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1 • Atelier culture générale des personnes 
âgées
2 • Ateliers Briqu'antiques avec le Forum 
antique de Bavay
3 • Fin des travaux rue Guynemer
4 • Distribution de cadeaux de Noël dans les 
écoles
5 • Concert du 11 novembre de l'Harmonie 
municipale
6 • Taekwondo Championnats des Hauts de 
France
7 • Noces d'or de M. et Mme Labalette
8 • Corinne SIMON, Sous-préfète, a visité le 
fort de Leveau et échangé avec M le Maire 
sur les projets structurants de la ville
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Madame, Monsieur,

En ce début de nouvelle année, je 
tiens, tout d’abord, avec l’ensemble 
des élus du conseil municipal, à vous 
adresser nos meilleurs vœux de 
santé, de bonheur, de sérénité et de 
réussite, pour vous-même, ainsi que 
pour tous ceux qui vous sont chers.

Je vous souhaite, ensuite, une bonne 
lecture de ce « Feignies Infos ». Le 
dossier central du magazine détaille 
nos actions, volontaristes, à desti-
nation des seniors. En effet, nous 
continuons à étoffer une palette de 
services et de prestations person-
nalisées pour les aider à vivre mieux 
et plus longtemps chez eux. Il s'agit 
également d'offrir des réponses 
adaptées pour lutter contre l’isole-
ment. 

Dans ce magazine, vous retrouve-
rez aussi les images de ce moment 
historique, offert par nos footballeurs 
Finésiens. Au-delà du côté sportif, 
c'est une belle image de partage et 
de solidarité qui s'est propagée sur 
le territoire. Je suis fier et heureux de 
cet engouement partagé. 

La liesse engendrée par les festivités 
de Noël est également le témoin de 
ce besoin que nous avons, tous, de 
nous retrouver. 
J'espère profondément que cette 
année 2022 nous permettra d'être 
ensemble plus souvent lors de 
beaux événements culturels, spor-
tifs, populaires, qui façonnent le 
vivre-ensemble. 

L'année 2022 sera riche, dynamique. 
Beaucoup de projets avancent aus-
si vite que possible. Côté travaux 
cette année verra, notamment, la 
fin de plusieurs chantiers : la réno-
vation énergétique de l'école de 
musique, la troisième phase de la 
coulée verte avec de nouveaux che-
minements et la mise en accessibi-
lité des bâtiments communaux. Les 
travaux de rénovation énergétique 
de l'école Louis Pergaud actuelle-
ment à l’étude, devraient débuter 
dans le courant de l'année. J'espère 
aussi voir le chantier de la salle poly-
valente lancé en 2022 : dès que les 
études seront terminées, le marché 
pourra être lancé. Enfin plusieurs 
chantiers de voirie sont prévus : la 
création de pistes cyclables et de 
trottoirs dans la rue de Neuf-Mesnil 
(RD 405) en partenariat avec le Dé-
partement et, si le timing le permet, 
l’aménagement de la rue de Blaton. 
Enfin, la réhabilitation de la place du 
8 mai, dont les études se terminent, 
devrait également débuter cette an-
née. 

Vous le voyez, l'année 2022 sera mar-
quée par plusieurs projets qui vont 
enrichir notre action quotidienne. 
Une action volontaire, optimiste, au-
dacieuse, solidaire, qui participe à la 
qualité de vie de chacun et à l'attrac-
tivité de notre belle commune. 

Belle et heureuse année à Feignies. 
Prenez soin de vous. 

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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www.ville-feignies.fr
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Un rêve éveillé et 
partagé ! 
 
Ils ont joué face au Paris Saint-Germain  ! Devant un public de 
24 000 personnes  ! Les footballeurs  de l'équipe première de 
l'Entente Feignies-Aulnoye Football Club ne sont pas prêts d'ou-
blier leur soirée du 19 décembre 2021. Pour les 32ème de finale de 
la Coupe de France, les Finésiens-nationale 3-ont rencontré les 
stars de l'équipe parisienne de Ligue 1, au stade du Hainaut, à Va-
lenciennes. 
Pas d'exploit ce soir là (le PSG l'a emporté, 3-0 mais des moments 
gravés à jamais. Avant, quand les joueurs étaient sous le feu 
des projecteurs mais aussi, bien évidemment, pendant le match. 
C'était beau, c'était fort, c'était comme un rêve éveillé. Les joueurs 
comme les dirigeants du club et les supporters locaux n'ont 
pas boudé leur plaisir. Un moment HISTORIQUE à revivre  ici, en 
images. 

