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1 • Le Conseil de développement de l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre 
s’est réuni à l’Espace Gérard Philipe. 
2 • Le cross du collège Jean Zay s’est déroulé sous des trombes d’eau. 
3 • Yohann Métay retrouve l’inspiration à l’Espace Gérard Philipe.
4 • Le spectacle le manteau aux mille couleurs a séduit les jeunes lecteurs de la 
médiathèque.  
5 • Bernissart (B) rejoint Feignies et Keyworth (GB) au sein de l’association de 
jumelage.
6 • Marche rose avec les agents communaux et les employés de Vésuvius.
7 • Les représentants du Conseil Municipal des Jeunes participent à la préservation 
de la mémoire, ici lors de la commémoration du 11 novembre 1918.
8 • Les secouristes de l’Unass ont fêté leurs 50 ans.
9 • Dictée d’ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) à l’école 
Marie Curie . 
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Chères Finésiennes, chers Finésiens,

Alors que les travaux de la COP 26 
(Conférence Internationale sur le cli-
mat) s’achèvent sur un bilan des plus 
mitigés au regard des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre,  
force est de constater que nous nous 
sentons de plus en plus concernés 
par les questions liées au réchauffe-
ment climatique et à la dégradation 
de notre environnement.

Le dossier de cette édition, consacré 
à la propreté urbaine, est particuliè-
rement édifiant. 
En effet, malgré les nombreux ser-
vices et dispositifs proposés par 
notre commune et l’AMVS  qui per-
mettent de limiter la prolifération 
des déchets, des progrès peuvent et 
doivent être faits pour le respect de 
notre cadre de vie et de la nature.
Notre  communauté d’aggloméra-
tion aura dans quelques temps à se 
prononcer sur la mise en œuvre de 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Elle a différé depuis 
deux décennies son instauration 
alors que la plupart des collectivités 
l’appliquent depuis longtemps.

Plusieurs raisons justifient ce projet 
de délibération : 
D’abord constater que les dota-
tions de l’État - pour la ville comme 
pour l’intercommunalité - sont en 
constante diminution. 

Ensuite que la réforme de la taxe 
professionnelle, décidée en 2010, 

a pénalisé financièrement les terri-
toires à forte dominante industrielle, 
ce qui est le cas de notre collectivité. 

Enfin souligner la hausse continue 
du coût de la collecte et du traite-
ment des déchets pour les 43 com-
munes de l’AMVS : il atteindra l’année 
prochaine plus de 15 millions d’euros 
(123€/habitant).

Cette évolution, à laquelle il convient 
d’ajouter la hausse conséquente de 
la TGAP (Taxe sur les Activités Pol-
luantes) pèse lourdement sur les fi-
nances communautaires. 
Elle met à mal l’équilibre du budget 
intercommunal et compromet la ré-
alisation des projets de notre terri-
toire, si nécessaires pour améliorer 
le quotidien des habitants.

Une hausse de la fiscalité n’est ja-
mais une bonne nouvelle pour le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens. 
Elle permettra cependant à l’Agglo-
mération de maintenir des marges 
de manœuvre pour elle-même et 
ses communes membres, à travers 
notamment sa politique de fonds de 
concours pour les investissements 
communaux.

En tant que maire et élu communau-
taire, à titre personnel, je voterai pour 
cette nouvelle fiscalité.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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www.ville-feignies.fr
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Vous avez des difficultés à vous déplacer ?
La médiathèque se rend chez vous !

Chaleureux : c’est le premier mot qui vient quand on
évoque le service de portage à domicile de la 

médiathèque de Feignies. Il s’adresse à toutes les 
personnes de plus de 65 ans qui ne peuvent plus se 
déplacer, ainsi qu’aux personnes handicapées ou 
malades sans condition d’âge. Et il est assuré sur le 
territoire de la commune. 
Un premier rendez-vous permet de cerner vos goûts 
de lecteur : romans, documentaires, magazines, films, 
CD et livres audio… le choix est large et évolutif. Et les 
agents de la médiathèque sont à votre écoute. 
Bien souvent, ce service dépasse le simple dépôt de 
livres : une relation humaine s’instaure, on parle livres 
bien sûr, mais aussi des enf  --ants ou petits-enfants, 
de la vie qui passe et qui continue. Et on attend avec 
impatience la prochaine visite ! 
La Médiathèque départementale du Nord contribue à 
enrichir et renouveler le fonds de documents, dans le 
cadre de son dispositif « Bibliothèque à la maison ».
N’hésitez-pas à faire le premier pas, renseignez-vous 
à la médiathèque municipale !
03 27 68 17 03

