de la
Môme Piaf acheva de conquérir les invités.
Et si son « hymne à l’Amour » en fit frisson-
ner plus d’un, son interprétation de
« Mylord » fut plus cocasse.
A chaque sollicitation des artistes, la salle a
répondu « présente » tant pour les chants
que la danse.

Mais comme toujours, une réunion de
« famille » est aussi l’occasion d’honorer les
siens.
Les absents d’abord, qui se rappelaient à
nous à travers les bleuets, les coquelicots et
le set de table qui ornaient la table.
Mais aussi les présents comme Madame
Hélène Lanthier et Monsieur Camille
Lacoche, respectivement doyenne et doyen
de l’assemblée. Ainsi que Monsieur et
Madame Claude et Marcelle Cauchy, couple
présent ce jour-là et qui avaient la plus
longue vie commune parmi tous les
participants.

Alors oui, ce fut une belle journée ! 

Mais je ne peux conclure sans remercier tous
ceux qui m’ont aidée dans la préparation de
ce repas.
Tous les services municipaux : en particulier
le service santé pour la coordination de tous
les acteurs, le service jeunesse et le service
imprimerie pour la décoration, le service
administratif, les agents qui ont assuré le
service à table et enfin les services tech-
niques et le service des sports pour la
logistique, ainsi que les agents de sécurité ;
les secouristes de l’Unass ; la société Elior,
prestataire en charge du repas.
A tous à l’année prochaine ! Et les absents
de cette année, venez nous rejoindre, vous
ne le regretterez pas !

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

+ de photos sur www.ville-feignies.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE LOUIS PERGAUD Ven. 12 juin -  16h
HISTOIRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
dites par Jean-Jacques Gary
Ven. 12 juin - 19h45- Ecole G. Tortel , rue de la
République - 5 g - Gratuit pour les enfants
CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX D’ATHLÉTISME
Sam.13 juin - 13h à 19h - Dim. 14 juin 9h à 18h
Complexe sportif D. Eloy
DUCASSE DU 13 AU 15 JUIN PLACE DE LA MAIRIE
FÊTE DE L’ÉCOLE MARIE CURIE Sam. 13 juin - 10h à 16h

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 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
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL
DE GAULLE, LE 18 JUIN 1940, À REFUSER LA DÉFAITE
ET À POURSUIVRE LE COMBAT CONTRE L’ENNEMI
Jeudi 18 juin - 18h - Monument aux Morts
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 19 juin - 19h - Mairie
THEÂTRE - « LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE »
Vendredi 19 juin - 20h30 - Au profit d’« Une aide
pour Mathis Micelli » - Espace Gérard Philipe
FÊTE DE L’ÉCOLE GERMAINE TORTEL
Samedi 20 juin - Halle Ladoumègue - 10h30 à 18h
FÊTE DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Samedi 20 juin - Complexe sportif D. Eloy
A partir de 11h30 - Spectacle à 15h15
BREVET CYCLOTOURISTE DE LA FÊTE DES PÈRES
Dimanche 21 juin - Complexe sportif Didier Eloy
Inscriptions à partir de 7h - 20, 35, 65 ou 95 km

CONCERT D’ÉTÉ DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE FEIGNIES
Dimanche 21 juin - 16h - Espace
Gérard Philipe - Entrée gratuite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « LA FRATERNELLE »
Vendredi 26 juin - 18h30
Salle de réunion du complexe sportif Didier Eloy
FÊTE DE L’ÉCOLE ELSA TRIOLET
Samedi 27 juin - Toute la journée
FÊTE DE L’ÉCOLE ANNE FRANK Samedi 27 juin - 14h
REMISE DE  DIPLÔMES DE L’ECOLE DE DANSE
Samedi 27 juin - 18h - Espace Gérard Philipe
FINALE DU CHAMPIONNAT DU POKER CLUB
Samedi 27 juin - Salle Fernand Leblanc - 12h à 24h

EXPOSITION ANNUELLE DE L’ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES, 17 rue de Blaton
Vernissage samedi 27 juin à 18h
Expo ouverte le dimanche 28 juin
de 15h à 19h

TOURNOI DE L’AMICALE DES CLUBS D’ÉCHECS
Dimanche 28 juin 10h - Restaurant scolaire
« MAFIEZ-VOUS DES APPARENCES,
LA SAGA D’UNE FAMILLE MAFIEUSE »

PAR LA TROUPE DES ÉPHÉMÈRES
Les 1, 2 et 3 juillet - 20h - Espace G. Philipe
Entrée gratuite, dons au profit
de l’Abécédaire de Faustine et des salariés
de Sambre & Meuse

BUFFET PAROISSIAL ANNUEL
Samedi 4 juillet - 19h - Place de l’église
Rés. jusqu’au 30 juin au 03 27 68 21 16  ou 03 27 66 00 79
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
Mardi 14 juillet - Défilé à 11h - Place de la mairie
Bal des Amis réunis - 17h à 23h - Place du 8 mai 1945
JOURNÉE NATIONALE À LA MÉMOIRE VICTIMES
DES CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES DE L’ÉTAT
FRANÇAIS ET D’HOMMAGE AUX « JUSTES » DE FRANCE
Dimanche 19 juillet - 11h - Place de la mairie

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.

Erratum
Dans notre numéro 116
de mai 2015, nous avons
annoncé par erreur le décès
de M. Fernand Halgrain.
Or, il s’agissait du décès de
son frère, M. Francis Halgrain,
dont le portrait illustrait
l’article.

Nous prions M. Fernand Halgrain et sa famille
de nous excuser pour cette regrettable
confusion.

Etat civil de mars, avril et mai
Naissances 
Lorenzo Depret, Victor Huart, Lise Notté,
Paula Harboux, Mia Le Meur, Diego Estrada
Wauthion, Léo Frere, Eliott Taverne, Alex
Guegan, Timéo Dufour, Gabin Guaspari
Lemoine, Lorenzo Bourlet, Alexis Fally
Mureddu, Tyméo Lemaire, Alexio Lalin,
Alessio Esposito.
Mariages
Hamza Aib et Aurélie Vasseur, Cyril
Monneuse et Emmannuelle Wallerand,
Sullivan Joly et Sabrina Desse, Youssef
Messaoudi et Sonia Benheddi.
Décès
Hubert Lambermont, Pauline Pessaint vve
Gérard, Franck Canivez, Michel Borger,
Bernard Lagel, André Jouniau, Charles
Hovan, Hélène Bulaga vve Lavaquerie,
Bernard Lagel, Léocadie Dubois vve
Tondeur, Daniel Alavoine, Jacky Detrez,
Micheline Galice vve Pesant, Jérôme Huart,
Joël Marchand, Jean-Marie Stievenard.

L’AMF-AD recrute des aides
à domicile pour la période estivale

Pour procéder aux remplacements pendant
l’été, l’AMF-AD recrute des aides à domicile,
diplômées d’un Deavs ou Bep carrières
sanitaires et sociales ou aide médico-
psychologique.
Contact : AMF - AD
10-12 place des Arts 59600 Maubeuge
Tél. 03 27 58 21 21 - Fax 03 27 58 21 39
amfad@amf-ad.com

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

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

Inscriptions à l’école G. Tortel
Les incriptions des élèves à l’école Germaine
Tortel pour l’année 2015-2016 se dérouleront
les jeudis de juin.

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

Q

Les élus ont mis à l’honneur
les doyens

Les personnes qui ont organisé, préparé 
ou sécurisé le repas ont reçu les félicitations des aînés.

LE 26 AVRIL AU COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY

420 Finésiens réunis pour le repas annuel des Aînés

Chaude ambiance
avec Dance Forever

LUNDI 9H À 12H 13H30 À 17H
MARDI 9H À 12H 13H30 À 17H

MERCREDI 9H À 12H 13H30 À 17H
JEUDI 9H À 12H 13H30 À 16H30

VENDREDI 9H À 12H 13H30 À 17H
SAMEDI 9H À 11H30 FERMÉ 

Le secrétariat des services techniques
sera ouvert au public de 9h à 12h
les mardi, mercredi et jeudi
ou sur rendez-vous au 03 27 68 39 06

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE EN JUILLET-AOUT

!  N O U V E A U  !

LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE DE
VOS FACTURES « MAIRIE »
La mairie a mis 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
recettes, 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
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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

L’édito du Maire De la bonne décision : faire ou ne pas faire ?

De nouvelles revues
pour tous les âges
et pour tous les goûts

Pour les tout-petits :
Papoum

Pour les filles et les garçons :
Histoires vraies,

P’tites princesses,
P’tites sorcières,

« Tout comprendre »
sur la nature, les sciences, le

corps humain et l’Histoire.

Pour tous
L’Ami des jardins,
Maison & travaux,
Cuisine et Femme actuelle,
Santé magazine, Pleine vie,
Histoire et civilisations,
Terre sauvage, Science et vie,
Le Magazine littéraire.

Terra Eco, le magazine qui met
l’économie et les enjeux du
développement durable à la portée
de tous.
Casemate, une revue sur la BD.
Et pour la famille, Famili et Parenthèse. 

ouvelle configuration du mobilier pour
l’espace enfants et l’espace multimé-

dia, remise à neuf du parquet et des murs…
en 2013, pour ses 30 ans, le rez-de-chaus-
sée de la médiathèque a été réaménagé.

Cette année, la nouvelle équipe municipale
souhaite restructurer les premier et deuxiè-
me étages, dans une volonté d’améliorer
l’accessibilité à l’ensemble des usagers.
En effet, la sonothèque-vidéothèque du
deuxième étage ne dispose pas d’ascenseur.
Les CD et DVD vont donc rejoindre les livres
adultes au premier étage, accessible à tous
(escaliers et ascenseur).
Afin d’éviter une fermeture de service, les
étagères seront adaptées au fur et à mesu-
re par les menuisiers et peintres des services
techniques municipaux. De nouveaux espa-
ces de convivialité sont prévus : coin
magazines-presse, espace BD et espace pour
les adolescents.
Pour accompagner ce réaménagement, le
personnel a entrepris le « désherbage » de
son fonds livres adultes et CD. Couramment
pratiqué, ce « désherbage » consiste,

comme au potager, à éliminer les mauvaises
herbes : livres défraîchis, CD illisibles,
documents non empruntés depuis
plusieurs années, séries incomplètes,
auteurs surreprésentés et documentaires au
contenu périmé.
Sur des rayonnages aérés, des collections
attrayantes, pertinentes et renouvelées
pourront être présentées au public en inté-
grant les nouveautés issues des prêts de la
Médiathèque départementale du Nord et des
achats municipaux.

En 2014, 700 livres adultes et adolescents,
700 livres enfants, 250 CD et 50 DVD ont été
achetés par la médiathèque. Cet enrichis-
sement du fonds continuera en 2015.
Les livres et CD réformés seront donnés aux
associations caritatives pour recyclage. Une
vente au profit du Téléthon, ou une brocante
de livres-CD déclassés sera organisée.

La médiathèque continuera à remplir ses
missions de formation, de divertissement
et d’information, au service de tous ses
usagers.

Dans le numéro 113 de Feignies-Infos,
l’équipe culturelle vous a proposé un
concours : 10 personnes ont remporté
ce concours. Elles recevront prochai-
nement un courrier dans lequel nous
les inviterons à se présenter au service
culturel.

