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1 • Belle ambiance au repas des anciens 
2 • Les jeunes associés à la commémoration du 60e 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
3 • Sohan, premier bébé finésien de 2022, a été fêté par 
Femmes Solidaires
4 • Rencontre sur l'emploi organisée par l'Amvs au Centre 
Emile Colmant
5 • Le retour de l'exposition annuelle de l'atelier de dessin 
Croqu'Art
6 • Plus de 280 véhicules et 1500 visiteurs à la 23e 
exposition Scouts Auto Moto Rétro
7 • Sanseverino en mode blues-rock-funk « Les deux 
doigts dans la prise » à l'Espace Gérard Philipe
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Une partie de la séance du conseil 
municipal du 2 avril dernier a été 
consacrée au budget primitif 2022. 
Voté par la majorité, il va permettre à 
la municipalité de réaliser les inves-
tissements tels qu’ils ont été définis 
dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’investissement et par les élus des 
commissions travaux et finances.

Outre le maintien des taux d’impo-
sition au même niveau que celui de 
2021, ce budget met l’accent, no-
tamment, sur la poursuite des tra-
vaux d’isolation thermique des bâti-
ments municipaux «  énergivores  »  . 
En ligne de mire, les écoles mater-
nelles et primaires, construites entre 
1955 et 1960,  époque où l’énergie 
était abondante, bon marché, et où 
les questions environnementales se 
posaient avec moins d’acuité qu’au-
jourd’hui.

Les contextes climatique et politique 
-dont le conflit russo-ukrainien- nous 
incitent  à accélérer et à donner corps 
à cette transition énergétique dont le 
principal effet sur les finances com-
munales sera une réduction d’au 
moins 40 % de nos factures.
Les hausses récentes et sans pré-
cédent  du coût des énergies et des 
matériaux tant pour les particuliers 
que pour les collectivités, mais sur-
tout le manque de visibilité sur leur 

trajectoire ont amené la municipalité 
à prendre la sage décision de différer 
le projet de salle polyvalente. 

Tous les administrés vont être des-
tinataires dans les jours prochains  
d’un questionnaire relatif à la collecte 
du verre.

En  effet, les évolutions réglemen-
taires liées à l’environnement et au 
développement durable vont re-
mettre en question, au 1er janvier 
2023, nos pratiques de tri . Pour le 
verre, chaque foyer aura à formuler 
son choix : en « porte à porte » avec 
un bac supplémentaire ou en «  ap-
port volontaire  » dans des bornes 
implantées près des habitations. Je 
remercie les habitants de partici-
per massivement en répondant à ce 
questionnaire..

Comme vous le savez, la municipali-
té, avec le concours de son CCAS, a 
pu réaménager une maison dont elle 
est propriétaire en vue d’accueillir 
des  réfugiés ukrainiens. 

Je profite de cet édito pour saluer 
l’initiative de deux familles finé-
siennes qui ont décidé de s’engager 
dans la même démarche.  

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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Le budget communal 2022 

a été adopté lors du conseil municipal du 2 avril

1 • Approbation du Compte de Ges-
tion 2021.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

2 • Élection du Président de séance 
au vote du Compte Administratif 
2021.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

3 • Compte Administratif 2021.
Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0

4 • Affectation des résultats 2021.
Pour : 26 - Contre : 0  Abstention : 0

5 • Vote des taux d’imposition des 
taxes directes locales 2022.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

6 • Budget Primitif 2022.
Pour : 21 - Contre : 5 - Abstention : 0

7• Subvention exceptionnelle en 
soutien à la population ukrainienne.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

8 • Fixation du nombre de repré-
sentants du personnel et de la col-
lectivité au Comité Social Territorial 
et décision du recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

9 • Recrutement d’agents contrac-
tuels de remplacement.
Pour : 21 - Contre : 0 - Abstentions : 5

10 • Recrutement d’agents contrac-
tuels sur emplois non permanents 
pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité 
au sein des services Espaces Verts 
- Environnement.
Pour : 21 - Contre : 0 - Abstentions : 5

11 • Recrutement d’agents contrac-
tuels sur emplois non permanents 
pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité 
au sein des services Enseignement 
- Jeunesse - Sport.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

12 • Recrutement d’agents dans le 
cadre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences.
Pour : 21 - Contre : 0 - Abstentions : 5

13 • Vente d’un bien communal sis 
rue Léon Blum
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

