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Dossier
Rénovation de la salle Leblanc
et de l’école Marie Curie

Une rentrée particulière
sous le signe de la Covid 19
En page 5

> Pour les Finésiens
de 70 ans et plus,
ou détenteurs au minimum de la carte

de station debout pénible

> 1 € aller-retour

> Uniquement dans Feignies

> Mardi et jeudi, sur réservation

au Centre communal d’action sociale,

rue Derkenne

> tél. 03 27 66 08 46
La navette est accessible
aux personnes en fauteuil roulant
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• 1 traditionnelle visite de M. le Maire dans les écoles pour
la rentrée scolaire • 2 30 collégiens ont participé à la semaine
de l’école ouverte en août ; ils ont créé collectivement une
mosaïque avec l’artiste Olga Roig • 3 150 personnes ont pris
le départ de la 15e Rando organisée par à la découverte des
Fagnes • 4 Rentrée scolaire (ici, à l’école louis Pergaud)
• 5Vacances apprenantes pour les jeunes finésiens
• 6 election de Supermiss et Supermister au centre primaire
d’août • 7 A la résidence le Village, la mairie a sensibilisé les
résidents au problème des dépôts sauvages près des containers
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Théâtre
« En attendant Bojangles »

Samedi 21 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 14/10 €

Tout public
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Atelier contes « Pince-Mi
Pince-Moi »
Mercredis 7 et 14 octobre - 14h à 16h
De 6 à 10 ans • Médiathèque
Sur inscription (5 places par atelier)

Théâtre - Les Épis noirs
(Prévu le 17 octobre)
Reporté à l’automne 2021

Atelier « Fabrique ton nichoir »
Vendredi 6 novembre à 18h
Médiathèque - 5 € - Sur inscription

Commémoration
de l’Armistice du 11 nov. 1918
Vendredi 11 novembre à 11h
Place de la mairie

Concert blues créole - Delgrès
Vendredi 13 novembre à 20h
Espace Gérard Philipe - 12/9 €

Soirée beaujolais nouveau
de l’Uacf annulée en raison
de la Covid (prévue le 20 novembre,
au profit du Téléthon)

Marché de Noël annulé
en raison de la Covid  (prévu du
30/11 au 06/12 au profit du Téléthon)

Hommage aux morts
en Afrique du Nord
Samedi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts

Spectacle jeune public
« Conférence commando
Molière »
Vendredi 11 décembre à 18h
En famille à partir de 8 ans - Gratuit
Espace Gérard Philipe

Réservations
et renseignements
• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies • 03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton • 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

Humour 
Yohann Metay

« Le sublime sabotage »
Samedi 7 novembre à 20h30

Espace Gérard Philipe - 11/8 €
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DeS SéJOuRS et CeNtReS De lOiSiRS Cet été

L a municipalité a choisi de
maintenir l’organisation des
traditionnels centres de loisirs

maternels, primaires et ados en juillet
et août. 260 enfants ont été accueillis.
De plus, 30 jeunes ont bénéficié d’un
camp d’ados en juillet à Saint-Anto-
nin-Noble-Val (tarn et Garonne),
15 jeunes à Berck et 13 au centre
d’Amaury.
Du 24 au 28 août, le dispositif
vacances apprenantes a permis à 6
enfants d’apprendre « autrement »
avec la visite du Centre historique
minier, du Forum antique de Bavay,
du labyrinthe aventure de liessies et
d’une balade en bâteau sur la Sam-
bre. Ce dispositif sera de nouveau
proposé à 15 enfants de Ce1 et Ce2,
du 19 au 23 octobre à la Neuve Forge,

à Anor. Renseignements et inscrip-
tions pour les vacances apprenantes
auprès de Guillaume Parée, directeur
de l’éducation de la Ville de Feignies
au  03 27 69 19 56.

Contact : g.paree@ville-feignies.fr

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Je ne peux qu’évoquer dans cet  édito
l’épidémie de coronavirus et son cor-
tège de mesures préventives et coer-
citives, indispensables  pour  limiter
la propagation de la Covid 19.

Ces contraintes nouvelles, qui s’im-
posent à nous, impactent directement
nos comportements et notre façon
de vivre. Elles mettent aussi en lumière
les fragilités de notre organisation
sociale : épuisement des personnels
de santé  ; isolement des personnes
les plus vulnérables  ; difficultés des
acteurs économiques…
Nous pouvions raisonnablement pen-
ser qu’avec  la fin du confinement,
collectivement et individuellement,
nous allions reprendre une vie nor-
male.
Il n’en est rien.

L’accélération de l’épidémie est  par-
ticulièrement brutale dans le Nord  :
Le taux d’incidence (nombre de cas
confirmés pour 100 000 habitants) a
plus que triplé depuis le début du
mois de septembre. Il est de 265 pour
l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre, juste derrière la Métropole
Européenne de Lille.
Cette évolution entraîne un renfor-
cement des  mesures sanitaires déjà
appliquées. La plupart des évène-
ments, notamment  culturels et spor-
tifs,  qui rythment la vie de notre cité
ont  du être annulés : Fête des voisins,
Journées du patrimoine, présentation
de la saison culturelle, Semaine bleue.

L’accès des salles de sport et lieux
assimilés est aujourd’hui strictement

et uniquement réservé  aux entrai-
nements des sportifs (adultes et
jeunes) évoluant dans des champion-
nats ainsi qu’aux jeunes enfants dans
le cadre d’activités scolaires et pé-
riscolaires.
Dans cette logique, la décision a éga-
lement été prise d’annuler la semaine
de manifestations adossées aux jour-
nées du Téléthon qui était prévue du
30 novembre au 6 décembre.

Malgré cette ambiance des plus mo-
roses, la rentrée scolaire a pu se dé-
rouler de manière satisfaisante. Le
souci de la municipalité,  partagé par
la communauté éducative, étant de
rassurer les parents et de mettre en
place les  conditions optimales de
sécurité  pour l’accueil et l’éducation
des élèves de nos écoles maternelles
et primaires. 
La plupart des  activités périscolaires
ont été quant à elles provisoirement
suspendues. Elles reprendront dès
que les protocoles d’organisation de
chaque discipline auront été mieux
définis et adaptés en termes de trans-
port, d’encadrement et de désinfection
des lieux d’accueil.

En cette période difficile, j’ai une pen-
sée particulière pour nos ainés. Le
confinement a souligné pour bon
nombre d’entre eux  leur souffrance
psychologique liée à l’isolement et à
la solitude.
Le dispositif d’accompagnement mis
sur pied dès la fin mars  à leur attention
sera donc maintenu et renforcé avec
l’arrivée prochaine de plusieurs jeunes
en service civique.

AVEC LES GESTES BARRIERE,
PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEONS-
NOUS !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Séjour à la neige du 20 au 27
février 2021 pour les enfants
des classes de CM2 :
pré-inscrivez votre enfant
avant le 23 octobre

la Ville de Feignies organise un sé-
jour à la montagne du samedi 20 au
samedi 27 février 2021, pour les en-
fants scolarisés en classe de CM2, à
Feignies ou à l’extérieur.
Afin de pouvoir établir une prévision
sur le nombre d’enfants intéressés
par cette action, nous vous invitons à
remplir le formulaire en ligne sur le
site internet www.ville-feignies.fr au
plus tard pour le vendredi 23 octobre,
ou à contacter le service des sports.

