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Dossier
Elus et services municipaux
se mobilisent contre la covid 19

Ménissez, l’entreprise familiale
qui choisit d’investir 180 millions
d’euros à Feignies
En page 5
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Inscrivez-vous
en mairie
pour participer
à la cérémonie
des noces d’or,
de diamant,
palissandre, platine

La cérémonie est prévue
le 26 septembre.
Inscrivez-vous en mairie
avant le 30 juin.
Tél. 03 27 68 39 00

• 1 Mme clémence renaux a fêté ses 100 ans le 13 décembre
2020 • 2 Hommage à Samuel Paty • 3 Les services
municipaux ont déneigé les accès aux bâtiments publics
• 4 1 250 colis de Noël distribués aux aînés • 5Malgré l'absence
de manifestations, 1 691€ ont été récoltés au profit du téléthon
grâce à la mobilisation des associations, dont celles de parents
d’élèves • 6 Le sapin de Noël 2020 venait de chez M. et Mme
Hainaut • 7 Les élus ont distribué aux 660 enfants des écoles
maternelles et primaires un livre, des chocolats et une coquille
de Noël.
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Spectacles et animations :
annulés, reportés, maintenus ?
Nous vous invitons à consulter
régulièrement le site internet
www.ville-feignies.fr pour disposer
d’une information mise à jour.

Enquête publique sur
l’extension de l’entrepôt
logistique SIG (filiale de Log’s)
A partir du lundi 8 mars
Le commissaire enquêteur sera
présent en mairie de feignies le
mercredi 24 mars de 14h à 17h
Dossier consultable en mairie aux
jours et horaires habituels
d'ouverture. 

Participez
à l’opération
Hauts de France
propres

Samedi 20 mars- 13h30
rendez-vous place
de l’église pour le grand nettoyage
de printemps.
inscriptions en mairie,
tél. 03 27 68 39 00A
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LeS PriNciPaux ProJetS MuNiciPaux De 2021
réseau d’eau. c’est pourquoi ce
chantier a été reporté à 2021.
Participation communale : 275 000 €

Divers travaux de voirie et sécurité
routière sont programmés pour un
montant de 141 500 € (traçage sta-
tionnement rue de Keyworth, bornes
podo-tactiles rue Kamette, sécurité
malvoyants rue Jean Jaurès, signali-
sation places PMr, feux tricolores au
carrefour rue Léon blum - rue de la
Liberté - rue Jean Moulin).
L’école Jean Lurçat bénéficiera de
travaux de sécurité de 20 000 €.

Nouvelles technologies
dans les écoles

La ville de feignies consacrera, cette
année encore, un budget aux nou-
velles technologies dans les écoles.

faire entrer le numérique dans les
écoles a été une priorité de la ville
depuis quelques années.
aprés l'achat de tablettes pour la
classe ulis, les écoles Germaine

tortel et anne franck recevront leur
écran intéractif !
Les élèves de l'école Pergaud étu-
dieront sur un mobilier tout neuf en
2021.

Assainissement et voirie rue Guynemer

Le déneigement est de la compétence de
la camvs, mais dans l'attente de la
signature de la convention entre la
commune et la communauté d’agglo-
mération, les agents municipaux sont
intervenus en février dans les impasses.

1 • Déneigement par le département
du Nord, toute la semaine, jour et nuit,
week-end compris
Pour les rues Jean Moulin, Paul Deudon,
Jean Jaurès, de blaton, Louise Parée, de
Neuf-Mesnil et rD 649

2 • Déneigement des voies prioritaires
d’intérêt communautaire par la Camvs,
toute la semaine, jour et nuit, week-end
compris
Pour les rues a. chausson, des Guides,
D. Gaillard, e. follens, des fonds Saint
Jacques, f. Kamette, de la chaussée
brunehaut, Pasteur, de la Liberté,
cypréaux, f. Wiart, D. copin,
a. Derkenne, r. Salengro, L. blum,
des forges, a. Dubois, de Keyworth,
des Lanières.

3 • Déneigement des voies d’intérêt
communautaire non prioritaires par la
Camvs, du lundi au jeudi de 7h à 16h, le
vendredi de 8h à 12h. Pas de salage le
week-end.
Pour les autres voies non citées en 1 ou 2.

Les impasses feront bientôt l’objet d’une convention avec la Camvs

DéNeiGeMeNt : Qui fait Quoi ?
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

L’année que nous quittons et celle
que nous abordons ont vu nos
comportements et modes de vie 
bouleversés. La crise sanitaire que
nous vivons remet en question le
fondement même de nos économies
globalisées et leurs impacts sur notre
environnement. Elle souligne, plus
que jamais, les inégalités sociales et
la montée de la paupérisation.

C’est dans ce contexte inédit que la
nouvelle municipalité s’est mise au
travail après son installation le 25 mai
2020.
Même si les mesures sanitaires frei-
nent singulièrement les initiatives, en
quelques mois, un certain nombre de
travaux ont pu être réalisés et/ou
achevés. Le détail en a été donné lors
de la cérémonie des vœux en « visio »
sur le site internet de la commune.

J’en rappelle quelques points :

• Aménagement d’une friperie
solidaire, place du 8 mai ;
• Transformation de l’étage de la
Poste en  salle de formation pour
l’UNASS ;
• Installation de vidéo surveillance au
complexe sportif et au CCAS ;
• Réhabilitation complète de la salle
de sports Fernand Leblanc ;
• Fin des travaux d’extension de
l’école Curie et du parvis entre Tortel
et Curie ;
• Fin des travaux de la rue Jean Jau-
rès ;
• Organisation d’un camp d’ados et
de colonies apprenantes pour nos
jeunes.

Pour 2021, nos principaux projets sont
dans le droit fil de notre programme
électoral, tel qu’il a été validé par nos
concitoyens : (voir aussi pages 14 et 15)
• Poursuites des démarches avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour l’installation de médecins sur la
commune ;
• Réhabilitation de la rue Guynemer ;
• Création, en partenariat avec le
département du Nord, d’une piste
cyclable et piétonnière rue de Neuf-
Mesnil  ;
• 2e phase de l’aménagement de la
coulée verte au centre ville ;
• 2e phase de mise en accessibilité de
nos lieux d’accueil ;
• Rénovation thermique des bâti-
ments municipaux ;
• Appel d’offres pour la réhabilitation
de la place du 8 mai 1945, en parte-
nariat avec le bailleur Promocil ;
• Etude d’impact environnemental
pour l’installation de la salle polyva-
lente, sur la friche Sncf ;
• Prolongation de l’aide  financière à
l’accession sociale pour les proprié-
taires ou futurs propriétaires ;
• Extension et aménagement paysa-
ger du cimetière ;
• Renouvellement partiel de notre
parc de véhicules municipaux.

Malheureusement, sur le plan sani-
taire, le plus dur est loin d’être der-
rière nous. Je formule cependant  le
vœu que cette année soit celle du re-
bond pour nos entreprises, créatrices
d’emplois, ainsi que pour notre tissu
associatif, si indispensable au main-
tien du lien social et tellement néces-
saire au dynamisme de notre cité.

L’annonce du choix de MCA pour la
fabrication de l’utilitaire électrique
Nissan constitue une excellente
nouvelle pour Feignies et toute la
Sambre-Avesnois.

Bonne santé à tous !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

LeS PriNciPaux ProJetS MuNiciPaux De 2021
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voilà une bonne nouvelle pour les piétons
et cyclistes qui empruntent la rue de Neuf-
Mesnil : du rond-point de la croix-Mesnil
au carrefour de la rue de la chaussée
brunehaut, la réfection de la chaussée va
permettre de créer un trottoir et une piste
cyclable bi-directionnnelle, comme dans
la rue Jean Jaurès entre feignies et
Maubeuge.
un chantier de voirie d’un montant de
900 000 €, financés à 70 % par le départe-

ment du Nord et à 30 % (300 000 €) par la
commune de feignies. Début des travaux
espéré en septembre 2021

a l’avenir, des pistes cyclables seront réa-
lisées sur les voies communales qui le per-
mettent, afin de favoriser et sécuriser au
maximum les déplacements doux.

