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 Finésiennes, Finésiens,

S’il est coutume d’évoquer au 
coeur de l’été, les vacanciers 

de juillet et d’août, je veux saluer 
en premier lieu les employés com-
munaux, les salariés et les entre-
prises de Feignies, qui oeuvrent de 
concert, pour préparer au mieux la 
rentrée des administrés.

Nombre de finésiens travaillant sur 
les zones d’activités (Longenelles 
Nord et Sud, Fonds St Jacques,  Gré-
vaux) pourront désormais profiter 
de la piste bi-directionnelle mise en 
place le long de la rue de Neuf Mes-
nil pour se rendre et rentrer du travail 
en toute sécurité. Cette piste, desti-
née aux piétons, cyclistes et autres 
trottinettes, co-financée par le dé-
partement, complète les projets de 
cheminement doux décidés par la 
municipalité, avec d’abord l’aména-
gement de la rue Jean Jaurès l'an-
née dernière, et celui de la rue de 
Blaton l’année prochaine. 

Par ailleurs, les travaux entrepris à 
l’école de musique touchent à leur 
fin, grâce aux cadences des pres-
tataires. Des hirondelles (espèce 
protégée), ayant fait leur nid près 
des fenêtres existantes, retardent 
quelque peu la pose des nouvelles 
menuiseries. L’isolation et la mise en 
place des accès pour personnes à 
mobilité réduite sont quant à elles 
achevées.

Place aux vacances, à présent. Je me 
réjouis de voir que face à la hausse 
de la fréquentation des centres aé-
rés en juillet et en août, les équipes 
en charge des activités des petits, 
moyens et ados sont entièrement 
mobilisées pour accueillir notre jeu-
nesse dans un environnement de 
qualité. 

Au vu d’une situation économique 
préoccupante, il est primordial pour 
la municipalité de proposer des so-
lutions pour nos enfants, comme les 
centres aérés, ou un séjour récréatif, 
fin août, à Malzieu-Ville.    

Enfin, comment ne pas évoquer 
« Nos quartiers d’été » qui ont lancé 
de la plus belle des manières la sai-
son estivale. 
Je veux remercier nos équipes tech-
niques, sportives, culturelles et ad-
ministratives qui se sont résolument 
impliquées pour faire de ces temps 
forts un réel succès, apprécié par un 
public nombreux.
 
Je souhaite d’excellentes vacances 
à ceux qui vont pouvoir profiter du 
soleil, et bon courage à ceux qui 
ne pourront malheureusement pas 
prendre de congés.

Patrick LEDUC
Maire de Feignies
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De nouvelles cases au 
columbarium

Il ne restait plus que deux places dans l'actuel 
columbarium, et les travaux qui se sont ache-

vés en juin dernier ajoutent 24 nouvelles cases. 
L’extension paysagère de qualité valorise désor-
mais ce lieu de recueillement et de mémoire.  
Les travaux se sont achevés le 10 juin, pour un 
montant de 52 713 euros TTC.

A l’occasion de la journée internationale contre 
l’homophobie, le 17 mai dernier, les jeunes 

finésiens ont pu être sensibilisés aux discrimina-
tions à l’encontre de la communauté LGBT. 
Avec les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes de Feignies et les services de la CAMVS, 
le passage piéton face au centre jeunesse, rue 
des Cypréaux, a été repeint aux couleurs de 
l'arc-en-ciel, emblème du mouvement LGBT. 
Par ailleurs, le Conseil Municipal des Jeunes a as-
sisté à une présentation menée par Jean-Chris-
tophe Chantrelle, agent de l'Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre sur les  différentes 
formes de discriminations, comme le sexisme, 
l’homophobie ou encore le racisme. Une ma-
nière de pousser les membres du conseil à sen-
sibiliser leurs pairs, en attendant les prochaines 

initiatives de la municipalité, comme la journée 
de cohésion entre élèves menée par André 
Watremez et Carine Crétinoir, avec pour thème 
Koh-Lanta et un invité de circonstance, puisque 
Fabrice de l’équipe nordiste de Koh-Lanta, était 
de la partie. 