Contact : Service des sports, Centre Emile Colmant
03 27 66 08 46 a.watremez@ville-feignies.fr

Initiation à la spéléologie à Saint-Antonin-Noble-Val

Les enfants du centre primaire d’août au complexe sportif Didier Eloy

Les élus ont visité les différentes
structures en juillet et en août
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inscriptions aux Restos
du Cœur - Campagne 2020-21

1 • Contrat  d ’apprentissage - Service
informatique - BtS SiO
Votants : 27 - Pour : 27

2 • Contrat d’apprentissage - Service
Petite enfance - Accompagnement
éducatif Petite enfance
Votants : 27 - Pour : 27

3 • Contrat d’apprentissage - Service
espaces Verts - CAPA  Jardinier Pay-
sagiste
Votants : 27 - Pour : 27

4 • Mise en place du Régime indem-
nitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'expertise et de
l'engagement Professionnel (indem-
nité de Fonctions, de Sujétions et
d'expertise et Complément indem-
nitaire Annuel) pour les techniciens
territoriaux.
Votants : 27 - Pour : 26
Abstention : 1 (J-F. Lemaître)

5 • Modification de la grille des
effectifs - Ouvertures et fermetures
de postes.
Votants : 27 - Pour : 27

6 • Convention de mise à disposition
d’un agent du Centre de Gestion
pour une mission relative au système
d’information.
Votants : 27 - Pour : 27

7 •  Convention entre Habitat du Nord
et la commune de Feignies dans le
cadre des travaux d’aménagements
paysagers des espaces verts de la
cité Ambroise Croizat. (Annule et
remplace la délibération n°2019-12-
14_13 du 14 décembre 2019).
Votants : 27 - Pour : 27

8 • CAMVS : Service Commun Appli-
cation du Droit des Sols : Report de
la date d’échéance des conventions
d’adhésion des Communes.
Votants : 27 - Pour : 27

9 • Avis de la commune sur la de-
mande présentée par la Société Agri-
culture Méthanisation environne-
ment (SAMe) en vue d’obtenir
l’enregistrement d’une unité de mé-
thanisation sur le territoire de la com-
mune de Feignies.
Votants : 27 - Pour : 27

10 • Avis de la commune sur la de-
mande présentée par la Société Gra-
ham Packaging en vue d’obtenir l’en-
registrement de la création d’un
nouveau site de production indus-
trielle de contenants plastiques des-
tinés au secteur alimentaire et mé-
dical sur le territoire de la commune
de Feignies.
Votants : 27 - Pour : 27

11 • Désaffectation et déclassement
d’un bien communal.
Votants : 27 - Pour : 27
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JUIN à SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES
Emile Joissains Adam, Safiyah Khalfaoui, Romane
Murice Cambraye, Eden Leclercq, Valentin Buquoi,
Saverio Aquino, Valentine Sallard, Sélia Wastraëte,
Romy Lalisse.

PACS
Emilie Givais et Jérémy Basquin.

MARIAGES
Marie-Josée Faille et Raymond  Ansseau,
Sahara Belhadia et Salim Lalami,
Marie Bouvier et Adrien Leclercq,
Ludivine Henry et Sébastien Peeters,
Kelly Santerre et Kevin Velfre,
Aurélie Jovelin et Mario Amonot, 

DECES
Adrienne Richard vve Lefebvre, Fernande Contesse
vve Leleux, Didier Caterina, Suzanne Alion ép.
Dehove, Denis Dhap, Bernard Lefèvre, Frédéric
Colpin, Jean-Luc Lemaire, Madeleine Marlière vve
Degand, Christiane Druez vve Carpentier, Arthur
Dufeu, Emile Véroose, Mariette Schietecatte vve
Miroir.

COlleCte DeS
eNCOMBRANtS

Attention, déposez vos encombrants
sur le trottoir UNIQUEMENT la veille
de la collecte.

SECTEUR 1
Mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

03 27 53 01 00
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COlleCte
DeS DéCHetS
VeRtS

Du 14 avril au 31 octobre 2020
Je contacte les Ateliers du Val de
Sambre : 03 27 63 00 07
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

•  Les déchetteries : vous pouvez y
déposer gratuitement vos tontes,
taille de haies et d’arbustes dans la
limite d’1 m3 par jour.

•  Le compostage : bénéficiez d’un
composteur de 400 l pour 20 €
seulement ou de 800 l pour 40 €.
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tRAVAuX BRuYANtS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PHARMACie
De GARDe

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min) qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MéDeCiN
GéNéRAliSte

De GARDe

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59

Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

MAiRie De FeiGNieS • tél. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• Hôtel de ville Place Charles de Gaulle

• Accueil
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h sur
rendez-vous

• Service urbanisme
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h sur rendez-vous
• le samedi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous

• Pôle Education - Citoyenneté
et Solidarités au Centre Emile
Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• sur rendez-vous du lundi au vendredi de
13h30 à 17h 

Site internet : www.ville-feignies.fr

SéCuRité SuR le DOMAiNe PuBliC 24H SuR 24 • tél 03 27 68 53 40

SAMu tél. 15 • POliCe tél. 17 • POMPieRS tél. 18

COMPte-ReNDu Du CONSeil MuNiCiPAl
Du 26 SePteMBRe 2020
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les bénévoles inscripteurs vous
accueillent  au Centre emile
Colmant, rue Derkenne les :
• lundi 2 novembre de 9h à 12h
• mardi 3 novembre de 9h à 12h
• mercredi 4 novembre de 9h à 12h

et de 13h à 15h
• jeudi 5 novembre de 9h à 12h

Toutes les familles inscrites durant
ces journées seront servies dès la
première distribution. Après ces
dates, et à partir du 25 novembre
jusqu’au mois de mars, les inscrip-
tions auront lieu tous les mercredis
matin de 10h à 11h.
Munissez-vous de justificatifs
récents : livret de famille ; toutes les
ressources  (Caf, Assedic, retraite,
pension…) ; les dépenses : quittance
de loyer, feuille d’imposition…

Sauvegarder la mémoire des 120 victimes du 7 septembre
1914 au fort de leveau, lors de la bataille de Maubeuge

le 7 septembre 1914 au fort de le-
veau, 120 soldats périrent sous le feu
d’un bombardement allemand. tous
les ans, une cérémonie patriotique
permet de sauvegarder la mémoire
de cet épisode de la Première guerre
mondiale.
P. leduc, maire de Feignies ; D.
Nekkah, président de l’union natio-
nale des combattants et J. Jourdan,
porte-drapeau ; D. Robert, président
de l’Association sauvegarde du fort
de leveau, ont participé à une céré-
monie à la stèle du fort de leveau. 

Ami d’enfance de M. Daniel Nekkah,
président de l’union nationale des
combattants, M. Jean-Claude Puthet
est décédé le 30 juin 2020 à l’âge de
77 ans. Membre de la 212e section
unc de Feignies, M. Puthet avait reçu
la Médaille commémorative du mai-
tien de l’ordre en Algérie et le titre
de reconnaissance de la Nation.

J-C. Puthet 
(à droite)

CABiNetS iNFiRMieRS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
Mme Barnas C.                       8, rue L. Parée                                     06 45 51 98 30
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                          06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                     16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Poivre J.                            28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.     8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Rodrigues B.                       68, rue Henri Barbusse                    06 26 66 79 96
M. Sioncke F.                             8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                         06 72 20 14 54
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Pour la liste

Vivons Feignies

Frédéric BAK
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Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

FeiGNieS INFOS ı 5FeiGNieS INFOS ı 5

une nouvelle session de vacances
apprenantes sera organisée par la
Ville de Feignies du 19 au 23 octobre
à la Neuve Forge, à Anor.
15 places sont disponibles pour des
enfants scolarisés en Ce1 et Ce2.

Renseignements et inscriptions au-
près de Guillaume Parée, directeur
de l’éducation de la Ville de Feignies
au  03 27 69 19 56.
Contact : g.paree@ville-feignies.fr
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Chers Finésiens.

Nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont fait
confiance en votant pour nous.
Seuls 42,49 % d’entre vous sont allés voter, le taux le plus
bas depuis 20 ans.
La liste opposée est arrivée en tête avec 134 voix d’écart
sur 4 629 électeurs inscrits.

