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1 •Exposition 2021 de l’ Atelier d’arts plastiques
2 •Assemblée générale des sociétés musicales 
des Hauts de France
3 • Assemblée générale Creat'Imagine
4 • Gabor et chapeaux rouillés à la rencontre du 
public de l’Espace Gérard Philipe
5 • Conseil municipal des jeunes 2022
6 • Le Quintette Oxalys au 28ème Festival Harpe en 
Avesnois
7 • Ateliers parents-enfants au CCAS
8 • Le drapeau ukrainien flotte sur le parvis de 
l’hôtel de ville de Feignies
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Madame, Monsieur, 
 
Les deux ans de pandémie que 
nous avons traversés, et qui 
malheureusement se prolonge, ont 
souligné combien l'entraide entre 
les personnes était importante. 
Aujourd'hui, le contexte de la crise 
ukrainienne nous invite, tous, à être 
solidaires avec les victimes civiles 
de ce conflit. Alors que de nombreux 
Finésiens ont fait des dons de 
produits de première nécessité, la 
municipalité a aménagé une maison 
pour l'accueil éventuel d'une famille 
de réfugiés contraints de fuir leur 
pays. 
Notre mobilisation, notre fermeté 
collective sont déterminantes face à 
cette guerre en Europe qui aura, on 
le sait, des conséquences fortes et 
durables.
 
La municipalité a réalisé, il y a 
quelques semaines, son rapport 
d’orientation budgétaire. 
C’est l’occasion, chaque année, de 
faire le point sur la santé financière 
de notre commune, au regard du 
bilan de l’année écoulée et des 
projets de l’année à venir. 
Le budget est marqué par une 
forte progression des dépenses 
de fonctionnement en raison de 
la hausse des tarifs de gaz et 
d’électricité. Nous allons continuer 
à travailler pour économiser ces 
fluides. 
 
Le dossier central du Feignies Infos 
est dédié à la troisième arobase 
qu'a décrochée la Ville. Nous en 
sommes fiers. Cela valorise notre 

engagement, depuis plusieurs 
années, à déployer une stratégie 
numérique globale qui vise non 
seulement à équiper les écoles en 
nouveaux supports numériques 
mais aussi à améliorer le service 
rendu aux habitants. L'application 
Feignies MaVilleConnectée en est 
le parfait exemple. Elle permet aux 
Finésiens de contacter les élus et 
services très rapidement et d'avoir 
une réponse à leurs demandes dans 
de courts délais. Elle permet aussi de 
s'informer de tous les événements 
qui se déroulent sur la commune.
 
Depuis quelques jours, le printemps 
a fait son retour. Cela nous invite 
à profiter des parcs et jardins de 
la ville, notamment de la coulée 
verte qui poursuit sa mue. Quand 
cela est possible, la Ville s'attache 
à réaliser des cheminements doux. 
C'est un engagement fort pour 
l'environnement, l'une des grandes 
préoccupations de la municipalité. 
Bientôt, et dans le cadre de sa 
réhabilitation, la rue de Neuf-Mesnil 
sera dotée d'une piste cyclable et 
piétonnière bidirectionnelle. 
Pendant les deux mois de travaux, la 
rue sera fermée à la circulation.
 
Madame, Monsieur, les beaux jours 
reviennent et le contexte sanitaire 
apaisé nous laisse présager le retour 
des animations, ces beaux moments 
qui forgent le vivre ensemble. 
Je m'en réjouis et j'espère vous y 
retrouver.
 
Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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A partir du mois d’octobre, la collecte des encombrants 
sera effectuée sur rendez-vous

La gestion des déchets constitue un enjeu 
environnemental et financier important pour 

l’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre.

Deux modes de collecte des encombrants
coexistent actuellement.

Dans 10 communes, la collecte est effectuée sur 
rendez-vous, sans limitation du nombre d’appel, pour 
un total d’environ 200 tonnes annuellement.
Dans les 33 autres communes, la collecte s’effectue en 
porte à porte, selon une fréquence adaptée à la taille 
de la commune, pour un total d’environ 3 100 tonnes 

par an.  Actuellement, l’important volume collecté dans 
l’Avesnois est enfoui en totalité à Lewaerde.
A compter du 1er octobre 2022, l’ensemble des 
communes du territoire de l’AMVS sera collecté sur 
rendez-vous. Ce service sera assuré par des structures 
d’insertion (groupement Agiie-AMVS)