Elles pourront y retirer, dès le mois
de septembre, les deux places 
qu’elles ont gagnées, pour
le spectacle de leur choix pendant
la saison 2015/2016.

LE PERSONNEL EFFECTUE UN TRAVAIL DE TITAN TOUT EN MAINTENANT LE SERVICE OUVERT

Grand désherbage de printemps à la médiathèque,
pour des espaces renouvelés et plus accessibles à tous
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Chantal LÉPINOY
Maire de Feignies
c.lepinoy@ville-feignies.fr

epuis un an, l’équipe municipale se
doit de respecter ses promesses et

mettre en chantier les projets annoncés.
Les élus, chacun dans leur secteur, ont écrit
le projet, vérifié les possibilités légales,
financières et techniques.
Les techniciens élaborent les plans,
rencontrent les structures officielles, montent
les dossiers de subvention.
Tout cela prend énormément d’énergie et…
de temps avant que les projets sortent de
terre, ce qui peut faire penser à la population
que les projets n’avancent pas.
Pourtant, les aires de jeux pour les petits
seront installées pour les vacances, le
cabinet chargé de l’étude de faisabilité de la
Maison de santé rendra son rapport en
novembre, les rencontres avec les
promoteurs concernent aussi la salle
modulable dont l’emplacement se dessine, et
l’Agence de développement et d’urbanisme
de la Sambre (Adus) « planche » avec eux sur
l’aménagement du centre-ville.

Les premières dispositions à prendre
pointent leur nez : les logements de l’école
Tortel seront démolis en même temps que les
préfabriqués de l’école Curie, l’Adus nous
aidera à améliorer la sécurité de la rue
Derkenne à la traversée de la place du 8 mai
1945 et à transformer cet espace en lieu de
détente pour les habitants et les visiteurs.
Dans le même temps, le bailleur propriétaire
des immeubles de la place du 8 mai 1945
nous propose de revoir l’architecture des
bâtiments en rez-de-chaussée.
Pour engager ces travaux, il a fallu négocier
avec le Sporting club (dont certains joueurs
occupaient Tortel), il faudra, à chaque
échéance des baux locatifs des immeubles,
les dénoncer pour que les cellules soient
libérées (les travaux commençant avec tous
les locaux libres d’occupation), au grand dam
des locataires.
Cela ne se fera pas sans mécontentement,
désapprobation, voire résistance des
occupants, chacun voulant que les

améliorations se fassent mais… sans subir
de gêne personnelle !

Alors, que faire ? Ne pas bouger et passer le
mandat dans un immobilisme bienheureux ?
Mettre en chantier les projets, au risque de
mécontenter quelques-uns mais apporter des
améliorations à l’ensemble de la population ?

Dommage que certains, qui en profiteront
aussi, bien évidemment, aient une attitude
négative.
NOUS avons été élus pour participer au
mieux-vivre de la population, alors,
ensemble, et avec bonne volonté, faisons
bouger les choses pour que TOUS,
nous soyons BIEN dans NOTRE ville.

D

i d’emblée nous connaissons les fragi-
lités qui s’installent avec l’âge

(difficultés à marcher, difficultés de vue,
difficultés d’audition) ou celles dues à une
mobilité réduite, quelle que soit la personne
atteinte (personne porteuse de handicap,
personne blessée, femme enceinte), peu de
gens connaissent les particularités qui
« handicapent » l’enfant piéton.
En effet, tout le monde sait que la vue du
bébé est imparfaite, mais peu de gens savent
que la vue de nos enfants l’est aussi
jusque vers l’âge de 10 ans à peu près.
Je me permets de rappeler ces différences qui
font que l’enfant est plus en danger quand il
est dans la rue, dans notre monde moderne où
la voiture, cheval de fer, est omniprésente.
L’enfant piéton :
• voit moins bien jusque 10 ans ;
• intègre peu ce qu’il voit sur les côtés,
ce qui est pourtant indispensable quand il
traverse ;
• ne sait pas bien évaluer les distances
(la voiture est-elle arrêtée ou avance-t-elle
doucement ?)
• de petite taille, il ne voit pas au-dessus du
toit des voitures, mais il n’est pas vu non plus

par les voitures qui circulent parce que caché
par la voiture en stationnement.
• ne sait pas reconnaître d’où vient le bruit
qu’il entend (devant ? Derrière ? De côté ?).
• ne sait traiter qu’une information à la fois
(par exemple, il court derrière son ballon ou
veut vous rejoindre sur le trottoir d’en face
et il oublie les voitures et ce jusque
6-7 ans),  ce n’est que vers 11- 12 ans qu’il
pourra anticiper.

Quand nous sommes dans
notre voiture, pensons aux autres

Alors quand nous sommes dans notre
voiture, pensons aux autres.
Respectons les stationnements interdits, les
passages pour piétons et redoublons de
vigilance aux endroits où les plus fragiles
sont les plus exposés.

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

S

JUSQU’À 10-12 ANS,
LES ENFANTS PIÉTONS
SONT PLUS EXPOSÉS
QUE LES ADULTES

ous voulons tous que notre ville soit
agréable, propre, que nos enfants

puissent y circuler dans les meilleures condi-
tions de sécurité.
Cependant, force est de constater que les
comportements de certains habitants, dès
qu’ils sont au volant, mettent les piétons en
danger.
Beaucoup de personnes nous le font
remarquer régulièrement.

Les comportements dangereux les plus
courants sont le non-respect de la vitesse
réglementée et le stationnement dangereux
(des deux côtés de la chaussée, sur les ronds-
points, sur les trottoirs etc ).
Il n’est pas rare de voir des mamans avec des
poussettes obligées d’emprunter la chaus-
sée, le trottoir étant occupé par des
voitures !
Face à la recrudescence de ces comporte-
ments, la ville a décidé de se doter d’un
nouvel équipement : le Procès verbal électro-
nique (PVE). 
Notre but est que cet appareil permette de
verbaliser et de dissuader les conducteurs
irresponsables.
Cet équipement devrait être mis en service
très bientôt.

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

N

NOUVEAUX MOYENS POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Le Procès verbal
électronique arrive
bientôt !

Rendons la rue plus sûre pour les enfants

Les CD et DVD vont quitter
le deuxième étage et rejoindre
les livres adultes au premier
étage, accessible à tous
(par escaliers et ascenseur).

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
DU 29 JUIN AU 14 AOÛT
2015 INCLUS
ATTENTION TOUS LES SERVICES 
DE LA MÉDIATHÈQUE SERONT
FERMÉS DU 15 AU 31 AOÛT

LIVRES, SON, VIDÉO ET MULTIMÉDIA

LUNDI Fermé Fermé

MARDI 10h-12h 13h-17h

MERCREDI 10h-12h 13h-18h

JEUDI 10h-12h 13h-17h

VENDREDI 10h-12h 13h-18h

SAMEDI Fermé Fermé

Reprise des horaires habituels
à partir du mardi 1er septembre

LES RÉSULTATS DU JEU-CONCOURS

OUVERT À TOUS

Les CD et DVD vont quitter
le deuxième étage et rejoindre
les livres adultes au premier
étage, accessible à tous
(par escaliers et ascenseur).
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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

es réinscriptions des élèves
à l’École municipale de musique

auront lieu :
• lundi 22 juin de 14h à 18h ;
• mardi 23 juin de 9h à 12h ;
et de 14h à 18h ;
• lundi 29 juin de 14h à 18h ;
• mardi 30 juin et mercredi 1er juillet de
9h à 12h et de 14h 18h.
Les auditions d’élèves et la remise des diplô-
mes se dérouleront en même temps les
mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juin au
soir, ainsi que le samedi 27 juin après-midi
(horaires et lieux précisés ultérieurement).

e jeudi 7 mai, les 4 jours de Dunkerque
sont passés par Feignies. Venant de

Gognies-Chaussée, l’épreuve cycliste a mis
8 minutes pour traverser notre commune et
entrer dans Neuf-Mesnil. Ce passage remar-
qué mais trop rapide a nécessité la présence
de 36 signaleurs bénévoles ou membres des
services techniques municipaux*.
Le personnel administratif de la mairie a  éga-
lement contribué au succès de l’organisation.
En effet, Karine Debiève, Mélissa Defossez et
Sylvie Lavallée ont rédigé et envoyé les nom-
breux courriers, mails et arrêtés municipaux
relatifs à cette épreuve cycliste de rang inter-
national.
Ajoutez à cela les quatre réunions de prépa-
ration auxquelles j’ai participé, et vous
mesurerez  le temps passé pour permettre le
passage des coureurs dans de bonnes condi-
tions de sécurité.

Je remercie tous ceux qui ont consacré une
partie de leur temps et leur compétence au
service de cette organisation.

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

* Les signaleurs : Mourad Bounoual, Jérôme
Chamberlain, Georges Bouvet, Guilain
Bouzère, Bertrand Brison, Anthime Robette,
Serge Odiot, Amaury Denquin, Agnès Clerc,
Elodie Wery, Jean-Pierre Douenne, Guy
Duhamelle, Guérande Dubois, Jean-Marie
Massart, Irène Massart, Emile Malicet,
Dominique Dutremée, Alain Menuge, Franz
Nesen, Philippe Havrenne, Cyril Lépinoy, Eric
Petitjean, Tony Ottelard, Sylvère Prévot,

Claude Corbière, Didier Robert, Pascal Thiéry,
Jacky Contesse, Christian Huriau, Tony Théry,
Alix Violet, André Watremez, Frédéric Zaleski,
Patrick Camberlin, Jean-Claude Wallerand,
Michel Delaby.

e 25 avril, techniciens et élus, en
charge de l’élaboration du plan

communal de sauvegarde (PCS), se sont
réunis. L’objectif de cette réunion était de
présenter une synthèse des travaux respec-
tifs de chaque groupe : chaque situation de
danger imminent a été étudiée et un plan
d’action déterminé. 
Une synthèse de ces travaux a été faite par
Stéphane Ramart, conseiller municipal, 
responsable du PCS. 
Cette synthèse sera confiée  à un organisme
spécialisé qui en vérifiera le contenu.
Vous recevrez ensuite  l’ensemble des consi-
gnes à respecter que la loi nous impose de
préparer,  si un événement dramatique sur-
venait dans notre commune.
Pour rappel, voir l’article en page 4 relatif aux
sms que nous pouvons vous envoyer si vous
nous communiquez votre numéro de porta-
ble : cette disposition a pour but de
dispenser les informations au plus vite.

L

L

SYMPA !
De plus en plus de

propriétaires de chiens
utilisent les canisettes et
laissent les trottoirs propres. 

PAS SYMPA !
Ceux qui se garent

n’importe où :
ils entravent la circulation et
mettent en danger les piétons.

es réinscriptions des élèves
à l’École municipale de danse

auront lieu :
• mercredi 24 juin en mairie
de 10h à 12h et de 14h à 16h ;
• jeudi 25 juin au studio de danse
(école Louis Pergaud, rue Louise Parée)
de 17h30 à 20h  ;
• samedi 27 juin en mairie de 9h30 à
11h30.
Reprise des cours de danse
le lundi 14 septembre.

Le respect est un droit pour chaque individu !