La ville poursuit la mise en œuvre de son plan en faveur des mobilités douces

Feignies s’engage pour le climat :
en route vers la rénovation
énergétique !

chaque année, la commune consa-
cre une partie de son budget à réali-
ser des travaux de peinture, toiture,
embellissement ou réaménagement
dans ses écoles. une volonté d’en-
tretenir les infrastructures scolaires
et de favoriser le bien-être des
élèves.

La consommation énergétique des
écoles de feignies représente des
dépenses importantes. rien de très
étonnant pour des bâtiments qui da-
tent pour la plupart des années 60 et
70.
c’est donc sur les écoles que le
choix s’est porté en priorité. en adop-
tant un ambitieux plan de rénovation
énergétique, la ville de feignies va
investir un montant de près de 2 mil-
lions d’euros sur trois ans. ce sont
ainsi trois écoles qui, aprés l’école
elsa triolet et Germaine tortel, vont
pouvoir bénéficier de ces travaux. il
s’agit des écoles Jean Lurçat et Louis
Pergaud, et de l’école de musique.

comme pour la rénovation de l’école
Marie curie, les entreprises inter-
viendront de manière à affecter le
moins possible les conditions
d’accueil des élèves et des ensei-
gnants (dans les écoles primaires, le
mercredi ou pendant les vacances
scolaires pour les interventions les
plus importantes et bruyantes).
L’objectif est d’obtenir, à terme, une
économie de 30 % sur la consomma-
tion énergétique de ces trois bâti-
ments.

Les deux écoles primaires feront
l’objet d’une isolation extérieure.
afin d’en préserver l’aspect extérieur,
les murs de école de musique seront
quant à eux isolés par l’intérieur, ainsi
que sa toiture.

Les menuiseries et la ventilation
seront rénovées dans les trois bâti-
ments.

Sur un montant global de
1 686 000 € Ht, la commune va sol-
liciter une participation de 675 000 €
de l’Êtat, soit 40 %, au travers du plan
france relance.

Travaux de voirie et sécurité
routière

Les travaux de réfection de la voirie
de la rue Guynemer devaient débu-
ter en 2019. cependant, le réseau
d’assainissement s’avérant en trop
mauvais état, l’agglomération Mau-
beuge val de Sambre a décidé de le
refaire complètement, ainsi que leL’école primaire Jean Lurçat

L’école municipale de musique Jean-Baptiste Douenne

Retrouvez les vœux de Patrick Leduc
sur le site www.ville-feignies.fr

ou flashez ce QR-code
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un lecteur de livres audio pour
les personnes malvoyantes

1 • Modification de la grille
des effectifs.
Pour : 28  - Contre : 0 - Abstention : 0

2 • avis ouvertures dominicales 2021.
Pour : 24 - Contre : 0 - Abstentions : 4

3 • représentants du conseil
municipal à l’agence iNord.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

4 • ouvertures de crédits
pour opérations d’ordre.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

5 • autorisation d’engagement, de
liquidation, de mandatement des
dépenses d’investissement avant
le vote du budget primitif 2021.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

6 • Subventions aux associations
au titre de l’année 2021.
Pour : 22 - Contre : 0 
6 abstentions « techniques » : les

élus ne peuvent pas voter
pour une délibération attribuant
une subvention à une association
dont ils sont membres

7 • Subventions à diverses
structures associatives au titre
de l’année 2021.
rapporteur : Monsieur le Maire
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

8 • adhésion au groupement
de commandes de la caMvS
pour l’achat de fournitures
administratives.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

9 • école de musique : gratuité de
l’inscription pour les enfants ayant
participé à l’action Projet Demos.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

10 • cession de parcelles au profit
d’Habitat du Nord en vue de la
construction de 4 logements

individuels - cité couteaux.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

11 • approbation du recensement
des chemins ruraux.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

12 • convention entre la c.a.M.v.S. et
la commune de feignies dans le
cadre du salage et déneigement
des impasses.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

13 • fonds de travaux urbains -
Programmation 2021 - Demande de
soutien financier au conseil
régional des Hauts-de-france.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

14 • Programmation 2021 - Politique
de la ville.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0
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OCT 2020 - FéVRIER 2021

NAISSANCES
Dina Gheraia, Lana Ruelle Leleu, Sarah Moreaux,
Samuel Moreaux, Léon Cabral, Louane Degros,
Léandre Taes, Mia Chalabi, Assil Chaa, Mathias Porez,
Manoa Neuville Ernaelsteen, Tilo Dupré, Kürtys
Delaet, Lola Wagret, Fahim Slami

PACS
Léna Blairon et Romaric Bouquet, Ingrid Botalla et
Xavier Blanquet, Océane Petit et Florian Meyer

MARIAGES
Charlotte Lefevre et Anthony Cochelard, Hafssa
Goualem et Selim Bensalem, Angélique Dor et
Dylan Sprimont 

DECES
Nicole Fontaine vve Damien, Djibril Deme, Bernard
Lefebvre, Eric Dufau, Nicole Pétrisot vve Grégoire,
Nicole Filleur vve Bouclies, André Foulart, Valérie
Taisne ép. Deligny, Marie Thérèse Louvet ép.
Bardiaux, Jacqueline Bernard vve Filareto,
Marie-Pierre Hénaut ép. Renaux, Manuel Pinto,
Lucette Monier, Luc Demade, Françoise Lagouge
vve Zietek; Antoinette Vitrand vve Jouniau, Lucette
Bacquet vve Gamez, Annick Gillot vve Lemaitte,
Thérèse Wairy, Guy Marchand, Patrick Michaux,
Abdelkader Hachmi, Aissa Messaoudi, Alberte Finet
vve Skrjanc, Gérard Dépret, Brahim Boudina, Michel
Chartier, Michel Lantil, Anne-Marie Maîtrepierre vve
Planard, José Delgutte, Claude Marchand, Omar
Ben Hsain, Bernard Godin, Odette Houwez vve
Colmant, Nicole Siméon vve Carabin

coLLecte DeS
eNcoMbraNtS

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

SECTEUR 1
Mercredi 21 avril, lundi 26 juillet
et mercredi 13 octobre 2021

SECTEUR 2
Jeudi 22 avril, mardi 27 juillet
et jeudi 14 octobre 2021

Pour connaître votre secteur :

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

coLLecte
DeS DécHetS vertS

Le calendrier 2021
n’étant pas paru à la
date de publication
de notre journal, vous

pouvez, comme toute l’année,
utiliser les alternatives à la
collecte :
•  Les déchetteries : déposez-y
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 19 DéceMbre 2020
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L’Harmonie municipale a tenu son assemblée générale
annuelle, avec l’espoir de retrouver bientôt le public cabiNetS iNfirMierS

Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
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
Mme Saintpaul C.                   106, rue R. Salengro                         06 09 48 54 90 
M. Sioncke F.                             8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                         06 72 20 14 54

L’harmonie municipale de feignies a
tenu son assemblée générale
annuelle le 17 janvier, en présence
de Patrick Leduc, maire, et M.-H.
Lecomte, conseillère municipale.
comme de nombreuses autres as-
sociations, l’harmonie a dû suspen-
dre ses activités en 2020, à cause de
l’épidémie de covid 19.
elle espère renouer le plus rapide-
ment possible avec les répétitions et
surtout les concerts, en présence du
public, sous la direction de Hervé
Pérus.

a l’issue de l’assemblée générale, les
membres présents ont eu le plaisir
d’accueillir Murielle fronty au sein de
la commission.

La commission de l’harmonie
Présidente : Martine Thouvenin ; secrétaire: Sylvie
Baivier ; trésorière : Christine Borger ; trésorier adjoint :
Jean-Mary Huart ; responsable matériel : Jean-Marie
Labalette ; archiviste : Maxime Labalette, commissaire
aux comptes : Hervé Pérus.
Membres : Marie-Claude Nourry, Nicolas Lambot,
Edmond Komaromi, Rémi Thouvenin et Murielle
Fronty.