La collecte sur rendez-vous 
coûtera trois fois moins cher
Les bénéfices espérés sont multiples.
La collecte sur appel strictement réservée aux usagers 
de l’AMVS devrait permettre de réduire les risques 
d’apports sauvages issus de collectivités avoisinantes 
ou de Belgique.
Une nette diminution des tonnages est espérée, avec à 
la clé une baisse des coûts de traitement.
Les communes rurales disposeront d’un meilleur 
service, en particulier celles qui ne bénéficiaient que 
d’une seule collecte annuelle.
Plus de souplesse pour les usagers, et une réduction 
de l’impact visuel des dépôts sur les trottoirs.
Un engagement de 25% de valorisation minimum, alors 
que valorisation et recyclage sont quasi inexistants 
aujourd’hui avec la collecte en porte à porte.
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les 
modalités pratiques.

La participation citoyenne : au service de la prévention des incivilités, en relation 
avec la Police nationale 
Le dispositif de prévention  « participation citoyenne » consiste à encourager les habitants à adopter 
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier, en 
relation avec les élus municipaux. Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Police nationale.
Vous êtes intéressé ?
Pour rejoindre le groupe de participation citoyenne, contactez M. Alain Durigneux, adjoint au maire, 
en mairie. Tél. 03 27 68 39 00

La rue Lempereur fait peau neuve

La rue Lempereur vient de faire l’objet d’aménagement 
de trottoirs, afin de permettre la continuité du 

cheminement piétonnier depuis le magasin Lidl jusqu'à 
l’impasse des Linières. 
Un chantier entièrement pris en charge par la commune 
pour un montant de 19 449 €.

La transition écologique 
constitue l’axe majeur du 

schéma directeur des aména-
gements adopté par la Ville de 
Feignies. La rénovation éner-
gétique des bâtîments com-
munaux est une déclinaison 
concrète de cet axe de déve-
loppement de son territoire. 
Afin d’offrir aux élèves et aux 
enseignants le confort néces-
saire pour une bonne pratique, 
la rénovation de l’école municipale de musique s’ins-
crit dans cette démarche :
• Mise aux normes d’accessibilité du rez-de-chaussée ;
• Pose de chassis double vitrage ;
• Ventilation à double flux centralisé ;
• Isolation intérieure et de la toiture ;
• Protection solaire par lames.
Coût pour la commune : 773 390 €
Une subvention de 216 809 € a été obtenue dans le cadre 
de la dotation de soutien à l’investissement local  (État).

Rénovation énergétique de 
l’école municipale de musique
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Solidaire des Ukrainiens, la commune collecte des 
produits de première nécessité et recense les offres 
d’hébergement

Afin d'apporter « un soutien maté-
riel et financier » à la population 

ukrainienne. la Ville de Feignies col-
lecte, depuis le 28 février des lits de 
camp, sacs de couchage, couver-
tures de survie, projecteurs, lampes, 
rallonges et générateurs électriques, 
gels et savons, dentifrice, brosses à 
dents, couches et lait maternisé.

Les besoins des réfugiés ukrainiens 
évoluant constamment, il vous est 
demandé de contacter le Centre 
Emile Colmant, rue Derkenne, avant 
de déposer vos dons (03 27 66 08 46).
La commune a aménagé une mai-
son pour la mettre à disposition 
d'une famille ukrainienne.
Les services municipaux recensent 

également les offres d’hébergement 
des réfugiés par les particuliers.
Ces offres doivent être adressées 
directement à M. Eric Gavieiro,à l’ac-
cueil de la mairie (03 27 68 39 00), ou 
via le formulaire en ligne sur le site 
internet www.ville-feignies.fr

Dans le courant du mois d’avril, un 
important chantier sera mené rue 

de Neuf-Mesnil, depuis le carrefour 
rue Louise Parée - rue de la Chaussée 
Brunehault jusqu’au rond point de la 
Croix-Mesnil (Renault).
En conséquence, cette route (RD 405) 
sera fermée à la circulation au moins 
jusqu’à fin juin. Pour rejoindre ou 
venir de Neuf-Mesnil, Hautmont et le 
contournement sud au rond-point de 
l’As de Trèfle, les Finésiens devront 

emprunter la rue Jean Jaurès vers 
Maubeuge puis la rue de Mairieux 
jusqu’au carrefour de Douzies. 
Ils pourront également choisir de 
passer par le Gros-Chêne pour 
reprendre la RD 649 vers Maubeuge.
Sur cette voie empruntée par de 
nombreuses voitures et poids lourds, 
cet important projet consiste à 
créer une piste cyclable innovante 
à base de liant végétal et un trottoir 
afin de sécuriser les déplacements 

des cyclistes et piétons. Cette 
route étant une départementale, le 
coût du nouvel aménagement est 
supporté à 70% par le Département 
et à 30% par la commune.