Nous avions insisté, pendant notre campagne sur le
domaine de la santé sachant qu’en 2022, La ville de
Feignies serait en déficit grave de médecins.
Lors du conseil municipal de juin, ont été confirmées au
budget 2020, deux sommes :
- 200 000 euros pour une maison médicale
- 3 139 000 euros pour la construction d’une salle des
fêtes.

De nombreuses familles sont et seront impactées par
un contexte économique fragilisé par la covid. Ne fal-
lait-il pas suspendre ce projet au profit d’autres ? Ne fal-
lait-il pas mettre l’accent sur la santé ? Nous avons voté
contre le budget supplémentaire.

La démocratie demande une opposition municipale
force de propositions.
Nous avons proposé notre aide et différentes actions
pour la gestion de la crise de la covid mais nous n’avons
pas été entendus.
Nous nous sommes opposés au vote du triplement de
la cotisation d’inscription à l’école de Musique.
Malheureusement, une fois encore, nous n’avons pas
été entendus.
Nous ne serons pas dans l’opposition systématique à
toutes les propositions mais nous défendrons nos idées
et nos valeurs.

Nos pensées vont à votre santé. Protégez-vous bien,
portez un masque, appliquez les gestes barrières et sur-
tout prenez soin de vous et votre famille.

De fausses informations circulent sur un vote, par l’Ag-
glomération Maubeuge Val-de-Sambre (AMVS), de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Rétablissons la vérité.

A la demande des services de l’Etat, l’AMVS a commu-
niqué les éléments de sa fiscalité avec les taxes exis-
tantes et les taux correspondants appliqués.
Conformément à la loi,  les élus ont délibéré sur ce sujet
lors du dernier conseil communautaire. 
Le vote avait pour seul objet  de confirmer la situation
actuelle !
La TEOM a été votée en 2016 au taux de 0%. Dans les
neuf collectivités formant la région du Hainaut,  seule
notre agglomération reste au taux de 0%... 
Vous pouvez vérifier votre avis de taxes foncières : vous
ne payez RIEN !
Alors que la dépense supportée par l’Agglo pour la col-
lecte de nos déchets représente 12 millions d’euros
chaque année.
Les élus communautaires ont donc ratifié la situation en
vigueur. 
Le représentant finésien de l’opposition  a décidé de
voter CONTRE la TEOM actuelle à 0%.  Souhaite-t-il 
instaurer cette taxe à un taux supérieur ?

En ce début de mandat, les élus de l’AMVS  ont à définir
le projet de territoire. Il s’agit de donner corps aux projets
déjà engagés et valider les  propositions que ne man-
queront pas de formuler les nouveaux représentants
des communes.

Même si la situation financière actuelle de l’aggloméra-
tion est satisfaisante, l’incidence de la crise sanitaire,
la demande par les administrés de nouveaux services,
les exigences liées aux enjeux environnementaux
amèneront inévitablement les conseillers communau-
taires à vérifier la capacité financière de l’AMVS à porter
ses projets.

158 PeRSONNeS ONt PARtiCiPé Au DéPiStAGe
De lA COViD 19 ORGANiSé PAR l’ARS et lA Ville

A la rentrée de septembre, les
élèves, leurs parents et les profes-
seurs ont fait connaissance avec
isabelle Gille, la nouvelle directrice
de l’école Marie Curie.
Originaire de Valenciennes, formée à
l’école normale de Douai, elle renoue
avec sa région d’origine après avoir
notamment assuré un poste de
direction d’école à Montfermeil,
dans le département de Seine-Saint-
Denis.
la municipalité s’associe à l’ensemble
de la communauté éducative pour lui
souhaiter bienvenue dans notre ville.

Madame Gille, nouvelle
directrice à Marie Curie

Face à l’obligation du port de
masque pour les collégiens à la 
entrée scolaire, et à l’étonnante
absence d’accompagnement des
familles par l’etat en la matière, la
commune de Feignies a décidé
d’offrir deux masques réutilisables  à
tous les élèves du collège Jean zay.
elle espère ainsi avoir modestement
contribué à soulager  les familles
des collégiens, pour lesquelles
l’achat des masques représente un
budget non négligeable. 
M. leduc, maire de Feignies, les a
remis à Mme Cornette, principale du
collège, le 1er septembre.

la commune a remis des
masques pour les collégiens

E n ce début du mois de sep-
tembre, la rentrée scolaire
s’est déroulée dans des

conditions tout à fait particulières. un
millier d’enfants finésiens a repris le
chemin de l’école et du collège.
les élus et les services municipaux
ont concentré leur énergie pour per-
mettre une rentrée dans les condi-
tions les plus sereines possibles et
en adaptant les organisations pour
garantir la sécurité sanitaire des en-
fants et des adultes qui fréquentent
les 7 établissements scolaires dont
la commune est responsable (4 ma-
ternelles et 3 primaires).
les activités municipales qui se dé-
roulent pendant le temps scolaire
(sports, piscine, médiathèque, arts
plastiques, chant choral…) sont sus-
pendues afin d’éviter le brassage, les
déplacements et la succession de
groupes dans les mêmes espaces.

l’école municipale de musique, l’ate-
lier d’arts plastiques et  l’école
municipale de danse ont repris leurs
activités dans des conditions adap-
tées, tout comme la médiathèque.

Par contre la présentation de la sai-
son culturelle et le premier spectacle
du 17 octobre ont dû être annulés,
pour satisfaire aux recommandations
préfectorales.

Des règles spécifiques sont établies
pour l’application des gestes bar-
rières et la limitation du brassage des
publics dans les lieux confinés. il en
va de la sécurité sanitaire des Finé-
siens et de la crédibilité de notre
commune à respecter, tous ensem-
ble et sans exception, ces gestes
préventifs. le comportement res-
ponsable de chacun est essentiel,
dans l’espace public comme dans la
sphère privée.

Face à l’accélération de la circulation
du virus, l’Agence régionale de santé
a organisé des dépistages gratuits
dans toute la région. 158 personnes
ont ainsi pu se faire dépister le 16
septembre au Centre emile Colmant,
lors d’une journée organisée en par-
tenariat avec la Ville de Feignies.

le temps de la retraite est venu pour
Bernard Plokarz, directeur de l’école
primaire Marie Curie depuis 2013.
enseignant à Feignies depuis 1984, il
a entre-temps exercé à Boussois et
Maubeuge pendant 10 ans.

il ne connaîtra pas, en tant que
directeur, l’achèvement des travaux
de l’école Marie Curie et de la salle
Fernand leblanc, qui vont profondé-
ment remanier l’organisation des
différents espaces. Madame Gille le
remplace à la direction de l’école (voir

ci-contre).

Bonne retraite,
Monsieur Plokarz !

VACANCeS APPReNANteS Du 19 Au 23 OCtOBRe : iNSCRiVez-VOuS !

12 ı FeiGNieS INFOS
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COViD, CANiCule et GRANDS FROiDS : iNSCRiVez-VOuS
SuR le ReGiStRe DeS PeRSONNeS VulNéRABleS

Feignies dynamic gym, club de gymnastique d’entretien
pour adultes, a repris ses activités en septembre
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L ors de l’alerte canicule, les
agents de sécurité de la voie
publique (Asvp) ont effectué

des visites à domicile auprès des 259
personnes âgées ou vulnérables
inscrites sur le registre municipal.
les Asvp sont intervenus dès le sa-
medi 8 août, pour s’assurer que ces
personnes se portaient bien, leur de-
mander si elles avaient besoin d’aide
et leur prodiguer des conseils pour
se protéger de la chaleur.

le registre des personnes vulnéra-
bles est activé en cas d’alerte cani-
cule mais également au déclenche-
ment d’un plan grand froid. 
Depuis le début de l’épidémie de Co-
vid 19, les personnes vulnérables sont contactées par téléphone tous

les deux ou trois jours, et un suivi des
ravitaillement en courses et en mé-
dicaments peut être effectué.

les personnes vulnérables (âgées,
isolées ou handicapées) peuvent se
faire connaître auprès des services
municipaux pour s’inscrire sur le re-
gistre au 03 27 66 08 46 du lundi au
vendredi de 10h à 12h.

la fiche d'inscription peut être télé-
chargée sur le site internet de la Ville
de Feignies (www.ville-feignes.fr sur
l’onglet santé/solidarité), et les
agents de la direction des solidarités
peuvent également enregistrer votre
inscription sur place, au centre emile
Colmant.