Bravo. Et merci de nous avoir fait vibrer ! 
 

©Photos Olivier Noirfalise
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Outre toutes les aides indirectes apportées tout au 
long de l'année aux associations finésiennes, la 

Ville leur octroie, sous conditions, des subventions. 
Il s'agit d'accompagner et d'encourager les associations 
qui participent à la vie de Feignies et à son dynamisme. 
En matière de soutien financier, la loi du 1er juillet 2001 
oblige chaque association à faire,  chaque année, sa 
demande de subvention. 
Elle ne peut plus être attribuée spontanément. 
Pour cela, la Mairie a 
mis  en place un dossier 
unique  téléchargeable sur le 
site internet de Ville : 
www.ville-feignies.fr

Du matériel dédié offert à l'école Tortel

L'association « Un geste pour Demain » vient en aide aux enfants malades et/ou atteints de handicaps. Elle 
participe, financièrement, à l'achat de matériel. Dernièrement elle a financé, pour l'école Tortel, l'achat de 

trois tentes et de matériels spécialisés à destination d'enfants autistes. Une enveloppe de 700 euros a été utilisée 
à cet égard. Pour financer ces actions solidaires, l'association «Un geste pour demain » organise, depuis 17 ans, de 
nombreux événements. Le contexte sanitaire a évidemment freiné les événements mais les bénévoles se tiennent 
prêts pour continuer à soutenir les enfants qui en ont besoin. 

Quel bonheur de voir la joie des enfants ! 
En décembre dernier, suite à un appel aux dons 

déposé dans les écoles et dans plusieurs structures 
municipales, le CCAS a organisé une journée de fête à 
destination des enfants des bénéficiaires du RSA, des 
bénéficiaires du Dispositif de Réussite Éducative et des 
usagers de l'épicerie solidaire. 
« Nous avons collecté de nombreux et très beaux jouets. 

Pour ceux qui n'étaient pas neufs, nous les avons lavés 
et désinfectés avec l'aide du chantier d'insertion. Nous 
les avons ensuite distribués lors d'une journée qui a mis 
de la joie au cœur ! Les enfants étaient ravis, heureux » 
explique Nadia Benabida, Directrice du Pôle Education 
Citoyenneté et Solidarités. 
Cette initiative solidaire sera très probablement recon-
duite en fin d'année.

La Ville partenaire des 
associations 
La Ville de Feignies soutient le 
monde associatif. 
En  2022,  148 712  euros de 
subventions  seront affectés 
au budget de  fonctionnement 
de 35 associations. 

Les jouets de la solidarité
Grâce à la solidarité des Finésiens, le CCAS a offert des cadeaux 
à 141 enfants.
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Lanternes magiques, kaléidoscopes, thaumascopes, lampascopes de poche, visionneuses stéréoscopiques.... 
pas moins de 60 vieux objets de visionnage d'images étaient réunis, du 16 au 19 novembre 

à l'Espace Gérard Philipe, pour une expo extraordinaire ! 
« La comédienne et conférencière Dianne Coutteure - Van Den Eijinden a captivé son auditoire en racontant 
l’histoire des faiseurs de rêves, ces montreurs d’images d’Epinal, qui au XIXe siècle parcouraient les villages avec 
leurs lanternes magiques » détaille Jocelyne Royer, Directrice de la médiathèque. 
A la fin de l'exposition il était aussi possible de manipuler les jouets optiques : magique de découvrir la mise en 
mouvement d’images avant la découverte du cinématographe ! 330 élèves (des grandes sections de maternelle 
jusqu'aux CM2) ont vu cette exposition. 

Pour préserver et  conforter  les populations 
de chouettes sur le territoire, le Parc Naturel 
de l'Avesnois lance le plan « Un Chouette 
corridor ». 