Contact : 03 27 39 31 59

La ville de feignies s’est engagée
dans une démarche globale d’amé-
lioration de l’accessibilité.
c’est dans ce cadre qu’elle a financé
l’achat d’un lecteur de livres audio
sur cd spécialement conçu pour être
utilisé facilement par les personnes
malvoyantes.

Jean-Paul Dhaeze, conseiller muni-
cipal délégué au handicap a remis
cet équipement à Jocelyne royer,
directrice de la médiathèque.
Les personnes malvoyantes pourront
emprunter cet appareil, ainsi que les
livres audio et les livres écrits en gros
caractères dont dispose la média-
thèque.

Contact : Médiathèque municipale de Feignies
tél. 03 27 68 17 03 - www.mediatheque-feignies.fr
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Pour la liste

Vivons Feignies

Frédéric BAK
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Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE
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La journée nationale d'hommage aux
morts de la guerre d'algérie et des
combats du Maroc et de la tunisie a
lieu le 5 décembre. Seul un nombre
restreint d’élus et membres de l’union
nationale des combattants a pu par-
ticiper cette année à la cérémonie, en
raison du protocole sanitaire.

Daniel Nekkah, président de la section
locale, déplore en 2020 et début 2021
le décès de six membres de l’unc. il
s’agit de Mme Gilberte Loir, M. Jean-
claude Puthet, Mme Nicole boucly,
M. Pierre Derombise, M. Michel Lantil,
porte-drapeau, et M. Marcel Gantois.
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VŒUX POUR 2021

Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Je tenais à revenir vers vous au nom du groupe « Vivons
Feignies » pour vous présenter nos vœux les meilleurs
pour cette année 2021.
Qu’elle vous permette d’aller de l’avant, d’avoir une
bonne santé, de prendre soin de votre famille et surtout
de vivre dans un climat serein.

L’année 2020 a été difficile sur bien des points et nous
tenions à féliciter nos soignants, nos enseignants, em-
ployés municipaux, commerçants, associations et tous
ceux qui ont fait preuve d’un dévouement sans faille au-
près des Finésiens.

Cette année 2021 sera pour nous une année de propo-
sitions notamment sur des sujets majeurs :

La santé : Il faut rappeler qu’à l’horizon 2023, Feignies
risque de perdre 2 médecins sur 3. Les projets sont
longs à se mettre en route, alors pourquoi n’avoir rien
fait en pratiquement 1 an. RIEN NE BOUGE
Nous avons plusieurs fois alerté Monsieur le Maire sur
ce sujet

La sécurité : Beaucoup de faits d’insécurité nous remon-
tent et nous avons interpellé plusieurs fois Monsieur le
Maire, notamment pour des problèmes aux abords du
collège, et dans plusieurs endroits sur Feignies mais
RIEN NE BOUGE
Nous avons alerté plusieurs fois Monsieur le Maire

Etant élu à l’agglo, j’ai eu accès à l’ébauche du projet
2020-2026 sur les actions mises en place par l’agglo.
A part l’usine de Méthanisation qui ne rapportera rien
aux Finésiens.

FEIGNIES N’APPARAIT PAS DANS LES PROJETS

Nous serons au poste pour défendre vos idées.

La situation inédite que nous vivons depuis un an nous
contraint d’annuler, avec regret, les manifestations, dont
la dernière fut la cérémonie des vœux de M. le Maire
aux habitants, associations, et agents municipaux. 
Ce traditionnel rendez-vous mettait à l’honneur les
associations de notre commune. La présentation des
vœux en « visio » ne remplace pas ce contact humain.

L’opposition municipale se réjouira, une fois de plus, en
nous demandant à quoi avons-nous consacré les éco-
nomies réalisées… Loin de comprendre les nombreuses
dépenses imprévues au budget 2020 pour faire face
aux nécessités de nos administrés !

La crise sanitaire est loin d’être finie, aussi, restons
mobilisés pour que SOLIDARITÉ ne soit pas un vain mot :

Avec nos jeunes, victimes de frustrations sociales,
culturelles et sportives (annulation du séjour à la neige
des CM2, faute de garanties sanitaires et de remontées
mécaniques).

Avec nos personnes âgées dont l’accompagnement au
quotidien est très apprécié.
Avec nos « actifs » que la crise fait basculer, pour cer-
tains, dans le chômage et la précarité.

Avec nos concitoyens vulnérables, malades et dépen-
dants.

Nous sommes vigilants, tant dans le suivi de cette crise
que dans la réalisation de nos projets. 
Avec la collaboration des professionnels de santé, créa-
tion d’un numéro vert pour répondre à vos interrogations
et aménagement d’un centre de vaccination. Nous
attendons les autorisations nécessaires pour son ouver-
ture.

Soyez persuadés que nous redoublons nos efforts pour
traverser ensemble cette difficile période et nous retrou-
ver unis et solidaires lors de jours meilleurs.
Soyez prudents. Bonne année à tous.

MéNiSSez cHoiSit D’iNveStir 180 M€ à feiGNieS

C’est un monde qui sépare la
boulangerie artisanale créée
par Jacques Ménissez en

1965, au 10 rue arthur Dubois, de
l’entreprise de boulangerie indus-
trielle aujourd’hui installée sur la
zone des Longenelles sud.
et pourtant, cette réussite indus-
trielle s’est construite en seulement
deux générations.
Le 21 janvier, Laurent Ménissez a
accueilli dans son entreprise agnès
Pannier-runacher, la ministre délé-
guée à l’industrie, pour lui présenter
son projet d’extension de 180 mil-
lions d’euros sur 10 hectares, sur la
zone des Longenelles Nord à fei-
gnies. 80 millions sont d’ores et déjà
engagés, pour une mise en produc-
tion  prévue en 2022.
Six ans après la nouvelle unité, cet
investissement portera la production
annuelle à 280 000 tonnes de pain
par an, soit 100 0oo tonnes de plus
qu’aujourd’hui.
150 à 200 emplois devraient être
créés à terme par l’entreprise qui re-

crute prioritairement localement, et
forme en interne. L’entreprise investit
dans l’automatisation pour rester
compétitive face à la concurrence
de pays européens à la main d’œu-
vre faiblement rémunérée.
Ménissez revendique l’agilité de son
modèle familial et plaide pour un
raccouricissement des délais admi-
nistratifs. un message adressé à la

ministre, qui a trouvé l’engagement
de l’industriel « rassurant dans le
contexte actuel ».
L’entreprise, qui exporte à 70 % de sa
production en europe et veut
conquérir les marchés américains et
asiatiques, s’appuie sur la bonne
image du pain français, conjuguant
innovation et tradition artisanale, au
service d’une qualité « premium ».

Malgré l’épidémie de covid 19, les
bénévoles des restos du cœur ré-
pondent présent pour la distribution
hebdomadaire des denrées, dans le
respect des gestes barrière.
cette année les restos accueillent
69 familles, soit 159 personnes, dont
une grande part de personnes
seules.
Les inscriptions se font tous les mer-
credis de 10h à 11h, au centre emile
colmant.
La campagne d'hiver se terminera  le
10 mars.