14 • Demande de subvention - 
Conseil Départemental du Nord : 
Aide à l’Aménagement de Trottoirs 
le long des routes départemen-
tales - Sécurisation des abords de 
la rue de Blaton.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

15 • Demande de subvention - 
Conseil Départemental du Nord : 
Aide à la Sécurisation des Routes 

Départementales en Aggloméra-
tion  - Sécurisation des abords de 
la rue de Blaton.
Pour : 26 - Contre : 0 -  Abstention : 0

16 • Demande de subvention - Ar-
rondissement routier d’Avesnes sur 
Helpe : Répartition du produit des 
amendes de police relative à la cir-
culation routière  - Sécurisation des 
abords de la rue de Blaton.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

17 • Classement de voiries : Voiries 
à intégrer au domaine public com-
munal.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

18 • Dénomination de nouvelles 
voies dans la commune.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

19 • Modernisation du réseau sur 
site Free Mobile - Pylône stade sis 
55 Chs Chaussée Brunehaut.
Pour : 26 -  Contre : 0 - Abstention : 0

20 • Modification des tarifs de la 
médiathèque municipale.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

21 • Dispositif régional d’accession 
sociale à la propriété : Autorisation 
du Maire à signer l’avenant n°2 de 
prorogation d’un an.
Pour : 26 - Contre : 0 - Abstention : 0

L’école municipale de musique fait l’objet
d’une rénovation énergétique et d’une mise en accessibilité

Rue de Neuf-Mesnil, les travaux d’aménagement
d’une bande cyclable et piétonnière ont commencé

Les délibérations



A près une réduction de 6 % en
2017, les taux d’imposition res-

tent stables pour l’année 2022.
Seules les bases évoluent suivant le
coefficient de revalorisation fixé par
l’Etat : + 3,40 % pour les taxes fon-
cières.
Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 10 134 963 € après affec-
tation des résultats antérieurs.
565 000 € sont consacrée au rem-
boursement des emprunts.

Un important effort
de désendettement 

A noter, un effort de désendettement
important avec le remboursement
depuis 2012 de 7 600 000 € de dette.

Un plan pluriannuel d’investissement

Les investissements prévus pour la
période de 2022 à 2026 s’élèvent
à 12 800 000 €, financés sur les
excédents pour 5 600 000€, et par
des emprunts nouveaux pour
2 800 000 €, le solde étant pris sur
les fonds propres.

Voirie, liaison douce
et travaux de bâtiment

Les principaux investissements pré-
vus dans ce budget 2022 sont :
• des travaux de voirie, avec la fin du
chantier de la rue de Neuf-Mesnil, et
en fin d'année le commencement

des travaux de la rue Lempereur et
la réalisation d'une voie cyclable et
piétonnière rue de Blaton ;
• l’achèvement des travaux d'amé-
nagement de la liaison douce en
cœur de ville (parc de la coulée
verte) ;
• les travaux sur les bâtiments muni-
cipaux avec la fin du chantier de ré-
novation thermique et de mise en
accessibilité de l’École municipale
de musique, et le commencement
du même type de chantier à l'école
Louis Pergaud (avec installation d’un
ascenseur pour cette dernière).
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Voirie, liaison douce et travaux de bâtiment :
plus de 10 millions d’investissements prévus au budget 2022

Investissement

10 134 963 €

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

PAR HABITANT

FEIGNIES

1438 €

FRANCEFEIGNIES
FRANCE

FEIGNIES
FRANCE

FEIGNIES FRANCE

FEIGNIES

FRANCE
FEIGNIES FEIGNIES

FRANCE

1145 € 266 €

PRODUITS
IMPOSITIONS DIRECTES

PAR HABITANT
€

RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

PAR HABITANT

€

ENCOURS
DE LA DETTE

PAR HABITANT

CHARGES DE PERSONNEL
PAR RAPPORT

AUX DÉPENSES
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

€
ENCOURS DE LA DETTE

PAR RAPPORT
À L’EPARGNE BRUTE

ÉPARGNE BRUTE
PAR RAPPORT

AUX RECETTES
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

€

La ville de Feignies a des dépenses de fonctionnement supérieures à la
moyenne, mais elle dispose également de recettes plus importantes.

L’encours de la dette par habitant
est largement inférieur à la
moyenne nationale.

Les charges de personnel baissent
de 64 à 62 % mais restent élevées,
malgré une réduction des effectifs
ces dernières années.