Contact : Direction des solidarités,
Centre emile Colmant, rue Derkenne
03 27 66 08 46

Vous avez sans doute eu l'occasion
de voir des chemises oranges, bleues
ou rouges dans les rue de Feignies
cet été ! en effet les scouts ont
organisé plusieurs camps sur leur
terrain.
Près de 75 jeunes de 8 à 17 ans ont
pu profiter de la vie en plein air lors
de deux séjours sous tente.

et ce ne sont pas les normes sani-
taires nécessaires en cette période

spéciale qui ont empêché ces en-
fants de s'amuser et de rêver !

Mais le scoutisme ne s'arrête pas aux
camps d'été. les activités ont repris
depuis le 5 septembre, le samedi à
partir de 14h au local des scouts, 1
bis rue Arthur Dubois.

Informations et inscriptions
loïck Pourbaix, responsable local
06 24 42 94 25
responsabledegroupe.sgdf.vds@gmail.com

CONtRe le RéCHAuFFeMeNt CliMAtique, ON S’Y Met?
uN ARBRe PlANté = 5 CliMAtiSeuRS

L a coulée verte a fait l’objet de
deux plantations de végétaux
d’espèces locales au prin-

temps : l’une avec les Planteurs vo-
lontaires, qui a rassemblé une cin-
quantaine de personnes, élus et
Finésiens bénévoles accompagnés
de leurs enfants. Membres d’asso-
ciations ou particuliers, ils ont planté
300 arbustes et 18 arbres (noyers,
saules blancs, aulnes, chênes ses-
siles, bouleaux verrruqueux).
Cette opération était financée par
la Communauté d’agglomération
Maubeuge val-de-Sambre.
la seconde plantation, intitulée
Promena, a été menée à bien dans
la zone humide et le verger de la
coulée verte, près de la médiathèque
municipale, mais aussi au complexe

sportif Didier eloy et au fort de
leveau, grâce à un financement du
Parc naturel régional de l’Avesnois.
502 mètres linéaires de haies boca-
gères, 14 arbres de haut jet et 6
arbres fruitiers haute tige ont été
plantés par une entreprise afin de
créer des habitats naturels pour la
faune.

Les saules têtards abritent
une vie considérable

les arbres de haut jet plantés sont
majoritairement des saules. Au fil des
coupes régulières effectuées pour
produire du bois de chauffage et du
Brf (bois raméal fragmenté) pour le
mulching ou le chauffage, les saules
prennent la forme d’un têtard. Cette

manière de conduire les arbres est
emblématique du patrimoine paysa-
ger de l’Avesnois. les tronc des tê-
tards abritent une vie considérable,
dont les mésanges, sitelles et
chouettes qui y nichent.
Or ces arbres sont de moins en moins
entretenus et disparaissent progres-
sivement du paysage, c’est pourquoi
le Parc naturel régional favorise leur
plantation.
De plus, le rafraîchissement apporté
par un arbre équivaut selon certaines
études à celui apporté par 5 climati-
sateurs… une fois planté, l’arbre-
climatiseur « fonctionne » gratuite-
ment, et en prime, il stocke du
carbonne !
Contre le réchauffement climatique,
on s’y met ? 

Feignies Dynamic Gym lors
du forum des associations 2019
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le club de gymnastique d’entretien
pour adultes Feignies dynamic gym
a repris ses activités le 2 septembre.
les séances ont lieu à la Halle des
sports Jules ladoumègue :
• lundi de 9h10 à 10h10
• Mercredi de 18h à 19h
(hors vacances scolaires)
l’accès aux vestiaires est interdit et
le port du masque obligatoire pour
les entrées et sorties.
inscriptions à partir de 18 ans. Possi-
bilité d’assister à 2 séances gratuites
de découverte ou de mise en route,
paiement impératif lors de la 3e

séance (pour l’assurance)

Cotisation annuelle : 50 €
Cette cotisation donne la possibilité d’assister en
moyenne à 60 cours par an, soit 0,83 € le cours !

259 personnes ont reçu la visite
des agents municipaux lors de l’épisode

de canicule du mois d’août

les scouts et guides de France de Feignies
ont apporté de petites touches de couleur à l’été ! 

Mairie recherche
(grand) sapin pour Noël

la mairie recherche un grand sapin
pour décorer la place Charles
de Gaulle lors des fêtes de fin
d’année.
Contactez la Direction du dévelop-
pement urbain et du cadre
de vie au 03 27 68 39 06

Dernière minute: suite aux dernières

directives préfectorales concernant

la Covid, l'activité de l'association

est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
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La rénovation de la salle de sports
Fernand Leblanc avance à grands pas.
L’aménagement de l’école Marie Curie également,
avec toutefois quelques contraintes pour ne pas
gêner les élèves et leurs professeurs.
Plusieurs chantiers de voirie et l’accessibilité
de l’école Jean Lurçat étaient également
au programme cet été. 

FeiGNieS INFOS ı 7
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er le POiNt SuR lA RéNOVAtiON

De lA SAlle FeRNAND leBlANC
et De l’éCOle MARie CuRie

leS CHANtieRS De VOiRie et D’ACCeSSiBilité

Création de trottoir à l’angle
de la rue Ardaux et de la rue
de Keyworth

la construction de nouvelles maisons
dans la prairie à l’angle de la rue de
Keyworth et de la rue Ardaux a rendu
le carrefour dangereux pour les pié-
tons. C’est pourquoi un trottoir a été
créé cet été, dans le cadre du fonds
de concours avec la la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val-de-
Sambre.

la rue Ardaux fait également l’objet du
renouvellement des anciens poteaux
électriques.

Construction d’un mur
de soutènement rue Léon Blum

A l’entrée de la rue léon Blum, face
aux hangars de l’ex-Sernam, un mur de
soutènement est en cours d’achève-
ment. l’ancien « muret » qui soutient
le trottoir menaçait de s’effondrer.
Ce chantier de 58 000 € a été pris en
charge à 50 % par la mairie et 50 % par
la Communauté d’agglomération Mau-
beuge Val-de-Sambre, dans le cadre
du fonds de concours.
l’escalier qui apparaît sur la photo
appartient au domaine privé. 

Amélioration de l’accessibilité
de l’école Jean Lurçat

la première phase est terminée. elle
comportait la réfection des bordu-
rages, la mise aux normes du parking
pour personnes à mobilité réduite et la
pose de barrières de sécurité près de
l’entrée du stade léo lagrange et aux
abords.
une deuxième phase consistera au
déplacement du trottoir et à la pose de
barrières de sécurité lors des pro-
chaines vacances scolaires.
Cette mise en accessibilité bénéficie
du fonds de concours de la Commu-
nauté d’agglomération Maubeuge Val-
de-Sambre.

Entretien des bas-côtés
de la rue Jean Jaurès

les travaux du chantier de la rue Jean
Jaurès n'ayant pas été réceptionnés, il
n'est légalement pas possible pour la
commune d'intervenir sur les abords
de cette voirie. C'est ce que nous ap-
pelons juridiquement le droit de garde
de l'entreprise chargée des travaux.
Dès réception des travaux, l'entretien
des abords de la route sera exécuté.