La voLoNté De coNtiNuer à aSSurer LeS  coMMéMoratioNS NatioNaLeS

12 ı feiGNieS INFOS

chaque semaine, les restos du cœur aident 159 personnes

L’entreprise investit dans l’automatisation
et la recherche pour rester compétitive

eve Danneels, nouvelle
directrice générale des
services de la ville de feignies

Si eve Danneels définit son parcours
professionnel comme classique, son
curriculum vitae n’en est pas moins
atypique.
en effet, après des débuts à l’assem-
blée nationale comme attachée
parlementaire, elle a rejoint la fonc-
tion publique territoriale en qualité
de directrice générale des services,
dans un territoire qu’elle affectionne
tout particulièrement.
cette DGS de la « génération Y »  a
fait preuve, au fil des années, de
grandes capacités d’adaptation. une
qualité qui l’aide aujourd’hui, pour
relever le défi de la réforme territoriale.
esprit collaboratif et sens de l’intérêt
général rythmeront sa mission au
sein de la ville de feignies.
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uN Petit couP
De Pouce « cLa »

feiGNieS INFOS ı 11

A près avoir soutenu les élèves
de cP « petits lecteurs » avec
le dispositif coup de pouce

clé, la ville de feignies accompagne
désormais les « petits parleurs ».
timides ou manquant un peu de
confiance en eux, ces élèves sont ac-
cueillis dans leur école maternelle
quatre soirs par semaine, durant
toute l’année scolaire, par les anima-
trices valérie Deharveng ou Siham
Ghorifa. 
au programme, un temps de décom-
pression autour d’un goûter,  puis des
ateliers qui invitent les enfants à s’ex-
primer, de manière ludique. Les pro-
grès apparaissent dès les premières
séances.
Delphine Gaillègue, inspectrice de
l’éducation nationale, a exprimé son
soutien à ce dispositif lors de sa pré-
sentation aux parents.

Contact : Direction de l’enseignement,
centre emile colmant, rue Derkenne
03 27 66 08 46

L’épicerie solidaire de feignies
accueille une trentaine de familles
par mois, qui peuvent y acheter des
produits alimentaires à coût réduit.
elle est gérée directement par le
centre communal d’action sociale,
après avoir fonctionné sous forme
associative de sa création en 2000
jusqu’à 2019.
Pour atteindre un objectif partiel de
zéro déchet, aussi bien pour les usa-
gers consommateurs que pour la
gestion des déchets de l’épicerie,
une partie des produits est désor-
mais vendue en vrac. cette initiative
correspond aux orientations de

l’andes, l’association nationale de dé-
veloppement des épiceries soli-
daires, qui souhaite « innover pour
l’insertion durable autour d’une ali-
mentation de qualité pour tous ».
La société carniato a remis un
chèque de 3 000 € à l'épicerie soli-
daire pour récompenser et soutenir
le caractère exemplaire de ce projet
« zéro déchet ». cette somme sera
consacrée au réaménagement de
l’épicerie par les usagers et béné-
voles de l’épicerie solidaire.

Contact : Centre communal d’action sociale
tél. 03 27 66 08 46 - www.ville-feignies.fr

A l’école Germaine Tortel

A l’école Elsa Triolet

L’andes et l’entreprise carniato remettent 3 000 €
à l’epicerie solidaire pour son projet de réduction des déchets

Musique pour tous
avec le projet Démos

« Jouer d’un instrument de musique,
ce n’est pas pour moi ». c’est souvent
ce que peuvent penser, à tort, cer-
tains enfants.
Pour dépasser cette barrière invisi-
ble, l’agglomération Maubeuge - val
de Sambre a proposé à 105 enfants
des quartiers prioritaires de l’agglo-
mération de participer pendant 3 ans
au projet Démos, en collaboration
avec la Philharmonie de Paris.

en décembre, le conseil municipal a
voté la gratuité de l’adhésion à
l’école municipale de musique pour
les 15 enfants du groupe finésien, afin
qu’ils puissent continuer à pratiquer
le violon, le violoncelle ou l’alto.

feiGNieS INFOS ı 11

D ès l’âge de 3 ans, Quentin
Grégoire a commencé a
pratiquer la pêche. une
passion transmise par sa

famille, puisque ses parents et son
oncle sont membres de l’amicale
des pêcheurs de l’étang de la rési-
dence, présidée par sa tante, Daniéla
Grégoire.
a 22 ans, il est le seul jeune membre
actif de cette association qui assure
au quotidien l’encaissement des
permis et cartes de pêche, l’anima-
tion du site et l’organisation des
concours.
De nombreux jeunes viennent pê-
cher à la journée, mais ne souhaitent
pas pour le moment s’impliquer dans
la vie de l’association.
Quand on parle de passion, il faut
savoir que Quentin participe à 40 à
50 concours de pêche à la carpe no
kill par an, en france et en belgique,
(le poisson est maintenu en bour-
riche jusqu’à la pesée, puis relâché).
Quentin se classe la plupart du
temps dans les 5 ou 10 premiers.
cette régularité ainsi que son clas-

sement à la coupe de france en 2019
lui ont valu d’être sponsorisé pendant
un an par la marque de matériel de
pêche colmic.
en effet, Quentin Grégoire s’est dis-
tingué en septembre 2019 par sa
deuxième place à la coupe de
france de pêche au coup (canne fixe
et flotteur) à la carpe, à Socourt, dans
les vosges. en 2020, les 11 à 12
manches de la coupe de france ont
toutes été annulées.
Quentin s’est classé 22e sur 110 parti-
cipants à l’issue des deux manches
de quatre heures du challenge crazy
bait Sensas, les 26 et 27 septembre
2020, toujours à Socourt. Les concur-
rents viennent de france, de belgique
et d’allemagne.
La pêche au coup se pratique à en-
viron 13 mètres du bord. Les partici-
pants arrivent sur place deux ou trois
jours avant l’épreuve, pour étudier le
plan d’eau. La difficulté dans ces
grands concours est de choisir rapi-
dement la bonne distance depuis le
bord, la profondeur et le bon appât,
qui varie selon la température de l’air.

Les records de Quentin : en pêche
loisirs, une carpe de 20 kg, et un es-
turgeon de 28 kg dans l’aisne ; et
213 kg de carpe en 6h de concours.

a l’étang municipal de feignies, il est
possible de pratiquer la pêche à la
carpe et la pêche au blanc (gardon,
brême, tanche… ) de mars à mi-
décembre, et la pêche au brochet de
septembre à décembre. L’étang
bénéficie d’un rempoissonnement
d’1,2 tonne de poissons tous les ans.

animateur périscolaire au service
jeunesse de la ville de feignies,
Quentin a pour objectif de mettre en
place une activité pêche pour les
enfants des centres de loisirs, le
mercredi matin. reporté en raison
d’une météo pluvieuse à l’automne
2020, ce projet verra le jour dès que
le contexte sanitaire sera favorable.

contact : Amicale des pêcheurs
de l’étang de la Résidence
Présidente : Daniéla Grégoire 06 84 25 13 31

QueNtiN GréGoire Passion pêche

Po
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et LeS ServiceS MuNiciPaux
vouS accoMPaGNeNt

L’une des premières « cellules de crise », en avril 2020

Les ambassadeurs covid informent les visiteurs
et ont réalisé  une exposition au Centre communal d’action sociale

criSe SaNitaire : LeS éLuS et LeS ServiceS
MuNiciPaux vouS accoMPaGNeNt

Trois ambassadeurs de la lutte
contre la covid 19

à Feignies

E n articulation étroite avec
les services du préfet délé-
gué à l’égalité des chances,

l’arS et l’agglomération Mau-
beuge val-de-Sambre déploient le
dispositif « d’ambassadeurs de la
lutte contre la covid 19 » au niveau
de l’agglomération, comme cela l’a
été au niveau de la métropole
lilloise. 
ce dispositif permet de renforcer
la promotion des gestes barrière,
arme efficace dans la lutte contre
ce virus dans l’attente d’un vaccin
disponible pour tous.

Les ambassadeurs sont des habi-
tants du territoire, eux-mêmes for-
més par La Sauvegarde du Nord
sur financements de l’arS, qui vont
sensibiliser à la promotion des
gestes barrière, aux mesures de
restriction des relations sociales,
afin de contribuer à leur meilleure
compréhension, à leur acceptation
et par là même à leur respect.

Pourquoi une telle démarche ? 