Le 13 novembre, Jean-Michel Vouloir, président de Feignies 
loisirs animations culture (FlAC) a accueilli les lauréats 

du concours de nouvelles. Un évènement qui se pérennise 
depuis 22 ans. Cette année, un total de 38 nouvelles « adultes 
» et une pour le concours « jeunes », sont parvenues, de 
tous les départements de France et aussi de Belgique.
Eric Lavallée, maire-adjoint à la culture a remercié et félicité 
les participants et fidèles membres du jury. La lauréate du 
concours adultes est Céline Dubreux, celle du concours 
jeunes est Ludivine Hardy. Les thèmes du concours 2022 
seront : 
Pour les adultes : « Le courrier qui a marqué ma vie »
Pour les jeunes : « Dimanche, c’est la ducasse ! »
Téléchargez le recueil de nouvelles sur le site www.ville-
feignies.fr. Renseignez-vous à la médiathèque municipale, 
03 27 68 17 03

39 participants issus de toute la France et de 
Belgique
Concours de nouvelles 2021 : un bon cru

Initiation à la création d’un 
film d’animation à l’atelier 
stop motion.

Atelier vidéo super héros : les 
enfants sont entrés
dans la légende !

Découvrez le stop motion et 
la vidéo sur le site internet 
de la Ville de Feignies 
www.ville-feignies.fr

Des animations 
autour de la 
vidéo et du 
cinéma à la 
médiathèque
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Du stade vers l’emploi
Recruter autrement, avec le job 
dating en baskets

Pôle emploi et la Fédération française d’athlétisme 
organisaient le 15  octobre à Feignies une journée « Du 

stade vers l’emploi ».
Le principe ? Une matinée consacrée à des ateliers sportifs 
pour des participants anonymisés, tous en tenue de sport, 
qu’ils soient à la recherche d’un emploi ou chefs d’entreprise.
Après le déjeuner pris en commun, 65 demandeurs 
d’emploi ont pu rencontrer un ou plusieurs des 16 dirigeants 
d’entreprise présents.
160 entretiens ont été réalisés, et deux demandeurs d’emploi 
sur trois disposent d’un deuxième rendez-vous programmé 
avec un employeur.

Une approche enrichissante pour tous

Les demandeurs ont eu la possibilité de montrer qui 
ils étaient dans un contexte inhabituel, et d’aborder de 
manière plus détendue les entretiens « en baskets ».
Les entrepreneurs ont pu échanger de manière moins 
formelle, et identifier des profils de demandeurs qu’ils 
n’auraient pas repérés à la seule lecture du CV.
Enfin, les agents et cadres de Pôle emploi ont pu établir 
une relation différente avec ces deux publics qu’ils 
sont chargés de mettre en relation. Cette approche 
originale leur permettra d’envisager des modes de 
collaboration différents avec les entrepreneurs.
Ce type d’action pourrait être reconduit en 2022.

Je commande avant le 4 février 
pour planter en 2022
Plantez des arbres, arbustes et fruitiers 
adaptés à notre région

Plantons le décor, c’est, depuis 30 ans, une opération de commande 
groupée d’arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères adaptées à 

notre région et résistantes aux maladies.
Les habitants de la région (particuliers, enseignants et élèves, collectivités, 
associations, agriculteurs, entreprises..) peuvent, en plantant ces végétaux, 
participer à l'enrichissement de la biodiversité et l'amélioration de leur 
cadre de vie. Grâce au partenariat d'Espaces naturels régionaux avec les 
groupements de communes et les producteurs locaux, les habitants de 
la Région Hauts de France ont planté, en 2020, plus de 80 000 arbres et 
arbustes, 3 500 fruitiers, sans oublier les centaines de potagers qui ont vu le 
jour à partir des bulbes et graines de légumes régionaux !

