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citoyenneté
etsolidarité

GRAND REPAS • Samedi 7 juillet à 19h animé par DJ 

JUILLET
à partir de 14h

Animations festives et sportives
Structures gonflables • Parcours aventure

Balades à dos de chameaux et d’ânes

JUILLET
à partir de 10h

Terrain Cypréaux

PARADE MUSICALE • Dimanche 8 juillet à 15h

FEIGNIES

Réservations pour le repas
Poulet -  Frites  - Salade - Dessert : 8 € 

D. Grégoire au 06 84 25 13 31 ou A. Grégoire au 06 18 07 22 68
de 17h à 20h avant le 27 juin 2018

7
8

Gilles Majorettes Fanfares
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• 1 Exposition « Ça nous est égales » à la médiathèque avec
Femmes solidaires • 2 Tournoi de volley de Détente loisirs
multisports au profit des Blouses roses • 3 La 21e exposition
Auto moto rétro retrouve le site bucolique du fort de Leveau
• 4 Les Amis du quartier de la gare ont proposé 10 000 œufs
de Pâques aux  234 enfants participants • 5 Concert de
printemps de l’Harmonie municipale de Feignies
• 6 25e édition glaciale et réussie pour le Grand prix  cycliste
Olga Choppart • 7 Le Club 41 a remis un chèque de 300 €
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Cirque - Gala de l’école
de cirque O’Clap

Samedi9juin-20h
Dimanche10juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Exposition « Non ! », d'après
le livre de Malika Doray
du12au23juin-Médiathèque
Pourlestout-petits

Brevet cyclotouriste
de l’Étoile cycliste de Feignies
Dimanche17juin-Apartirde7h
Départdelacafétéria
duComplexesportifD.Eloy
20-35-65et95km

Concert d’été
Harmonie municipale
et JCW Band de Bougnies
Dimanche17juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940
Lundi18juin
10h-Inaugurationdelastèle,
placeduGénéraldeGaulle
11h-CérémonieauMonument
auxmorts

Exposition annuelle
de l’Atelier d’arts plastiques

Vernissagesamedi23juin-18h
Expositionouverteledimanche
de14hà19h
Atelierd’artsplastiques

Conseil municipal
Samedi23juin-9h
Hôteldeville

Noces d’or
Dimanche24juin-11h
CentreEmileColmant

Buffet paroissial
Samedi30juin-19h
Placedel’église

Brocante
d’Un Geste pour demain
Dimanche1er juillet-9hà18h
parkingduC.sportifD.Eloy
Inscription:0658881107
ou0677017672

Théâtre
Faisons nos contes !
par la troupe des Éphémères
3,4et5juillet-20h
EspaceGérardPhilipe

Nos Quartiers
d’été
7et8juillet
TerrainCypréaux
Voir en page 16

Fin de saison
Détente Loisirs Multisports
Dimanche8juillet
ComplexesportifD.Eloy

Commémoration
de la Fête nationale

Samedi14juillet
Dès8h15,aubadedel’Harmonie
municipaledanslesruesdeFeignies
11h-Départdudéfilé-PlaceCharles
deGaulle

Bal du 14 juillet
avec Les Amis réunis
Samedi14juillet-12h
Placedu8mai1945

Hommage
aux Justes de France
Mardi17juillet-11h
Monumentauxmorts

Rendez-vous de l'été #1
Soirée Jeux de cirque
avecRémyPietrzak
del'ÉcoledecirqueO'Clap
Vendredi20juilletde18hà20h
Toutpublic-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #2
À la découverte des ânes
avecAuPrédesânes
Samedi21juilletde11hà16h
Toutpublic-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #3
Jeu-apéro - Les boîtes
mystérieuses
Samedi4aoûtde11h30à13h
Publicenfants-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #4
Soirée cinéma familiale
Vendredi10août-18h
Médiathèque

Marché nocturne de
producteurs locaux et visites
guidées du Fort de Leveau

Samedi11août-de18hà22h
FortdeLeveau

Réservations
etrenseignements

•EspaceGérardPhilipe
MairiedeFeignies
PlaceCharlesdeGaulle
0327683902
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

•Médiathèquemunicipale
17,ruedeBlaton
0327681703
www.mediatheque-feignies.fr
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Alors que les
vacances de
Pâques
s’éloignent,
certains services

s’activent pour — déjà — préparer la
rentrée scolaire 2018-2019.

C’est l’occasion dans cette nouvelle
édition de notre journal Feignies
Infos de mettre en lumière le travail
des agents du pôle Education
Citoyenneté et Solidarités.

Réorganisé et installé au deuxième
semestre 2017, ce pôle a désormais
atteint sa vitesse de croisière et il est
important aujourd’hui de rappeler
son rôle en matière de prévention et
de santé, notamment à l’égard des
seniors, ainsi que les actions qu’il
mène au bénéfice des publics
demandant, outre les personnes
âgées, une attention toute
particulière : les jeunes, les
personnes en difficulté sociale
et/ou économique.