Rite de passage traditionnel avant l’entrée au 
collège pour les élèves de CM2 des écoles 

Marie Curie, Jean Lurçat et Louis Pergaud, la cé-
rémonie annuelle de remise officielle des calcu-
lettes et une clé USB, s’est tenue le 23 juin, à 
l’espace Gérard Philipe. 
Les élèves de l'école Marie Curie ont quant à eux 
reçu leur calculette sur le podium dressé pour 
la kermesse annuelle de l'école, avec en invité 
d'honneur Fabrice, de Koh-Lanta qui a participé  
à la remise de celles-ci.

Cérémonie de la remise des calculettes, dernière 
étape avant le collège

Feignies et l’agglomération contre les discriminations

Voyage estival à Mal-
zieu-Ville, en Lozère, pour 
25 jeunes finésiens

Destiné aux élèves de sixième et cinquième 
résidant à Feignies n’ayant pas pu prendre 

part au traditionnel voyage hivernal en CM2, le 
voyage à Malzieu-Ville se tiendra du 21 au 29 
août. 

Via ferrata, canoë, rappel, tyrolienne, entre 
autres, on retourne à la montagne, mais en été 
cette fois. Logés dans de petits chalets tout 
confort, les jeunes finésiens profiteront ainsi 
de l’air pur de la montagne, encadrés par les 
visages familiers des animateurs de la ville. 
“C’était important pour la municipalité de propo-
ser une compensation aux CM2 qui n’avaient pas 
pu partir en hiver à cause de la COVID”, explique 
Bernadette Jouniaux, élue responsable de la 
petite enfance, enfance et jeunesse. 
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Créer un poumon vert en 
centre ville, accessible à tous

C'était l’objectif des travaux menés sur la coulée verte, 
dont la dernière phase en date a commencé le 16 

février. De nouvelles entrées ont été construites, notam-
ment au niveau de l’école de musique, du parking de 
l’église et des rues Brunehaut et Blaton. 
Des passerelles sécurisent désormais l’entrée de la 
médiathèque, au niveau de la rue de Blaton et derrière 
l’école de musique (plusieurs mains courantes avaient 
été déposées), et l’accès Personne à Mobilité Réduite 
est désormais assuré, avec des voies adaptées et recou-
verte d’un revêtement spécifique pour fauteuils roulants. 
Les chemins du parc ont été rehaussés car la zone est 
inondable, 20 arbres fruitiers ont été plantés, et du mo-
bilier urbain (tables, bancs, poubelles) adapté PMR a été 
installé. 
Alors qu’une aire de jeux intergénérationnelle est en pro-
jet pour 2023, la coulée verte est désormais parée pour 
accueillir tous les finésiens désireux de profiter pleine-
ment de la nature.

Installation d’une piste mixte 
bi-directionnelle le long de 
la rue de Neuf Mesnil

Du centre ville à la Croix Mesnil, le long de la route dé-
partementale 405, il y a désormais une piste mixte 

utilisable par les vélos, les piétons, et autres trottinettes 
dans les deux sens. Les travaux devenaient nécessaires 
car de plus en plus de travailleurs revenaient de la zone 
industrielle des Longenelles (Menissez, Bigard, MCA…) 
le soir, en utilisant le bas-côté, et leur sécurité n’était 
pas garantie. 
Par ailleurs, l’utilisation d’un liant végétal pour la piste, 
une première sur l’antenne d’Avesnes-sur-Helpe, est 
plus respectueuse de l'environnement. 
Avec le développement économique de la Zone d'Acti-
vités de la Marlière, la piste trouvera sans doute encore 
plus de nouveaux utilisateurs. 

Une cure de jeunesse 
pour l’école de musique

Avec des fenêtres en simple vitrage et des 
menuiseries d’origine, l’école de mu-

sique était une passoire thermique. En vue 
de réduire les dépenses en énergétique, tant 
d’un point de vue financier que de réduction 
de l’impact environnemental, la municipalité 
entreprend des travaux sur l’école de mu-
sique. Isolation des combles et des murs 
par l’intérieur (plus contraignant que par 
l’extérieur, mais l’architecture du bâtiment, 
qui date de 1883, méritait qu’on se donne la 
peine de la préserver), passage en double vi-
trage, et luminaires remplacés par un éclai-
rage LED. L'école de musique devrait écono-
miser 40% d’énergie à la fin des travaux, d'ici 
fin de ce mois d'août 2022. Sans oublier les 
rampes d’accès et sanitaires pour Personne 
à Mobilité Réduite, dans le cadre global des 
travaux d’accessibilité entrepris par la ville 
pour rendre les infrastructures utilisables par 
tous.
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Du vendredi 8 au dimanche 10 
juillet derniers se sont déroulés les 
quartiers d’été 2022 à Feignies. 