Rendez-vous le mardi après-midi
Échangez les savoirs et les savoir-faire avec 
« Culture & Liberté »  
« Culture & Liberté » est une association d’éducation populaire composée 
majoritairement de femmes.
Riches de leurs savoir-faire, les adhérentes partagent leurs techniques et tours de 
main en couture, broderie, calligraphie, tricot, crochet…
Dans une ambiance conviviale, elles organisent aussi régulièrement des débats 
d’information sur les sujets d’actualité et la santé, et pratiquent les jeux de réflexion.
Venez les rencontrer  le mardi après-midi à la salle polyvalente, place de l’église.
Contact : Pascale Carette - 06 46 49 38 53

Date limite de commande
Pour une livraison le 5 mars 2022, 
commandez avant le 4 février 2022 
sur www.plantonsledecor.fr ou 
en consultant la brochure papier 
disponible en mairie
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Créée en mars 2019 à Feignies, 
l'association Africa Kids contribue 

à permettre l’éducation des enfants 
d’une école partenaire en Gambie.
Sa présidente, Carine Crétinoir, 
remercie les Finésiennes et 
Finésiens pour leur générosité ainsi 
que les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes de Feignies qui ont été 
très actifs durant le mois de juin et 
ont récolté des fournitures scolaires 
et cartables dans les écoles de 
Feignies.
60 cartons ont été envoyés en 
janvier 2021. En août,  une vingtaine 
de bénévoles de l'association et des 
agents municipaux ont procédé au 
chargement d'un container.
6 tonnes de fournitures scolaires, 
de vêtements, d'équipements de 
football, de produits d'hygiène, 
de matériel médical, de tables et 
chaises d'école ont été collectées 
durant une année en Sambre-
Avesnois. Elles sont arrivées en 
octobre en Gambie.

Le city stade des Explorateurs 
entièrement rénové

Le city stade de la résidence des Explorateurs a 
été refait à neuf (enrobé et peintures, ainsi que 

l'évacuation des eaux pluviales) pour permettre 
aux jeunes de pratiquer le foot et le basket dans un 
environnement sécurisé.
Un projet de 22 000 € au total, financé à 50% par la 
commune de Feignies et 50% par la région Hauts de 
France dans le cadre du Fonds des travaux urbains 
de la politique de la ville.

Peintures routières 
rue Jean Jaurès

La peinture de signalisation au sol a été refaite rue 
Jean Jaurès, de l’église au pont, pour sécuriser les 

arrêts de bus et certains passages piétons.
C’est une route départementale mais la signalisation 
est prise en charge par la commune car située en 
agglomération.

Avec l’association Africa Kids
Les Finésiens soutiennent l’éducation de 300 enfants 
d’une école en Gambie

Africa Kids s’investit dans 
de nouveaux projets à vi-
sée d'accompagnement : 
construction d'un puits et dé-
veloppement de la cantine 
de l'école pour favoriser une 
présence assidue des élèves. 

Les diverses manifestations 
organisées vont permettre 
de récolter des fonds pour 
continuer à soutenir les 
élèves. 
D'ailleurs, un spectacle de 
danse et musique africaine 
au profit de ces projets se 
prépare pour la Fête de la 
Musique le 18 juin 2022 à 
l'Espace Gérard Philipe.

Contact : Carine Crétinoir 
af r i c a k i d s n u m b e ro n e @
gmail.com

Travaux d’automne
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Dernièrement vous avez organisé des temps 
forts autour d'octobre rose. De quoi s'agissait-
il ? 