• pour lever les représentations er-
ronées sur le virus et les mesures
barrières associées, afin d’encou-
rager des comportements favora-
bles pour endiguer la circulation
active du virus ;
• pour accompagner les acteurs
sur le terrain, relais de proximité
auprès du public dans une dé-
marche de médiation santé ;
• pour contribuer à rompre les
chaînes de contamination et les
formes graves de la pathologie,
d’autant plus chez les personnes
présentant déjà des vulnérabilités.

a feignies, angélique Grégoire,
christophe Djidi et Nordine zaouchi
sont les ambassadeurs de la lutte
contre la covid 19.

ils répondent aux questions des
usagers du centre communal
d’action sociale et des bénéficaires
de l’epicerie solidaire et des restos
du cœur.

300 kits anticovid distribués

a ce jour, 300 kits anticovid ont été
offerts : masques niveau 1, gel
hydroalcoolique et flyer de l’ars.

L’épicerie solidaire est également
un lieu privilégié pour la prévention du Covid 19

Les ambassadeurs covid informent les visiteurs du Ccas

10 ı feiGNieS INFOS
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Pour répondre à toutes vos questions,
la municipalité a créé un numéro vert
à destination des Finésiennes
et Finésiens qui souhaitent s’informer
sur le virus de la Covid 19.
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A la Halle des sports Jules Ladoumègue,
la salle de tennis de table a été transformée
en un temps record en centre de vaccination
par les services municipaux.

Le club de tennis de table a cessé ses activités
en 2020, et n’a donc plus besoin de ce local.

criSe SaNitaire : LeS éLuS et LeS ServiceS
MuNiciPaux vouS accoMPaGNeNt

Des réponses aux questions des finésiens
sur la vaccination anti-covid 

de 9h à 12h du lundi au vendredi

Qui peut
se faire vacciner,
avec quel vaccin ?

Je suis enceinte.
Puis-je me faire
vacciner ?

Comment prendre
rendez-vous ?

J'ai été vacciné contre
la Covid 19, suis-je obligé
de porter le masque ?

Puis-je me faire
vacciner par mon
médecin traitant ?

Les enfants de l’école Louis Pergaud ne peuvent
plus déjeuner à la cantine du collège.

Ils sont accueillis provisoirement
à l’Espace Gérard Philipe

L’accompagnement téléphonique
des personnes fragilisées est assuré

par des agents municipaux, parfois en télétravail 

Toutes les infos également sur le site internet de la ville : www.ville-feignies.fr
190 appels par semaine,

en moyenne, sont
passés par les agents

de la Direction des solidarités de la
ville de feignies  aux personnes âgées
ou fragilisées de la commune.
un service qui permet de briser l’isole-
ment, mis en place dès le printemps
2020 et très apprécié par les aînés.
c’est pourquoi la municipalité a décidé
de continuer à l’assurer. 

Pour en bénéficier, inscrivez-vous sur
le registre des personnes vulnérables,
comme les 210 personnes qui ont déjà
effectué cette démarche.
(voir ci-dessous).

Les agents de la Direction des solida-
rités assurent également le portage de
courses et réalisent des visites à domi-
cile, dans le plus grand respect des
gestes barrières.

un service de navette pour les dépla-
cements à feignies est proposé les
mardis et jeudis, sur réservation préa-
lable.

Inscriptions et renseignements
auprès de la Direction des solidarités
de la Ville de Feignies • Centre Emile Colmant
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
tél. 03 27 66 08 46
Formulaire d’inscription disponible
sur le site internet : www.ville-feignies.fr
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daires, qui souhaite « innover pour
l’insertion durable autour d’une ali-
mentation de qualité pour tous ».
La société carniato a remis un
chèque de 3 000 € à l'épicerie soli-
daire pour récompenser et soutenir
le caractère exemplaire de ce projet
« zéro déchet ». cette somme sera
consacrée au réaménagement de
l’épicerie par les usagers et béné-
voles de l’épicerie solidaire.

Contact : Centre communal d’action sociale
tél. 03 27 66 08 46 - www.ville-feignies.fr

A l’école Germaine Tortel

A l’école Elsa Triolet

L’andes et l’entreprise carniato remettent 3 000 €
à l’epicerie solidaire pour son projet de réduction des déchets

Musique pour tous
avec le projet Démos

« Jouer d’un instrument de musique,
ce n’est pas pour moi ». c’est souvent
ce que peuvent penser, à tort, cer-
tains enfants.
Pour dépasser cette barrière invisi-
ble, l’agglomération Maubeuge - val
de Sambre a proposé à 105 enfants
des quartiers prioritaires de l’agglo-
mération de participer pendant 3 ans
au projet Démos, en collaboration
avec la Philharmonie de Paris.

en décembre, le conseil municipal a
voté la gratuité de l’adhésion à
l’école municipale de musique pour
les 15 enfants du groupe finésien, afin
qu’ils puissent continuer à pratiquer
le violon, le violoncelle ou l’alto.
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D ès l’âge de 3 ans, Quentin
Grégoire a commencé a
pratiquer la pêche. une
passion transmise par sa

famille, puisque ses parents et son
oncle sont membres de l’amicale
des pêcheurs de l’étang de la rési-
dence, présidée par sa tante, Daniéla
Grégoire.
a 22 ans, il est le seul jeune membre
actif de cette association qui assure
au quotidien l’encaissement des
permis et cartes de pêche, l’anima-
tion du site et l’organisation des
concours.
De nombreux jeunes viennent pê-
cher à la journée, mais ne souhaitent
pas pour le moment s’impliquer dans
la vie de l’association.
Quand on parle de passion, il faut
savoir que Quentin participe à 40 à
50 concours de pêche à la carpe no
kill par an, en france et en belgique,
(le poisson est maintenu en bour-
riche jusqu’à la pesée, puis relâché).
Quentin se classe la plupart du
temps dans les 5 ou 10 premiers.
cette régularité ainsi que son clas-

sement à la coupe de france en 2019
lui ont valu d’être sponsorisé pendant
un an par la marque de matériel de
pêche colmic.
en effet, Quentin Grégoire s’est dis-
tingué en septembre 2019 par sa
deuxième place à la coupe de
france de pêche au coup (canne fixe
et flotteur) à la carpe, à Socourt, dans
les vosges. en 2020, les 11 à 12
manches de la coupe de france ont
toutes été annulées.
Quentin s’est classé 22e sur 110 parti-
cipants à l’issue des deux manches
de quatre heures du challenge crazy
bait Sensas, les 26 et 27 septembre
2020, toujours à Socourt. Les concur-
rents viennent de france, de belgique
et d’allemagne.
La pêche au coup se pratique à en-
viron 13 mètres du bord. Les partici-
pants arrivent sur place deux ou trois
jours avant l’épreuve, pour étudier le
plan d’eau. La difficulté dans ces
grands concours est de choisir rapi-
dement la bonne distance depuis le
bord, la profondeur et le bon appât,
qui varie selon la température de l’air.

Les records de Quentin : en pêche
loisirs, une carpe de 20 kg, et un es-
turgeon de 28 kg dans l’aisne ; et
213 kg de carpe en 6h de concours.

a l’étang municipal de feignies, il est
possible de pratiquer la pêche à la
carpe et la pêche au blanc (gardon,
brême, tanche… ) de mars à mi-
décembre, et la pêche au brochet de
septembre à décembre. L’étang
bénéficie d’un rempoissonnement
d’1,2 tonne de poissons tous les ans.

animateur périscolaire au service
jeunesse de la ville de feignies,
Quentin a pour objectif de mettre en
place une activité pêche pour les
enfants des centres de loisirs, le
mercredi matin. reporté en raison
d’une météo pluvieuse à l’automne
2020, ce projet verra le jour dès que
le contexte sanitaire sera favorable.

contact : Amicale des pêcheurs
de l’étang de la Résidence
Présidente : Daniéla Grégoire 06 84 25 13 31

QueNtiN GréGoire Passion pêche
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Pour la liste

Vivons Feignies

Frédéric BAK
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Pour la liste

Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE
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La journée nationale d'hommage aux
morts de la guerre d'algérie et des
combats du Maroc et de la tunisie a
lieu le 5 décembre. Seul un nombre
restreint d’élus et membres de l’union
nationale des combattants a pu par-
ticiper cette année à la cérémonie, en
raison du protocole sanitaire.