Les finésiens ont pu profiter des 
différentes activités dans le cadre 

de cette fête estivale, coordonnée par 
Charline Wautier. Les Jeux Olympiques 
faisaient office de fil rouge à cette 
édition, et les associations sportives 
finésiennes se sont donc illustrées 
tout au long du week-end avec des 
challenges et des démonstrations. 
Du futsal au volley, en passant par le 
taekwondo, la boxe, la gymnastique 
ou encore de  l’athlétisme, les jeunes 
finésiens ont peut-être trouvé leur 
prochain club ! 
Les familles ont par ailleurs pu profiter 
de restauration (150 personnes 
accueillies le dimanche midi par 

l'association des pêcheurs) et de 
snacks durant le week-end et d’un 
show spécial années 80 le samedi 
soir, avec des artistes comme Cookie 
Dingler, William de Début de soirée, 
Philippe et Jean-Pierre Mader, le tout 
à un tarif de seulement 5 euros. 
1200 finésiens ont pu profiter de 
l’ensemble des activités proposées 
et certains en redemandent déjà. 
Vivement l'année prochaine ! 
Enfin, la brocante organisée par Africa 
Kids le dimanche, aura permis de 
lever une nouvelle fois des fonds pour 
l’association ! 
Remerciements aux services 
techniques de la ville qui ont travaillé 
d'arrache-pied pour tout organiser sur 
les 2 sites. 

Nos Quartiers d'Été, jeux 
olympiques et années 80 
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Tout d’abord, comment en 
êtes-vous arrivée à ce poste ?

E.G : Je fais de la danse depuis 
mes 4 ans, cela m’accompagne 
depuis toujours. De la même 
manière, j’ai commencé à 
enseigner les mathématiques, 
après avoir passé le CAPES. 
J’ai gardé la danse avec moi 
au quotidien, en tant que 
danseuse, et je me suis lancée 
en tant que professeure de 
danse durant la période COVID.

B.F : Quant à moi, j’ai tout 
de suite pris le chemin de la 
danse, juste après le BAC. J’ai 
passé l’Examen d’Aptitudes 
Techniques, option jazz, 
et j’ai depuis eu l’occasion 
de donner des cours dans 
plusieurs villes comme Saint-
Quentin. J’ai pu succéder à ma 
mentor à l’école de Feignies, 
cela semblait naturel. Je suis 
également freelance, en tant 
qu'instructeur de pilates.

Qu’est ce que cela représente, 
d’enseigner votre passion ? 
Quelle approche avez-vous 
de l’enseignement ? 

E.G : Transmettre mon savoir, 
mes idées, a toujours été un 
moteur, que ce soit en danse 
ou en mathématiques. Je 
pense aussi qu’il ne faut pas 
perdre de vue l’essentiel : le 
plaisir. La danse a beau être 
une discipline exigeante, 
comme tant d'autres, mais on 

a des enfants face à nous, il 
ne faut pas l’oublier, et ne pas 
placer trop de pression sur 
leurs épaules. 

B.F : Je rejoins Elodie sur ce 
point, j’ai longtemps appris 
et enseigné en plaçant la 
technique sur un piédestal, 
quitte à en oublier de profiter. 
J’ai appris à lâcher prise, et à 
accorder plus d’importance 
au plaisir. La technique et le 
plaisir mènent ensemble à 
un mouvement de qualité, un 
mouvement expressif. 

Est ce que vous avez des 
passions, des centres 
d'intérêt, qui viennent étoffer 
votre enseignement ? 

E.G : Cela peut paraître étrange, 
mais je retrouve beaucoup les 
mathématiques dans la danse 
et dans la musique. Il y a un 
côté abstrait que je retrouve 
dans les deux. Je suis aussi très 
curieuse de différentes formes 
d’art, et j’adore mélanger 
ces arts, la peinture, l’image, 
mais aussi des formes plus 
méconnues, comme le cirque, 
avec le tissu aérien.