Dans l'Avesnois, on rencontre trois espèces de chouettes : l’Effraie des clochers, 
la Chouette Hulotte, la Chevêche d’Athéna. Elles nichent dans les cavités des 

vieux arbres creux du territoire. Cependant, leurs habitats étant menacés, leur 
effectif s'est réduit ces dernières années. 
Pour les protéger, le Parc Naturel de l'Avesnois propose donc aux habitants et 
communes qui le souhaitent d'accueillir, dans leur jardin, un nichoir à chouettes. 
400 nichoirs seront ainsi répartis sur le territoire du Parc d’ici à décembre 2022, 
mais attention pas n’importe comment, ni n’importe où ! 
Pour candidater, il suffit d'envoyer un mail à louisa.messaci@parc-naturel-
avesnois.com. 
Elle vous adressera un dossier de candidature. 
Tentés par ce chouette projet ? 

Une expo qui en a 
mis plein les yeux 
En novembre dernier, la 
médiathèque a proposé 
l'exposition « Vingt mille 
yeux sous les rêves »
 

Sportez-vous bien. 

Après les fêtes, on a tous besoin 
d'un peu de renforcement 
musculaire pas vrai ? 

Feignies Dynamic Gym propose, deux fois par semaine, 
des séances de gymnastique d’entretien pour adultes. 

A la clé une heure d'activités adaptées et encadrées 
par un coach professionnel. Les séances ont lieu, sauf 
pendant les vacances scolaires, le lundi de 9h10 à 10h10 
et le mercredi de 18 à 19h à la salle Ladoumègue. Pour 
essayer avant d'adopter, les deux premières séances sont 
offertes. 

Et si vous 
accueilliez 
un nichoir à 
chouettes 
chez vous ? 

Créée en 1970, l'association compte une 
cinquantaine de membres actifs. Lors de la dernière 
assemblée générale, en octobre, Bernadette Gary a 
annoncé sa démission de son poste de secrétaire. 
Elle a été mise à l'honneur pour son engagement 
depuis 1976. 
Plus d'infos en envoyant un mail 
à compta@havrenne.fr 
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Jérôme Delvaux 
Adjoint au Maire délégué 
aux Sports, à la Vie associative et 
aux animations urbaines se réjouit 
de la liesse qui s'est répandue en 
centre-ville pour les fêtes de fin 
d'année.

Quels ont été les moments forts pour les fêtes de fin 
d'année ? 
 
Tout  a  commencé le lundi 29 novembre avec le 
lancement des illuminations. Cette année, la Ville 
s'est dotée de nouvelles décorations afin de  multiplier 
les  points lumineux et amplifier la féerie en centre-
ville. Le marché de Noël a eu lieu du 29 novembre au 5 
décembre. Il y avait 11 chalets qui étaient ouverts tous les 
soirs de la semaine et le week-end. Nous avons réservé 
les chalets aux associations et indépendants de la ville. Et 
tous étaient contents de l'affluence et de l'accueil qui leur 
a été réservé. Beaucoup de Finésiens sont venus ! 
 
Il y avait aussi des animations ? 
 
Oui  ! Il y avait la patinoire. Tous les soirs, de 17h30 à 
20h30,  tout le monde pouvait venir patiner. Les enfants 
des écoles ont également pu pratiquer pendant le temps 
scolaire. Pour les plus petits,  des structures gonflables 
étaient à disposition. Il y avait aussi le manège d'un 
forain Finésien. 
En plus de ces animations  proposées tout au long de 
la semaine nous avons organisé plusieurs temps forts 
le week-end avec, pèle mêle, un cracheur de feu, un 
sculpteur de ballons, des mascottes, une fanfare et bien-
sûr le Père-Noël ! La parade, avant le feu d'artifice, a été 
suivie par de très très nombreuses personnes. 
 
Quel est votre regard sur cet événement ? 
 
Il nous a offert de très beaux moments de partage. Et 
voir tant de  Finésiens participer est très encourageant. 
Feignies est une  ville  vivante. La convivialité  régnait 
vraiment. 
Pour l'édition 2022, nous allons essayer d'étoffer le marché 
et de multiplier le nombre d’illuminations pour élargir la 
zone mise en lumière pendant les fêtes. 