10 ı FeiGNieS INFOS

La salle Leblanc bénéficie d’aménagements
qui améliorent considérablement son confort acoustique.
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Dans la cour de l’école Marie Curie, un bâtiment en bois est en construction.
Il regroupera une salle pour les enseignants, le bureau de la directrice, une tisanerie 
et des toilettes accessibles directement depuis les classes.

Une fois par semaine,
les services municipaux

et les entreprises se
rencontrent sur le chantier

de la salle Leblanc et de
l’école Marie Curie

Les sanitaires de la salle Leblanc
sont également accessibles depuis la cour
de l’école Marie Curie
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de la rue Ardaux et de la rue
de Keyworth

la construction de nouvelles maisons
dans la prairie à l’angle de la rue de
Keyworth et de la rue Ardaux a rendu
le carrefour dangereux pour les pié-
tons. C’est pourquoi un trottoir a été
créé cet été, dans le cadre du fonds
de concours avec la la Communauté
d’agglomération Maubeuge Val-de-
Sambre.

la rue Ardaux fait également l’objet du
renouvellement des anciens poteaux
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la première phase est terminée. elle
comportait la réfection des bordu-
rages, la mise aux normes du parking
pour personnes à mobilité réduite et la
pose de barrières de sécurité près de
l’entrée du stade léo lagrange et aux
abords.
une deuxième phase consistera au
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chaines vacances scolaires.
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du fonds de concours de la Commu-
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de la rue Jean Jaurès

les travaux du chantier de la rue Jean
Jaurès n'ayant pas été réceptionnés, il
n'est légalement pas possible pour la
commune d'intervenir sur les abords
de cette voirie. C'est ce que nous ap-
pelons juridiquement le droit de garde
de l'entreprise chargée des travaux.
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COViD, CANiCule et GRANDS FROiDS : iNSCRiVez-VOuS
SuR le ReGiStRe DeS PeRSONNeS VulNéRABleS

Feignies dynamic gym, club de gymnastique d’entretien
pour adultes, a repris ses activités en septembre
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L ors de l’alerte canicule, les
agents de sécurité de la voie
publique (Asvp) ont effectué

des visites à domicile auprès des 259
personnes âgées ou vulnérables
inscrites sur le registre municipal.
les Asvp sont intervenus dès le sa-
medi 8 août, pour s’assurer que ces
personnes se portaient bien, leur de-
mander si elles avaient besoin d’aide
et leur prodiguer des conseils pour
se protéger de la chaleur.

le registre des personnes vulnéra-
bles est activé en cas d’alerte cani-
cule mais également au déclenche-
ment d’un plan grand froid. 
Depuis le début de l’épidémie de Co-
vid 19, les personnes vulnérables sont contactées par téléphone tous

les deux ou trois jours, et un suivi des
ravitaillement en courses et en mé-
dicaments peut être effectué.

les personnes vulnérables (âgées,
isolées ou handicapées) peuvent se
faire connaître auprès des services
municipaux pour s’inscrire sur le re-
gistre au 03 27 66 08 46 du lundi au
vendredi de 10h à 12h.

la fiche d'inscription peut être télé-
chargée sur le site internet de la Ville
de Feignies (www.ville-feignes.fr sur
l’onglet santé/solidarité), et les
agents de la direction des solidarités
peuvent également enregistrer votre
inscription sur place, au centre emile
Colmant.

Contact : Direction des solidarités,
Centre emile Colmant, rue Derkenne
03 27 66 08 46

Vous avez sans doute eu l'occasion
de voir des chemises oranges, bleues
ou rouges dans les rue de Feignies
cet été ! en effet les scouts ont
organisé plusieurs camps sur leur
terrain.
Près de 75 jeunes de 8 à 17 ans ont
pu profiter de la vie en plein air lors
de deux séjours sous tente.

et ce ne sont pas les normes sani-
taires nécessaires en cette période

spéciale qui ont empêché ces en-
fants de s'amuser et de rêver !

Mais le scoutisme ne s'arrête pas aux
camps d'été. les activités ont repris
depuis le 5 septembre, le samedi à
partir de 14h au local des scouts, 1
bis rue Arthur Dubois.

Informations et inscriptions
loïck Pourbaix, responsable local
06 24 42 94 25
responsabledegroupe.sgdf.vds@gmail.com

CONtRe le RéCHAuFFeMeNt CliMAtique, ON S’Y Met?
uN ARBRe PlANté = 5 CliMAtiSeuRS

L a coulée verte a fait l’objet de
deux plantations de végétaux
d’espèces locales au prin-

temps : l’une avec les Planteurs vo-
lontaires, qui a rassemblé une cin-
quantaine de personnes, élus et
Finésiens bénévoles accompagnés
de leurs enfants. Membres d’asso-
ciations ou particuliers, ils ont planté
300 arbustes et 18 arbres (noyers,
saules blancs, aulnes, chênes ses-
siles, bouleaux verrruqueux).
Cette opération était financée par
la Communauté d’agglomération
Maubeuge val-de-Sambre.
la seconde plantation, intitulée
Promena, a été menée à bien dans
la zone humide et le verger de la
coulée verte, près de la médiathèque
municipale, mais aussi au complexe

sportif Didier eloy et au fort de
leveau, grâce à un financement du
Parc naturel régional de l’Avesnois.
502 mètres linéaires de haies boca-
gères, 14 arbres de haut jet et 6
arbres fruitiers haute tige ont été
plantés par une entreprise afin de
créer des habitats naturels pour la
faune.

Les saules têtards abritent
une vie considérable

les arbres de haut jet plantés sont
majoritairement des saules. Au fil des
coupes régulières effectuées pour
produire du bois de chauffage et du
Brf (bois raméal fragmenté) pour le
mulching ou le chauffage, les saules
prennent la forme d’un têtard. Cette

manière de conduire les arbres est
emblématique du patrimoine paysa-
ger de l’Avesnois. les tronc des tê-
tards abritent une vie considérable,
dont les mésanges, sitelles et
chouettes qui y nichent.
Or ces arbres sont de moins en moins
entretenus et disparaissent progres-
sivement du paysage, c’est pourquoi
le Parc naturel régional favorise leur
plantation.
De plus, le rafraîchissement apporté
par un arbre équivaut selon certaines
études à celui apporté par 5 climati-
sateurs… une fois planté, l’arbre-
climatiseur « fonctionne » gratuite-
ment, et en prime, il stocke du
carbonne !
Contre le réchauffement climatique,
on s’y met ? 

Feignies Dynamic Gym lors
du forum des associations 2019
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le club de gymnastique d’entretien
pour adultes Feignies dynamic gym
a repris ses activités le 2 septembre.
les séances ont lieu à la Halle des
sports Jules ladoumègue :
• lundi de 9h10 à 10h10
• Mercredi de 18h à 19h
(hors vacances scolaires)
l’accès aux vestiaires est interdit et
le port du masque obligatoire pour
les entrées et sorties.
inscriptions à partir de 18 ans. Possi-
bilité d’assister à 2 séances gratuites
de découverte ou de mise en route,
paiement impératif lors de la 3e

séance (pour l’assurance)

Cotisation annuelle : 50 €
Cette cotisation donne la possibilité d’assister en
moyenne à 60 cours par an, soit 0,83 € le cours !

259 personnes ont reçu la visite
des agents municipaux lors de l’épisode

de canicule du mois d’août

les scouts et guides de France de Feignies
ont apporté de petites touches de couleur à l’été ! 