Depuis 2014, nous nous sommes engagés pour 
faire de la sensibilisation autour du dépistage du 
cancer du sein. C'est gratuit à partir de 50 ans et 
jusqu’à 74 pour les femmes. Plus on détecte vite 
et mieux c'est soigné. Une femme sur huit a un 
cancer du sein. Et quand on sait que neuf femmes 
sur dix détectées à un stade précoce sont guéries, 
c'est important de sensibiliser au dépistage. 
Nous essayons de faire du voyant en mettant du 
rose partout ! La mairie est illuminée en rose tous 
les soirs d'octobre, les espaces verts fleurissent 
la ville en rose et au CCAS nous réalisons une 
décoration rose. 
Cette année, c'était un toit de 48 parapluies et 
une déco à l'intérieur. Nous avons aussi organisé 
une exposition, un concours de photos ainsi 
qu'une marche rose en partenariat avec la société 
Vesuvius. 
Nous avons le projet, avec l'association l'Écluse, 
de réaliser des affiches sur la prévention santé en 
général. 

Vous avez organisé, pour la première fois cette 
année, la semaine de l'emploi. Quel est l'objectif 
de cet événement ? 

L’idée était de faire venir des partenaires de 
l'emploi et les personnes qui cherchent un travail. 
Pour créer la rencontre. Cette belle opération a 
permis de nouer des contacts. Plusieurs contrats 
d’intérim ont été signés après cette semaine. C'est 
encourageant. Une cinquantaine de participants a 
été recensée chaque jour. 
En novembre, une animation a été organisée avec 
Réussir en Sambre. 
Nous essayons de développer les actions pour 
favoriser le retour à l'emploi. A ce titre, plusieurs 
ateliers, variés et à destination des bénéficiaires 

du RSA que nous suivons, invitent à la réinsertion 
professionnelle.

La semaine bleue, c'est le temps fort pour les 
seniors ? 

Tous les ans, nous organisons une semaine 
d’animations pour les plus de 65 ans. Des 
conférences et moments de partage se déclinent 
sur quatre après-midi. Il s'agit de présenter les 
nombreux services dédiés aux seniors comme les 
ateliers mémoire ou encore le service de portage 
de livres. 
De créer des moments conviviaux aussi. Cela nous 
permet de recevoir les aînés, de les rencontrer et 
de mieux cerner leurs besoins, leurs envies, leurs 
attentes. 

Pour vous, comment se concrétise la solidarité 
à Feignies ? 

Il s'agit d'être au plus proche des habitants. 
Et donner des réponses à l'ensemble de la 
population, dans tous les cas de figure. 
Il s'agit aussi de s'adapter. 
Pendant la crise sanitaire par exemple, nous 
avons appelé l'ensemble des plus de 65 ans pour 
s'assurer qu'ils allaient bien. Nous avons dressé 
une liste plus précise des personnes seules que 
nous continuons d'appeler. 
Aujourd'hui, 167 appels sont passés chaque 
semaine. 
Nous sommes un service ouvert, du lundi au 
vendredi. Nous sommes à l'écoute et nous 
continuons de développer notre réseau pour 
toujours donner une réponse à ceux qui viennent 
nous voir. 
Si nous n'avons pas de solutions à proposer nous 
orientons, nous accompagnons. On ne laisse 
personne sans réponse à ses questions ! 
Chaque mois, nous recevons 450 appels. 
Nous sommes vraiment un service de proximité. 
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Le service des solidarités, à Feignies, 
c'est l'accompagnement à l'emploi, 
l'action sociale ainsi que l'action pour la 
santé et envers les aînés. 
Anne Corbineau dirige ce service où 11 
agents s'engagent au quotidien pour 
une commune solidaire.  

« On ne laisse personne 
sans réponse » 
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C'est une composante essentielle de la qualité du cadre 
de vie : la propreté urbaine  ! La ville de Feignies déploie de 
nombreux moyens pour maintenir la ville propre et pour inciter 
les citoyens à la respecter.  

C'est un besoin d’ordre hygiénique, esthétique et écologique. La propreté 
urbaine est un véritable enjeu pour garantir aux Finésiens un environnement 

qualitatif. Chaussées, trottoirs, espaces verts, mobiliers, équipements sportifs, 
bâtiments publics... chaque jour, dès le petit matin, les services municipaux 
interviennent pour un cadre de vie propre et agréable. Et cela passe par de 
nombreuses actions comme le vidage des poubelles, le ramassage des 
déchets qui jonchent le sol ou encore le balayage des feuilles mortes « il s'agit 
de retirer toutes les pollutions visuelles pour que la ville soit belle et propre  » 
détaille Alain Durigneux, maire-adjoint délégué à la propreté urbaine. 