Financement : 
sur un total de 717 901 €,
Département du Nord : 480 451 €
Ville de Feignies : 237 450 €

L’aménagement de la rue de Neuf-Mesnil
commencera en avril, une déviation sera mise en place

Les besoins des réfugiés évoluent constamment

Les couturières
du Centre Emile Colmant
ont confectionné
un drapeau ukrainien
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Sur 1200 km de cours d’eau, agir
concrètement contre les inondations

Le bassin versant de la Sambre 
est régulièrement touché 

par des événements météoro-
logiques exceptionnels, qui en-
gendrent des inondations. 
C’est pourquoi il est essentiel de 
mettre en oeuvre des actions 
concrètes dans le cadre d’un Pro-
gramme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) sur ce terri-
toire de 122 communes. 
Le diagnostic nécessite la créa-
tion de levés topographiques des 
ouvrages (ponts, buses, gués, etc). 
Le cabinet de géomètres experts 
INGEO intervient de janvier à mai 
2022 sur le périmètre du PAPI de 
la Sambre. Vous serez certaine-

ment amené à les croiser lors de 
leurs déplacements le long des 
cours d’eau. Les services du Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois et 
de l’Agglomération Maubeuge 
Val-de-Sambre vous remercient 
de leur réserver un bon accueil.

Demande de carte
nationale d’identité 
sécurisée (gratuite)
Pour demander une carte nationale 
d'identité, les pièces justificatives 
nécessaires dépendent de votre si-
tuation (majeur ou mineur, première 
demande ou renouvellement, pos-
session ou non d'un passeport…). Les 
délais de fabrication dépendent du 
lieu et de la période. 
Dans l’arrondissement d’Avesnes-
sur- Helpe, prenez rendez-vous dans 
l’une des mairies suivantes : Avesnes-
sur-Helpe, Aulnoye-Aymeries, Ba-
vay, Fourmies, Hautmont, Jeumont, 
Landrecies, Le Quesnoy ou Mau-
beuge (Centre 03 27 53 75 30 et an-
nexe à Sous-le-Bois 03 27 39 00 26). 
Préinscription  possible sur : 
www.service-public.fr

Demande de passeport
Les démarches pour se procurer un 
passeport biométrique ne sont ins-
truites que dans les communes équi-
pées d’un dispositif de recueil des 
demandes. 
Dans l’arrondissement d’Avesnes-
sur-Helpe, prenez rendez-vous dans 
l’une des mairies suivantes : Avesnes-
sur-Helpe, Aulnoye-Aymeries, Ba-
vay, Fourmies, Hautmont, Jeumont, 
Landrecies, Le Quesnoy ou Mau-
beuge (Centre 03 27 53 75 30 et an-
nexe à Sous-le-Bois 03 27 39 00 26).

Plus d’infos sur : www.nord.gouv.fr/
Demarches-administratives
ou sur : www.service-public.fr

Chacun peut improviser une petite 
fête dans son quartier le 20 mai pour 
la Fête des voisins !

Comment voter par procuration aux élections présidentielles 
les 10 et 24 avril, et aux législatives les 12 et 19 juin ?

maprocuration.gouv.fr est un 
service développé par le ministère 
de l’Intérieur. Complémentaire 
de la procédure papier (Cerfa), il 
permet le suivi numérique de votre 
demande.Vous pouvez bien entendu 
également vous renseigner au 
service accueil-état civil de la mairie.
Le saviez-vous ? Désormais, vous 
pouvez donner procuration à 
quelqu'un qui vote dans une autre 
commune que la vôtre.
Attention, cette personne devra venir 
voter dans votre bureau de vote.