La dette pourrait être remboursée
en  un an, contre  4 ans et 4 mois en
moyenne pour les autres collectivi-
tés de même strate.

La ville consacre 22 % de ses
recettes à la section d’investisse-
ment.

FRANCE

Fonctionnement 
Recettes réelles • 10 235 101 €
Dépenses réelles • 9 122 341 €

Les ratios financiers permettent une comparaison avec les communes de même strate
démographique (5 000 à 10 000 habitants) - Chiffres issus du compte administratif 2021

FEIGNIES
FRANCE

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT BRUT

PAR HABITANT

1114 € 946 € 511 € 354 €
177 €

836 €321 €
56 %

12 mois

52 mois

16 %22 %
62 %

Derrière l’école municipale de musique,
une passerelle permet désormais de rejoindre
directement le parc de la coulée verte
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Voirie, liaison douce et travaux de bâtiment :
plus de 10 millions d’investissements prévus 
au budget 2022

Après une réduction de 6 
% en 2017, les taux d’im-

position restent stables pour 
l’année 2022. 
Seules les bases évoluent sui-
vant le coefficient de revalori-
sation fixé par l’Etat : + 3,40 % 
pour les taxes foncières.
Les dépenses d’investisse-
ment s’élèvent à 10 134 963 € 
après affectation des résul-
tats antérieurs.
565 000 € sont consacrés 
au remboursement des em-
prunts.

Un important effort de dé-
sendettement
A noter, un effort de désen-
dettement important avec le 
remboursement depuis 2012 
de 7 600 000 € de dettes.

Un plan pluriannuel d’in-
vestissement
Les investissements prévus 
pour la période de 2022 à 
2026 s’élèvent à 12 800 000 €, 
financés sur les excédents 
pour 5 600 000€, et par des 
emprunts nouveaux pour 

2 800 000 €, le solde étant 
pris sur les fonds propres.

Voirie, liaison douce
et travaux de bâtiment
Les principaux investisse-
ments prévus dans ce bud-
get 2022 sont :
• des travaux de voirie, avec 
la fin du chantier de la rue de 
Neuf-Mesnil, et en fin d'an-
née le commencement des 
travaux de la rue Lempereur 
et la réalisation d'une voie 
cyclable et piétonnière rue 
de Blaton ;
• l’achèvement des travaux 
d'aménagement de la liaison 
douce en cœur de ville (parc 
de la coulée verte) ;
• les travaux sur les bâti-
ments municipaux avec la 
fin du chantier de rénovation 
thermique et de mise en ac-
cessibilité de l’École munici-
pale de musique, et le com-
mencement du même type 
de chantier à l'école Louis 
Pergaud (avec installation 
d’un ascenseur pour cette 
dernière).

Investissement

10 134 963 €

Fonctionnement
Recettes • 10 235 101 €
Dépenses • 9 122 341 €

Derrière l’école municipale de musique, une passerelle 
permet désormais de rejoindre directement le parc de la 
coulée verte
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Collecte du verre : les Finésiens invités à choisir entre 
l’apport volontaire et la collecte en porte à porte

Si vous habitez Feignies, vous avez dû 
recevoir dans votre boite aux lettres 

un prospectus d’information vous per-
mettant de choisir pour 2023 entre la col-
lecte du verre en apport volontaire ou la 
collecte en porte à porte.
Les questionnaires étaient à déposer 
pour le 1er juin 2022 au plus tard en mairie.
Nous ne connaissons pas le résultat de 
cette consultation à la date d’envoi de 
notre journal à l’imprimeur, nous vous en 
ferons part dans notre prochaine édition.

Vous avez froid chez vous  ? 
Vous avez de grosses factures 

d’énergie  ? Vous souhaitez 
faire des travaux et connaître 
les aides mobilisables ou être 
accompagné  ?

L’Avesnois accueille désormais 
deux « Espaces Conseil 
France Rénov’ » pour répondre 
gratuitement et sans engagement  
à vos questions et vous aiguiller 
dans votre projet.
Ce nouveau service, financé par 
les intercommunalités et la Région 
Hauts-de-France, est un service 
gratuit, neutre et indépendant mis à 
disposition de tous les propriétaires 
du territoire. Ce service s’adresse 
également aux entreprises du petit 
tertiaire privé (TPE, commerces, 
artisans, bureaux, restaurants). Il 
répond aux questions techniques 
ou financières qui portent sur 

votre projet de rénovation. 
Depuis le 1er janvier 2022, tous les 
habitants du territoire peuvent être 
accompagnés quelque soit leur 
niveau de revenu.