Au-delà d'investir ses équipes d'agents et de déployer des moyens techniques, 
la ville appuie sa stratégie de la propreté sur l'Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre. En effet, l'Agglo est chargée de collecter, d'éliminer et de valoriser 
les déchets ménagers et assimilés. L'Agglo collecte, chaque jeudi, en porte 
à porte les ordures ménagères, les déchets recyclables et triés ainsi que les 
déchets verts et les encombrants quatre fois par an. Elle met également à 
disposition des déchetteries, ouvertes du lundi au dimanche. Malgré cela, la 
ville est confrontée à de nombreux dépôts sauvages qui nuisent au bien-être 
de chacun et coûtent beaucoup à la collectivité. 
Les chiffres donnent le vertige. Chaque année, pas moins de 180 tonnes de 
déchets sauvages, sacs abandonnés ou encombrants sont déposés dans 
les rues ou aux abords des équipements publics, en dehors des chemins de 
collectes proposés ! 

La ville les ramasse à son compte et quand cela est possible, elle identifie les 
auteurs d'incivilités pour les pénaliser et surtout, les responsabiliser. Il en va 
de même pour les déjections canines (lire en page 11). « Les habitants ont leur 
rôle à jouer pour que Feignies reste propre. Les dépôts sauvages et les déjections 
canines sont encore trop nombreux. Cela dégrade le cadre de vie aussi chacun 
doit se comporter de manière responsable. La propreté urbaine est vraiment 
l'affaire de tous! » insiste l'élu. 

Pour une ville propre, les moyens, humains et financiers, déployés par la 
municipalité doivent s'accompagner d'une prise de conscience et d'un 
comportement responsable de chacun. 
Mission d'ampleur, la propreté de Feignies est un travail de tous les instants. La 
municipalité l'a placée parmi ses priorités. Car une ville propre, c'est une ville 
où il fait bon vivre. 

180 
tonnes de sacs et 

encombrants divers 
déposés, chaque 
année, dans les 

rues du centre-ville 
et des quartiers. .

110 
poubelles à 

disposition des 
Finésiens réparties 
dans toute la ville

45 
kilomètres de 

voirie. Soit presque 
deux fois plus de 

distance de trottoirs 
à nettoyer. 

Propreté urbaine 

Ensemble pour une 
ville propre 



Propreté urbaine 

Un service municipal qui 
veille à maintenir la ville 
propre
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Clés de voûte d'un cadre 
de vie qualitatif, les 
employés du service 
propreté s'engagent pour 
maintenir la ville propre.

Ils sont là tous les jours de la semaine. Et même 
le dimanche en cas de besoin. Equipés de ba-

lais, de balayeuses, de laveuses et autres souf-
fleurs, les employés du service propreté de la 
ville arpentent toutes les rues de la commune. 

Objectif ? Enlever toutes les pollutions qui 
nuisent au cadre de vie. Trottoirs, places, es-
paces verts, mobilier urbain, rues... aucune par-
celle du territoire de la commune n'échappe à 
la vigilance de ces « Monsieur Propre » du pavé 
qui ont aussi pour mission de vider toutes les 
corbeilles de la ville. Lors des manifestations 
culturelles ou sportives, ce sont aussi eux qui 
font place nette.
 
Si le service propreté effectue des tâches quo-
tidiennes selon un carnet de bord très précis, il 

intervient également suite aux demandes des 
citoyens via l'application Ma Ville Connectée. 
L'équipe propreté est la garante de la propreté 
du centre-ville  ! Mais évidemment, le sens ci-
toyen et civique de chacun est nécessaire. 
Concernant le cimetière, une équipe de deux 
agents est dédiée à son entretien. Chaque jour 
de la semaine ils s'attèlent à la propreté des 
lieux mais surtout au désherbage. 