Mini fête improvisée
rue de la République en 2021

Se connaitre un peu, repérer où 
chacun habite, se dire que dé-
sormais on pourra se saluer plus 
facilement en se croisant, laisser 
tomber sa timidité pour se parler, 
se rendre service si besoin… n’est-
ce pas tellement mieux quand on 
vit l’un près de l’autre ? 
Alors le 20 mai, n’hésitez pas à im-
proviser une petite fête dans votre 
rue ou votre quartier ! 
Résidence Olga Choppart, ren-
dez-vous est prévu à 18h30. 
Habitants de la rue de la Répu-
blique, soyez attentifs à votre 
boîte aux lettres, des voisins pour-
raient bien y déposer une invita-
tion pour le 20 mai prochain…

Annulée puis reportée en 
septembre l’an dernier pour 

cause de Covid, la Fête des voi-
sins avait alors permis à 5 adultes 
et 5 enfants du début de la rue de 
la République de se rencontrer 
en partageant une boisson ou un 
morceau de gâteau sur une pe-
louse en bord de rue.
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441 combattants 
réunis à Feignies 
Quel show ! Dimanche 13 février, le club de 
Taekwondo de Feignies organisait son second Open 
international. Pas moins de 69 équipes issues de 12 
pays étaient réunies à Feignies pour une journée de 
compétition exceptionnelle. 
« Avec 441 combattants, nous avons plus que dou-
blé le nombre de participants par rapport à notre 
première édition. C'est une belle reconnaissance ! » 
se réjouit Azeddine Zekhnini, le président du club 
finésien dont l'équipe s'est hissée sur la deuxième 
place du podium. Ce succès a été remarqué depuis 
les plus hautes sphères de la discipline puisque la 
Fédération Française de Taekwondo a sollicité le 
club pour labelliser la compétition « cela nous fera 
gagner en notoriété car l'Open pourra apporter aux 
compétiteurs des points pour les qualifications aux 
championnats du monde ou aux Jeux Olympiques » 
explique Azeddine Zekhnini. 
En attendant, cette journée a offert de beaux mo-
ments aux sportifs comme aux spectateurs. 
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Cette année, Feignies a reçu un nouvel @, ce qui 
en fait une Ville internet @@@. Ce label souligne 
l’engagement de la commune dans un internet citoyen 
et un déploiement du numérique.

C'est un engagement au long cours. Depuis plusieurs années, la Ville de 
Feignies déploie une stratégie numérique qui vise à améliorer le service 

rendu aux habitants et utilisateurs des services municipaux. Développement 
des outils numériques dans les écoles, communication externe, équipement, 
formation des agents municipaux et des élus aux outils numérique... cette 
volonté municipale se traduit par des actions très concrètes et utiles aux 
habitants. 

Des écoles connectées 

Dans les écoles, ce déploiement des outils numériques est perçu comme une 
chance. Les 25 classes des trois écoles primaires de la commune disposent 
d'un tableau blanc interactif permettant aux enseignants de partager des 
contenus numériques avec leurs élèves. L’équipement des écoles maternelles 
en tableaux interactifs a débuté en 2021 par deux classes et se poursuivra dans 
les années à venir. 
A l'école Jean Lurçat, un projet impulsé par un enseignant vise, quant à lui, à 
développer l'enseignement sur tablette. Ce support individuel, très plébiscité 
par les élèves, est un complément aux apprentissages traditionnels. Quatre 
valises de classes pupitre mobiles composées de 16 ordinateurs pour les 
élèves et d'un ordinateur pour l'enseignant ainsi que deux valises composées 
de 12 tablettes numériques sont également déployées dans le cadre du projet 
socle numérique.

Des services connectés 

Pour faciliter la vie des parents, l'ensemble activités périscolaires, centres de 
loisirs, la restauration municipale et les activités sportives, culturelles et de 
loisirs est accessible, depuis 2018, via le portail famille « MyPérischool ». La 
réservation et le paiement s'effectuent en ligne. 
Plus généralement, la municipalité déploie une communication interactive 
avec la population au moyen, notamment, de son site internet complètement 
remanié en 2018 et, depuis 2020, une application interactive permet d'être 
encore plus proche de la Ville. 
Depuis janvier, un conseiller numérique France Service est également à 
disposition du public pour accompagner les démarches administratives et pour 
apprendre l'usage des outils numériques. Il assure l’accueil tous les matins, du 
lundi au vendredi, au Centre Emile Colmant.

Alors que le numérique est de plus en plus présent dans le quotidien, le 
municipalité se donne les moyens de répondre aux besoins et attentes de ses 
habitants. 

3  
arobases au label 

des "villes internet"

 .