Les animations de Noël 
ont rythmé la fin d’année 
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Les seniors représentent environ 19% de la population 
Finésienne. Pour améliorer leur qualité de vie et 
faciliter leur quotidien, la Ville et son CCAS mettent en 
œuvre une politique dédiée.
 

La population des seniors se compose d’une large variété de personnes et de 
situations. Il y a ceux qui ne se sentent pas encore seniors dans la tête, et il y 

a ceux en perte d'autonomie. 
C'est dire que sous le terme seniors sont regroupées des personnes qui ont 
parfois... 40 ans d'écart ! Il est donc primordial de mener des actions qui tiennent 
compte de cette diversité. Bien sûr la municipalité, au travers de son Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), s’occupe en priorité des seniors les plus 
fragiles ou les plus en difficultés, mais elle veille aussi à offrir des services et 
animations pour tous. 

Faciliter les déplacements
Pour favoriser le déplacement, la Ville de Feignies affrète une navette  les 
mardis et jeudis pour les personnes de plus de 70 ans ou détentrices de la 
carte station débout pénible. Sur réservation, les trajets sont proposés pour 1 
euro et permettent de se déplacer dans toute la commune. 
Depuis mars 2020, et le début de la pandémie, la Ville propose également le 
service liste de course. « Il s'agit de faire les courses pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer. Une liste type de produits de première nécessité a été 
créée et les personnes sélectionnent ce dont ils ont besoin. L'animatrice fait les 
courses et les dépose au domicile » détaille Nadia Benabida, directrice du Pôle 
Éducation Citoyenneté et Solidarités. Autre service né de la crise sanitaire: les 
appels aux personnes vulnérables. 5 matinées par semaine, 200 personnes de 
plus de 80 ans sont ainsi appelées par les services de la Ville afin de s'assurer 
que tout va bien. 
En période de canicule ou de grand froid la liste des personnes appelées est 
élargie, tout comme la fréquence des appels. 
Pour aider les personnes à bien manger, un service de portage de repas à 
domicile est proposé du lundi au dimanche « En temps normal nous proposons 
aussi aux seniors de venir déjeuner au centre Emile Colmant, du lundi au 
vendredi. Mais le contexte sanitaire n'encourage pas les seniors à choisir cette 
formule. C'est dommage car cela permet de rompre la solitude » regrette Suzelle 
Monier, adjointe au Maire déléguée à la santé et aux seniors. 

Rompre l'isolement 
Les activités, elles aussi, pâtissent un peu de la crise sanitaire. Il n'est plus 
possible d'organiser les temps de rassemblements comme les repas dansants 
cependant les ateliers sont maintenus. Culture générale, couture, tricot, jeux de 
société, jeux de mémoire... les propositions sont variées et les ateliers gratuits 
sur inscription. 
Depuis peu, la Ville propose également une initiation aux nouvelles technologies 
(lire en page 11). Là aussi, il s'agit d'aider les seniors à conserver leur autonomie 
le plus longtemps possible. 
La Ville se veut acteur du bien-vivre de ses seniors en mettant à leur disposition 
toutes les clés et outils possibles pour vivre très longtemps à Feignies.

1330  
seniors de plus 
de 65 ans sont 
dénombrés à 

Feignies. 
 .

239 
trajets en navette 
ont bénéficié aux 
Finésiens en 2021

255 
portages de 

courses à domicile 
effectués en 2021  

 

11 973 
repas portés 
au domicile 

des seniors qui 
souscrivent 
à ce service 

 

Heureux comme un 
senior à Feignies



1284 colis distribués 
aux seniors 
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C'est une tradition. Chaque 
année, les élus finésiens se 
rendent au domicile des 
seniors, en décembre, afin 
de leur offrir un colis gour-
mand. 
« C'est un moment toujours convivial. Les seniors 
nous attendent de pied ferme. Enfin avec le contexte 
sanitaire nous restons bien évidemment sur le pas 
de la porte mais c'est un moment d'échange et de 
partage. Nous avons profité de ces instants pour 
dire aux seniors que nous sommes là pour eux. 
D'ailleurs cette année, en plus du colis, nous leur 
avons remis la plaquette qui regroupe toute l'offre 

à destination des seniors » explique Suzelle Mo-
nier,  Adjointe au  Maire déléguée à la politique 
seniors. Ce colis gourmand est composé de tous 
les produits nécessaires à l'organisation d'un re-
pas festif, de l'apéro jusqu’au dessert avec bien 
entendu les boissons. Les personnes peuvent 
aussi, sur inscription, choisir un colis uniquement 
composé de produits sucrés. En complément, 
les seniors reçoivent aussi un bon pour retirer 
une coquille dans une des quatre boulangeries 
participantes. 
 