Daniel Nekkah, président de la section
locale, déplore en 2020 et début 2021
le décès de six membres de l’unc. il
s’agit de Mme Gilberte Loir, M. Jean-
claude Puthet, Mme Nicole boucly,
M. Pierre Derombise, M. Michel Lantil,
porte-drapeau, et M. Marcel Gantois.
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VŒUX POUR 2021

Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Je tenais à revenir vers vous au nom du groupe « Vivons
Feignies » pour vous présenter nos vœux les meilleurs
pour cette année 2021.
Qu’elle vous permette d’aller de l’avant, d’avoir une
bonne santé, de prendre soin de votre famille et surtout
de vivre dans un climat serein.

L’année 2020 a été difficile sur bien des points et nous
tenions à féliciter nos soignants, nos enseignants, em-
ployés municipaux, commerçants, associations et tous
ceux qui ont fait preuve d’un dévouement sans faille au-
près des Finésiens.

Cette année 2021 sera pour nous une année de propo-
sitions notamment sur des sujets majeurs :

La santé : Il faut rappeler qu’à l’horizon 2023, Feignies
risque de perdre 2 médecins sur 3. Les projets sont
longs à se mettre en route, alors pourquoi n’avoir rien
fait en pratiquement 1 an. RIEN NE BOUGE
Nous avons plusieurs fois alerté Monsieur le Maire sur
ce sujet

La sécurité : Beaucoup de faits d’insécurité nous remon-
tent et nous avons interpellé plusieurs fois Monsieur le
Maire, notamment pour des problèmes aux abords du
collège, et dans plusieurs endroits sur Feignies mais
RIEN NE BOUGE
Nous avons alerté plusieurs fois Monsieur le Maire

Etant élu à l’agglo, j’ai eu accès à l’ébauche du projet
2020-2026 sur les actions mises en place par l’agglo.
A part l’usine de Méthanisation qui ne rapportera rien
aux Finésiens.

FEIGNIES N’APPARAIT PAS DANS LES PROJETS

Nous serons au poste pour défendre vos idées.

La situation inédite que nous vivons depuis un an nous
contraint d’annuler, avec regret, les manifestations, dont
la dernière fut la cérémonie des vœux de M. le Maire
aux habitants, associations, et agents municipaux. 
Ce traditionnel rendez-vous mettait à l’honneur les
associations de notre commune. La présentation des
vœux en « visio » ne remplace pas ce contact humain.

L’opposition municipale se réjouira, une fois de plus, en
nous demandant à quoi avons-nous consacré les éco-
nomies réalisées… Loin de comprendre les nombreuses
dépenses imprévues au budget 2020 pour faire face
aux nécessités de nos administrés !

La crise sanitaire est loin d’être finie, aussi, restons
mobilisés pour que SOLIDARITÉ ne soit pas un vain mot :

Avec nos jeunes, victimes de frustrations sociales,
culturelles et sportives (annulation du séjour à la neige
des CM2, faute de garanties sanitaires et de remontées
mécaniques).

Avec nos personnes âgées dont l’accompagnement au
quotidien est très apprécié.
Avec nos « actifs » que la crise fait basculer, pour cer-
tains, dans le chômage et la précarité.

Avec nos concitoyens vulnérables, malades et dépen-
dants.

Nous sommes vigilants, tant dans le suivi de cette crise
que dans la réalisation de nos projets. 
Avec la collaboration des professionnels de santé, créa-
tion d’un numéro vert pour répondre à vos interrogations
et aménagement d’un centre de vaccination. Nous
attendons les autorisations nécessaires pour son ouver-
ture.

Soyez persuadés que nous redoublons nos efforts pour
traverser ensemble cette difficile période et nous retrou-
ver unis et solidaires lors de jours meilleurs.
Soyez prudents. Bonne année à tous.

MéNiSSez cHoiSit D’iNveStir 180 M€ à feiGNieS

C’est un monde qui sépare la
boulangerie artisanale créée
par Jacques Ménissez en

1965, au 10 rue arthur Dubois, de
l’entreprise de boulangerie indus-
trielle aujourd’hui installée sur la
zone des Longenelles sud.
et pourtant, cette réussite indus-
trielle s’est construite en seulement
deux générations.
Le 21 janvier, Laurent Ménissez a
accueilli dans son entreprise agnès
Pannier-runacher, la ministre délé-
guée à l’industrie, pour lui présenter
son projet d’extension de 180 mil-
lions d’euros sur 10 hectares, sur la
zone des Longenelles Nord à fei-
gnies. 80 millions sont d’ores et déjà
engagés, pour une mise en produc-
tion  prévue en 2022.
Six ans après la nouvelle unité, cet
investissement portera la production
annuelle à 280 000 tonnes de pain
par an, soit 100 0oo tonnes de plus
qu’aujourd’hui.
150 à 200 emplois devraient être
créés à terme par l’entreprise qui re-

crute prioritairement localement, et
forme en interne. L’entreprise investit
dans l’automatisation pour rester
compétitive face à la concurrence
de pays européens à la main d’œu-
vre faiblement rémunérée.
Ménissez revendique l’agilité de son
modèle familial et plaide pour un
raccouricissement des délais admi-
nistratifs. un message adressé à la

ministre, qui a trouvé l’engagement
de l’industriel « rassurant dans le
contexte actuel ».
L’entreprise, qui exporte à 70 % de sa
production en europe et veut
conquérir les marchés américains et
asiatiques, s’appuie sur la bonne
image du pain français, conjuguant
innovation et tradition artisanale, au
service d’une qualité « premium ».

Malgré l’épidémie de covid 19, les
bénévoles des restos du cœur ré-
pondent présent pour la distribution
hebdomadaire des denrées, dans le
respect des gestes barrière.
cette année les restos accueillent
69 familles, soit 159 personnes, dont
une grande part de personnes
seules.
Les inscriptions se font tous les mer-
credis de 10h à 11h, au centre emile
colmant.
La campagne d'hiver se terminera  le
10 mars.

La voLoNté De coNtiNuer à aSSurer LeS  coMMéMoratioNS NatioNaLeS

12 ı feiGNieS INFOS

chaque semaine, les restos du cœur aident 159 personnes

L’entreprise investit dans l’automatisation
et la recherche pour rester compétitive

eve Danneels, nouvelle
directrice générale des
services de la ville de feignies

Si eve Danneels définit son parcours
professionnel comme classique, son
curriculum vitae n’en est pas moins
atypique.
en effet, après des débuts à l’assem-
blée nationale comme attachée
parlementaire, elle a rejoint la fonc-
tion publique territoriale en qualité
de directrice générale des services,
dans un territoire qu’elle affectionne
tout particulièrement.
cette DGS de la « génération Y »  a
fait preuve, au fil des années, de
grandes capacités d’adaptation. une
qualité qui l’aide aujourd’hui, pour
relever le défi de la réforme territoriale.
esprit collaboratif et sens de l’intérêt
général rythmeront sa mission au
sein de la ville de feignies.
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un lecteur de livres audio pour
les personnes malvoyantes

1 • Modification de la grille
des effectifs.
Pour : 28  - Contre : 0 - Abstention : 0

2 • avis ouvertures dominicales 2021.
Pour : 24 - Contre : 0 - Abstentions : 4

3 • représentants du conseil
municipal à l’agence iNord.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

4 • ouvertures de crédits
pour opérations d’ordre.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

5 • autorisation d’engagement, de
liquidation, de mandatement des
dépenses d’investissement avant
le vote du budget primitif 2021.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

6 • Subventions aux associations
au titre de l’année 2021.
Pour : 22 - Contre : 0 
6 abstentions « techniques » : les

élus ne peuvent pas voter
pour une délibération attribuant
une subvention à une association
dont ils sont membres

7 • Subventions à diverses
structures associatives au titre
de l’année 2021.
rapporteur : Monsieur le Maire
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

8 • adhésion au groupement
de commandes de la caMvS
pour l’achat de fournitures
administratives.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