25  
classes primaires 

équipées 
d'un tableau blanc 

interactif

2018  
l'année du 

remaniement 
du site internet 

  

Feignies,
ville connectée

2020  
l'année du lancement 

de l'application  
« MaVilleConnectée » 
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Une application au service de tous 
«  Feignies, ma Ville connectée  » c'est le nom de 
l'application qui, depuis 2020, permet aux habitants 
d'être encore plus proche de leur commune. 
En effet, il est possible de consulter les actualités 
et l'agenda de la Ville, de signaler un problème 
sur le domaine public (trou dans la chaussée, 
dépôt sauvage...), de contacter les élus et services 
municipaux ou encore de réaliser des démarches 
administratives. Disponible sur App Store et sur 
Android, cette application gratuite est très intuitive. 

Le label « Ville internet @@@ » c'est 
quoi ? 
C'est le pendant numérique des Villes et Villages 
Fleuris  ! Ce Label est décerné par l’association Villes 
Internet qui s'est donné pour mission de promouvoir le 
développement de l’Internet citoyen et du numérique 
urbain dans les territoires. Feignies avait obtenu ses 
deux premières arobases en 2005 et 2006. 
Elle obtient cette année la troisième ! 
Chaque année 452 collectivités locales françaises de 
toute taille concourent au label pour obtenir entre une 
et cinq arobases.  
https://www.villes-internet.net
 

Des élus connectés 
Tous les élus du conseil municipal de Feignies disposent 
d'une tablette 4G pour accéder à leur messagerie, 
aux documents partagés, et à la visioconférence. Ces 
tablettes sont des outils indispensables, notamment 
lors des réunions de commissions thématiques et des 
séances de conseil municipal. 
Cela permet également de réduire considérablement 
l'usage du papier. 
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Les projets fourmillent

Feignies vient de décrocher le 3ème  @ qu'est ce 
que cela représente pour vous ?

Cela fait de nombreuses années que la municipa-
lité met un point d’honneur à proposer les outils 
les plus modernes aux administrés et notamment 
dans les écoles.
Quand, en 2005, la ville a décroché ses 2 pre-
miers @ c’était déjà une très belle distinction pour 
les efforts de la commune. Nous venions alors de 
déployer les premières classes pupitres au sein 
des écoles primaires. Aujourd’hui chaque classe 
dispose d’un TBI ou d’un écran interactif, la mé-
diathèque propose des ateliers ludiques de stop 
motion et le CCAS des ateliers à l’attention des sé-
niors… et les projets fourmillent !

Dans les écoles, les outils numériques sont en 
constant développement, c'est une chance pour 
les élèves et les enseignants ? 

Je pense que la communauté éducative apprécie 
les outils qui sont mis à sa disposition. Les ensei-
gnants tirent le meilleur parti de la technologie à 
laquelle ils ont accès et sont souvent source de 
propositions et d’innovations.
D’une part, ces outils permettent un enseigne-
ment plus interactif, plus vivant ; peut-être même, 
aident-ils les élèves à «  accrocher  » sur des ap-
prentissages.
D’un autre côté c’est aussi une occasion unique 
pour les jeunes Finésiens de s’approprier les nou-
velles technologies. Je pense que la commune 

leur offre une opportunité d’acquérir un tout pre-
mier bagage informatique qui leur sera utile pour 
le reste de leur vie. C’est gratifiant de les accueillir 
quelques années plus tard, en tant que stagiaire 
au sein du service informatique !

L'application "Feignies ma Ville connectée" a été 
mise en service depuis 2020. C'est un outil que 
les habitants se sont approprié ?

La mise en place de l’application MaVilleConnec-
tée a été une nouvelle étape dans les services 
proposés à la population. C’est un moyen de rester 
informé des actualités de la ville mais aussi d’en 
être acteur ! Plusieurs fois par semaine, les ser-
vices municipaux reçoivent les remontées des Fi-
nésiens et interviennent en conséquence. C’est un 
outil que je trouve véritablement vertueux et qui 
nous permet de rester au contact des préoccupa-
tions des administrés pour y répondre au mieux ! 
Récemment de nombreux habitants nous ont in-
terpelés, par ce biais, pour savoir comment venir 
en aide aux Ukrainiens et proposer leurs services.

Qu'est ce qui vous passionne dans votre métier ? 

Entre la conduite de projet, la maintenance des 
équipements, les problématiques de sécurité, il 
est absolument impossible de s’ennuyer, chaque 
jour est un nouveau défi ! 