Mairie recherche
(grand) sapin pour Noël

la mairie recherche un grand sapin
pour décorer la place Charles
de Gaulle lors des fêtes de fin
d’année.
Contactez la Direction du dévelop-
pement urbain et du cadre
de vie au 03 27 68 39 06

Dernière minute: suite aux dernières

directives préfectorales concernant

la Covid, l'activité de l'association

est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
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Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

FeiGNieS INFOS ı 5FeiGNieS INFOS ı 5

une nouvelle session de vacances
apprenantes sera organisée par la
Ville de Feignies du 19 au 23 octobre
à la Neuve Forge, à Anor.
15 places sont disponibles pour des
enfants scolarisés en Ce1 et Ce2.

Renseignements et inscriptions au-
près de Guillaume Parée, directeur
de l’éducation de la Ville de Feignies
au  03 27 69 19 56.
Contact : g.paree@ville-feignies.fr
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Chers Finésiens.

Nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont fait
confiance en votant pour nous.
Seuls 42,49 % d’entre vous sont allés voter, le taux le plus
bas depuis 20 ans.
La liste opposée est arrivée en tête avec 134 voix d’écart
sur 4 629 électeurs inscrits.

Nous avions insisté, pendant notre campagne sur le
domaine de la santé sachant qu’en 2022, La ville de
Feignies serait en déficit grave de médecins.
Lors du conseil municipal de juin, ont été confirmées au
budget 2020, deux sommes :
- 200 000 euros pour une maison médicale
- 3 139 000 euros pour la construction d’une salle des
fêtes.

De nombreuses familles sont et seront impactées par
un contexte économique fragilisé par la covid. Ne fal-
lait-il pas suspendre ce projet au profit d’autres ? Ne fal-
lait-il pas mettre l’accent sur la santé ? Nous avons voté
contre le budget supplémentaire.

La démocratie demande une opposition municipale
force de propositions.
Nous avons proposé notre aide et différentes actions
pour la gestion de la crise de la covid mais nous n’avons
pas été entendus.
Nous nous sommes opposés au vote du triplement de
la cotisation d’inscription à l’école de Musique.
Malheureusement, une fois encore, nous n’avons pas
été entendus.
Nous ne serons pas dans l’opposition systématique à
toutes les propositions mais nous défendrons nos idées
et nos valeurs.

Nos pensées vont à votre santé. Protégez-vous bien,
portez un masque, appliquez les gestes barrières et sur-
tout prenez soin de vous et votre famille.

De fausses informations circulent sur un vote, par l’Ag-
glomération Maubeuge Val-de-Sambre (AMVS), de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Rétablissons la vérité.

A la demande des services de l’Etat, l’AMVS a commu-
niqué les éléments de sa fiscalité avec les taxes exis-
tantes et les taux correspondants appliqués.
Conformément à la loi,  les élus ont délibéré sur ce sujet
lors du dernier conseil communautaire. 
Le vote avait pour seul objet  de confirmer la situation
actuelle !
La TEOM a été votée en 2016 au taux de 0%. Dans les
neuf collectivités formant la région du Hainaut,  seule
notre agglomération reste au taux de 0%... 
Vous pouvez vérifier votre avis de taxes foncières : vous
ne payez RIEN !
Alors que la dépense supportée par l’Agglo pour la col-
lecte de nos déchets représente 12 millions d’euros
chaque année.
Les élus communautaires ont donc ratifié la situation en
vigueur. 
Le représentant finésien de l’opposition  a décidé de
voter CONTRE la TEOM actuelle à 0%.  Souhaite-t-il 
instaurer cette taxe à un taux supérieur ?

En ce début de mandat, les élus de l’AMVS  ont à définir
le projet de territoire. Il s’agit de donner corps aux projets
déjà engagés et valider les  propositions que ne man-
queront pas de formuler les nouveaux représentants
des communes.

Même si la situation financière actuelle de l’aggloméra-
tion est satisfaisante, l’incidence de la crise sanitaire,
la demande par les administrés de nouveaux services,
les exigences liées aux enjeux environnementaux
amèneront inévitablement les conseillers communau-
taires à vérifier la capacité financière de l’AMVS à porter
ses projets.

158 PeRSONNeS ONt PARtiCiPé Au DéPiStAGe
De lA COViD 19 ORGANiSé PAR l’ARS et lA Ville

A la rentrée de septembre, les
élèves, leurs parents et les profes-
seurs ont fait connaissance avec
isabelle Gille, la nouvelle directrice
de l’école Marie Curie.
Originaire de Valenciennes, formée à
l’école normale de Douai, elle renoue
avec sa région d’origine après avoir
notamment assuré un poste de
direction d’école à Montfermeil,
dans le département de Seine-Saint-
Denis.
la municipalité s’associe à l’ensemble
de la communauté éducative pour lui
souhaiter bienvenue dans notre ville.

Madame Gille, nouvelle
directrice à Marie Curie

Face à l’obligation du port de
masque pour les collégiens à la 
entrée scolaire, et à l’étonnante
absence d’accompagnement des
familles par l’etat en la matière, la
commune de Feignies a décidé
d’offrir deux masques réutilisables  à
tous les élèves du collège Jean zay.
elle espère ainsi avoir modestement
contribué à soulager  les familles
des collégiens, pour lesquelles
l’achat des masques représente un
budget non négligeable. 
M. leduc, maire de Feignies, les a
remis à Mme Cornette, principale du
collège, le 1er septembre.

la commune a remis des
masques pour les collégiens

E n ce début du mois de sep-
tembre, la rentrée scolaire
s’est déroulée dans des

conditions tout à fait particulières. un
millier d’enfants finésiens a repris le
chemin de l’école et du collège.
les élus et les services municipaux
ont concentré leur énergie pour per-
mettre une rentrée dans les condi-
tions les plus sereines possibles et
en adaptant les organisations pour
garantir la sécurité sanitaire des en-
fants et des adultes qui fréquentent
les 7 établissements scolaires dont
la commune est responsable (4 ma-
ternelles et 3 primaires).
les activités municipales qui se dé-
roulent pendant le temps scolaire
(sports, piscine, médiathèque, arts
plastiques, chant choral…) sont sus-
pendues afin d’éviter le brassage, les
déplacements et la succession de
groupes dans les mêmes espaces.

l’école municipale de musique, l’ate-
lier d’arts plastiques et  l’école
municipale de danse ont repris leurs
activités dans des conditions adap-
tées, tout comme la médiathèque.

Par contre la présentation de la sai-
son culturelle et le premier spectacle
du 17 octobre ont dû être annulés,
pour satisfaire aux recommandations
préfectorales.

Des règles spécifiques sont établies
pour l’application des gestes bar-
rières et la limitation du brassage des
publics dans les lieux confinés. il en
va de la sécurité sanitaire des Finé-
siens et de la crédibilité de notre
commune à respecter, tous ensem-
ble et sans exception, ces gestes
préventifs. le comportement res-
ponsable de chacun est essentiel,
dans l’espace public comme dans la
sphère privée.

Face à l’accélération de la circulation
du virus, l’Agence régionale de santé
a organisé des dépistages gratuits
dans toute la région. 158 personnes
ont ainsi pu se faire dépister le 16
septembre au Centre emile Colmant,
lors d’une journée organisée en par-
tenariat avec la Ville de Feignies.

le temps de la retraite est venu pour
Bernard Plokarz, directeur de l’école
primaire Marie Curie depuis 2013.
enseignant à Feignies depuis 1984, il
a entre-temps exercé à Boussois et
Maubeuge pendant 10 ans.

il ne connaîtra pas, en tant que
directeur, l’achèvement des travaux
de l’école Marie Curie et de la salle
Fernand leblanc, qui vont profondé-
ment remanier l’organisation des
différents espaces. Madame Gille le
remplace à la direction de l’école (voir

ci-contre).

Bonne retraite,
Monsieur Plokarz !

VACANCeS APPReNANteS Du 19 Au 23 OCtOBRe : iNSCRiVez-VOuS !