9 • école de musique : gratuité de
l’inscription pour les enfants ayant
participé à l’action Projet Demos.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

10 • cession de parcelles au profit
d’Habitat du Nord en vue de la
construction de 4 logements

individuels - cité couteaux.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

11 • approbation du recensement
des chemins ruraux.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

12 • convention entre la c.a.M.v.S. et
la commune de feignies dans le
cadre du salage et déneigement
des impasses.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

13 • fonds de travaux urbains -
Programmation 2021 - Demande de
soutien financier au conseil
régional des Hauts-de-france.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0

14 • Programmation 2021 - Politique
de la ville.
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0
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état civiL
OCT 2020 - FéVRIER 2021

NAISSANCES
Dina Gheraia, Lana Ruelle Leleu, Sarah Moreaux,
Samuel Moreaux, Léon Cabral, Louane Degros,
Léandre Taes, Mia Chalabi, Assil Chaa, Mathias Porez,
Manoa Neuville Ernaelsteen, Tilo Dupré, Kürtys
Delaet, Lola Wagret, Fahim Slami

PACS
Léna Blairon et Romaric Bouquet, Ingrid Botalla et
Xavier Blanquet, Océane Petit et Florian Meyer

MARIAGES
Charlotte Lefevre et Anthony Cochelard, Hafssa
Goualem et Selim Bensalem, Angélique Dor et
Dylan Sprimont 

DECES
Nicole Fontaine vve Damien, Djibril Deme, Bernard
Lefebvre, Eric Dufau, Nicole Pétrisot vve Grégoire,
Nicole Filleur vve Bouclies, André Foulart, Valérie
Taisne ép. Deligny, Marie Thérèse Louvet ép.
Bardiaux, Jacqueline Bernard vve Filareto,
Marie-Pierre Hénaut ép. Renaux, Manuel Pinto,
Lucette Monier, Luc Demade, Françoise Lagouge
vve Zietek; Antoinette Vitrand vve Jouniau, Lucette
Bacquet vve Gamez, Annick Gillot vve Lemaitte,
Thérèse Wairy, Guy Marchand, Patrick Michaux,
Abdelkader Hachmi, Aissa Messaoudi, Alberte Finet
vve Skrjanc, Gérard Dépret, Brahim Boudina, Michel
Chartier, Michel Lantil, Anne-Marie Maîtrepierre vve
Planard, José Delgutte, Claude Marchand, Omar
Ben Hsain, Bernard Godin, Odette Houwez vve
Colmant, Nicole Siméon vve Carabin

coLLecte DeS
eNcoMbraNtS

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

SECTEUR 1
Mercredi 21 avril, lundi 26 juillet
et mercredi 13 octobre 2021

SECTEUR 2
Jeudi 22 avril, mardi 27 juillet
et jeudi 14 octobre 2021

Pour connaître votre secteur :

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

coLLecte
DeS DécHetS vertS

Le calendrier 2021
n’étant pas paru à la
date de publication
de notre journal, vous

pouvez, comme toute l’année,
utiliser les alternatives à la
collecte :
•  Les déchetteries : déposez-y
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 19 DéceMbre 2020
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L’Harmonie municipale a tenu son assemblée générale
annuelle, avec l’espoir de retrouver bientôt le public cabiNetS iNfirMierS

Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
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
Mme Saintpaul C.                   106, rue R. Salengro                         06 09 48 54 90 
M. Sioncke F.                             8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00
M. Wilmart S.                            16, rue Louise Parée                         06 72 20 14 54

L’harmonie municipale de feignies a
tenu son assemblée générale
annuelle le 17 janvier, en présence
de Patrick Leduc, maire, et M.-H.
Lecomte, conseillère municipale.
comme de nombreuses autres as-
sociations, l’harmonie a dû suspen-
dre ses activités en 2020, à cause de
l’épidémie de covid 19.
elle espère renouer le plus rapide-
ment possible avec les répétitions et
surtout les concerts, en présence du
public, sous la direction de Hervé
Pérus.

a l’issue de l’assemblée générale, les
membres présents ont eu le plaisir
d’accueillir Murielle fronty au sein de
la commission.

La commission de l’harmonie
Présidente : Martine Thouvenin ; secrétaire: Sylvie
Baivier ; trésorière : Christine Borger ; trésorier adjoint :
Jean-Mary Huart ; responsable matériel : Jean-Marie
Labalette ; archiviste : Maxime Labalette, commissaire
aux comptes : Hervé Pérus.
Membres : Marie-Claude Nourry, Nicolas Lambot,
Edmond Komaromi, Rémi Thouvenin et Murielle
Fronty.

Contact : 03 27 39 31 59

La ville de feignies s’est engagée
dans une démarche globale d’amé-
lioration de l’accessibilité.
c’est dans ce cadre qu’elle a financé
l’achat d’un lecteur de livres audio
sur cd spécialement conçu pour être
utilisé facilement par les personnes
malvoyantes.

Jean-Paul Dhaeze, conseiller muni-
cipal délégué au handicap a remis
cet équipement à Jocelyne royer,
directrice de la médiathèque.
Les personnes malvoyantes pourront
emprunter cet appareil, ainsi que les
livres audio et les livres écrits en gros
caractères dont dispose la média-
thèque.

Contact : Médiathèque municipale de Feignies
tél. 03 27 68 17 03 - www.mediatheque-feignies.fr
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

L’année que nous quittons et celle
que nous abordons ont vu nos
comportements et modes de vie 
bouleversés. La crise sanitaire que
nous vivons remet en question le
fondement même de nos économies
globalisées et leurs impacts sur notre
environnement. Elle souligne, plus
que jamais, les inégalités sociales et
la montée de la paupérisation.

C’est dans ce contexte inédit que la
nouvelle municipalité s’est mise au
travail après son installation le 25 mai
2020.
Même si les mesures sanitaires frei-
nent singulièrement les initiatives, en
quelques mois, un certain nombre de
travaux ont pu être réalisés et/ou
achevés. Le détail en a été donné lors
de la cérémonie des vœux en «visio »
sur le site internet de la commune.

J’en rappelle quelques points :

• Aménagement d’une friperie
solidaire, place du 8 mai ;
• Transformation de l’étage de la
Poste en  salle de formation pour
l’UNASS ;
• Installation de vidéo surveillance au
complexe sportif et au CCAS ;
• Réhabilitation complète de la salle
de sports Fernand Leblanc ;
• Fin des travaux d’extension de
l’école Curie et du parvis entre Tortel
et Curie ;
• Fin des travaux de la rue Jean Jau-
rès ;
• Organisation d’un camp d’ados et
de colonies apprenantes pour nos
jeunes.

Pour 2021, nos principaux projets sont
dans le droit fil de notre programme
électoral, tel qu’il a été validé par nos
concitoyens : (voir aussi pages 14 et 15)
• Poursuites des démarches avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour l’installation de médecins sur la
commune ;
• Réhabilitation de la rue Guynemer ;
• Création, en partenariat avec le
département du Nord, d’une piste
cyclable et piétonnière rue de Neuf-
Mesnil  ;
• 2e phase de l’aménagement de la
coulée verte au centre ville ;
• 2e phase de mise en accessibilité de
nos lieux d’accueil ;
• Rénovation thermique des bâti-
ments municipaux ;
• Appel d’offres pour la réhabilitation
de la place du 8 mai 1945, en parte-
nariat avec le bailleur Promocil ;
• Etude d’impact environnemental
pour l’installation de la salle polyva-
lente, sur la friche Sncf ;
• Prolongation de l’aide  financière à
l’accession sociale pour les proprié-
taires ou futurs propriétaires ;
• Extension et aménagement paysa-
ger du cimetière ;
• Renouvellement partiel de notre
parc de véhicules municipaux.

Malheureusement, sur le plan sani-
taire, le plus dur est loin d’être der-
rière nous. Je formule cependant  le
vœu que cette année soit celle du re-
bond pour nos entreprises, créatrices
d’emplois, ainsi que pour notre tissu
associatif, si indispensable au main-
tien du lien social et tellement néces-
saire au dynamisme de notre cité.