La municipalité veille également, chaque année, 
à diversifier le contenant. Cette année il s'agissait 
d'un sac isotherme ! 
Le colis est offert à tous les plus de 65 ans. Il n'est 
pas nécessaire de faire une démarche particu-
lière pour l'obtenir sauf pour les nouveaux arri-
vants. Ces derniers sont invités à venir s'inscrire 
en mairie.  
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Fabien Darques
initie les seniors à l'informatique

Quelle est votre mission ? 

Je suis conseiller numérique France Service. Il 
s'agit de promouvoir l'usage du numérique pour 
les populations qui en sont le plus éloignées. 
Parmi eux, les seniors. Il est important que les 
gens puissent avoir accès aux outils numériques 
comme les tablettes, les smartphones ou les 
ordinateurs. Ici, au centre Emile Colmant, les 
seniors qui ont des besoins numériques sont 
accueillis tous les jours. Soit pour régler un pro-
blème, soit pour apprendre. 
Nous menons aussi des actions de prévention 
pour que les seniors soient attentifs aux dangers 
d'internet. 
Nous éveillons leur vigilance sur des points spé-
cifiques, nous leur apprenons à choisir les bons 
mots de passe ou encore à bien se déconnecter. 
L'idée est vraiment  de  développer les bonnes 
pratiques. 
 
Comment bénéficier du service ? 
 
Je suis ici du lundi au vendredi. Tous les matins 
j'accueille le public sans rendez-vous. Les de-
mandes peuvent être très variées et je veux vrai-

ment m'adapter aux besoins, aux demandes, à 
résoudre  les éventuels problèmes rencontrés 
à la maison. Dans les semaines à venir nous al-
lons également proposer des ateliers collec-
tifs l'après-midi sur des thématiques diverses 
comme par exemple prendre en main un smart-
phone ou une tablette ; créations de boite mail ; 
atelier informatique ; précaution d'usage ou en-
core maîtriser l'outil visio. 

Est-ce que les seniors sont friands de nou-
velles technologies ? 

Aujourd'hui c'est compliqué de faire sans. Pour 
les démarches administratives par exemple. 
Nous sommes donc là pour accompagner, ex-
pliquer le fonctionnement, guider. 
Ensuite, beaucoup de seniors veulent maîtriser 
les outils pour garder le lien avec leurs enfants 
ou petits-enfants qui n'habitent pas à proximité. 
Nous allons élaborer un questionnaire pour bien 
cibler les attentes et adapter l'offre. 
En tout cas, les seniors qui ne disposent 
pas d'outils numériques chez eux peuvent venir 
utiliser l'ordinateur de l'accueil. 
Il est à leur disposition.

C'est un nouveau service qui répond à l'évolution de la société, tou-
jours plus numérique. Fabien Darques a été recruté pour accompa-
gner les seniors dans leurs démarches. Rencontre. 
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Pour la liste