12 ı FeiGNieS INFOS
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inscriptions aux Restos
du Cœur - Campagne 2020-21

1 • Contrat  d ’apprentissage - Service
informatique - BtS SiO
Votants : 27 - Pour : 27

2 • Contrat d’apprentissage - Service
Petite enfance - Accompagnement
éducatif Petite enfance
Votants : 27 - Pour : 27

3 • Contrat d’apprentissage - Service
espaces Verts - CAPA  Jardinier Pay-
sagiste
Votants : 27 - Pour : 27

4 • Mise en place du Régime indem-
nitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'expertise et de
l'engagement Professionnel (indem-
nité de Fonctions, de Sujétions et
d'expertise et Complément indem-
nitaire Annuel) pour les techniciens
territoriaux.
Votants : 27 - Pour : 26
Abstention : 1 (J-F. Lemaître)

5 • Modification de la grille des
effectifs - Ouvertures et fermetures
de postes.
Votants : 27 - Pour : 27

6 • Convention de mise à disposition
d’un agent du Centre de Gestion
pour une mission relative au système
d’information.
Votants : 27 - Pour : 27

7 •  Convention entre Habitat du Nord
et la commune de Feignies dans le
cadre des travaux d’aménagements
paysagers des espaces verts de la
cité Ambroise Croizat. (Annule et
remplace la délibération n°2019-12-
14_13 du 14 décembre 2019).
Votants : 27 - Pour : 27

8 • CAMVS : Service Commun Appli-
cation du Droit des Sols : Report de
la date d’échéance des conventions
d’adhésion des Communes.
Votants : 27 - Pour : 27

9 • Avis de la commune sur la de-
mande présentée par la Société Agri-
culture Méthanisation environne-
ment (SAMe) en vue d’obtenir
l’enregistrement d’une unité de mé-
thanisation sur le territoire de la com-
mune de Feignies.
Votants : 27 - Pour : 27

10 • Avis de la commune sur la de-
mande présentée par la Société Gra-
ham Packaging en vue d’obtenir l’en-
registrement de la création d’un
nouveau site de production indus-
trielle de contenants plastiques des-
tinés au secteur alimentaire et mé-
dical sur le territoire de la commune
de Feignies.
Votants : 27 - Pour : 27

11 • Désaffectation et déclassement
d’un bien communal.
Votants : 27 - Pour : 27
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étAt CiVil
JUIN à SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES
Emile Joissains Adam, Safiyah Khalfaoui, Romane
Murice Cambraye, Eden Leclercq, Valentin Buquoi,
Saverio Aquino, Valentine Sallard, Sélia Wastraëte,
Romy Lalisse.

PACS
Emilie Givais et Jérémy Basquin.

MARIAGES
Marie-Josée Faille et Raymond  Ansseau,
Sahara Belhadia et Salim Lalami,
Marie Bouvier et Adrien Leclercq,
Ludivine Henry et Sébastien Peeters,
Kelly Santerre et Kevin Velfre,
Aurélie Jovelin et Mario Amonot, 

DECES
Adrienne Richard vve Lefebvre, Fernande Contesse
vve Leleux, Didier Caterina, Suzanne Alion ép.
Dehove, Denis Dhap, Bernard Lefèvre, Frédéric
Colpin, Jean-Luc Lemaire, Madeleine Marlière vve
Degand, Christiane Druez vve Carpentier, Arthur
Dufeu, Emile Véroose, Mariette Schietecatte vve
Miroir.

COlleCte DeS
eNCOMBRANtS

Attention, déposez vos encombrants
sur le trottoir UNIQUEMENT la veille
de la collecte.

SECTEUR 1
Mercredi 14 octobre 2020

SECTEUR 2
Jeudi 15 octobre 2020

Pour connaître votre secteur :

03 27 53 01 00
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COlleCte
DeS DéCHetS
VeRtS

Du 14 avril au 31 octobre 2020
Je contacte les Ateliers du Val de
Sambre : 03 27 63 00 07
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h) ou par mail :
dechetsverts@ateliersduvaldesambre.fr

•  Les déchetteries : vous pouvez y
déposer gratuitement vos tontes,
taille de haies et d’arbustes dans la
limite d’1 m3 par jour.

•  Le compostage : bénéficiez d’un
composteur de 400 l pour 20 €
seulement ou de 800 l pour 40 €.
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

tRAVAuX BRuYANtS
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

PHARMACie
De GARDe

Le service de garde est assuré de
19h à 8h30 sur appel téléphonique
préalable à ServiGardes.

Veuillez composer
le 0825 74 20 30
(0, 15 €/min) qui vous mettra
en relation avec la pharmacie de
garde.  ou www.servigardes.fr

MéDeCiN
GéNéRAliSte

De GARDe

Pendant les heures de fermeture
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59

Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

MAiRie De FeiGNieS • tél. 03 27 68 39 00

Horaires d’ouverture

• Hôtel de ville Place Charles de Gaulle

• Accueil
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h sur
rendez-vous

• Service urbanisme
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h sur rendez-vous
• le samedi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous

• Pôle Education - Citoyenneté
et Solidarités au Centre Emile
Colmant, rue Derkenne • Tél. 03 27 66 08 46
Centre communal d’action sociale
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
• sur rendez-vous du lundi au vendredi de
13h30 à 17h 

Site internet : www.ville-feignies.fr

SéCuRité SuR le DOMAiNe PuBliC 24H SuR 24 • tél 03 27 68 53 40

SAMu tél. 15 • POliCe tél. 17 • POMPieRS tél. 18

COMPte-ReNDu Du CONSeil MuNiCiPAl
Du 26 SePteMBRe 2020
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les bénévoles inscripteurs vous
accueillent  au Centre emile
Colmant, rue Derkenne les :
• lundi 2 novembre de 9h à 12h
• mardi 3 novembre de 9h à 12h
• mercredi 4 novembre de 9h à 12h

et de 13h à 15h
• jeudi 5 novembre de 9h à 12h

Toutes les familles inscrites durant
ces journées seront servies dès la
première distribution. Après ces
dates, et à partir du 25 novembre
jusqu’au mois de mars, les inscrip-
tions auront lieu tous les mercredis
matin de 10h à 11h.
Munissez-vous de justificatifs
récents : livret de famille ; toutes les
ressources  (Caf, Assedic, retraite,
pension…) ; les dépenses : quittance
de loyer, feuille d’imposition…

Sauvegarder la mémoire des 120 victimes du 7 septembre
1914 au fort de leveau, lors de la bataille de Maubeuge

le 7 septembre 1914 au fort de le-
veau, 120 soldats périrent sous le feu
d’un bombardement allemand. tous
les ans, une cérémonie patriotique
permet de sauvegarder la mémoire
de cet épisode de la Première guerre
mondiale.
P. leduc, maire de Feignies ; D.
Nekkah, président de l’union natio-
nale des combattants et J. Jourdan,
porte-drapeau ; D. Robert, président
de l’Association sauvegarde du fort
de leveau, ont participé à une céré-
monie à la stèle du fort de leveau. 

Ami d’enfance de M. Daniel Nekkah,
président de l’union nationale des
combattants, M. Jean-Claude Puthet
est décédé le 30 juin 2020 à l’âge de
77 ans. Membre de la 212e section
unc de Feignies, M. Puthet avait reçu
la Médaille commémorative du mai-
tien de l’ordre en Algérie et le titre
de reconnaissance de la Nation.