Depuis que nous sommes arrivés, nous avons
respecté les anciens, arrondi les angles, expliqué
nos décisions, parfois avec maladresse mais
toujours avec bonne intention.
En réponse, nous avons reçu rancœur, rancune et
rumeurs. 
Nous ne pouvons plus accepter ces mensonges
apparaissant sous forme de courriers photocopiés
à des destinataires variés.
La participation à la construction du terrain
synthétique devient un « don » du Conseil
Général pour son éclairage (300 000 € pour les
contribuables finésiens).
2015 :
- Un reliquat pour la réparation d’une piste d’ath-
létisme devient aussi un « don » à distribuer à
des associations sportives diverses ;
- Un permis de construire refusé par la commis-
sion d’accessibilité en sous-préfecture est cité
comme un « refus personnel de Madame le
Maire » ;
- Une dénonciation de bail à une commerçante
(avant d’autres, prévues pour des travaux d’amé-
nagement du Centre-ville) est présentée comme
une atteinte personnelle au commerce local.

Et on attend la suite car, à chaque décision prise
par l’équipe en place, l’ancien leader politique de
la ville trouve matière à critiques, omettant qu’il
a parfois frôlé l’escroquerie intellectuelle vis-à-vis
de sa population.
Parce que nous sommes nouveaux élus, pleins de
projets et surtout pas les dauphins désignés,
sommes-nous pour autant mauvais dans toutes
nos actions ?
N’oublions pas (comme le disait notre prédéces-
seur) que nous ne sommes pas là pour imposer
NOTRE loi mais pour faire appliquer LA loi (la
même pour tous).
En son temps d’accession au pouvoir, l’ancien
leader n’a-t-il pas souffert assez des critiques
de l’ancien maire déchu pour nous les faire
supporter à son tour ? Un peu de mansuétude,
au lieu d’affaiblir, grandit. Mais peut-être que
lorsqu’on est monté très haut, il est difficile de
se souvenir.
Quel dommage de gâcher ainsi les bons
souvenirs que l’on pourrait laisser de ce que l’on
a construit !

Pour le groupe « Croire en Feignies »
Chantal LÉPINOY 

Merci aux bénévoles et aux employés de mairie
qui ont permis le passage des 4 jours de Dunkerque

Réinscriptions
à l’école municipale
de musique

Réinscriptions
à l’école municipale
de danse

es élèves de l’école municipale de
danse qui ont participé au concours

national de la Confédération nationale de la
danse à Montpellier le 13 mai se sont de
nouveau distinguées. (Voir Feignies Infos 116
de mai 2015).
En classique, Eva Liénard a obtenu un
premier prix à l’unanimité, et Emma Lemire
un premier prix. En jazz, Elodie Galian a
obtenu un deuxième prix.
D’autre part, Mégane Bacquet et Marie
Abraham, deux élèves du cours jazz, ont
obtenu leur Examen d’aptitude technique
(EAT) dont le niveau correspond à la fin du
cycle secondaire du  cursus des conserva-
toires nationaux de région. L’EAT permet
l’entrée en formation théorique au diplôme
d’Etat de professeur de danse.
Félicitations à ces jeunes danseuses pour leur
talent et leur réussite !

Portes ouvertes le samedi 13 juin
L’Ecole municipale de danse organise un
après-midi portes ouvertes 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 intercours)
et 03 27 68 39 00

Les élèves de l’école municipale de danse se distinguent à Montpellier

Techniciens et élus, en charge de l’élaboration du
Plan communal de sauvegarde (PCS), se sont réunis

Eva Liénard Emma Lemire

Marie Abraham

Elodie Galian

L

L

L

Mégane Bacquet
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es médaillés du travail ont été accueillis
le premier mai au Centre Emile Colmant

par Mme Chantal Lépinoy, maire de Feignies,
et les membres du conseil municipal.
Chaque récipiendaire a reçu médaille,
diplôme et composition florale.

Félicitations aux médaillés !

Médaille grand or (40 ans de services)
Marie-Christine Alavoine, Claude Alavoine,
Dominique Cognaut, Jean-Paul Colinet,
Bernard Doffe, Jean-Marie Fodor, Catherine
Lecomte, Jean Pauportez.

Or (35 ans) : Alain Fodor,  Alain Geens,
Philippe Régnier

Vermeil-or : Yves Bulté.

Vermeil (30 ans) : Pascal Chevalier,
Évelyne Carrière

94

L

160 élèves finésiens ont découvert le rugby

160 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont découvert le
rugby le 15 mai au complexe sportif Didier Eloy.
Pour cette journée organisée par l’Éducation
nationale et le service municipal des sports de la
Ville de Feignies, les élèves étaient encadrés par
14 joueurs du club de Maubeuge, présidé par
Jérôme Stiévenard.
Cette journée a obtenu un tel succès auprès des
élèves et des enseignants que la création d’une
école municipale de rugby est à l’étude. Pascal
Thiéry, adjoint au maire chargé du relationnel
avec la vie associative, les sports et les animations
locales, y réfléchit.

Le stage annuel du Volley club de Feignies s’est
déroulé du 4 au 6 mai au Complexe sportif Didier
Eloy. Il a réuni 20 jeunes de 9 à 18 ans du club de

Feignies, mais aussi de la section sportive du
collège Jean Zay.

Le matin était réservé à la pratique des
fondamentaux de volley et l’après-midi aux tournois

sportifs, organisés avec une activité différente
chaque jour (football, handball, badminton).

Chaque activité permettait  de cumuler des points
afin de garder l’esprit de compétition tout au long

du stage.
Les cinq premiers : 1 - Florent Jacques ;

2 - Manon Dufrane ;  3 - Amelyna Hecquet ;
4 - Fanny Denis ; 5 - Loïc Scott 

Pour la saison prochaine, le Volley club recrute
dans toutes les catégories jeunes à partir de 6 ans,
ainsi que des seniors filles et des seniors garçons.

www.volleyclubfeignies.sitew.com Le Volley club de Feignies a organisé son traditionnel stage de printemps

FÊTE DU TRAVAIL

14 médaillés mis à l’honneur par la municipalité

S P O R T
ET CULTURE

Un nouveau moyen
d’information rapide 

our vous informer temps réel de ce
qu’il se passe dans votre ville, nous

allons expérimenter un nouveau mode de
communication.
En effet le service informatique pourra
vous proposer, d’ici quelque temps, de
recevoir des SMS sur votre téléphone
portable. Ces SMS vous indiqueront en
temps réel, l’essentiel de l’actualité muni-
cipale : ramassage des encombrants ou
des déchets verts, date d’inscription pour
les cantines, listes électorales, spectacles
à l’Espace Gérard Philipe...
Cette liste n’est pas exhaustive : nous
pourrons également utiliser ce moyen
rapide d’information dans le cadre du Plan
communal de sauvegarde en cas de
danger imminent.
Si ce moyen de communication vous inté-
resse, nous vous invitons à communiquer
à la mairie vos coordonnées télépho-
niques au moyen d’un imprimé très
simple que vous pourrez compléter sur
place.
Adressez-vous à l’accueil de la mairie pour
remplir votre demande.

P

u premier au 3 mai, le Comité de jume-
lage Feignies–Keyworth a organisé  

le 38e anniversaire des échanges franco-
britanniques entre les deux communes.

Le 2 mai a été consacré à la visite du fort
de Leveau, en particulier au nouveau pont
dormant et pont à bascule de l’entrée
reconstituée en 2014.
Le 3 mai, Mme Lépinoy, maire de Feignies,
a accueilli nos amis anglais et les Finésiens
membres du comité de jumelage pour les
cérémonies officielles.
M. Gren Turner et M. Jean-Michel Vouloir,
présidents des comités de Keyworth et
Feignies, ont souhaité un avenir radieux au
jumelage. Dans leur discours à deux voix, ils
ont salué le succès du jumelage, tout en
étant conscients du fait que « … même si
notre jumelage a le mérite d’avoir passé l’épreuve
du temps, avec des amitiés longues de parfois plus
de 30 ans, nous sommes aujourd’hui un groupe
mature plutôt âgé et sage. Nous ne devons pas
nous endormir sur nos lauriers, mais être proactifs
et encourager les familles plus jeunes à nous
rejoindre. Les échanges entre jeunes sportifs et
scouts peuvent sans doute contribuer à inventer
un avenir pour notre jumelage ».
Pendant les trois prochaines années, le
Royaume-Uni, la France et leurs alliés se
retrouveront souvent pour commémorer le
centième anniversaire des conflits de la
Première Guerre mondiale.
Le trophée du jumelage, offert depuis 1997

par le comité de Keyworth pour honorer une
personne ou un groupe de personnes qui
s’illustre à Feignies par son action ou son
mérite, a été attribué cette année à l’asso-
ciation Sauvegarde du fort de Leveau.
Nos amis anglais ont voulu récompenser
l’association et son président, M. Patrick
Camberlin, qui avaient déjà reçu le trophée
en 1999, pour leur contribution à la créa-
tion de nouvelles salles dans le musée du
fort, et à la reconstitution du dispositif
d’entrée originel détruit en 1914.

FEIGNIES ET KEYWORTH ONT CÉLÉBRÉ 38 ANS D’AMITIÉ 

« Pour que le jumelage continue à défier le temps,
des familles plus jeunes sont invitées à nous rejoindre »

D De g. à d. : M. Turner,
M. Vouloir et Mme Lépinoy

Sauvegarde du fort de Leveau
a reçu le trophée du jumelage

Philippe Tabary  a fait parler le carnet de souvenirs de captivité de Marcel Souflet

246 élèves ont choisi leur livre préféré pour le 26e Prix des incorruptibles

La médiathèque municipale accueillait l’écrivain
Philipe Tabary le 13 mai pour une conférence sur
les prisonniers de guerre, sans grade de l’histoire.
L’occasion pour l’écrivain féru d’histoire de présen-
ter son dernier ouvrage, « Pour le froid de Prusse -
Carnet d’un prisonnier de guerre 1939-45 ».

En tirant la « substantifique moelle » du petit
carnet de souvenirs du cheminot finésien Marcel
Soufflet, P. Tabary a décrypté les allusions aux
évolutions de la seconde guerre mondiale,
glissées entre les anecdotes de sa vie de
prisonnier par Marcel Soufflet. Des évènements
volontairement rapportés par les Allemands
quand ils leur étaient favorables, les victoires
des Alliés étant cachées.
Ce travail d’orfèvre dans les archives, combiné
à  une grande culture historique, a permis de
révéler la grande Histoire cachée dans la petite. 
Le carnet a été remis à Patrick Camberlin,
président de l’association Sauvegarde du fort de
Leveau, pour rejoindre les vitrines du musée.

Organisé par la médiathèque municipale
en partenariat avec les enseignants,

le 26e Prix des incorruptibles
a permis à 246 élèves de voter

pour leur livre préféré.
L’ensemble des ouvrages des différentes

sélections est disponible au secteur enfants.

Les classes de maternelle participantes :
Ecole Elsa Triolet : Mmes Bezault et Pélini ;

Ecole Germaine Tortel : Mme Facq.

Les classes de primaire participantes :
Ecole Jean Lurçat : M. Bak ;

Ecole Louis Pergaud : Mme Deroo,
Mme Gillard, M. Lenoir ;

Ecole Marie Curie : Mmes Beguin, Cardinal et
Grimal, MM. Demade et Plokarz

Le carnet a été remis à l’association
Sauvegarde du fort de Leveau
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70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Journée nationale de la Résistance, le 27 mai

association France-Parkinson, dont le
délégué pour le Nord est M. Jean-

Claude Parent, conseiller municipal de
Feignies, a organisé une conférence sur la
maladie de Parkinson le 19 mai.
L’Espace G.Philipe a accueilli un nombreux
public composé de malades de Parkinson, de
leur famille et de leurs proches, ainsi que  des
professionnels de la santé et du social.