B.F : Pour moi, la danse est 
en partie un prétexte, pour 
se retrouver, avec d’autres. 
J’adore le côté humain, et 
l’esprit, la psychologie. Je 
suis des études de sciences 
humaines, et m’en suis 
inspirée pour le spectacle de 

fin d’année, couplée avec de la 
mythologie, qui est une autre 
passion. Cela me permet de 
raconter une histoire, de créer 
un univers, dans lesquels on 
s’exprime, on communique 
avec la danse.

Enfin, comment avez-vous 
vécu cette première année ? 
Pas trop compliquée ?

E.G : Même si j’ai l’habitude 
d’enseigner, j’ai plus souvent 
eu affaire à des lycéens ! 
Il a fallu m’habituer aux tout- 
petits, mais cela s’est très 
bien passé. Le gala a été un 
beau premier challenge, en 
emmenant les enfants dans 
un monde nouveau, tout en 
les mettant en confiance. Il 
a fallu travailler d’arrache-
pied pour l’organisation et les 
chorégraphies, mais quand on 
aime, on ne compte pas.

B.F : Le défi de cette année a 
été d’apprendre à se connaître 
avec les élèves, pour instaurer 
une confiance mutuelle. 
Appréhender une nouvelle 
scène, des nouveaux décors, 
de nouvelles chorégraphies, 
savoir mettre en valeur les 
compétences des élèves pour 
le spectacle, ce n’était pas de 
tout repos, mais on s’en est 
sorties !

E.G :  Le gala a fait salle comble 
pour ses deux représentations 
donc cela valait le coup !

Depuis la rentrée 2022, 
Elodie Galian et Barbara 
François ont repris les 
rênes de l’école de 
danse de Feignies. 
La première enseigne le 
classique, la seconde le 
jazz. 

Elodie et Barbara, 
nouvelles professeures de danse 
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A proximité de l’atelier d’arts plastiques, de l’école 
de musique et de l’espace Gérard Philipe ainsi 
qu’en hébergeant  l’atelier de dessin «  Croqu’art  », 
la médiathèque est le lieu privilégié d’échanges 
intergénérationnels, tant les choix de découvertes et 
de rencontres culturelles, artistiques sont nombreux.

Un fonds de documents au fait de l’actualité
La force de la médiathèque, selon sa directrice Jocelyne Royer, “c’est de 
connaître les attentes et de répondre aux besoins de nos différents publics”. 
Accueil, écoute et conseil sont les maîtres mots de l’équipe et le visiteur est 
accompagné dès son entrée. Ainsi, les agents de la médiathèque sont à l’affût 
de toutes les sorties de livres adultes, adolescents et jeunes. De nombreuses 
nouveautés sont mises à disposition chaque semaine. Par exemple, en 2021, ce 
ne sont pas moins de 1100 nouveaux livres qui ont été proposés (600 adultes, 
500 jeunes). Cet été, la médiathèque propose entre autres les derniers Franck 
Thilliez, Marc Lévy, Agnès Martin-Lugand, et d’autres nouveautés pour un public 
plus jeune. Et si l’avènement du streaming a ralenti inexorablement l’emprunt 
de CD et DVD, les aficionados de ces supports trouveront tout de même  un 
fonds riche et varié.
Afin de renouveler constamment les collections en accès libre, un tri est 
effectué dans les rayonnages, entre documents descendus en réserve et ceux 
qui alimentent chaque année la brocante de la médiathèque, en juin. 

Un lieu pour débattre, éveiller et partager
Comme partout en France, le nombre d’emprunts a diminué ces dernières 
années. Le personnel a donc dépassé cette mission première, en créant une 
véritable vie communautaire, rythmée par des ateliers (calligraphie, écriture 
de chansons mais aussi stop-motion et photo-montage, pour être dans l’air du 
temps). La programmation culturelle adaptée à tous les âges privilégie l’accueil 
d’artistes régionaux  : chanteurs, écrivains, compagnies théâtrales, conteurs… 
et d’évènements proposés par les associations locales  : Comité Femmes 
solidaires, Culture et liberté, Jouons en Sambre… C’est ainsi que l’équipe de la 
médiathèque transforme un lieu de passage en un lieu de vie !