J-C. Puthet 
(à droite)

CABiNetS iNFiRMieRS
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
Mme Barnas C.                       8, rue L. Parée                                     06 45 51 98 30
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                          06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                     16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
Mme Poivre J.                            28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Pruvost-Sioncke C.     8, rue Ardaux                                       07 61 41 92 90
M. Rodrigues B.                       68, rue Henri Barbusse                    06 26 66 79 96
M. Sioncke F.                             8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                         06 72 20 14 54
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DeS SéJOuRS et CeNtReS De lOiSiRS Cet été

L a municipalité a choisi de
maintenir l’organisation des
traditionnels centres de loisirs

maternels, primaires et ados en juillet
et août. 260 enfants ont été accueillis.
De plus, 30 jeunes ont bénéficié d’un
camp d’ados en juillet à Saint-Anto-
nin-Noble-Val (tarn et Garonne),
15 jeunes à Berck et 13 au centre
d’Amaury.
Du 24 au 28 août, le dispositif
vacances apprenantes a permis à 6
enfants d’apprendre « autrement »
avec la visite du Centre historique
minier, du Forum antique de Bavay,
du labyrinthe aventure de liessies et
d’une balade en bâteau sur la Sam-
bre. Ce dispositif sera de nouveau
proposé à 15 enfants de Ce1 et Ce2,
du 19 au 23 octobre à la Neuve Forge,

à Anor. Renseignements et inscrip-
tions pour les vacances apprenantes
auprès de Guillaume Parée, directeur
de l’éducation de la Ville de Feignies
au  03 27 69 19 56.

Contact : g.paree@ville-feignies.fr

Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Je ne peux qu’évoquer dans cet  édito
l’épidémie de coronavirus et son cor-
tège de mesures préventives et coer-
citives, indispensables  pour  limiter
la propagation de la Covid 19.

Ces contraintes nouvelles, qui s’im-
posent à nous, impactent directement
nos comportements et notre façon
de vivre. Elles mettent aussi en lumière
les fragilités de notre organisation
sociale : épuisement des personnels
de santé  ; isolement des personnes
les plus vulnérables  ; difficultés des
acteurs économiques…
Nous pouvions raisonnablement pen-
ser qu’avec  la fin du confinement,
collectivement et individuellement,
nous allions reprendre une vie nor-
male.
Il n’en est rien.

L’accélération de l’épidémie est  par-
ticulièrement brutale dans le Nord  :
Le taux d’incidence (nombre de cas
confirmés pour 100 000 habitants) a
plus que triplé depuis le début du
mois de septembre. Il est de 265 pour
l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre, juste derrière la Métropole
Européenne de Lille.
Cette évolution entraîne un renfor-
cement des  mesures sanitaires déjà
appliquées. La plupart des évène-
ments, notamment  culturels et spor-
tifs,  qui rythment la vie de notre cité
ont  du être annulés : Fête des voisins,
Journées du patrimoine, présentation
de la saison culturelle, Semaine bleue.

L’accès des salles de sport et lieux
assimilés est aujourd’hui strictement

et uniquement réservé  aux entrai-
nements des sportifs (adultes et
jeunes) évoluant dans des champion-
nats ainsi qu’aux jeunes enfants dans
le cadre d’activités scolaires et pé-
riscolaires.
Dans cette logique, la décision a éga-
lement été prise d’annuler la semaine
de manifestations adossées aux jour-
nées du Téléthon qui était prévue du
30 novembre au 6 décembre.

Malgré cette ambiance des plus mo-
roses, la rentrée scolaire a pu se dé-
rouler de manière satisfaisante. Le
souci de la municipalité,  partagé par
la communauté éducative, étant de
rassurer les parents et de mettre en
place les  conditions optimales de
sécurité  pour l’accueil et l’éducation
des élèves de nos écoles maternelles
et primaires. 
La plupart des  activités périscolaires
ont été quant à elles provisoirement
suspendues. Elles reprendront dès
que les protocoles d’organisation de
chaque discipline auront été mieux
définis et adaptés en termes de trans-
port, d’encadrement et de désinfection
des lieux d’accueil.

En cette période difficile, j’ai une pen-
sée particulière pour nos ainés. Le
confinement a souligné pour bon
nombre d’entre eux  leur souffrance
psychologique liée à l’isolement et à
la solitude.
Le dispositif d’accompagnement mis
sur pied dès la fin mars  à leur attention
sera donc maintenu et renforcé avec
l’arrivée prochaine de plusieurs jeunes
en service civique.

AVEC LES GESTES BARRIERE,
PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEONS-
NOUS !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Séjour à la neige du 20 au 27
février 2021 pour les enfants
des classes de CM2 :
pré-inscrivez votre enfant
avant le 23 octobre

la Ville de Feignies organise un sé-
jour à la montagne du samedi 20 au
samedi 27 février 2021, pour les en-
fants scolarisés en classe de CM2, à
Feignies ou à l’extérieur.
Afin de pouvoir établir une prévision
sur le nombre d’enfants intéressés
par cette action, nous vous invitons à
remplir le formulaire en ligne sur le
site internet www.ville-feignies.fr au
plus tard pour le vendredi 23 octobre,
ou à contacter le service des sports.

Contact : Service des sports, Centre Emile Colmant
03 27 66 08 46 a.watremez@ville-feignies.fr

Initiation à la spéléologie à Saint-Antonin-Noble-Val

Les enfants du centre primaire d’août au complexe sportif Didier Eloy

Les élus ont visité les différentes
structures en juillet et en août
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• 1 traditionnelle visite de M. le Maire dans les écoles pour
la rentrée scolaire • 2 30 collégiens ont participé à la semaine
de l’école ouverte en août ; ils ont créé collectivement une
mosaïque avec l’artiste Olga Roig • 3 150 personnes ont pris
le départ de la 15e Rando organisée par à la découverte des
Fagnes • 4 Rentrée scolaire (ici, à l’école louis Pergaud)
• 5Vacances apprenantes pour les jeunes finésiens
• 6 election de Supermiss et Supermister au centre primaire
d’août • 7 A la résidence le Village, la mairie a sensibilisé les
résidents au problème des dépôts sauvages près des containers
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Théâtre
« En attendant Bojangles »

Samedi 21 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 14/10 €

Tout public

A
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nd

a

Atelier contes « Pince-Mi
Pince-Moi »
Mercredis 7 et 14 octobre - 14h à 16h
De 6 à 10 ans • Médiathèque
Sur inscription (5 places par atelier)

Théâtre - Les Épis noirs
(Prévu le 17 octobre)
Reporté à l’automne 2021

Atelier « Fabrique ton nichoir »
Vendredi 6 novembre à 18h
Médiathèque - 5 € - Sur inscription

Commémoration
de l’Armistice du 11 nov. 1918
Vendredi 11 novembre à 11h
Place de la mairie

Concert blues créole - Delgrès
Vendredi 13 novembre à 20h
Espace Gérard Philipe - 12/9 €

Soirée beaujolais nouveau
de l’Uacf annulée en raison
de la Covid (prévue le 20 novembre,
au profit du Téléthon)

Marché de Noël annulé
en raison de la Covid  (prévu du
30/11 au 06/12 au profit du Téléthon)

Hommage aux morts
en Afrique du Nord
Samedi 5 décembre à 11h
Monument aux Morts

Spectacle jeune public
« Conférence commando
Molière »
Vendredi 11 décembre à 18h
En famille à partir de 8 ans - Gratuit
Espace Gérard Philipe

Réservations
et renseignements
• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies • 03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton • 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

Humour 
Yohann Metay

« Le sublime sabotage »
Samedi 7 novembre à 20h30

Espace Gérard Philipe - 11/8 €
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Dossier
Rénovation de la salle Leblanc
et de l’école Marie Curie

Une rentrée particulière
sous le signe de la Covid 19
En page 5

> Pour les Finésiens
de 70 ans et plus,
ou détenteurs au minimum de la carte

de station debout pénible

> 1 € aller-retour

> Uniquement dans Feignies

> Mardi et jeudi, sur réservation

au Centre communal d’action sociale,

rue Derkenne

> tél. 03 27 66 08 46
La navette est accessible
aux personnes en fauteuil roulant
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