Dans un slam de sa composition, Frédéric
Béranger a interpellé sa propre maladie de
Parkinson de manière poignante.
Le professeur Alain Destée, spécialiste de la
recherche contre la maladie de Parkinson, a
pris la parole en présence de membres de la
direction nationale de l’association France
Parkinson. Mme Geneviève Lecerf a présen-
té la sophrologie caycédienne®.
L’établissement thermal de Lamalou-les-
Bains  a mis en avant l’intérêt médical, mais
aussi psychologique et social d’une cure.
L’artiste-peintre Nadège Leray a réalisé une
toile pendant la durée de la conférence.

Les coureurs de rallye auto Fabrice et Jean-
Bernard Gomet, Grégory Valentin de Feignies
et  Sébastien Hedon, ainsi que le pilote moto
Romaric Poidevin ont été remerciés pour leur
soutien par Jean-Claude Parent.

Contact : Jean-Claude Parent 03 27 68 76 38

8 5

De nombreuses réalisations et projets pour l’association
Les Jardins tranquilles de la résidence Ambroise Croizat

Marché de printemps de Créat’Imagine

EN IMAGES

DOSSIERS À RENDRE
AVANT LE 12 JUIN
IMPÉRATIVEMENT
Aucun dossier ne sera distribué
après cette date.

Les dossiers complétés
doivent être restitués

EN MAIRIE du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30

à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS
3-16 ANS ÉTÉ 2015

Dates de fonctionnement :

du 6 au 28 juillet et du 30 juillet au 21 août.

• Pour les 3 à 6 ans à l’école Elsa Triolet, rue Fernand Kamette

• Pour les 6 à 16 ans à l’Espace jeunes Nelly Caudron, rue Cypréaux

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés

dès maintenant à l’accueil de la mairie.

L’association  Les Jardins tranquilles a tenu son assemblée
générale le jeudi 23 avril  au restaurant scolaire.
Les 12 parcelles de la résidence Ambroise Croizat sont
toutes cultivées.
Le Fonds de participation des habitants (FPH) a octroyé une
subvention de 1 000 Euros qui permettra aux jardiniers de
disposer d’eau de manière régulière  par l’installation d’un
carport et de deux récupérateurs d’eaux pluviales, ainsi que
d’un abri pour stocker  le matériel.
Il est envisagé d’agrandir les jardins en passant de 12 à 14
parcelles. Les deux nouvelles parcelles seront cultivées par
le groupe des douze jardiniers et le produit de la récolte
sera remis aux Restaurants du cœur de Feignies et à
l’épicerie solidaire Episol. Enfin, trois composteurs seront
bientôt installés.
Le président Jean Pauportez a remercié les jardiniers
membres de l’association qui réalisent actuellement tous
ces travaux de manière bénévole.

L’association Créat’imagine n’a pas rencontré le
succès escompté auprès du public pour son

marché de printemps 2015.
La présidente, Mme Christiane Smagghe, pense

que la date était trop tardive par rapport aux
fêtes de Pâques. Avec les membres de l’atelier

créatif, elle pense focaliser leur énergie sur
l’organisation d’un marché de Noël.

Créat’imagine (atelier créatif)
Présidente : Mme Christiane Smagghe 

creatimagine@yahoo.fr 
06 99 30 66 20 

UNE MALADIE QUI IMPACTE LA VIE QUOTIDIENNE DU MALADE, MAIS AUSSI FORTEMENT SON ENTOURAGE

Nombreux public pour la conférence sur la maladie de Parkinson 

L’

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le 26 avril 2015
Visite de la mare
pédagogique
du fort de leveau

es mares, qui disparaissent peu à
peu de nos prairies, abritent des

espèces originales tant sur le plan de la
flore que de la faune.
Pour servir de refuges à ces plantes
et animaux souvent menacés, des
particuliers et des collectivités recréent
des mares.
Le groupe de travail environnement  a
visité la mare pédagogique créée au fort
de Leveau. Présidé par Viviane Trempont,
adjointe à l’environnement, à la culture
et à la communication, ce groupe est
composé d’élus, d’employés municipaux
et de Finésiens.
La mare du fort de Leveau peut recevoir la
visite de groupes (scolaires ou asso-
ciations).
Contactez M. Camberlin en mairie
03 27 68 39 00

L
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Vacances à la montagne à La Chapelle d’Abondance

Séjour au Maroc pour 15 jeunes Finésiens du 9 au 22 août

« L’apprentissage : une expérience, un salaire »,
telle est la thématique du mois de juin au Point information jeunesse 

E N B R E F

Conférence « Parler pour que les enfants écoutent.
Écouter pour que les enfants parlent. » 

43 jeunes finésiens scolarisés
en CM2 à Feignies ou à l’extérieur

ont bénéficié d’un séjour
organisé par la Ville de Feignies à

La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie),
du 25 avril au 2 mai.

Veillées, découverte de la faune
et de la flore, visite du beau village

médiéval d’Yvoire, piscine, accrobranche…
ils n’ont pas vu le temps passer !

Le voyage aller et retour
s’est effectué en TGV et bus.

Le Point information jeunesse (PIJ) de Feignies
accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent

s’orienter vers un contrat d’apprentissage.
La structure travaille en partenariat avec différentes

écoles dont l’Urma (Université régionale
des métiers et de l’artisanat) et les CFA

(Centres de formation d’apprentis).
Au PIJ, vous trouverez à votre disposition pour vous

aider dans vos recherches plusieurs classeurs
concernant les fiches métiers de l’artisanat tels que
les métiers de la coiffure, mais aussi les métiers du

secteur tertiaire, de l’industrie, du bâtiment… 
(plus de 50 fiches disponibles). Un guide de

l’apprentissage en direction des apprentis et des
parents. Des plaquettes d’information sur le

déroulement des formations et la rémunération.
Il existe aussi un dispositif d’accompagnement
renforcé en lien avec les écoles de l’URMA, qui

consiste en un suivi de 4 mois pour l’aide à la
recherche d’un employeur et d’une école. 

Pour plus d’informations,
rendez-vous au PIJ, place du 8 mai 1945

Les lundi et mercredi de 9h à 12h, de 14h à 17h.
Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

03.27.62.02.73 -  pij@ville-feignies.fr

L’association de solidarité euro marocaine
(ASEM), présidée par M. Harkati, organise,
en partenariat avec la Fondation Hassan II,
un séjour culturel au Maroc du 9 au 22 août 2015.
La Fondation Hassan II organise tous les ans
au centre de vacances Moulay Rachid à
Bouznika des colonies de vacances en faveur
d’enfants marocains et français de 10 à
13 ans. Ces échanges permettent aux jeunes
résidant en France de maintenir les liens avec
leur pays d’origine et de faire connaître le Maroc
à leurs amis français.
Les candidatures se feront via le service
jeunesse.
Réunion d’information le 17 juin à 18h en mairie.
Contact : service municipal jeunesse,
Rue Cypréaux Tél. 03 27 66 78 65

Bouchaïb Harkati : bouchaibharkati@orange.fr
Tél. 06 21 07 09 83 www.harakatibouchaib.c.la

M. Pihet directeur du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et M. Goidin, responsable du
Dispositif de réussite éducative (DRE) ont orga-
nisé, en collaboration avec la Ville de Feignies,
une conférence « Parler pour que les enfants
écoutent. Écouter pour que les enfants par-
lent. », le 12 mai à l’Espace Gérard Philipe.
Les thèmes abordés :
• Accueillir les sentiments négatifs (frustration,
déception, colère, etc.) de l’enfant ;
• Exprimer votre colère sans blesser ;
• Susciter le désir de coopérer chez l’enfant ;
• Mettre des limites fermes tout en maintenant
un climat d’ouverture ;
• Utiliser des alternatives à la punition ;
• Résoudre les conflits familiaux dans une
atmosphère de calme.
Rens. au 03 27 69 16 51 ou 03 27 69 16 59

Les enfants des centres de loisirs visitent le « rucher du fort de Leveau » 

Le mercredi 1er avril, accompagnés des
animateurs du service jeunesse,

les enfants des centres de loisirs se sont
déplacés au fort de Leveau.

Cependant, ce n’était pas pour visiter le site
historique et le musée dédié aux deux guerres

mondiales, mais pour découvrir les ruches
installées à l’extérieur du fort par M. Michel,

un apiculteur amateur.

Les enfants ont posé de nombreuses questions
sur l’univers des abeilles. Celles-ci sont de

précieuses alliées des agriculteurs. Elles
assurent en effet  la pollinisation qui permet aux

plantes de produire des graines et des fruits.
Elles sont aujourd’hui fragilisées

par l’utilisation de certains pesticides.

La commission enseignement et jeunesse a
offert aux enfants scolarisés dans les écoles
primaires un « Conte à rebours » en guise
de spectacle de Pâques, le 11 mai
à l’Espace Gérard Philipe.
Un moment de magie qui a vu de jeunes
finésiens monter sur scène…

A l’issue du spectacle, Ludivine Decuignières,
adjointe au maire chargée de la gestion
des affaires scolaires, de la restauration

collective et de
l’accompagnement
de la jeunesse, a remis

à chaque élève un album
de la collection
Les Petits citoyens intitulé
« Et si on s’parlait
des droits de l’enfant ».

Les enseignants de chaque
classe ont reçu un tableau
tiré de la même collection,
qui pourra servir de support
pour débattre des droits
de l’enfant avec les élèves.

Du 13 au 17 avril, 30 élèves de l’école Marie Curie sont partis en
voyage pédagogique à Gouville-sur-Mer, dans la Manche, avec
leur professeur, M. Plokarz et les animatrices Christelle et Anaïs.

Sous un soleil d’été, ils ont découvert la vie animale du bord de
mer en compagnie de Luc, l’animateur spécialisé.

Ils ont pu aussi découvrir un moment important de notre histoire,
le débarquement de Normandie. Ce devoir de mémoire s’est
poursuivi par la visite du cimetière américain de Colleville et, non
loin de la pointe du Hoc, du cimetière allemand.

La classe de mer est aussi un moment fort de l’apprentissage de
l’autonomie et du savoir vivre ensemble.

Et c’est avec la tête pleine de souvenirs que les enfants
ont retrouvé leurs parents, riches d’une expérience
que leurs camarades de l’année prochaine
attendent avec envie.

Voyage en Normandie pour 30 élèves de l’école M. Curie

Spectacle « Conte à rebours »
et album sur les droits de l’enfant 

Audrey bénéficie actuellement
du dispositif d’accompagnement
de l’Urma pour un apprentissage
en coiffure ou en vente
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Vacances à la montagne à La Chapelle d’Abondance

Séjour au Maroc pour 15 jeunes Finésiens du 9 au 22 août

« L’apprentissage : une expérience, un salaire »,
telle est la thématique du mois de juin au Point information jeunesse 

E N B R E F

Conférence « Parler pour que les enfants écoutent.
Écouter pour que les enfants parlent. » 

43 jeunes finésiens scolarisés
en CM2 à Feignies ou à l’extérieur

ont bénéficié d’un séjour
organisé par la Ville de Feignies à

La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie),
du 25 avril au 2 mai.