La médiathèque est également un lieu propice pour accueillir les classes en 
proposant une palette d’animations ludiques autour du livre, de la lecture et des 
supports jeunesse. Chaque année, c’est 34 classes des écoles finésiennes qui 
sont accueillies 4 fois par an. Et comme le précise Jocelyne Royer, l’objectif est 
de donner aux enfants l’envie de lire pour le plaisir, permettre à tous les enfants 
scolarisés d’avoir un contact avec la médiathèque comme lieu de loisirs et de 
recherche.
Des animations parents-enfants, intergénérationnelles ou pour les personnes 
âgées permettent aussi de resserrer les liens : soirées jeux, atelier fabrication de 
nichoir, atelier lecture à voix haute….

1100
nouveaux livres 

proposés
en 2021

 .

34 
classes des écoles 

fréquentent
 la médiathèque

 .

La médiathèque, un des 
maillons de la chaîne 
culturelle de la ville
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La médiathèque fête ses 40 ans d'existence, dès octobre prochain ! 
40 ans après avoir investi le Château Derkenne, l’équipe de la médiathèque le transforme en  ”châ-
teau des mondes imaginaires”. “Après tout, l’une des raisons d’être des arts comme la littérature, le 
cinéma et la musique est de faire rêver, voyager” déclare Jocelyne Royer, “c’est pour cela que l’on 
souhaite placer l’Imaginaire et le monde de la Fantasy en avant”. Un fil conducteur animera cet 
anniversaire d’octobre jusqu’au point d’orgue : la journée du samedi 18 mars. 

Au programme, tout au long de ce fil rouge et lors de cette journée continue, plusieurs interven-
tions en arts plastiques avec Monsieur Daniel Lemaitte, Directeur de l’atelier d’arts plastiques. 
Et cerise sur le gâteau d’anniversaire, la compagnie Articho débarque de Lille pour des ateliers 
Harry Potter, avec fabrication de baguettes magiques et de grimoires enchantés. 
Mais aussi des pauses musicales avec l’école de musique et une balade contée avec un conteur 
bien connu des finésiens  : Jean-Jacques Gary. Une belle occasion de venir découvrir la mé-
diathèque !

Afin de permettre au plus grand nombre et aux jeunes de béné-
ficier des services de la médiathèque, la municipalité a choisi la 

gratuité pour les moins de 16 ans, finésiens ou extérieurs. Pour les 16 
ans et plus, un tarif unique d’abonnement à l’année. 
5 euros pour les finésiens, 10 euros pour les autres.
Tous les usagers pourront emprunter à la fois des livres, revues, CD 
et DVD. Et grande nouveauté, en vous abonnant, vous aurez accès 
sur votre PC, tablette ou smartphone à des magazines, des livres 
numériques et des formations en ligne. 
Rendez-vous sur le portail : https://www.mediatheque-feignies.fr

40 ans à célébrer !

Tarification simplifiée pour une offre élargie
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La ville et la médiathèque s'adaptent 
aussi à leurs usagers. Un bel 

exemple de cette volonté s’incarne 
dans le portage à domicile. Pour toutes 
les personnes empêchées (dès 65 ans 
ou en situation de handicap), un agent 
de la médiathèque dépose à domicile 
des livres un mardi par mois. Un pre-
mier rendez-vous est fixé pour échan-
ger avec la personne, pour apprendre à 
connaître ses goûts, et lui proposer des 
œuvres en rapport avec ses envies. 
La médiathèque joue pleinement son 
rôle d’intégration sociale en accueillant 
en ses murs l’association Mots et Mer-
veilles, qui accompagne des adultes 
en situation d'illettrisme. Une action qui 
désacralise un peu ce lieu qui a pu leur 
paraître intimidant, et qui leur donnera, 
qui sait, l’envie de découvrir de nou-
veaux horizons.