Si vous habitez la Communauté 
d’Agglomération de Maubeuge 
Val de Sambre, un seul contact 
l'ADIL du Nord et du Pas-de-Calais : 
eiemaubeuge@adilnpdc.fr ou au 
03 62 53 25 15

Recensement 
obligatoire 
à 16 ans 
pour les jeunes 
Français, filles
ou garçons

Indispensable pour passer exa-
mens scolaires ou permis  de 

conduire, le recensement à 16 
ans est une obligation légale  
pour les jeunes Français, filles ou 
garçons. 
Les certificats de recensement 
et de participation à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC) 
sont indispensables lors des ins-
criptions à tous les examens et 
concours soumis à l’autorité de 
l’État (permis de conduire, BEP, 
CAP, baccalauréat, etc.) jusqu’à 
l’âge de 25 ans.

Pour vous faire recenser, présen-
tez votre carte d’identité et votre 
livret de famille au service état ci-
vil de la mairie de votre domicile, 
avant l’âge de 16 ans et 3 mois 
révolus. Le recensement à 16 ans 
est également possible en ligne 
sur le site mon.service-public.fr

Une réunion d’information a été organisée à destination des élus 
municipaux avec M. Fabrice Piette, vice-président de la Camvs chargé 
de la gestion des déchets

Afin de fêter les couples jubilaires comptant 
50, 60, 70 ans, ou plus, d’années de 

mariage, la Municipalité organise une réception 
le dimanche 2 octobre 2022 à 11h.
Selon le nombre de participants, cette 
cérémonie conviviale aura lieu au Centre Emile 
Colmant, ou en mairie ou à l’Espace Gérard 
Philipe.
Si vous souhaitez fêter vos noces d’or (50 ans), 
de diamant (60 ans), de platine (70 ans),  ou un 
nombre d’années supérieur, veuillez contacter 
le service état civil de la mairie (03 27 68 39 00) 
avant le 2 septembre.

Un guichet unique pour la rénovation 
énergétique de votre habitat

Pour fêter vos noces d’or, de diamant
ou de palissandre, inscrivez-vous en 
mairie
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L’harmonie de Feignies fête cette année ses 145 
ans. Que représente pour vous le fait d’avoir une 
harmonie dans votre ville ?

Si on regarde les membres actuels de l’harmonie, 
cela traduit déjà l’héritage de ce que je considère 
comme une institution de la ville. Notre doyen, 
Paul Génard, est arrivé à Feignies en 1945, à 6 ans, 
quand l'école de musique n’était encore qu’une 
école de garçons. Lui, comme d’autres arrivés 
après, nous racontent souvent leur histoire, et les 
photos prises à travers le temps sont autant de 
souvenirs de ce qu’a vécu l’harmonie. 
Cette harmonie porte un réel patrimoine, à ne 
pas négliger. On est une petite ville, et pouvoir se 
targuer d’avoir autant d’élèves et d’instruments 
différents dans notre école de musique, c’est 
valorisant. Je ne serais pas surpris qu’on nous 
l’envie d’ailleurs !
 Et l'harmonie est le moyen parfait pour mettre en 
avant ce qu’on apprend à l’école, tout en créant 
des liens avec les autres musiciens.

Justement, en parlant d’élève, comment êtes-
vous entré dans l'harmonie ?

C’est toute une histoire, et cela aurait pû ne pas se 
faire ! Pour entrer dans l’harmonie c’est très simple, 
il suffit de venir à nos réunions du vendredi soir, et 
de jouer. Pour ma part, j’ai commencé la musique 
très tôt, à 6 ans. Je suivais juste les traces de ma 
sœur aînée, presque par défaut. J’apprenais la 
guitare, à côté de mes leçons de solfège. Mais ça 
ne me plaisait pas, alors forcément, je ne travaillais 
pas. Ce n’est qu’en assistant à un concert de ma 
grande sœur que j’ai trouvé mon instrument. Il 
a fallu que mes parents me disent de fermer la 
bouche quand j’écoutais les pupitres saxophones 
jouer ! Ma mère me disait alors que je pourrais 
me mettre au saxo quand je m’appliquerais à la 
guitare. C’était en 2014, et en  2015, je commençais 
le saxophone. 

J’ai rejoint l’harmonie en 2017, et suis entré à la 
commission, qui gère les projets et le budget, 
l’année suivante.