Veillées, découverte de la faune
et de la flore, visite du beau village

médiéval d’Yvoire, piscine, accrobranche…
ils n’ont pas vu le temps passer !

Le voyage aller et retour
s’est effectué en TGV et bus.

Le Point information jeunesse (PIJ) de Feignies
accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent

s’orienter vers un contrat d’apprentissage.
La structure travaille en partenariat avec différentes

écoles dont l’Urma (Université régionale
des métiers et de l’artisanat) et les CFA

(Centres de formation d’apprentis).
Au PIJ, vous trouverez à votre disposition pour vous

aider dans vos recherches plusieurs classeurs
concernant les fiches métiers de l’artisanat tels que
les métiers de la coiffure, mais aussi les métiers du

secteur tertiaire, de l’industrie, du bâtiment… 
(plus de 50 fiches disponibles). Un guide de

l’apprentissage en direction des apprentis et des
parents. Des plaquettes d’information sur le

déroulement des formations et la rémunération.
Il existe aussi un dispositif d’accompagnement
renforcé en lien avec les écoles de l’URMA, qui

consiste en un suivi de 4 mois pour l’aide à la
recherche d’un employeur et d’une école. 

Pour plus d’informations,
rendez-vous au PIJ, place du 8 mai 1945

Les lundi et mercredi de 9h à 12h, de 14h à 17h.
Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

03.27.62.02.73 -  pij@ville-feignies.fr

L’association de solidarité euro marocaine
(ASEM), présidée par M. Harkati, organise,
en partenariat avec la Fondation Hassan II,
un séjour culturel au Maroc du 9 au 22 août 2015.
La Fondation Hassan II organise tous les ans
au centre de vacances Moulay Rachid à
Bouznika des colonies de vacances en faveur
d’enfants marocains et français de 10 à
13 ans. Ces échanges permettent aux jeunes
résidant en France de maintenir les liens avec
leur pays d’origine et de faire connaître le Maroc
à leurs amis français.
Les candidatures se feront via le service
jeunesse.
Réunion d’information le 17 juin à 18h en mairie.
Contact : service municipal jeunesse,
Rue Cypréaux Tél. 03 27 66 78 65

Bouchaïb Harkati : bouchaibharkati@orange.fr
Tél. 06 21 07 09 83 www.harakatibouchaib.c.la

M. Pihet directeur du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et M. Goidin, responsable du
Dispositif de réussite éducative (DRE) ont orga-
nisé, en collaboration avec la Ville de Feignies,
une conférence « Parler pour que les enfants
écoutent. Écouter pour que les enfants par-
lent. », le 12 mai à l’Espace Gérard Philipe.
Les thèmes abordés :
• Accueillir les sentiments négatifs (frustration,
déception, colère, etc.) de l’enfant ;
• Exprimer votre colère sans blesser ;
• Susciter le désir de coopérer chez l’enfant ;
• Mettre des limites fermes tout en maintenant
un climat d’ouverture ;
• Utiliser des alternatives à la punition ;
• Résoudre les conflits familiaux dans une
atmosphère de calme.
Rens. au 03 27 69 16 51 ou 03 27 69 16 59

Les enfants des centres de loisirs visitent le « rucher du fort de Leveau » 

Le mercredi 1er avril, accompagnés des
animateurs du service jeunesse,

les enfants des centres de loisirs se sont
déplacés au fort de Leveau.

Cependant, ce n’était pas pour visiter le site
historique et le musée dédié aux deux guerres

mondiales, mais pour découvrir les ruches
installées à l’extérieur du fort par M. Michel,

un apiculteur amateur.

Les enfants ont posé de nombreuses questions
sur l’univers des abeilles. Celles-ci sont de

précieuses alliées des agriculteurs. Elles
assurent en effet  la pollinisation qui permet aux

plantes de produire des graines et des fruits.
Elles sont aujourd’hui fragilisées

par l’utilisation de certains pesticides.

La commission enseignement et jeunesse a
offert aux enfants scolarisés dans les écoles
primaires un « Conte à rebours » en guise
de spectacle de Pâques, le 11 mai
à l’Espace Gérard Philipe.
Un moment de magie qui a vu de jeunes
finésiens monter sur scène…

A l’issue du spectacle, Ludivine Decuignières,
adjointe au maire chargée de la gestion
des affaires scolaires, de la restauration

collective et de
l’accompagnement
de la jeunesse, a remis

à chaque élève un album
de la collection
Les Petits citoyens intitulé
« Et si on s’parlait
des droits de l’enfant ».

Les enseignants de chaque
classe ont reçu un tableau
tiré de la même collection,
qui pourra servir de support
pour débattre des droits
de l’enfant avec les élèves.

Du 13 au 17 avril, 30 élèves de l’école Marie Curie sont partis en
voyage pédagogique à Gouville-sur-Mer, dans la Manche, avec
leur professeur, M. Plokarz et les animatrices Christelle et Anaïs.

Sous un soleil d’été, ils ont découvert la vie animale du bord de
mer en compagnie de Luc, l’animateur spécialisé.

Ils ont pu aussi découvrir un moment important de notre histoire,
le débarquement de Normandie. Ce devoir de mémoire s’est
poursuivi par la visite du cimetière américain de Colleville et, non
loin de la pointe du Hoc, du cimetière allemand.

La classe de mer est aussi un moment fort de l’apprentissage de
l’autonomie et du savoir vivre ensemble.

Et c’est avec la tête pleine de souvenirs que les enfants
ont retrouvé leurs parents, riches d’une expérience
que leurs camarades de l’année prochaine
attendent avec envie.

Voyage en Normandie pour 30 élèves de l’école M. Curie

Spectacle « Conte à rebours »
et album sur les droits de l’enfant 

Audrey bénéficie actuellement
du dispositif d’accompagnement
de l’Urma pour un apprentissage
en coiffure ou en vente
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70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 Journée nationale de la Résistance, le 27 mai

association France-Parkinson, dont le
délégué pour le Nord est M. Jean-

Claude Parent, conseiller municipal de
Feignies, a organisé une conférence sur la
maladie de Parkinson le 19 mai.
L’Espace G.Philipe a accueilli un nombreux
public composé de malades de Parkinson, de
leur famille et de leurs proches, ainsi que  des
professionnels de la santé et du social.

Dans un slam de sa composition, Frédéric
Béranger a interpellé sa propre maladie de
Parkinson de manière poignante.
Le professeur Alain Destée, spécialiste de la
recherche contre la maladie de Parkinson, a
pris la parole en présence de membres de la
direction nationale de l’association France
Parkinson. Mme Geneviève Lecerf a présen-
té la sophrologie caycédienne®.
L’établissement thermal de Lamalou-les-
Bains  a mis en avant l’intérêt médical, mais
aussi psychologique et social d’une cure.
L’artiste-peintre Nadège Leray a réalisé une
toile pendant la durée de la conférence.

Les coureurs de rallye auto Fabrice et Jean-
Bernard Gomet, Grégory Valentin de Feignies
et  Sébastien Hedon, ainsi que le pilote moto
Romaric Poidevin ont été remerciés pour leur
soutien par Jean-Claude Parent.

Contact : Jean-Claude Parent 03 27 68 76 38

8 5

De nombreuses réalisations et projets pour l’association
Les Jardins tranquilles de la résidence Ambroise Croizat

Marché de printemps de Créat’Imagine

EN IMAGES

DOSSIERS À RENDRE
AVANT LE 12 JUIN
IMPÉRATIVEMENT
Aucun dossier ne sera distribué
après cette date.

Les dossiers complétés
doivent être restitués

EN MAIRIE du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30

à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS
3-16 ANS ÉTÉ 2015

Dates de fonctionnement :

du 6 au 28 juillet et du 30 juillet au 21 août.

• Pour les 3 à 6 ans à l’école Elsa Triolet, rue Fernand Kamette

• Pour les 6 à 16 ans à l’Espace jeunes Nelly Caudron, rue Cypréaux

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés

dès maintenant à l’accueil de la mairie.

L’association  Les Jardins tranquilles a tenu son assemblée
générale le jeudi 23 avril  au restaurant scolaire.
Les 12 parcelles de la résidence Ambroise Croizat sont
toutes cultivées.
Le Fonds de participation des habitants (FPH) a octroyé une
subvention de 1 000 Euros qui permettra aux jardiniers de
disposer d’eau de manière régulière  par l’installation d’un
carport et de deux récupérateurs d’eaux pluviales, ainsi que
d’un abri pour stocker  le matériel.
Il est envisagé d’agrandir les jardins en passant de 12 à 14
parcelles. Les deux nouvelles parcelles seront cultivées par
le groupe des douze jardiniers et le produit de la récolte
sera remis aux Restaurants du cœur de Feignies et à
l’épicerie solidaire Episol. Enfin, trois composteurs seront
bientôt installés.
Le président Jean Pauportez a remercié les jardiniers
membres de l’association qui réalisent actuellement tous
ces travaux de manière bénévole.

L’association Créat’imagine n’a pas rencontré le
succès escompté auprès du public pour son

marché de printemps 2015.
La présidente, Mme Christiane Smagghe, pense

que la date était trop tardive par rapport aux
fêtes de Pâques. Avec les membres de l’atelier

créatif, elle pense focaliser leur énergie sur
l’organisation d’un marché de Noël.

Créat’imagine (atelier créatif)
Présidente : Mme Christiane Smagghe 

creatimagine@yahoo.fr 
06 99 30 66 20 

UNE MALADIE QUI IMPACTE LA VIE QUOTIDIENNE DU MALADE, MAIS AUSSI FORTEMENT SON ENTOURAGE

Nombreux public pour la conférence sur la maladie de Parkinson 

L’

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le 26 avril 2015
Visite de la mare
pédagogique
du fort de leveau

es mares, qui disparaissent peu à
peu de nos prairies, abritent des

espèces originales tant sur le plan de la
flore que de la faune.
Pour servir de refuges à ces plantes
et animaux souvent menacés, des
particuliers et des collectivités recréent
des mares.
Le groupe de travail environnement  a
visité la mare pédagogique créée au fort
de Leveau. Présidé par Viviane Trempont,
adjointe à l’environnement, à la culture
et à la communication, ce groupe est
composé d’élus, d’employés municipaux
et de Finésiens.
La mare du fort de Leveau peut recevoir la
visite de groupes (scolaires ou asso-
ciations).
Contactez M. Camberlin en mairie
03 27 68 39 00

L
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es médaillés du travail ont été accueillis
le premier mai au Centre Emile Colmant

par Mme Chantal Lépinoy, maire de Feignies,
et les membres du conseil municipal.
Chaque récipiendaire a reçu médaille,
diplôme et composition florale.

Félicitations aux médaillés !

Médaille grand or (40 ans de services)
Marie-Christine Alavoine, Claude Alavoine,
Dominique Cognaut, Jean-Paul Colinet,
Bernard Doffe, Jean-Marie Fodor, Catherine
Lecomte, Jean Pauportez.

Or (35 ans) : Alain Fodor,  Alain Geens,
Philippe Régnier

Vermeil-or : Yves Bulté.