Feignies... de tout coeur
Eric LAVALLÉE

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2022

Le tract «réagir pour Feignies» émanant des co-
listiers de Mr Bak et reprenant les propos du Dr 
Lemaitre à mon égard, nécessite quelques mises 
au point. 
D’une part, le règlement intérieur de l’établisse-
ment dans lequel je travaille INTERDIT d’exercer 
ma profession dans d’autres structures. D’autre 
part, déontologiquement je ne peux prendre le 
travail de mes 14 collègues libéraux installés à 
Feignies. Si le Dr Lemaitre a besoin d’aide pour 
vacciner, qu’il leur fasse appel ! Je n’ai rien à me 
reprocher dans la prise en charge globale de nos 
administrés hospitalisés. 
Pourquoi le Dr Lemaitre n’aide t’il pas ses collè-
gues médecins hospitaliers en sous-effectif et 
en grande souffrance, pour soigner les patients 
hospitalisés ? Faut-il rappeler ce que fait la muni-
cipalité pour venir en aide aux professionnels de 
santé finésiens et à nos administrés ? Installation 
gracieuse et démontage de chapiteaux chaque 
week-end, visites régulières du Maire (cf Feignies 
infos n°149 et dernièrement en décembre 2021), 
création d’un numéro vert pour soulager les pro-
fessionnels, organisation d’un centre de vaccina-
tion (malheureusement nous n’avons pas eu l’au-
torisation d’ouverture par l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S), etc). Contrairement à ce qu’affirme 
ce docteur, le projet de santé n’est pas à l’ago-
nie ! mais résulte d’un PARTENARIAT avec l’A.R.S. 
et les professionnels de santé du territoire. Par-
tenariat qu’il refuse, n’ayant même pas répondu, 
dernièrement, à la requête de l’ARS, bien que 
maître de stage habilité à accueillir et encadrer 
de jeunes médecins. 
Manifestement la calomnie et l’injure ont rempla-
cé l’objectivité ! A vous de juger…

DITES-LUI
QUE VOUS L’AIMEZ
DITES-LUI
QUE VOUS L’AIMEZ
et votre message sera diffusé sur les panneaux lumineux
de la ville de Feignies le jour de la Saint Valentin 
Envoyez votre message à saintvalentin@ville-feignies.fr
Seuls les prénoms des destinataires et expéditeurs seront indiqués

JOYEUSE
SAINT

VALENTIN !!

JOYEUSE
SAINT
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Pour la liste

Vivons Feignies
Frédéric BAK

Le groupe Vivons Feignies vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2022. Que cette an-
née qui arrive vous apporte joie et santé. En 
cette nouvelle année qui commence nous te-
nions à mettre à l’honneur les soignants finé-
siens qui sont sur le pont depuis deux ans et 
qui ont ouvert un centre de vaccination sans 
rendez-vous sur le territoire finésien. 
Le peu de considération de la majorité muni-
cipale n’a pas entamé leur volonté d’agir. Nous 
voulions aussi mettre à l’honneur le personnel 
municipal qui, par leur investissement journa-
lier assurent la continuité du service public. 
Les restrictions de personnel entamées par la 
majorité municipale a rendu difficile leur travail 
mais ils ont fait preuve d’abnégation pour assu-
rer cette continuité. 
Nous voulions mettre à l’honneur la commu-
nauté éducative, qui elle aussi assure l’accueil 
de vos enfants tous les jours avec la volonté 
d’une continuité pédagogique de qualité.  Nous 
voulions enfin mettre à l’honneur les associa-
tions finésiennes qui, malgré les temps difficiles 
assurent bénévolement leurs missions avec 
une volonté sans faille. 
Pour cette année, le groupe vivons Feignies 
restera vigilant sur les sujets importants pour 
tous les finésiens : - la santé, beaucoup de 
communes environnantes voient leur maison 
de santé ouvrir avec succès alors qu’à Feignies 
il ne se passe toujours rien. - la sécurité qui pré-
occupe alors que rien ne bouge de la part de la 
majorité municipale qui vit dans un demi déni 
de ce qui se passe sur la commune.
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n MAIRIE DE FEIGNIES 
Site Internet : www.ville-feignies.fr
Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle
Tél. : 03 27 68 39 00
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 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 
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
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 QUE FAIRE DE 
MES DÉCHETS VERTS 
PENDANT L’HIVER ?
• Je dépose en déchèterie 
mes tailles de haies et d’ar-
bustes dans la limite d’1m3 par 
jour.
• Je composte mes tailles 
de haies et d’arbustes, éplu-
chures…
La CAMVS propose des com-
posteurs de 400l pour 20€ 
seulement ou de 800l pour 
40€. 
www.agglo-maubeugevalde-
sambre.fr

n Collectes des  encombrants 
Une modification dans le 
mode de collecte des encom-
brants interviendra au dernier 
trimestre 2022.
Une information complémen-
taire vous sera communiquée 
dans le prochain magazine. 