Du même ordre, en partenariat avec 
le CCAS, toute personne le souhaitant 
peut bénéficier d’un accompagnement 
numérique tous les jeudis matin à la 
médiathèque : démarches administra-
tives, création boîte e-mail, prise en 
main d’un matériel informatique, navi-
gation sur internet… 
“Nous avons aussi des œuvres destinées 
aux personnes malvoyantes”, souligne 
Eric Lavallée, élu responsable de la 
culture, “c’est primordial de proposer à 
tous un accès à la littérature”.
Enfin, la volonté municipale de propo-
ser un accès à la culture au plus grand 
nombre se retrouve dans les prix pro-
posés (et la gratuité pour les jeunes 
de moins de 16 ans), ainsi que dans le 
projet de mutualiser les catalogues des 
différentes médiathèques de l’agglo-
mération, pour toujours plus de choix !

Proposer à tous un accès 
à la culture

La médiathèque 
s’adapte à son époque 
et à ses usagers

La médiathèque de Feignies s’est donné pour mission de rester à jour face aux 
diverses évolutions, et aux aléas.  L’accès aux ressources numériques repré-

sente la plus grande avancée récente de la médiathèque. “C’était en projet depuis 
plusieurs années, mais c’est la pandémie qui nous a fait prendre conscience de 
l’importance de mettre à disposition des documents sous format numérique”, pré-
cise Jocelyne Royer. Presse, magazines, livres numériques et même formations 
sont proposés à tous les adhérents, sur le portail de la médiathèque. Concernant 
la triste période COVID, par ailleurs, la médiathèque de Feignies a su se mobiliser 
pour maintenir l’accès à ses services durant cette période. La mise en place d’un 
service drive, pour permettre le retrait de documents durant les confinements et 
couvre-feu, en est un parfait exemple.
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Pour la liste

Feignies... de tout coeur
Eric LAVALLÉE

Notre agence du Crédit Agricole  a été vandalisée 
pour la seconde fois, par trois individus moldaves.
Cette attaque, réalisée par de véritables 
professionnels du banditisme, pénalise les 900 
clients finésiens de la banque
Ces trois malfaiteurs ont été arrêtés à Moncornet 
dans l’aisne ,après avoir commis le même acte à 
Beaumetz les loges près d’Arras.
Après contact avec la direction régionale de cette 
banque, Monsieur le Maire a obtenu l’assurance 
que le Crédit agricole ne fermerait pas ses portes 
à Feignies.
L’agence provisoire  a été démontée et ne sera pas 
réinstallée.

En attendant la réouverture de la banque rue 
Jean Jaurès, la municipalité envisage de venir en 
aide  aux personnes âgées, seules, ne pouvant se 
déplacer et ayant besoin d’effectuer des opérations 
bancaires. Nous vous tiendrons bien évidemment 
informés, avant que nos bienveillants membres de 
l’opposition ne s’emparent de cette situation.
Un grand merci à notre collègue M Delvaux, les 
élus et techniciens qui l’accompagnent, pour les 
animations estivales de l’action «  nos quartiers 
d’été  », ainsi que pour le concert des années 80 
où nous avons accueilli Jean Pierre Mader, Cookie 
Dingler (les vrais  ! quoi qu’en disent certaines 
personnes mal intentionnées ou mal renseignées) 
qui ont animé cette belle soirée avec leurs « tubes »

Félicitations à notre nouveau député et notre 
président d’agglomération pour leur récente 
élection. L’expérience d’élus de terrain sera sans 
aucun doute, favorable à notre circonscription, 
notre agglomération et notre ville.
Bel été à tous.

Pour la liste

Vivons Feignies
Frédéric BAK

L’été est là et les oiseaux chantent.

Par exemple, M Saint Huile nouveau député de 
la circonscription qui avant de partir de l’agglo, a 
laissé le dossier de sa patinoire sur un coin de table . 
M Baudoux, devenu président de l’agglo à sa place. 
L entre soi des chaises musicales fonctionne bien.

L’été est là et les communes s’activent pour le sujet 
de la santé. Pas Feignies et en conseil municipal, 
M le premier adjoint a eu une conception un peu 
bizarre du débat démocratique puisqu’il nous a 
imposé de ne plus aborder le sujet de la santé sur 
Feignies. Malheureusement pour lui, ce n’est pas 
lui qui décide quelles questions poser et comment 
les poser. Nous poserons cette question à chaque 
conseil.

L’été est là et les commissions sur Feignies 
reviennent : la commission éducation, nous 
n’étions que 2 participants. La commission sécurité 
programmée un 12 juillet et qui n’aborde que le 
sujet de la sécurité routière. A croire qu’il n’y a 
qu’une sorte de sécurité à Feignies.