Vermeil (30 ans) : Pascal Chevalier,
Évelyne Carrière

94

L

160 élèves finésiens ont découvert le rugby

160 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont découvert le
rugby le 15 mai au complexe sportif Didier Eloy.
Pour cette journée organisée par l’Éducation
nationale et le service municipal des sports de la
Ville de Feignies, les élèves étaient encadrés par
14 joueurs du club de Maubeuge, présidé par
Jérôme Stiévenard.
Cette journée a obtenu un tel succès auprès des
élèves et des enseignants que la création d’une
école municipale de rugby est à l’étude. Pascal
Thiéry, adjoint au maire chargé du relationnel
avec la vie associative, les sports et les animations
locales, y réfléchit.

Le stage annuel du Volley club de Feignies s’est
déroulé du 4 au 6 mai au Complexe sportif Didier
Eloy. Il a réuni 20 jeunes de 9 à 18 ans du club de

Feignies, mais aussi de la section sportive du
collège Jean Zay.

Le matin était réservé à la pratique des
fondamentaux de volley et l’après-midi aux tournois

sportifs, organisés avec une activité différente
chaque jour (football, handball, badminton).

Chaque activité permettait  de cumuler des points
afin de garder l’esprit de compétition tout au long

du stage.
Les cinq premiers : 1 - Florent Jacques ;

2 - Manon Dufrane ;  3 - Amelyna Hecquet ;
4 - Fanny Denis ; 5 - Loïc Scott 

Pour la saison prochaine, le Volley club recrute
dans toutes les catégories jeunes à partir de 6 ans,
ainsi que des seniors filles et des seniors garçons.

www.volleyclubfeignies.sitew.com Le Volley club de Feignies a organisé son traditionnel stage de printemps

FÊTE DU TRAVAIL

14 médaillés mis à l’honneur par la municipalité

S P O R T
ET CULTURE

Un nouveau moyen
d’information rapide 

our vous informer temps réel de ce
qu’il se passe dans votre ville, nous

allons expérimenter un nouveau mode de
communication.
En effet le service informatique pourra
vous proposer, d’ici quelque temps, de
recevoir des SMS sur votre téléphone
portable. Ces SMS vous indiqueront en
temps réel, l’essentiel de l’actualité muni-
cipale : ramassage des encombrants ou
des déchets verts, date d’inscription pour
les cantines, listes électorales, spectacles
à l’Espace Gérard Philipe...
Cette liste n’est pas exhaustive : nous
pourrons également utiliser ce moyen
rapide d’information dans le cadre du Plan
communal de sauvegarde en cas de
danger imminent.
Si ce moyen de communication vous inté-
resse, nous vous invitons à communiquer
à la mairie vos coordonnées télépho-
niques au moyen d’un imprimé très
simple que vous pourrez compléter sur
place.
Adressez-vous à l’accueil de la mairie pour
remplir votre demande.

P

u premier au 3 mai, le Comité de jume-
lage Feignies–Keyworth a organisé  

le 38e anniversaire des échanges franco-
britanniques entre les deux communes.

Le 2 mai a été consacré à la visite du fort
de Leveau, en particulier au nouveau pont
dormant et pont à bascule de l’entrée
reconstituée en 2014.
Le 3 mai, Mme Lépinoy, maire de Feignies,
a accueilli nos amis anglais et les Finésiens
membres du comité de jumelage pour les
cérémonies officielles.
M. Gren Turner et M. Jean-Michel Vouloir,
présidents des comités de Keyworth et
Feignies, ont souhaité un avenir radieux au
jumelage. Dans leur discours à deux voix, ils
ont salué le succès du jumelage, tout en
étant conscients du fait que « … même si
notre jumelage a le mérite d’avoir passé l’épreuve
du temps, avec des amitiés longues de parfois plus
de 30 ans, nous sommes aujourd’hui un groupe
mature plutôt âgé et sage. Nous ne devons pas
nous endormir sur nos lauriers, mais être proactifs
et encourager les familles plus jeunes à nous
rejoindre. Les échanges entre jeunes sportifs et
scouts peuvent sans doute contribuer à inventer
un avenir pour notre jumelage ».
Pendant les trois prochaines années, le
Royaume-Uni, la France et leurs alliés se
retrouveront souvent pour commémorer le
centième anniversaire des conflits de la
Première Guerre mondiale.
Le trophée du jumelage, offert depuis 1997

par le comité de Keyworth pour honorer une
personne ou un groupe de personnes qui
s’illustre à Feignies par son action ou son
mérite, a été attribué cette année à l’asso-
ciation Sauvegarde du fort de Leveau.
Nos amis anglais ont voulu récompenser
l’association et son président, M. Patrick
Camberlin, qui avaient déjà reçu le trophée
en 1999, pour leur contribution à la créa-
tion de nouvelles salles dans le musée du
fort, et à la reconstitution du dispositif
d’entrée originel détruit en 1914.

FEIGNIES ET KEYWORTH ONT CÉLÉBRÉ 38 ANS D’AMITIÉ 

« Pour que le jumelage continue à défier le temps,
des familles plus jeunes sont invitées à nous rejoindre »

D De g. à d. : M. Turner,
M. Vouloir et Mme Lépinoy

Sauvegarde du fort de Leveau
a reçu le trophée du jumelage

Philippe Tabary  a fait parler le carnet de souvenirs de captivité de Marcel Souflet

246 élèves ont choisi leur livre préféré pour le 26e Prix des incorruptibles

La médiathèque municipale accueillait l’écrivain
Philipe Tabary le 13 mai pour une conférence sur
les prisonniers de guerre, sans grade de l’histoire.
L’occasion pour l’écrivain féru d’histoire de présen-
ter son dernier ouvrage, « Pour le froid de Prusse -
Carnet d’un prisonnier de guerre 1939-45 ».

En tirant la « substantifique moelle » du petit
carnet de souvenirs du cheminot finésien Marcel
Soufflet, P. Tabary a décrypté les allusions aux
évolutions de la seconde guerre mondiale,
glissées entre les anecdotes de sa vie de
prisonnier par Marcel Soufflet. Des évènements
volontairement rapportés par les Allemands
quand ils leur étaient favorables, les victoires
des Alliés étant cachées.
Ce travail d’orfèvre dans les archives, combiné
à  une grande culture historique, a permis de
révéler la grande Histoire cachée dans la petite. 
Le carnet a été remis à Patrick Camberlin,
président de l’association Sauvegarde du fort de
Leveau, pour rejoindre les vitrines du musée.

Organisé par la médiathèque municipale
en partenariat avec les enseignants,

le 26e Prix des incorruptibles
a permis à 246 élèves de voter

pour leur livre préféré.
L’ensemble des ouvrages des différentes

sélections est disponible au secteur enfants.

Les classes de maternelle participantes :
Ecole Elsa Triolet : Mmes Bezault et Pélini ;

Ecole Germaine Tortel : Mme Facq.

Les classes de primaire participantes :
Ecole Jean Lurçat : M. Bak ;

Ecole Louis Pergaud : Mme Deroo,
Mme Gillard, M. Lenoir ;

Ecole Marie Curie : Mmes Beguin, Cardinal et
Grimal, MM. Demade et Plokarz

Le carnet a été remis à l’association
Sauvegarde du fort de Leveau
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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

es réinscriptions des élèves
à l’École municipale de musique

auront lieu :
• lundi 22 juin de 14h à 18h ;
• mardi 23 juin de 9h à 12h ;
et de 14h à 18h ;
• lundi 29 juin de 14h à 18h ;
• mardi 30 juin et mercredi 1er juillet de
9h à 12h et de 14h 18h.
Les auditions d’élèves et la remise des diplô-
mes se dérouleront en même temps les
mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juin au
soir, ainsi que le samedi 27 juin après-midi
(horaires et lieux précisés ultérieurement).

e jeudi 7 mai, les 4 jours de Dunkerque
sont passés par Feignies. Venant de

Gognies-Chaussée, l’épreuve cycliste a mis
8 minutes pour traverser notre commune et
entrer dans Neuf-Mesnil. Ce passage remar-
qué mais trop rapide a nécessité la présence
de 36 signaleurs bénévoles ou membres des
services techniques municipaux*.
Le personnel administratif de la mairie a  éga-
lement contribué au succès de l’organisation.
En effet, Karine Debiève, Mélissa Defossez et
Sylvie Lavallée ont rédigé et envoyé les nom-
breux courriers, mails et arrêtés municipaux
relatifs à cette épreuve cycliste de rang inter-
national.
Ajoutez à cela les quatre réunions de prépa-
ration auxquelles j’ai participé, et vous
mesurerez  le temps passé pour permettre le
passage des coureurs dans de bonnes condi-
tions de sécurité.

Je remercie tous ceux qui ont consacré une
partie de leur temps et leur compétence au
service de cette organisation.

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

* Les signaleurs : Mourad Bounoual, Jérôme
Chamberlain, Georges Bouvet, Guilain
Bouzère, Bertrand Brison, Anthime Robette,
Serge Odiot, Amaury Denquin, Agnès Clerc,
Elodie Wery, Jean-Pierre Douenne, Guy
Duhamelle, Guérande Dubois, Jean-Marie
Massart, Irène Massart, Emile Malicet,
Dominique Dutremée, Alain Menuge, Franz
Nesen, Philippe Havrenne, Cyril Lépinoy, Eric
Petitjean, Tony Ottelard, Sylvère Prévot,

Claude Corbière, Didier Robert, Pascal Thiéry,
Jacky Contesse, Christian Huriau, Tony Théry,
Alix Violet, André Watremez, Frédéric Zaleski,
Patrick Camberlin, Jean-Claude Wallerand,
Michel Delaby.

e 25 avril, techniciens et élus, en
charge de l’élaboration du plan

communal de sauvegarde (PCS), se sont
réunis. L’objectif de cette réunion était de
présenter une synthèse des travaux respec-
tifs de chaque groupe : chaque situation de
danger imminent a été étudiée et un plan
d’action déterminé. 
Une synthèse de ces travaux a été faite par
Stéphane Ramart, conseiller municipal, 
responsable du PCS. 
Cette synthèse sera confiée  à un organisme
spécialisé qui en vérifiera le contenu.
Vous recevrez ensuite  l’ensemble des consi-
gnes à respecter que la loi nous impose de
préparer,  si un événement dramatique sur-
venait dans notre commune.
Pour rappel, voir l’article en page 4 relatif aux
sms que nous pouvons vous envoyer si vous
nous communiquez votre numéro de porta-
ble : cette disposition a pour but de
dispenser les informations au plus vite.

L

L

SYMPA !
De plus en plus de

propriétaires de chiens
utilisent les canisettes et
laissent les trottoirs propres. 

PAS SYMPA !
Ceux qui se garent

n’importe où :
ils entravent la circulation et
mettent en danger les piétons.

es réinscriptions des élèves
à l’École municipale de danse

auront lieu :
• mercredi 24 juin en mairie
de 10h à 12h et de 14h à 16h ;
• jeudi 25 juin au studio de danse
(école Louis Pergaud, rue Louise Parée)
de 17h30 à 20h  ;
• samedi 27 juin en mairie de 9h30 à
11h30.
Reprise des cours de danse
le lundi 14 septembre.

Le respect est un droit pour chaque individu !