L’annonce du choix de MCA pour la
fabrication de l’utilitaire électrique
Nissan constitue une excellente
nouvelle pour Feignies et toute la
Sambre-Avesnois.

Bonne santé à tous !

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

LeS PriNciPaux ProJetS MuNiciPaux De 2021
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voilà une bonne nouvelle pour les piétons
et cyclistes qui empruntent la rue de Neuf-
Mesnil : du rond-point de la croix-Mesnil
au carrefour de la rue de la chaussée
brunehaut, la réfection de la chaussée va
permettre de créer un trottoir et une piste
cyclable bi-directionnnelle, comme dans
la rue Jean Jaurès entre feignies et
Maubeuge.
un chantier de voirie d’un montant de
900 000 €, financés à 70 % par le départe-

ment du Nord et à 30 % (300 000 €) par la
commune de feignies. Début des travaux
espéré en septembre 2021

a l’avenir, des pistes cyclables seront réa-
lisées sur les voies communales qui le per-
mettent, afin de favoriser et sécuriser au
maximum les déplacements doux.

La ville poursuit la mise en œuvre de son plan en faveur des mobilités douces

Feignies s’engage pour le climat :
en route vers la rénovation
énergétique !

chaque année, la commune consa-
cre une partie de son budget à réali-
ser des travaux de peinture, toiture,
embellissement ou réaménagement
dans ses écoles. une volonté d’en-
tretenir les infrastructures scolaires
et de favoriser le bien-être des
élèves.

La consommation énergétique des
écoles de feignies représente des
dépenses importantes. rien de très
étonnant pour des bâtiments qui da-
tent pour la plupart des années 60 et
70.
c’est donc sur les écoles que le
choix s’est porté en priorité. en adop-
tant un ambitieux plan de rénovation
énergétique, la ville de feignies va
investir un montant de près de 2 mil-
lions d’euros sur trois ans. ce sont
ainsi trois écoles qui, aprés l’école
elsa triolet et Germaine tortel, vont
pouvoir bénéficier de ces travaux. il
s’agit des écoles Jean Lurçat et Louis
Pergaud, et de l’école de musique.

comme pour la rénovation de l’école
Marie curie, les entreprises inter-
viendront de manière à affecter le
moins possible les conditions
d’accueil des élèves et des ensei-
gnants (dans les écoles primaires, le
mercredi ou pendant les vacances
scolaires pour les interventions les
plus importantes et bruyantes).
L’objectif est d’obtenir, à terme, une
économie de 30 % sur la consomma-
tion énergétique de ces trois bâti-
ments.

Les deux écoles primaires feront
l’objet d’une isolation extérieure.
afin d’en préserver l’aspect extérieur,
les murs de école de musique seront
quant à eux isolés par l’intérieur, ainsi
que sa toiture.

Les menuiseries et la ventilation
seront rénovées dans les trois bâti-
ments.

Sur un montant global de
1 686 000 € Ht, la commune va sol-
liciter une participation de 675 000 €
de l’Êtat, soit 40 %, au travers du plan
france relance.

Travaux de voirie et sécurité
routière

Les travaux de réfection de la voirie
de la rue Guynemer devaient débu-
ter en 2019. cependant, le réseau
d’assainissement s’avérant en trop
mauvais état, l’agglomération Mau-
beuge val de Sambre a décidé de le
refaire complètement, ainsi que leL’école primaire Jean Lurçat

L’école municipale de musique Jean-Baptiste Douenne

Retrouvez les vœux de Patrick Leduc
sur le site www.ville-feignies.fr

ou flashez ce QR-code
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Inscrivez-vous
en mairie
pour participer
à la cérémonie
des noces d’or,
de diamant,
palissandre, platine

La cérémonie est prévue
le 26 septembre.
Inscrivez-vous en mairie
avant le 30 juin.
Tél. 03 27 68 39 00

• 1 Mme clémence renaux a fêté ses 100 ans le 13 décembre
2020 • 2 Hommage à Samuel Paty • 3 Les services
municipaux ont déneigé les accès aux bâtiments publics
• 4 1 250 colis de Noël distribués aux aînés • 5Malgré l'absence
de manifestations, 1 691€ ont été récoltés au profit du téléthon
grâce à la mobilisation des associations, dont celles de parents
d’élèves • 6 Le sapin de Noël 2020 venait de chez M. et Mme
Hainaut • 7 Les élus ont distribué aux 660 enfants des écoles
maternelles et primaires un livre, des chocolats et une coquille
de Noël.
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Spectacles et animations :
annulés, reportés, maintenus ?
Nous vous invitons à consulter
régulièrement le site internet
www.ville-feignies.fr pour disposer
d’une information mise à jour.

Enquête publique sur
l’extension de l’entrepôt
logistique SIG (filiale de Log’s)
A partir du lundi 8 mars
Le commissaire enquêteur sera
présent en mairie de feignies le
mercredi 24 mars de 14h à 17h
Dossier consultable en mairie aux
jours et horaires habituels
d'ouverture. 

Participez
à l’opération
Hauts de France
propres

Samedi 20 mars- 13h30
rendez-vous place
de l’église pour le grand nettoyage
de printemps.
inscriptions en mairie,
tél. 03 27 68 39 00A

ge
nd

a

LeS PriNciPaux ProJetS MuNiciPaux De 2021
réseau d’eau. c’est pourquoi ce
chantier a été reporté à 2021.
Participation communale : 275 000 €

Divers travaux de voirie et sécurité
routière sont programmés pour un
montant de 141 500 € (traçage sta-
tionnement rue de Keyworth, bornes
podo-tactiles rue Kamette, sécurité
malvoyants rue Jean Jaurès, signali-
sation places PMr, feux tricolores au
carrefour rue Léon blum - rue de la
Liberté - rue Jean Moulin).
L’école Jean Lurçat bénéficiera de
travaux de sécurité de 20 000 €.

Nouvelles technologies
dans les écoles

La ville de feignies consacrera, cette
année encore, un budget aux nou-
velles technologies dans les écoles.

faire entrer le numérique dans les
écoles a été une priorité de la ville
depuis quelques années.
aprés l'achat de tablettes pour la
classe ulis, les écoles Germaine

tortel et anne franck recevront leur
écran intéractif !
Les élèves de l'école Pergaud étu-
dieront sur un mobilier tout neuf en
2021.

Assainissement et voirie rue Guynemer

Le déneigement est de la compétence de
la camvs, mais dans l'attente de la
signature de la convention entre la
commune et la communauté d’agglo-
mération, les agents municipaux sont
intervenus en février dans les impasses.

1 • Déneigement par le département
du Nord, toute la semaine, jour et nuit,
week-end compris
Pour les rues Jean Moulin, Paul Deudon,
Jean Jaurès, de blaton, Louise Parée, de
Neuf-Mesnil et rD 649

2 • Déneigement des voies prioritaires
d’intérêt communautaire par la Camvs,
toute la semaine, jour et nuit, week-end
compris
Pour les rues a. chausson, des Guides,
D. Gaillard, e. follens, des fonds Saint
Jacques, f. Kamette, de la chaussée
brunehaut, Pasteur, de la Liberté,
cypréaux, f. Wiart, D. copin,
a. Derkenne, r. Salengro, L. blum,
des forges, a. Dubois, de Keyworth,
des Lanières.

3 • Déneigement des voies d’intérêt
communautaire non prioritaires par la
Camvs, du lundi au jeudi de 7h à 16h, le
vendredi de 8h à 12h. Pas de salage le
week-end.
Pour les autres voies non citées en 1 ou 2.

Les impasses feront bientôt l’objet d’une convention avec la Camvs

DéNeiGeMeNt : Qui fait Quoi ?
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Dossier
Elus et services municipaux
se mobilisent contre la covid 19

Ménissez, l’entreprise familiale
qui choisit d’investir 180 millions
d’euros à Feignies
En page 5
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