Vous êtes entré à la présidence de l’harmonie 
en 2020. Quel effet cela fait d’atteindre ce genre 
de position à 21 ans ? 

J’ai été très bien encadré, que ce soit par la 
commission de l’harmonie, ou par Eric Lavallée, 
adjoint municipal rattaché à la culture. Je n’avais 
pas vraiment de pression, mais c’est tout de même 
une belle marque de confiance. Je m’adapte très 
vite à ce genre de responsabilités, j’ai toujours été 
impliqué dans ma vie scolaire, j’étais délégué puis 
vice-président du conseil de la vie lycéenne. La 
commission, c’est un peu technique, mais cela ne 
me fait pas peur. 

En tant que membre de la commission, quels 
sont les projets mis en place pour l’harmonie ? Et 
que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle 
année ? 

Pour nos 145 ans, on essaie de marquer le coup, 
on invite des musiciens venus d’autres villes. Par 
exemple, un ensemble de clarinettes, les Langues 
de bois, viendra faire notre deuxième partie pour 
notre concert du 11 novembre. On a un concert d’été 
(et aussi un de printemps), et je pense que sortir 
de l’espace Gérard Philipe, jouer en plein air, avec 
de quoi se restaurer, permettrait de dépoussiérer 
un peu l’image désuète des harmonies. J’aimerais 
aussi inviter la musique des sapeurs pompiers de 
Paris pour nos 150 ans, ce serait une belle fête 
(notre professeur de saxophone est membre de la 
musique des sapeurs-pompiers de Paris). Quant 
à ce qu’on peut nous souhaiter, du public, et de 
nouveaux musiciens. L’après-COVID a été assez 
dur, et recréer la camaraderie d’avant n’est pas 
simple. On est ouvert à tous, et ce dès 12 ou 13 
ans. Alors n’hésitez pas !

L’harmonie de Feignies, fondée en 
1877, fête cette année ses 145 ans. 
L’occasion pour nous de se pencher 
sur l’héritage de cette institution 
finésienne avec son jeune président, 
Nicolas Lambot.

"Notre harmonie 
porte un réel patrimoine, 
à ne pas négliger"
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Agir pour la jeunesse, c’est lui permettre de s’épanouir 
dans un environnement sûr et excitant à la fois. La ville 
de Feignies répond présent, au travers de nombreux 
projets et initiatives.

L’encadrement des enfants finésiens est constant, quel que soit le moment 
ou le domaine. En effet, la municipalité propose un panel de services 

répondant d’une part, aux besoins des parents  afin de les aider à concilier vie 
familiale, vie professionnelle et vie sociale, et d’autre part, au bien être, à la 
santé et à la sécurité des jeunes enfants, avec pour mission de contribuer, aux 
côtés des parents, à leur éveil et leur développement.

Les centres de loisirs, par exemple, ouvrent toute l’année, sauf pendant les 
vacances d’hiver. 
Ils accueillent en moyenne 170 enfants par jour durant les périodes de 
vacances. Même pour les ados, difficiles à mobiliser à un âge où on préfère 
l’indépendance, les équipes savent s’y prendre : “on les encadre pour maintenir 
une sécurité constante, mais ils ont un programme à la carte, pour les laisser 
libres de choisir leur activité” nous explique Lionel Wallerand, coordinateur 
Enfance-Jeunesse. Ce qui n’empêche pas les centres de proposer bon nombre 
de sorties à succès : bowling, parc d'attractions, cinéma…
La micro-crèche associative est une autre belle réussite finésienne. Les 
10 places sont constamment prises, avec une priorité donnée aux enfants 
de la commune. Des journées d’immersion, en partenariat avec les écoles 
maternelles de la ville, ont lieu pour les enfants en âge d’être scolarisés “L’idée 
est de les familiariser en douceur avec un nouvel environnement, tout en 
rassurant les parents, qui ont accès à l’école maternelle, pour appréhender la 
suite” commente Sylvie Caullery, directrice de la structure. 

La relation parent-enfant se trouve en effet au centre de certains ateliers, 
comme les ateliers de parentalité. Pour les plus jeunes, c’est baby-gym et 
massage ; pour les primaires, on cuisine, on peint, on découvre la médiathèque. 
Le tout avec les parents, pour leur donner un moment de partage privilégié. 
“Réunir parents, ou grands-parents, et enfants, c’est leur offrir une expérience 
commune, sur laquelle ils peuvent échanger” s’enthousiasme Bernadette 
Jouniaux, adjointe au maire. Ajoutez à cela des évènements comme la semaine 
de la petite enfance et sa chasse au trésor, en mars dernier, ou mardi gras, et 
vous aurez un aperçu de la vie assez animée des jeunes finésiens. 