Depuis que nous sommes arrivés, nous avons
respecté les anciens, arrondi les angles, expliqué
nos décisions, parfois avec maladresse mais
toujours avec bonne intention.
En réponse, nous avons reçu rancœur, rancune et
rumeurs. 
Nous ne pouvons plus accepter ces mensonges
apparaissant sous forme de courriers photocopiés
à des destinataires variés.
La participation à la construction du terrain
synthétique devient un « don » du Conseil
Général pour son éclairage (300 000 € pour les
contribuables finésiens).
2015 :
- Un reliquat pour la réparation d’une piste d’ath-
létisme devient aussi un « don » à distribuer à
des associations sportives diverses ;
- Un permis de construire refusé par la commis-
sion d’accessibilité en sous-préfecture est cité
comme un « refus personnel de Madame le
Maire » ;
- Une dénonciation de bail à une commerçante
(avant d’autres, prévues pour des travaux d’amé-
nagement du Centre-ville) est présentée comme
une atteinte personnelle au commerce local.

Et on attend la suite car, à chaque décision prise
par l’équipe en place, l’ancien leader politique de
la ville trouve matière à critiques, omettant qu’il
a parfois frôlé l’escroquerie intellectuelle vis-à-vis
de sa population.
Parce que nous sommes nouveaux élus, pleins de
projets et surtout pas les dauphins désignés,
sommes-nous pour autant mauvais dans toutes
nos actions ?
N’oublions pas (comme le disait notre prédéces-
seur) que nous ne sommes pas là pour imposer
NOTRE loi mais pour faire appliquer LA loi (la
même pour tous).
En son temps d’accession au pouvoir, l’ancien
leader n’a-t-il pas souffert assez des critiques
de l’ancien maire déchu pour nous les faire
supporter à son tour ? Un peu de mansuétude,
au lieu d’affaiblir, grandit. Mais peut-être que
lorsqu’on est monté très haut, il est difficile de
se souvenir.
Quel dommage de gâcher ainsi les bons
souvenirs que l’on pourrait laisser de ce que l’on
a construit !

Pour le groupe « Croire en Feignies »
Chantal LÉPINOY 

Merci aux bénévoles et aux employés de mairie
qui ont permis le passage des 4 jours de Dunkerque

Réinscriptions
à l’école municipale
de musique

Réinscriptions
à l’école municipale
de danse

es élèves de l’école municipale de
danse qui ont participé au concours

national de la Confédération nationale de la
danse à Montpellier le 13 mai se sont de
nouveau distinguées. (Voir Feignies Infos 116
de mai 2015).
En classique, Eva Liénard a obtenu un
premier prix à l’unanimité, et Emma Lemire
un premier prix. En jazz, Elodie Galian a
obtenu un deuxième prix.
D’autre part, Mégane Bacquet et Marie
Abraham, deux élèves du cours jazz, ont
obtenu leur Examen d’aptitude technique
(EAT) dont le niveau correspond à la fin du
cycle secondaire du  cursus des conserva-
toires nationaux de région. L’EAT permet
l’entrée en formation théorique au diplôme
d’Etat de professeur de danse.
Félicitations à ces jeunes danseuses pour leur
talent et leur réussite !

Portes ouvertes le samedi 13 juin
L’Ecole municipale de danse organise un
après-midi portes ouvertes 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 intercours)
et 03 27 68 39 00

Les élèves de l’école municipale de danse se distinguent à Montpellier

Techniciens et élus, en charge de l’élaboration du
Plan communal de sauvegarde (PCS), se sont réunis

Eva Liénard Emma Lemire

Marie Abraham

Elodie Galian

L

L

L

Mégane Bacquet
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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

L’édito du Maire De la bonne décision : faire ou ne pas faire ?

De nouvelles revues
pour tous les âges
et pour tous les goûts

Pour les tout-petits :
Papoum

Pour les filles et les garçons :
Histoires vraies,

P’tites princesses,
P’tites sorcières,

« Tout comprendre »
sur la nature, les sciences, le

corps humain et l’Histoire.

Pour tous
L’Ami des jardins,
Maison & travaux,
Cuisine et Femme actuelle,
Santé magazine, Pleine vie,
Histoire et civilisations,
Terre sauvage, Science et vie,
Le Magazine littéraire.

Terra Eco, le magazine qui met
l’économie et les enjeux du
développement durable à la portée
de tous.
Casemate, une revue sur la BD.
Et pour la famille, Famili et Parenthèse. 

ouvelle configuration du mobilier pour
l’espace enfants et l’espace multimé-

dia, remise à neuf du parquet et des murs…
en 2013, pour ses 30 ans, le rez-de-chaus-
sée de la médiathèque a été réaménagé.

Cette année, la nouvelle équipe municipale
souhaite restructurer les premier et deuxiè-
me étages, dans une volonté d’améliorer
l’accessibilité à l’ensemble des usagers.
En effet, la sonothèque-vidéothèque du
deuxième étage ne dispose pas d’ascenseur.
Les CD et DVD vont donc rejoindre les livres
adultes au premier étage, accessible à tous
(escaliers et ascenseur).
Afin d’éviter une fermeture de service, les
étagères seront adaptées au fur et à mesu-
re par les menuisiers et peintres des services
techniques municipaux. De nouveaux espa-
ces de convivialité sont prévus : coin
magazines-presse, espace BD et espace pour
les adolescents.
Pour accompagner ce réaménagement, le
personnel a entrepris le « désherbage » de
son fonds livres adultes et CD. Couramment
pratiqué, ce « désherbage » consiste,

comme au potager, à éliminer les mauvaises
herbes : livres défraîchis, CD illisibles,
documents non empruntés depuis
plusieurs années, séries incomplètes,
auteurs surreprésentés et documentaires au
contenu périmé.
Sur des rayonnages aérés, des collections
attrayantes, pertinentes et renouvelées
pourront être présentées au public en inté-
grant les nouveautés issues des prêts de la
Médiathèque départementale du Nord et des
achats municipaux.

En 2014, 700 livres adultes et adolescents,
700 livres enfants, 250 CD et 50 DVD ont été
achetés par la médiathèque. Cet enrichis-
sement du fonds continuera en 2015.
Les livres et CD réformés seront donnés aux
associations caritatives pour recyclage. Une
vente au profit du Téléthon, ou une brocante
de livres-CD déclassés sera organisée.

La médiathèque continuera à remplir ses
missions de formation, de divertissement
et d’information, au service de tous ses
usagers.

Dans le numéro 113 de Feignies-Infos,
l’équipe culturelle vous a proposé un
concours : 10 personnes ont remporté
ce concours. Elles recevront prochai-
nement un courrier dans lequel nous
les inviterons à se présenter au service
culturel.

Elles pourront y retirer, dès le mois
de septembre, les deux places 
qu’elles ont gagnées, pour
le spectacle de leur choix pendant
la saison 2015/2016.

LE PERSONNEL EFFECTUE UN TRAVAIL DE TITAN TOUT EN MAINTENANT LE SERVICE OUVERT

Grand désherbage de printemps à la médiathèque,
pour des espaces renouvelés et plus accessibles à tous

11

N

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

epuis un an, l’équipe municipale se
doit de respecter ses promesses et

mettre en chantier les projets annoncés.
Les élus, chacun dans leur secteur, ont écrit
le projet, vérifié les possibilités légales,
financières et techniques.
Les techniciens élaborent les plans,
rencontrent les structures officielles, montent
les dossiers de subvention.
Tout cela prend énormément d’énergie et…
de temps avant que les projets sortent de
terre, ce qui peut faire penser à la population
que les projets n’avancent pas.
Pourtant, les aires de jeux pour les petits
seront installées pour les vacances, le
cabinet chargé de l’étude de faisabilité de la
Maison de santé rendra son rapport en
novembre, les rencontres avec les
promoteurs concernent aussi la salle
modulable dont l’emplacement se dessine, et
l’Agence de développement et d’urbanisme
de la Sambre (Adus) « planche » avec eux sur
l’aménagement du centre-ville.

Les premières dispositions à prendre
pointent leur nez : les logements de l’école
Tortel seront démolis en même temps que les
préfabriqués de l’école Curie, l’Adus nous
aidera à améliorer la sécurité de la rue
Derkenne à la traversée de la place du 8 mai
1945 et à transformer cet espace en lieu de
détente pour les habitants et les visiteurs.
Dans le même temps, le bailleur propriétaire
des immeubles de la place du 8 mai 1945
nous propose de revoir l’architecture des
bâtiments en rez-de-chaussée.
Pour engager ces travaux, il a fallu négocier
avec le Sporting club (dont certains joueurs
occupaient Tortel), il faudra, à chaque
échéance des baux locatifs des immeubles,
les dénoncer pour que les cellules soient
libérées (les travaux commençant avec tous
les locaux libres d’occupation), au grand dam
des locataires.
Cela ne se fera pas sans mécontentement,
désapprobation, voire résistance des
occupants, chacun voulant que les

améliorations se fassent mais… sans subir
de gêne personnelle !

Alors, que faire ? Ne pas bouger et passer le
mandat dans un immobilisme bienheureux ?
Mettre en chantier les projets, au risque de
mécontenter quelques-uns mais apporter des
améliorations à l’ensemble de la population ?

Dommage que certains, qui en profiteront
aussi, bien évidemment, aient une attitude
négative.
NOUS avons été élus pour participer au
mieux-vivre de la population, alors,
ensemble, et avec bonne volonté, faisons
bouger les choses pour que TOUS,
nous soyons BIEN dans NOTRE ville.

D

i d’emblée nous connaissons les fragi-
lités qui s’installent avec l’âge

(difficultés à marcher, difficultés de vue,
difficultés d’audition) ou celles dues à une
mobilité réduite, quelle que soit la personne
atteinte (personne porteuse de handicap,
personne blessée, femme enceinte), peu de
gens connaissent les particularités qui
« handicapent » l’enfant piéton.
En effet, tout le monde sait que la vue du
bébé est imparfaite, mais peu de gens savent
que la vue de nos enfants l’est aussi
jusque vers l’âge de 10 ans à peu près.
Je me permets de rappeler ces différences qui
font que l’enfant est plus en danger quand il
est dans la rue, dans notre monde moderne où
la voiture, cheval de fer, est omniprésente.
L’enfant piéton :
• voit moins bien jusque 10 ans ;
• intègre peu ce qu’il voit sur les côtés,
ce qui est pourtant indispensable quand il
traverse ;
• ne sait pas bien évaluer les distances
(la voiture est-elle arrêtée ou avance-t-elle
doucement ?)
• de petite taille, il ne voit pas au-dessus du
toit des voitures, mais il n’est pas vu non plus

par les voitures qui circulent parce que caché
par la voiture en stationnement.
• ne sait pas reconnaître d’où vient le bruit
qu’il entend (devant ? Derrière ? De côté ?).
• ne sait traiter qu’une information à la fois
(par exemple, il court derrière son ballon ou
veut vous rejoindre sur le trottoir d’en face
et il oublie les voitures et ce jusque
6-7 ans),  ce n’est que vers 11- 12 ans qu’il
pourra anticiper.

Quand nous sommes dans
notre voiture, pensons aux autres

Alors quand nous sommes dans notre
voiture, pensons aux autres.
Respectons les stationnements interdits, les
passages pour piétons et redoublons de
vigilance aux endroits où les plus fragiles
sont les plus exposés.

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

S

JUSQU’À 10-12 ANS,
LES ENFANTS PIÉTONS
SONT PLUS EXPOSÉS
QUE LES ADULTES

ous voulons tous que notre ville soit
agréable, propre, que nos enfants

puissent y circuler dans les meilleures condi-
tions de sécurité.
Cependant, force est de constater que les
comportements de certains habitants, dès
qu’ils sont au volant, mettent les piétons en
danger.
Beaucoup de personnes nous le font
remarquer régulièrement.