Nicolas Poulias est le responsable informatique de 
la Ville de Feignies. Il veille à l’installation, la mise en 
service et la maintenance des outils numériques sur 
la commune. 
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Pour la liste

Feignies... de tout coeur
Eric LAVALLÉE

Non à la guerre
Après deux ans de crise sanitaire, nous sommes 
désormais face à une crise politique entre la 
Russie et l’Ukraine, avec son lot de conséquences 
mondiales graves pour la stabilité géopolitique et 
financière notamment en termes d’énergie (pétrole 
et gaz) et désastreuses sur le plan humain.
Il est inconcevable de vivre une telle situation en 
2022. 
Les décisions unilatérales prises par cette puissance 
russe bravant tous les traités internationaux, 
les destructions de bâtiments publics, écoles, 
hôpitaux, d’infrastructures  routières, d’habitations,  
touchant les civils ukrainiens, mais aussi  la menace 
d’utilisation de l’arme nucléaire, relèvent d’une folie 
guerrière au bord d’un 3ème conflit mondial.
Cette situation est INACCEPTABLE.

Comme tous les élus et citoyens démocrates, nous 
condamnons fermement ces actes et sommes 
farouchement opposés à la guerre.
Modestement mais aussi efficacement, fidèles à 
notre politique de solidarité, Feignies répond à l’aide 
humanitaire sollicitée par le président  Zelensky 
en collectant des dons répondant aux besoins de 
première nécessité (couvertures, denrées non-
périssables, médicaments) à déposer au CCAS 
où élus et personnels communaux se mobilisent. 
Nous avons aussi proposé en sous-préfecture, 
la candidature de Feignies pour accueillir des 
réfugiés ukrainiens.
Des drapeaux ukrainiens (pavillon officiel depuis 
1991 représentant le ciel et les blés) ont été 
confectionnés par l’atelier finésien de couture du 
CCAS, et flottent sur le parvis de la mairie et du 
centre Colmant, en solidarité de tous les Finésiens 
envers le peuple ukrainien en immense souffrance.

Formulons le vœu que ce conflit cesse le plus 
rapidement possible.

Pour la liste

Vivons Feignies
Frédéric BAK

En ces temps difficiles sur le plan international, nous 
tenions à remercier et féliciter toutes les personnes 
impliquées dans les dons et accueil des réfugiés 
ukrainiens.

Cette situation géopolitique implique de grosses 
difficultés de pouvoir d’achat pour tous les Finésiens 
: Hausse des carburants, de l’énergie et des produits 
de première nécessité. Chacun d’entre nous sera 
fortement impacté. La pertinence de la hausse de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères se 
pose car elle impactera tout le monde. Nous avions 
voté contre et Monsieur le Maire avait voté pour, en 
souhaitant même un taux plus élevé.

Cela ne doit pas empêcher les élus finésiens d’avoir 
une vision d’avenir pour Feignies. Malheureusement 
le dernier conseil municipal nous a confortés dans 
nos doutes quant à la vision des élus de la majorité. 
Comme le dit M. Le Maire : « il faut s’y faire »

La salle polyvalente est de l’histoire ancienne. 
Elle n’est plus budgétisée jusqu’en 2026 alors que 
beaucoup d’argent a déjà été dépensé en étude 
des sols. C’était le seul gros projet de la majorité 
actuelle.

La maison médicale n’est toujours pas d’actualité 
et n’est pas budgétisée jusqu’en 2026 alors que 
nous voyons les communes environnantes agir. A 
trop traîner, nous passerons à côté de médecins qui 
voudraient s’implanter sur le territoire (c’est le cas à 
Hautmont qui vient de trouver un médecin).
Pour nous, cette majorité n’est pas composée 
d’élus mais de gestionnaires qui ne vont faire que 
fonctionner jusqu’en 2026 sans aucun projet ni 
aucune vision,

TRISTE 
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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 
Secteur 1
Mercredi 13 avril, lundi 27 juin
Secteur 2
Jeudi 14 avril, mardi 28 juin
Il n'y aura plus de collecte d'en-
combrants par secteur après 
ces dates, L'AMVS va mettre 
en place une collecte sur ren-
dez-vous (voir en page 4). 