Car depuis la loi zéro phyto, plus aucun produit 
phytosanitaire n'est utilisé pour venir à bout des 
mauvaises herbes. Ni au cimetière, ni dans la 
Ville. « C'est un travail infini. Car une fois que l'on a 
terminé d'un côté il faut reprendre de l'autre ! Cela 
a démultiplié la charge de travail. C'est exigeant 
car les mauvaises herbes ne se domptent pas » 
explique Amaury Denquin, responsable du ser-
vice propreté. Même si les équipes de la Ville 
redoublent d'efforts, les habitants doivent faire 
preuve de compréhension quant à la présence 
plus importante de mauvaises herbes dans la 
commune. 

Pour rappel, au même titre que le balayage ou 
le déneigement, les riverains se doivent d'entre-
tenir le trottoir devant chez eux. 
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35   
euros. 

L'amende minimale 
pour une déjection 

canine non 
ramassée

.

Non, marcher dedans avec le pied 
gauche ne porte décidément pas 

bonheur. Cela a même bien souvent le 
don de gâcher une journée. Les déjec-
tions canines non ramassées sont un 
véritable fléau. Dans les parcs, sur les 
trottoirs, dans les espaces verts... il y en 
a trop  ! Pour rappel, en dehors des ca-
niveaux, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants 
et cela par mesure d'hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est donc tenu de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié, au ra-
massage des déjections canines sur do-
maine public communal concerné. En cas 
de non-respect de l'interdiction, l'infrac-
tion est passible d'une contravention de 
2ème classe, soit au minimum 35 euros. 
C'est cher la crotte quand on sait qu'un 
simple geste suffit pour la ramasser ! 

Pour sensibiliser à ce ramassage la ville 
va installer des distributeurs de sacs bio-
dégradables dans le parc de la Coulée 
Verte. 

Alain Durigneux, maire-adjoint délégué 
à la propreté urbaine.
« Les déjections canines sont responsables 
de nombreux désagréments visuels, olfac-
tifs et sanitaires. Elles participent à la dé-
gradation du cadre de vie. Et par ailleurs, 
elles favorisent la prolifération de microbes 
car elles contiennent des parasites fé-
caux et des agents pathogènes capable 
de contaminer l'homme. Elles augmentent 
aussi les risques de chute  ! Nous encou-
rageons les propriétaires de chien à plus 
de civisme. Il s'agit de respecter les autres 
habitants, mais aussi nos agents car cela 
n'est pas agréable quand les déjections 
canines passent dans la tondeuse. La pro-
preté est vraiment l'affaire de tous. » 

Balayer devant sa porte 
Les agents municipaux nettoient les trottoirs. Cependant, les citoyens sont invités à procéder à l'entretien des 
trottoirs devant chez eux. Déneigement, dégagement du verglas, désherbage, nettoyage des feuilles mortes et 
des déchets... Il s'agit de faire preuve de bon sens pour s'assurer que tout le monde puisse passer sans encombre. 

Les déjections canines : 
la pollution des trottoirs et des espaces verts 
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Pour la liste 

Vivons Feignies 
Frédéric BAK

Alors on n'attend pas la fin ?

Les élus communistes se sont désolidarisés de 
la majorité. Ils ne sont pas d'accord avec la mé-
thode et les idées de Monsieur Le Maire.
Tous sauf un qui reste muet.
En effet, les décisions sont prises sans aucune 
concertation. Par exemple Les quotas à la res-
tauration scolaire ou le fait de prendre une en-
treprise privée pour le nettoyage des bâtiments 
publics. Cette décision met 6 dames de service 
en difficulté mais pour la majorité, il faut dé-
graisser la masse salariale. C'est plus facile de 
dégraisser par le bas que par le haut .

Et arrivent les taxes qui vont être décidées par 
l'Agglo. Notamment la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères. Nous verrons ce que les 
3 élus de la majorité à l'Agglo voteront. Nous, 
nous voterons contre.
Comme disait Audiard : “Le jour est proche où 
nous n’aurons plus que “l’impôt” sur les os.”