Les comportements dangereux les plus
courants sont le non-respect de la vitesse
réglementée et le stationnement dangereux
(des deux côtés de la chaussée, sur les ronds-
points, sur les trottoirs etc ).
Il n’est pas rare de voir des mamans avec des
poussettes obligées d’emprunter la chaus-
sée, le trottoir étant occupé par des
voitures !
Face à la recrudescence de ces comporte-
ments, la ville a décidé de se doter d’un
nouvel équipement : le Procès verbal électro-
nique (PVE). 
Notre but est que cet appareil permette de
verbaliser et de dissuader les conducteurs
irresponsables.
Cet équipement devrait être mis en service
très bientôt.

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

N

NOUVEAUX MOYENS POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Le Procès verbal
électronique arrive
bientôt !

Rendons la rue plus sûre pour les enfants

Les CD et DVD vont quitter
le deuxième étage et rejoindre
les livres adultes au premier
étage, accessible à tous
(par escaliers et ascenseur).

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
DU 29 JUIN AU 14 AOÛT
2015 INCLUS
ATTENTION TOUS LES SERVICES 
DE LA MÉDIATHÈQUE SERONT
FERMÉS DU 15 AU 31 AOÛT

LIVRES, SON, VIDÉO ET MULTIMÉDIA

LUNDI Fermé Fermé

MARDI 10h-12h 13h-17h

MERCREDI 10h-12h 13h-18h

JEUDI 10h-12h 13h-17h

VENDREDI 10h-12h 13h-18h

SAMEDI Fermé Fermé

Reprise des horaires habituels
à partir du mardi 1er septembre

LES RÉSULTATS DU JEU-CONCOURS

OUVERT À TOUS

Les CD et DVD vont quitter
le deuxième étage et rejoindre
les livres adultes au premier
étage, accessible à tous
(par escaliers et ascenseur).
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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°117 • JUIN 2015
retrouvez Feignies-infos en téléchargement

sur www.ville-feignies.fr (nouveau site)
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uel plaisir pour l’équipe municipale
d’avoir pu vous offrir cette occasion de

vous, de nous retrouver ! 
Visiblement le plaisir était partagé. En effet,
beaucoup de nos Aînés nous ont honorés de
leur présence avec pas moins de 420
Finésiens réunis à la salle du Complexe spor-
tif Didier Eloy.

En ce jour de fête, différentes animations
nous ont été proposées.

D’entrée de jeu, nous fûmes stupéfaits par
la chanteuse du Show Dance Forever : son
sourire, son punch ont conquis la salle (mais
aussi les élus !).
Transformer Mme le Maire et les adjoints en
« Compagnie dansante » ne fut pas une
mince affaire, mais même si le résultat fut
incertain, la bonne humeur fut au rendez-
vous.

Cette bonne humeur partagée régna
d’ailleurs toute l’après-midi dans cette salle
plutôt habituée aux exploits sportifs.
Au cours de la journée, nous avons égale-

ment eu le plaisir de voir quelques numéros
de danse et enfin une interprétation de la
Môme Piaf acheva de conquérir les invités.
Et si son « hymne à l’Amour » en fit frisson-
ner plus d’un, son interprétation de
« Mylord » fut plus cocasse.
A chaque sollicitation des artistes, la salle a
répondu « présente » tant pour les chants
que la danse.

Mais comme toujours, une réunion de
« famille » est aussi l’occasion d’honorer les
siens.
Les absents d’abord, qui se rappelaient à
nous à travers les bleuets, les coquelicots et
le set de table qui ornaient la table.
Mais aussi les présents comme Madame
Hélène Lanthier et Monsieur Camille
Lacoche, respectivement doyenne et doyen
de l’assemblée. Ainsi que Monsieur et
Madame Claude et Marcelle Cauchy, couple
présent ce jour-là et qui avaient la plus
longue vie commune parmi tous les
participants.

Alors oui, ce fut une belle journée ! 

Mais je ne peux conclure sans remercier tous
ceux qui m’ont aidée dans la préparation de
ce repas.
Tous les services municipaux : en particulier
le service santé pour la coordination de tous
les acteurs, le service jeunesse et le service
imprimerie pour la décoration, le service
administratif, les agents qui ont assuré le
service à table et enfin les services tech-
niques et le service des sports pour la
logistique, ainsi que les agents de sécurité ;
les secouristes de l’Unass ; la société Elior,
prestataire en charge du repas.
A tous à l’année prochaine ! Et les absents
de cette année, venez nous rejoindre, vous
ne le regretterez pas !

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

+ de photos sur www.ville-feignies.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE LOUIS PERGAUD Ven. 12 juin -  16h
HISTOIRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
dites par Jean-Jacques Gary
Ven. 12 juin - 19h45- Ecole G. Tortel , rue de la
République - 5 g - Gratuit pour les enfants
CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX D’ATHLÉTISME
Sam.13 juin - 13h à 19h - Dim. 14 juin 9h à 18h
Complexe sportif D. Eloy
DUCASSE DU 13 AU 15 JUIN PLACE DE LA MAIRIE
FÊTE DE L’ÉCOLE MARIE CURIE Sam. 13 juin - 10h à 16h

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 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
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL
DE GAULLE, LE 18 JUIN 1940, À REFUSER LA DÉFAITE
ET À POURSUIVRE LE COMBAT CONTRE L’ENNEMI
Jeudi 18 juin - 18h - Monument aux Morts
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 19 juin - 19h - Mairie
THEÂTRE - « LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE »
Vendredi 19 juin - 20h30 - Au profit d’« Une aide
pour Mathis Micelli » - Espace Gérard Philipe
FÊTE DE L’ÉCOLE GERMAINE TORTEL
Samedi 20 juin - Halle Ladoumègue - 10h30 à 18h
FÊTE DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Samedi 20 juin - Complexe sportif D. Eloy
A partir de 11h30 - Spectacle à 15h15
BREVET CYCLOTOURISTE DE LA FÊTE DES PÈRES
Dimanche 21 juin - Complexe sportif Didier Eloy
Inscriptions à partir de 7h - 20, 35, 65 ou 95 km

CONCERT D’ÉTÉ DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE FEIGNIES
Dimanche 21 juin - 16h - Espace
Gérard Philipe - Entrée gratuite

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE « LA FRATERNELLE »
Vendredi 26 juin - 18h30
Salle de réunion du complexe sportif Didier Eloy
FÊTE DE L’ÉCOLE ELSA TRIOLET
Samedi 27 juin - Toute la journée
FÊTE DE L’ÉCOLE ANNE FRANK Samedi 27 juin - 14h
REMISE DE  DIPLÔMES DE L’ECOLE DE DANSE
Samedi 27 juin - 18h - Espace Gérard Philipe
FINALE DU CHAMPIONNAT DU POKER CLUB
Samedi 27 juin - Salle Fernand Leblanc - 12h à 24h

EXPOSITION ANNUELLE DE L’ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES, 17 rue de Blaton
Vernissage samedi 27 juin à 18h
Expo ouverte le dimanche 28 juin
de 15h à 19h

TOURNOI DE L’AMICALE DES CLUBS D’ÉCHECS
Dimanche 28 juin 10h - Restaurant scolaire
« MAFIEZ-VOUS DES APPARENCES,
LA SAGA D’UNE FAMILLE MAFIEUSE »

PAR LA TROUPE DES ÉPHÉMÈRES
Les 1, 2 et 3 juillet - 20h - Espace G. Philipe
Entrée gratuite, dons au profit
de l’Abécédaire de Faustine et des salariés
de Sambre & Meuse

BUFFET PAROISSIAL ANNUEL
Samedi 4 juillet - 19h - Place de l’église
Rés. jusqu’au 30 juin au 03 27 68 21 16  ou 03 27 66 00 79
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
Mardi 14 juillet - Défilé à 11h - Place de la mairie
Bal des Amis réunis - 17h à 23h - Place du 8 mai 1945
JOURNÉE NATIONALE À LA MÉMOIRE VICTIMES
DES CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES DE L’ÉTAT
FRANÇAIS ET D’HOMMAGE AUX « JUSTES » DE FRANCE
Dimanche 19 juillet - 11h - Place de la mairie

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.

Erratum
Dans notre numéro 116
de mai 2015, nous avons
annoncé par erreur le décès
de M. Fernand Halgrain.
Or, il s’agissait du décès de
son frère, M. Francis Halgrain,
dont le portrait illustrait
l’article.

Nous prions M. Fernand Halgrain et sa famille
de nous excuser pour cette regrettable
confusion.

Etat civil de mars, avril et mai
Naissances 
Lorenzo Depret, Victor Huart, Lise Notté,
Paula Harboux, Mia Le Meur, Diego Estrada
Wauthion, Léo Frere, Eliott Taverne, Alex
Guegan, Timéo Dufour, Gabin Guaspari
Lemoine, Lorenzo Bourlet, Alexis Fally
Mureddu, Tyméo Lemaire, Alexio Lalin,
Alessio Esposito.
Mariages
Hamza Aib et Aurélie Vasseur, Cyril
Monneuse et Emmannuelle Wallerand,
Sullivan Joly et Sabrina Desse, Youssef
Messaoudi et Sonia Benheddi.
Décès
Hubert Lambermont, Pauline Pessaint vve
Gérard, Franck Canivez, Michel Borger,
Bernard Lagel, André Jouniau, Charles
Hovan, Hélène Bulaga vve Lavaquerie,
Bernard Lagel, Léocadie Dubois vve
Tondeur, Daniel Alavoine, Jacky Detrez,
Micheline Galice vve Pesant, Jérôme Huart,
Joël Marchand, Jean-Marie Stievenard.

L’AMF-AD recrute des aides
à domicile pour la période estivale

Pour procéder aux remplacements pendant
l’été, l’AMF-AD recrute des aides à domicile,
diplômées d’un Deavs ou Bep carrières
sanitaires et sociales ou aide médico-
psychologique.
Contact : AMF - AD
10-12 place des Arts 59600 Maubeuge
Tél. 03 27 58 21 21 - Fax 03 27 58 21 39
amfad@amf-ad.com

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

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

Inscriptions à l’école G. Tortel
Les incriptions des élèves à l’école Germaine
Tortel pour l’année 2015-2016 se dérouleront
les jeudis de juin.

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

Q

Les élus ont mis à l’honneur
les doyens

Les personnes qui ont organisé, préparé 
ou sécurisé le repas ont reçu les félicitations des aînés.

LE 26 AVRIL AU COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY

420 Finésiens réunis pour le repas annuel des Aînés

Chaude ambiance
avec Dance Forever

LUNDI 9H À 12H 13H30 À 17H
MARDI 9H À 12H 13H30 À 17H

MERCREDI 9H À 12H 13H30 À 17H
JEUDI 9H À 12H 13H30 À 16H30

VENDREDI 9H À 12H 13H30 À 17H
SAMEDI 9H À 11H30 FERMÉ 

Le secrétariat des services techniques
sera ouvert au public de 9h à 12h
les mardi, mercredi et jeudi
ou sur rendez-vous au 03 27 68 39 06

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE EN JUILLET-AOUT

!  N O U V E A U  !

LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE DE
VOS FACTURES « MAIRIE »
La mairie a mis 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
recettes, 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
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