Enfin, avec le Dispositif de Réussite Éducative, c’est l’occasion d’agir pour 
les enfants en difficulté.
En partenariat avec les services de l’État, il offre aux volontaires des coups de 
pouce dans le domaine de la santé, du sport, de la culture…
Pour exemple, le projet DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale 
à vocation Sociale) en partenariat avec la Philharmonie de Paris, permet à 
des enfants de profiter d’un apprentissage musical tout frais payés (même le 
violon), depuis 4 ans déjà. 
Agir pour les enfants, c’est agir pour le futur, et le futur de Feignies semble bel 
et bien prometteur !

170
enfants accueillis, 

par jour, 
dans les centres de loisirs

(90 maternelles, 
60 primaires, 

20 ados)

 .

+de 80 
clubs et assos, 
à destination 

de la jeunesse. 
Découverte 

tous les mercredis
 matins

Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse à Feignies.



Des équipes 
au rendez-vous.
La réussite du service, c’est avant tout ses équipes, dont les 
membres répondent présents pour animer le quotidien des 
jeunes finésiens.

En étroite collaboration, ATSEMs (agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles), et animateurs œuvrent dans 

l’intérêt collectif des jeunes et enfants.

“Notre équipe compte 11 ATSEMs, réparties sur 4 écoles mater-
nelles et pour un nombre de 270 élèves. Certaines ATSEMs sont 
là depuis de longues années”, confie Christelle Moyen, coordi-
natrice Petite Enfance. Elle admet qu’avoir des personnes d’ex-
périence rassure les parents, qui reconnaissent des visages 
familiers au fil des années. “Et cela m’aide d’avoir des gens qui 
connaissent bien les rouages, vu la quantité de travail à fournir” 
admet cette ancienne ATSEM.

Les animateurs, quant à eux, sont au nombre de 12, répartis sur 
3 lieux d’Accueils Collectifs de Mineurs ainsi que sur des struc-
tures périscolaires (garderie, restauration et transport scolaire). 
Comme pour les ATSEMs, ce sont les mêmes depuis un certain 
temps, permettant un encadrement de qualité et faisant naître 
des vocations. "Certains jeunes ayant fréquenté nos structures, 
travaillent avec nous pendant les périodes de vacances ”, affirme 
Lionel Wallerand, coordinateur Enfance-Jeunesse, “donc pou-
voir compter sur des gens de confiance est primordial”. 4 ani-
mateurs sont aussi des finésiens tout juste arrivés sur le marché 
de l’emploi, en contrat Parcours Emploi Compétence ou Ser-
vice Civique. “C’est important pour la ville d’offrir une chance à 
des jeunes de mettre le pied à l’étrier et de se former avec nous”. 

La réaction des équipes en avril 2021 constitue un bon exemple 
du dévouement des services petite enfance, enfance et jeu-
nesse. Alors que l’Etat annonce la fermeture obligatoire des 
accueils de loisir pendant les vacances, c’est branle-bas de 
combat parmi les ATSEMs, animateurs, intervenants sportifs et 
responsables. 
Tous les jours, sur un Padlet (sorte de tableau d’affichage en 
ligne), les services proposent aux enfants absents de multiples 
activités accessibles en ligne depuis leur domicile. Une histoire 
racontée aux plus jeunes, images à l’appui, chorégraphie et 
gymnastique pour les plus énergiques, et même une chasse au 
trésor dans la ville... 

Chaque jour, il faut préparer le lendemain, mais sans faiblir, les 
équipes de la ville ont réuni une vingtaine d’enfants quotidien-
nement devant leur Padlet. Chapeau !10 I FEIGNIESINFOS
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes
La citoyenneté par les 
jeunes, pour les jeunes