n ÉTAT-CIVIL 
Période de novembre à décembre 2021 
et janvier 2022

NAISSANCES
Cléo Gregoire, Alim Bouselahane, Lucy Baas, 
Priame Kraemer

PACS
Xavier Lalisse et Kenza Zaouchi, Florian Pillot 
et Cassandra Rembert, Alexandre Barison et 
Maryne Monneuse

MARIAGES

DÉCÈS
André Le Rudulier, Pierre Seret, Vitaline 
Jeanne vve Dupont, Jean Lefevre, Daniel 
Angot, Berthe Quinet vve Delbaer, Léonie 
Vouloir vve Vanden Berge, Ginette Crapez 
vve Seret, Pascale Danjou ép. Caudrelier, 
Marthe Carpentier, Renée Liénard vve 
Loiseau, Stéphane Musch, 

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).
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Conférence « Images de
l’émancipation des femmes »
animée par Christine Bard
Samedi 29 janvier à 15h
Médiathèque • Gratuit
Sur inscription

Gala de variétés
organisé par la Chorale Diapason
avec S. Gallo et B. Djarane
Dimanche 30 janvier à 15h30
Espace G. Philipe • 15 €
Renseignements au 07 88 09 32 38

Atelier Légendes du vent
avec l’association Interleukin’
Fabrication de cerfs-volants 
Mardi 8 février à 14h
Médiathèque • Gratuit
Sur réservation Enfants de 6 à 8 ans

Ateliers Briqu’antiques
avec le Forum antique de Bavay
Jeudi 17 février à 14h et à 16h
Médiathèque • Gratuit
Sur réservation
Parents Enfants à partir de 8 ans

Atelier Fabrique ton nichoir
avec l’Association des jardiniers
de Maubeuge
Vendredi 25 février à 18h
Médiathèque • Gratuit
Parents Enfants à partir de 12 ans

Seul en scène / Humour théâtralisé
Trinidad « Pour que tu
m’aimes encore »
Samedi 26 février à 20h30
Espace G. Philipe • 11/8 €
Conseillé à partir de 13 ans

Cirque / Clown / Ânerie
Jean Lambert-Wild
« La chanson de Roland »
Jeudi 3 mars à 20h
Espace G. Philipe • 9 €
Conseillé à partir de 9 ans

Exposition Parcours de femmes
à l’initiative du Comité local
Femmes Solidaires
et Culture et liberté
du 8 au 12 mars
Médiathèque • Gratuit

28e festival international
harpe en Avesnois
du 5 au 13 mars 2022
Renseignements et infos
au 03 27 64 13 72

Cinéma « Debout les femmes »
un film de F. Ruffin et G. Perret
Mardi 8 mars à 18h30
Espace Gérard Philipe • Gratuit
Réservation souhaitée  

Comédie musicale/Opéra rock

Gabor et les chapeaux rouillés

Samedi 5 février à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public
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Atelier Photomontage
avec Cédric Masset
Vendredi 18 mars à 18h
Médiathèque • Gratuit
Sur réservation
À partir de 16 ans et adultes

Semaine nationale
de la petite enfance
du 19 au 26 mars 2022
Centre Emile Colmant
Tout public

Spectacle jeune public
« Conférence commando
Molière  »
Compagnie de l’Aventure
Mardi 22 mars à 18h
Espace G. Philipe • Gratuit
En famille à partir de 8 ans

Concert de l’Harmonie
Dimanche 27 mars à 16h
Espace Gérard Philipe • Gratuit

  Atelier Bricolage de Pâques
Vendredi 1er avril à 18h
Médiathèque • Gratuit
Sur inscription
Pour les enfants de 7 à 12 ans  

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

Samedi 19 mars à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 € • Tout public

Théâtre / Commedia Dell’arte

« L’avare » Théâtre de Kronope

SPECTACLECOUP
DE CŒUR
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                          Patrick LEDUC Mesdames et Messieurs les membres
                       Maire de Feignies du Conseil Municipal de Feignies
               Vice-Président de l’Agglomération
                          Maubeuge Val-de-Sambre

vous présentent leurs

Meilleurs Vœux pour 2022

Meilleurs Vœux
pour 2022

Les vœux du Maire
en vidéo sur

www.ville-feignies.fr