L’été est là et nous recevons de plus en plus de 
messages de finésiens qui nous demandent de les 
aider mais nous ne sommes pas aux manettes alors 
nous faisons ce que nous pouvons.

Mais l’été est là alors tout le groupe vivons feignies 
vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.
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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 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 FERMETURE DE LA MAIRIE
Durant tout le mois d’août, la 
mairie sera fermée le samedi 
matin. 

n ÉTAT-CIVIL 
Période de mai - juin 2022

NAISSANCES
Lucie Docquiert,  Lina Medjeroub, Dario 
Collet, Maé Henrard.

PACS
Jonathan Kronberger et Gwendoline Tresy

MARIAGES
Antoine Loiseau et Alexia Ferraira De Sa, 
Jaâfar Daoud et Rizlane TaguI, Alain Defevre 
et Kathie Allard, Florian Pillot et Cassandra 
Rembert

DÉCÈS
Marie Postiau Vve Hélin, Yves  Morin, Nicole 
Boucher épouse Dubois, Christian Pla, 
Maryvonne Lebègue, Claudine Persant 
épouse Charles, Jean-Jacques Defontaine, 
Jacqueline Fouquart vve Charpentier, Pierre 
Liégeois, Daniel Dufeu, Michèle Draux 
vve Ray, Jean Lecoyer, Salvador Morones 
Bentez

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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| 55ème Foire du terroir
organisée par l’Union Artisanale et
Commerciale de Feignies
Dimanche 28 août de 9h à 18h
Informations au 06 87 49 79 12
Centre ville (voir page 16)

| Commémoration de la
Libération de Feignies du 2
septembre 1944
Dimanche 4 septembre à 11h
Place du 8 mai 1945

| Prix du souvenir Jean-Pierre
Horcholle et Georges Bouvet
organisé par l’Étoile Cycliste de
Feignies Sambre Avesnois
Samedi 10 septembre à 13h
Départ et arrivée rue Jean Moulin

| Exposition annuelle de
l’Atelier d’arts plastiques
Dimanche 11 septembre
de 14h à 19h
Vernissage de l’exposition
le samedi 10 septembre à 18h
Atelier d’arts plastiques

| Spectacle « Hautmont
Melody retombe en enfance »
organisé par Un Geste pour demain
Dimanche 11 septembre à 15h
Réservations au 06 70 76 47 94 ou
au 06 38 90 53 51 • Tarif : 6 €
Espace Gérard Philipe

| Journée nationale
d’hommage aux harkis
Dimanche 25 septembre à 11h
Monument aux Morts

| Conseil municipal
Samedi 1er octobre à 9h
Salon d’honneur de la Mairie

| Semaine bleue
du 3 au 9 octobre 2022
Centre Émile Colmant

Grand prix de la Ducasse
Lundi 29 août à 17h30

Grand prix de la Ducasse
Lundi 29 août à 17h30

La Chorale Diapason recrute
de nouveaux choristes pour

la rentrée de septembre avec
son nouveau chef de cœur

Contact : 03 61 99 63 30

Course cycliste organisée
par l’Étoile Cycliste Sambre Avesnois Feignies

Course cycliste organisée
par l’Étoile Cycliste Sambre Avesnois Feignies

Agenda FEIGNIES INFOS 159 aout septembre 2022.qxp_Mise en page 1  15/07/2022  08:50  Page2



FEIGNIESINFOS I 15FEIGNIES INFOS ı 15FEIGNIES INFOS ı 15

Samedi 17 septembre à 20h
Espace Gérard Philipe • 2 €

Tout public

Samedi 17 septembre à 20h
Espace Gérard Philipe • 2 €

Tout public

Humour musical

Wok’n’woll
« Delirium musicalia »

Présentation
de la saison culturelle 22/23

Deux musiciens classiques déjantés entament un récital violon/piano qui va peu à peu
déraper.  Véritables virtuoses, ils s’amusent, se narguent et détournent la musique
classique dans un récital aussi drôle qu’improbable. 

Un spectacle musical burlesque empreint d’une douce folie mis en scène par Riccardo
Lo Giudice des Chiche Capon.

Site internet
Wok’N’Woll
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