Sur le covid, Nous tenions à féliciter le docteur 
Lemaitre et son équipe pour la gestion de la 
vaccination. Ils ont donné de leur temps sans 
compter durant plusieurs mois.
Aucun membre de la majorité ne s'est déplacé 
ne serait-ce qu'une seule fois au centre de vac-
cination pour les remercier ou pour voir si tout 
allait bien. Ce qui prouve leur implication.

Il est temps, au bout d'un an et demi que la ma-
jorité municipale se bouge sur tous les sujets 
qui concernent les finésiens: la santé, la sécu-
rité, l'écologie.
Mais que fait cette majorité ?

Pour la liste

Feignies... de tout coeur
 Eric LAVALLÉE

Suite aux différents articles parus dans la presse 
locale, concernant la désolidarisation des élus 
communistes de notre groupe, il convient de pré-
ciser que cela ne concerne qu’un élu, Monsieur 
Wasterlain. Les quatre autres colistiers élus pré-
sentés par la cellule communiste de Feignies 
souhaitent poursuivre le travail avec le groupe 
majoritaire.
Le différend portait sur l’embauche, en tant que 
titulaires, d’agents contractuels en fin de mission.
Afin de maîtriser la masse salariale qui repré-
sente 64% de nos dépenses de fonctionnement 
et compte tenu du rappel à l’ordre des instances 
de l’Etat de diminuer ces dépenses, Monsieur 
le Maire a proposé, via une association d’inser-
tion, une alternative pour maintenir en poste des 
agents donnant entière satisfaction, au lieu de 
recourir à une fin de contrat, synonyme de chô-
mage.
Rappelons que parmi les 890 demandeurs d’em-
ploi inscrits à Feignies, nombreux sont ceux qui 
seraient désireux d’occuper un poste d’agent 
contractuel au sein de la commune.
Notre préoccupation constante est de trouver la 
meilleure solution, dans l’intérêt des finésiens. 
C’est ainsi que les contraintes sanitaires qui nous 
sont imposées dans le cadre de la pandémie de 
covid-19 impactent le bon fonctionnement de la 
restauration scolaire.
Pour satisfaire l’ensemble des demandes d’ins-
cription à la cantine, une des solutions serait de 
proposer deux services en augmentant la plage 
horaire de la pause méridienne. Cette suggestion 
a été soumise à la communauté éducative.
La responsabilité des élus est d’offrir aux élèves 
une restauration de qualité respectant le cadre 
imposé par les autorités administratives !
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n MAIRIE DE FEIGNIES 
Site internet : www.ville-feignies.fr
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

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 Éducation - Citoyenneté et Solidarités 
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

SÉCURITÉ SUR LE DOMAINE PUBLIC 24H SUR 24 
• TÉL 03 27 68 53 40
SAMU 15 • POLICE 17 • POMPIERS 18

n CABINETS INFIRMIERS
Mme Ambroise A. 
M. Bloquet F.
M. Docquiert G. 
Mme Guégan A. 
M. Legrand C.
M. Marchand J
Mme Lebegue-Rossi C. 
Mme Mascaut C. 
Mme Poivre J.
Mme Pruvost-Sioncke C.
M. Rodrigues B. 
Mme Saintpaul C. 
M. Sioncke F.
M. Wilmart S.

4, rue de Mairieux
28, rue de la République 
106, rue R. Salengro 
16, rue L. Parée
7, place du 8 mai 1945 
16, rue L. Parée
16, rue L. Parée
7, place du 8 mai 1945 
28, rue de la République
8, rue Ardaux
68, rue Henri Barbusse 
106, rue R. Salengro 
8, rue Ardaux
16, rue Louise Parée

06 82 90 77 22
03 27 68 13 94
06 17 22 06 64
06 26 38 93 94
06 64 43 00 78
06 22 41 40 62
06 59 45 53 01
03 27 68 29 87
03 27 68 13 94
07 61 41 92 90
06 26 66 79 96
06 09 48 54 90
06 86 41 36 00
06 72 20 14 54

n COLLECTE
DES DÉCHETS VERTS
Jusqu’au 31 octobre, 
Contactez 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
dechetsverts@ateliersdu-
valdesambre.fr
• 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 400l pour 
20€ seulement ou de 800l 
pour 40€. www.agglo-mau-
beugevaldesambre.fr

n ÉTAT-CIVIL 
Juillet-août-septembre 2021

NAISSANCES
Victor Lefebvre, William Woulzez Luez, Ismaël 
Taoufiki, Roman Legrand, Samuel Brabant