Le séjour ski 
fait son grand retour

Fort de 20 membres actifs, le CMJ participe aux 
commémorations officielles de la ville, et organise 

nombre d’activités et d'ateliers pour la jeunesse finé-
sienne. 
On se souvient de l’exposition COVID, qui a circulé 
dans chaque école, présentée par leurs élus respec-
tifs. Un moyen moins anxiogène de parler aux jeunes 
dans un contexte difficile, qui a rencontré un franc 
succès. 
Par ailleurs, c’est aussi le CMJ qui a mobilisé les élèves 
autour du projet de collecte de fournitures scolaires 
au profit de l’association Africa Kids. 
Enfin, le CMJ se charge de sensibiliser les personnes 
impliquées dans la vie des jeunes, que ce soit les en-
fants eux-mêmes, ou les parents. 
Pour les jeunes, le CMJ a tenu le 1er juin un atelier 
peinture pour décorer un passage piéton aux cou-
leurs des LGBT, en partenariat avec l’agglomération. 
Quant aux parents, la future campagne estampillée 
CMJ “L’école n’est pas un drive” vise à attirer l’atten-
tion des adultes sur les problématiques de station-
nement autour des écoles. Les jeunes parlent aux 
jeunes, mais aussi aux plus âgés !

Initialement prévu en février et reporté en avril, COVID oblige, 
le séjour ski a permis à 37 jeunes de profiter de l’air de la mon-

tagne à Châtel.

A l’instar de ce séjour, le service jeunesse de la ville organise 
cet été un voyage en Lozère, à destination des enfants scola-
risés en 6ème, pour compenser l’absence du ski en période 
COVID.
Au programme : rafting, escalade et tyrolienne, avec un premier 
week-end d’ici fin juin pour préparer les courageux volontaires !

Contactez le service jeunesse pour plus d’informations
g.paree@ville-feignies.fr / 03.27.66.08.46 
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Pour la liste

Feignies... de tout coeur
Eric LAVALLÉE

Conscients des nombreuses nuisances (sonores et 
autres) causées par la venue de gens du voyage 
sur notre territoire, et en particulier tout récemment 
sur le site PRIVÉ de Sambre et Meuse, Mr le Maire 
est intervenu, sans relâche, auprès du liquidateur 
judiciaire, des services de police et de la préfecture, 
afin de résoudre légalement ce stationnement 
illicite et répondre  aux inquiétudes des riverains, 
quoi qu’en disent les bienveillants critiqueurs 
habituels.

Ni l’abstention ni le vote extrême ne pourront 
solutionner ce problème, comme d’autres d’ailleurs.
Par respect pour nos anciens qui se sont battus 
farouchement pour que nous puissions voter,  il est 
essentiel d’exercer ce droit à chaque consultation 
électorale, et de s’exprimer lors des suffrages qui 
se présentent à nous.

A la veille du 77eme anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale, il est important de 
se souvenir et,  plus que jamais, de rejeter les 
idéologies extrémistes. Celui qui ne connaît pas 
l’Histoire est condamné à la revivre.
L’actualité en Ukraine nous montre la fragilité de 
la paix.

La ville de Feignies, lors du dernier conseil, a voté 
une aide en faveur des Ukrainiens, venant abonder 
les dons collectés en France.
Parmi les 34 communes des Hauts de France qui 
ont participé à cette démarche, Feignies et ses 
habitants ont montré leur solidarité envers les 
sinistrés ukrainiens, en grande souffrance.
Ainsi, au niveau national, plus de  4,6 millions 
d’euros collectés serviront à protéger, abriter et 
soigner nos voisins européens.
C’est une action dont nous pouvons être fiers !

Pour la liste

Vivons Feignies
Frédéric BAK

Les élections présidentielles sont passées et les 
résultats sur Feignies et sur beaucoup de villes 
de Sambre Avesnois montrent l’inquiétude des 
citoyens quant au pouvoir d’achat et à la sécurité.

L’énergie, les denrées alimentaires et d’hygiène 
connaissent une hausse sans précédent mettant 
de nombreux finésiens dans des difficultés 
grandissantes.

On ne peut pas dire que nos élus de la majorité 
finésienne et de l’agglo aient eu le nez fin en votant 
l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères faisant baisser le pouvoir d’achat de 
tout le monde.

Certaines communes ont décidé de compenser 
cette taxe par des mesures compensatoires. A 
Feignies, rien.

En ce qui concerne la sécurité, les beaux jours 
revenant, les rodéos urbains reprennent de plus 
belle avec leurs lots de nuisance et de dangerosité. 
Des communes se mobilisent pour faire cesser ces 
actes délictuels. La police se met en relation avec la 
police municipale pour agir conjointement.

Sur Feignies, la majorité refuse d’avoir une police 
municipale et refuse même ne serait-ce que 
d’aborder le sujet. Nous serons, encore une fois la 
cinquième roue du carrosse.