n ÉTAT-CIVIL 
Période de janvier - février - mars 2022

NAISSANCES
Loïsa Levecq, Luis Vancoeillie, Evan 
Michaux, Képhren Bleriot Vache

PACS
Couturier Mickaël et Soret Sabrina

MARIAGES
Belkarfa Nadir et Mignot Séverine

DÉCÈS
André Spilmont, Michel Dailliez, Fatima 
Louas, Marcel Vanden Berge, Yvette 
Colmant Vve Dufeu, Constant Hugé, Frédy 
Coune, Bernard Comuzzi, Paul Facq, André 
Baivier, Elmaz Majunovic, Chantal Dubois 
épouse Grosot, Léa Sprimont Vve Rouge 

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

| Exposition de l’Atelier
de dessin Croqu’Art
Samedi 2 et Dimanche 3 avril
de 15h à 19h
Centre Emile Colmant
Gratuit

| Loto d’Africa Kids
Dimanche 3 avril
Salle Dubreucq au complexe
sportif D. Eloy
Ouverture des portes à 10h
Début des jeux à 13h30
Réservations au 06 25 35 69 38

| 1er tour de l’élection
présidentielle
Dimanche 10 avril de 8h à 19h
Votre bureau de vote figure sur
votre carte d’électeur

| Atelier végétal
Mercredi 13 avril à 14h
avec l'Atelier Styl'Végétal de
Rousies
Médiathèque
Gratuit • Sur réservation
Parents Enfants à partir de 7 ans

| Repas dansant
des Amis réunis
Samedi 16 avril à 12h
Restaurant scolaire
Inscriptions au 06 80 88 11 70

| Atelier Légendes du vent
Vendredi 22 avril à 14h
avec l'Association Interleukin'
Fabrication de cerfs-volants
Médiathèque
Gratuit • Sur réservation
Enfants de 6 à 8 ans

| 2e tour de l’élection
présidentielle
Dimanche 24 avril de 8h à 19h
Votre bureau de vote figure sur
votre carte d’électeur

| 23e exposition et vente
de voitures anciennes
Scouts Auto Moto Rétro
Dimanche 24 avril de 9h à 17h30
Fort de Leveau
Entrée 2,50 €
Renseignements au 03 27 62 66 21

Théâtre musical / Humour

Les Épis Noirs « Allons enfants ! »

Samedi 9 avril à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 €
Tout public

Agenda FEIGNIES INFOS 157 avril mai 2022.qxp_Mise en page 1  21/03/2022  13:44  Page2
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| Atelier Printemps
Mercredi 27 avril à 13h30 à 15h30
Médiathèque
Gratuit • Sur réservation
Enfants de 6 à 10 ans

Concert
| Sanseverino « Les deux
doigts dans la prise »
en partenariat avec la CAMVS
Samedi 30 avril à 20h30
Espace G. Philipe • 15 €
Tout public

| Repas des aînés
« Bleu blanc rouge »
Dimanche 8 mai à 12h
Complexe sportif D. Eloy
Service de navette sur
réservation (Voir votre courrier d’invitation)

| Atelier « Quilling »
Vendredi 13 mai à 18h
Médiathèque • Gratuit
À partir de 16 ans

Concert

| Tribute rock festival
Pearl « Janis Joplin tribute »
et Satisfaction « Rolling
Stones tribute »
Samedi 28 mai à 20h
Espace G. Philipe • 14/10 €
Tout public

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 7 mai à 20h30
Espace Gérard Philipe • 11/8 € • Tout public

Théâtre DANS LE CADRE DE L’ANNÉE MOLIÈRE 2022

Comédiens et Cie « Les femmes savantes »

PearlPearl SatisfactionSatisfactionSatisfaction
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PortAge
À DomiCile

RensEignEmenTs eT iNscrIptiOns

médIathèqUe dE FeigNies
17 rUe dE bLatoN

03 27 68 17 03 • wWw.mEdiaTheqUe-fEignIes.fR

dE LivrEs, RevuEs, cD eT Dvd

Ce sErviCe eSt pRopoSé aUx fInésIens dE pLus dE 65 aNs eT aUx pErsoNnes
à mObilIté rédUite (mêmE tEmpoRairEmenT)

nE pOuvaNt sE dépLaceR à lA médIathèqUe.

Un eMploYé dE lA MédIathèqUe sE rEnd
à vOtre dOmicIle uNe fOis pAr mOis pOur vOus dépOser

vOs dOcumEnts dAns lE rEspeCt dEs gEsteS bArrièrEs.
Le pOrtaGe à dOmicIle eSt uN sErviCe gRatuIt,
sOus résErve d êtRe iNscrIt à lA MédIathèqUe.

,