Ainsi, en vue de la prochaine rentrée
scolaire et pour tenir compte des
nouveaux rythmes, il est
indispensable pour les services
Education et Enseignement de ce
pôle de réorganiser le système de
transport et d’accueil des écoliers,
de planifier les déplacements à la
cantine pendant la pause
méridienne (le restaurant scolaire,
rue Roger Salengro, sera fermé pour
cause de travaux pendant cinq mois
à partir de juillet), de finaliser notre
nouveau projet éducatif de Territoire
(PEdT) et enfin de mettre en place un
« portail famille » destiné à faciliter
l’inscription des enfants aux

différents services proposés par la
commune.

Une des autres attributions de ce
pôle est l’accompagnement vers
l’emploi. 
Avec un taux de chômage de près
de 16% dans notre commune, il était
plus que nécessaire de regrouper
sur un même site — le Centre Emile
Colmant —  tous ceux qui
concourent à accompagner les
demandeurs d’emploi vers la
réinsertion professionnelle : nos
propres services, le CCAS, les
services de l’État (Direccte), du
Département et de l’Agglo. A cet
égard, nous devons nous féliciter
que depuis le deuxième semestre
2017, une permanence de « Réussir
en Sambre-Avesnois ». se soit
installée sur ce site.

Sous bien des aspects, les missions
dévolues à ce service municipal ont
vocation à assurer la cohésion
sociale entre les différentes
composantes de notre collectivité. 

C’est par des actions concrètes et
quotidiennes que les agents de ce
pôle donnent sens à ce concept.

PatrickLEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes,
chers Finésiens,

Chanson / Humour - Vincent Rocca & Wally
« 150 kg à deux, on vous en mets un peu plus ? »
Samedi26mai•20h30 •EspaceGérardPhilipe•10/7€•Réservationsau0327683902

Tournoi de Volley
Détente Loisirs Multisports
Samedi26mai-13hà20h
Halledessports
JulesLadoumègue

Journée nationale
de la Résistance
Dimanche27mai-11h
Placedu8mai1945
puisMonumentauxmorts

Atelier lecture à voix haute 
Mardi29mai-14h
CentreEmileColmant

Danse
Gala de l’école
municipale de danse
Samedi2juin-20h30
Dimanche3juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Repas dansant
Un Geste pour demain
Dimanche3juin-12h
Restaurantscolaire
Inscription:0658881107
ou0677017672

Finale coupe des Flandres
Volley club de Feignies
Dimanche3juin-10h
ComplexesportifD.Eloy

Championnat départemental
Ufolep de cyclisme
organisé par l’Étoile cycliste
Dimanche3juin-àpartirde12h
EpreuveséniorsAà15h15
Départfaceàlamédiathèque

Brocantes livres et CD

Mer.6,ven.8etsam.9juin
Médiathèque,auxhoraires
d’ouverture

Commémoration du
Débarquement du 6 juin 1944 
Mercredi6juin-11h
Monumentauxmorts

Assemblée générale
de la Micro-Crèche
Les Chérubins
Jeudi7juin-18h-Mairie

Hommage aux morts
pour la France en Indochine
Vendredi8juin-11h
Monumentauxmorts

Soirée contée
Contes du pays d’oc
organisée
par le Cercle de yoga

Vendredi8juin-19h30
ÉcoleGermaineTortel

Tournoi Carpentier
L’Échiquier de Feignies
Samedi9juin
Restaurantscolaire

Clôturedelasaison
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éTAT CIVIL
FéVRIER à AVRIL 2018

NAISSANCES
Assad Attary, Gabin Meurant, Timotei Degros,
Paonina Letombe, Candice Lartigue, Aaron
Tabid, Nauvilya Caudry Benazet, Eléana Martle
Labelle, Soann Dufosset, Augustin Gobbi,
Yliana Bonvissuto, Aaron Amer Ouali, Romane
Van Cleemput, Eliano Dufresne

PACS
Jean Luc Stil et Evelyne Defever, Sébastien
Kolfenter et Marie-Anne Rouaux

MARIAGES
Ahmed Senhaji et Nawelle Behdenna,
Jean-Claude Thésée et Laurence Lefevre

DÉCÈS
Michel Deschamps, Denise Delattre,
Maëvan Belery, Thierry Hianne, Elida Dursin
vve Harbonnier, Alain Lépinoy, Georgette
Carlier vve Bouflet, Daniel Vanderzande,
Jean-Baptiste Cliquet, Marie-Thérèse Mathieu
vve Pauma, Jean Piéters.