PACS

MARIAGES

DÉCÈS
Arlette Dubois vve Baudhuin, Gérard Moret, 
Nicole Fritz ép. Goblet, Gino Bonard, Paulette 
Lebeau vve Dequidt, Rino
Peressuti, Jean Landouzy

n 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

n 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)

n INTERDICTION DE 
BRÛLAGE DES DÉCHETS 
VERTS. 
Le brûlage des déchets verts 
ou ménagers est interdit. 
Il est passible d’une amende 
de 450€ (art. 131-13 du code 
pénal).

n DÉSHERBAGE DES 
TROTTOIRS 
La commune effectue le dés-
herbage des caniveaux. Elle 
remercie les propriétaires ou 
locataires riverains de bien 
vouloir désherber le trottoir 
devant leur habitation.
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Taekwondo • Sélections
régionales des Hauts de France
Cadets, juniors, seniors et masters
Dimanche 28 novembre de 9h à 18h
Complexe sportif D. Eloy

Exposition annuelle de l’Atelier
d’Arts plastiques « Cinéma »
Dimanche 28 novembre de 14h à 19h
• Gratuit • Rue de Blaton

Téléthon 2021
Marché de Noël
Du 29 novembre au 5 décembre
Place Charles de Gaulle
Voir le programme joint à ce journal

• Parade de Noël
Dim. 5 décembre à 17h30
• Grand feu d’artifice
Dim. 5 décembre à 19h rue L. Parée

Atelier Kokedama
avec l’Atelier Styl’végétal de Rousies
Vendredi 3 décembre à 18h
Médiathèque
Pour les adultes, sur inscription

Téléthon 2021
Animations artistiques
à  l’Atelier d’arts plastiques
Samedi 4 décembre de 14h à 21 h
Rue de Blaton
• Cuisson de céramiques • Perles de
verre • Vente d’objets • Jonglerie à 19h

Visite de Saint Nicolas
Lundi 6 décembre de 16h30 à 18h30
Espace Gérard Philipe

Ateliers Briqu’antiques
avec Nicolas Debuisser
et le Forum antique de Bavay
Mardi 21 décembre
à 10h30, à 13h30 et à 15h30
Médiathèque
Parents et enfants à partir de 8 ans

Théâtre/Musique
Portrait de Ludmilla
en Nina Simone de David Lescot
Mercredi 8 décembre à 20h
Espace Gérard Philipe • 9 €
En partenariat Le Manège Maubeuge
Tout public

Boîte du Père Noël
Dépôt des lettres au Père Noël
avant le vendredi 17 décembre
Place Charles de Gaulle

Humour musical/Magie

Les Virtuoses

Samedi 27 novembre à 20h30
Espace Gérard Philipe • 14/10 €
Tout public
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Spectacle familial
L’enquête en médiathèque
Compagnie des Baladins
Samedi 15 janvier 2022
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public

Comédie musicale/Opéra rock
Gabor et les chapeaux
rouillés
Samedi 5 février à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public

    

Humour Please stand up !
Le plateau humour 100% féminin

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
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

Déposez vous jouets à l’École
Germaine Tortel, à l’Espace jeunes
ou à la Maison des lutins
(place du 8 mai 1945, du lundi au vendredi
de 10h à 12h)

Samedi 15 janvier à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 € • Tout public

Christine Berrou Farah Laure Domenge Marie Reno
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VILLAGE DE

2021

PLACE CHARLES DE GAULLE

3 du 29 NOVEMBRE 3
3 au 5 DÉCEMBRE 3

Père Noël

3

PARADE DE NOËL de 17h30  à 19h

GRAND FEU D’ARTIFICE à 19h rue Louise Parée

BOÎTE DU PÈRE NOËL | COLLECTE DE JOUETS | PATINOIRE

|05|
DÉC
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