Nous continuons à nous mobiliser, en conseil 
municipal, sur les sujets qui nous semblent 
essentiels pour l’avenir des finésiens : la sécurité, la 
santé, l’écologie et le pouvoir d’achat.

Mais comme le dit Monsieur le Maire : « Nous ne 
pouvons rien faire et il faudra s’y faire »
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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 Maillard J
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
28, rue de la République
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
07 67 02 67 30
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
07 67 02 67 30 
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 REPRISE DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS
• Du 4 avril au 7 octobre 2022 
,je prends rendez-vous avec 
les ateliers du Val-de-Sambre 
au 0327630007
• 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
Lundi 27 juin
Secteur 2
Mardi 28 juin
Il n'y aura plus de collecte 
d'encombrants par secteur 
après ces dates, L'AMVS va 
mettre en place une collecte 
sur rendez-vous. 

n ÉTAT-CIVIL 
Période de mars - avril 2022

NAISSANCES
Nataëy Govaert, Léna Hoscheck, Riyad 
Maissi, Luis Vancoeillie, Conor Bouquet, 
Tom Colm

PACS

MARIAGES

DÉCÈS
Roger Parthiot, El Moumna El Rhazzaoui 
épouse El Maehdaoui,
Magalie Renkin, Jimmy Cavro, Marie 
Berteaux Vve Gerard,
Lionel Valliere, Reine Watteau épouse Tetin.

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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Renseignements
et réservations

Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies

Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 0214 ı FEIGNIES INFOS
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| Gala de l’école de cirque
O’Clap
Samedi 4 juin à 20h
Dimanche 5 juin à 16h
Espace Gérard Philipe

| Hommage aux morts
pour la France en Indochine
Mercredi 8 juin à 17h
Monument aux Morts

| Brocante CD, livres adultes
et livres enfants
Mercredi 8, vendredi 10
et samedi 11 juin
Vente de CD et de livres réformés
de la médiathèque
0,50€ les CD et 1€ les livres
Médiathèque

| Gala de danse
Samedi 11 juin à 19h30
Dimanche 12 juin à 16h
Espace Gérard Philipe

| Formations aux premiers
secours PSC1
11 juin et 2 juillet • 50 €
Inscriptions : J.J. Plantain
Unass au 06 08 69 27 13
unass@ville-feignies.fr

| 1er tour des élections
législatives
Dimanche 12 juin de 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur
votre carte d’électeur

| Commémoration
de l’appel historique du
Général de Gaulle
le 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 11h
au Monument aux Morts

| 2nd tour des élections
législatives
Dimanche 19 juin de 8h à 18h
Votre bureau de vote figure sur
votre carte d’électeur

| Récital de
chansons
brésiliennes
Luc Moraes
Mardi 21 juin à 18h
Médiathèque
Gratuit

| Concert de l’Harmonie
Dimanche 26 juin à 16h
Espace Gérard Philipe • Gratuit

| Exposition annuelle de
l’Atelier d’arts plastiques
Dimanche 26 juin de 14h à 19h
Vernissage de l’exposition
le samedi 25 juin à 18h
Atelier d’arts plastiques,
rue de Blaton à Feignies

| Nos Quartiers d’été 2022
Vendredi 8, Samedi 9
et Dimanche 10 juillet
Terrain Cypréaux (voir page 15)

| Concert
« La folie des années 80 »
Samedi 9 juillet à 21h
5€ la place
Complexe sportif D. Eloy
(voir dernière de couverture)

| Cérémonie du 14 juillet
Jeudi 14 juillet à 11h
Place Charles de Gaulle

Concert (dans le cadre de la Fête de la Musique)

Diop Family

Samedi 18 juin à 20h30
Au profit de l’association Africa Kids

Espace Gérard Philipe • 10 €
Tout public

Samedi 18 juin à 20h30
Au profit de l’association Africa Kids

Espace Gérard Philipe • 10 €
Tout public
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VENTE DE BILLETS

09
JUILLET

à partir du 16 mai 2022
à l’accueil de la Mairie

Lundi de 9h à 12h
Vendredi de 13h30 à 17h

FEIGNIES
OUVERTURE DES PORTES À 18H30

TARIF • 5 €

SAM
EDI 21H • COMPLEXE SPORTIF D. ELOY

Folie années 80.qxp_Mise en page 1  02/05/2022  12:02  Page1