COLLECTES
DES ENCOMBRANTS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir
UNIQUEMENT
la veille de la collecte

SECTEUR 1 • 28 mai
• 13 septembre • 13 décembre 2018

Secteur 2 • 29 mai
• 14 septembre • 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTES
DES DéCHETS VERTS

La collecte est
effectuée
uniquement
sur rendez-

vous préalable, une semaine par
mois d’avril à octobre.
Contact : Association des Ateliers
du Val de Sambre

au 03 27 63 00 07

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.  www.servigardes.fr

INSCRIVEz-VOuS
Au CONCOuRS DES
MAISONS FLEuRIES
Du28maiau15juin
àl’accueildelamairie

Attention,
pas
d’inscriptions
par
téléphone.
Le nouveau
règlement
du concours
vous sera
remis lors de
l’inscription.

MéDECIN
GéNéRALISTE

DE GARDE

Pendant les heures de fermetures
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

L es aînés ont été acccueillis à
midi par les élus et les agents
du Pôle éducation, citoyen-

neté et solidarités.
En milieu d’après-midi, Patrick Leduc,
maire de Feignies, et les élus du
conseil municipal, ont mis à l’honneur
les doyens de l’assemblée. Ils étaient
aidés dans leur tâche par les mem-
bres du Conseil municipal des jeunes
qui ont lu un poème en hommage
aux aînés.
Les doyens étaient : Mme Marcelle
Derombise, née le 1er janvier 1924 et

M. Pierre Liégeois, né le 21 Janvier
1926.
M. et Mme Lagneau, mariés le 21
septembre 1953 à Feignies, consti-

tuaient le couple uni depuis le plus
longtemps.
La municipalité a offert à chaque
convive une photo-souvenir.

AuPRèS DES AîNéS DE LA COMMuNE
POuR LEuR TRADITIONNEL REPAS ANNuEL
Repas de fête, spectacle de
cabaret, chansons française
ou internationale de
qualité : les aînés ont
apprécié le repas annuel
proposé le 22 avril.

TRICOT AVEC
CuLTuRE
ET LIBERTé

L’ association Culture et
liberté vous propose
d’apprendre ou de vous

perfectionner au tricot ou au crochet,
le premier mardi du mois de 14h à
17h à la salle de réunion près de
l’église. L’initiation est gratuite et se
fait dans la convivialité. Apportez
laine, aiguilles et crochet.
Les activités de Culture et liberté se
répartissent sur deux jours :
• le mardi de 14h à 17h, tricot, crochet,
couture, échange de savoir-faire,
scrabble…
• le jeudi de 14h à 17h, dictée et
culture générale. un jeudi par mois,
écriture à la plume.

LES éLèVES SENSIBILISéS
à LA SéCuRITé ROuTIèRE
Durant toute la première semaine d’avril, les élus
municipaux, très attentifs à cette problématique, ont mis
en place une semaine de sensibilisation à la prévention
routière.  Tous les élèves de CM1et CM2 de la commune
ont bénéficié de trois ateliers : code de la route, circuit
pédagogique et vérification technique des vélos.

MAIRIE CHERCHE
(grand)SAPIN
POuR NOëL 
Vous disposez d’un grand sapin
dont vous souhaitez vous
« débarrasser » ?
Contactez la mairie au 03 27 69 39 00

MAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Accueil du public
Lundi           8h à 12h        13h30 à 17h30
Mardi           8h à 12h        13h30 à 18h
Mercredi     8h à 12h        13h30 à 17h30
Jeudi           8h à 12h        13h30 à 18h
Vendredi    8h à 12h        13h30 à 17h30
Samedi       9h à 11h30    fermé

Pôle éducation, Citoyenneté et Solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h et  13h30 à 17h • Tél. 03 27 66 08 46

Sécurité sur le domaine public
24h sur 24 • Tél 03 27 68 53 40

SAMu tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

Horaires d’été de la médiathèque municipale
du 2 juillet au 11 août et du 28 août au 3 septembre inclus
Attention : médiathèque fermée du 13 au 27 août inclus
Lundi                Fermé
Mardi               Fermé                 13h - 18h
Mercredi         10h-12h               13h - 18h
Jeudi                Fermé
Vendredi         Fermé                 13h - 18h
Samedi            10h-12h               13h - 16h
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Pourlegroupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout coeur !

EricLAVALLÉE

Monsieur le Maire a reçu un courrier de Monsieur Pascal
Thiery, conseiller municipal d’opposition, l’informant qu’il
souhaitait se détacher du groupe du Dr Lemaître tout en
restant élu. Nous prenons donc acte de cette décision
et constatons que leurs dissensions internes conti-
nuent !

Au demeurant, cela n’entrave pas notre action munici-
pale puisque le budget 2018 de notre ville a été voté à
l’unanimité ! Y compris par le groupe d'opposition.
L’adoption du budget marque toujours un temps fort
dans la vie et la gestion d’une collectivité locale. Malgré
les baisses significatives des dotations et recettes que
nous percevons de la part de l’Etat, la Région, du Dépar-
tement et de l’Agglomération, les élus de notre groupe
ont travaillé avec le personnel administratif et financier
à l’élaboration du budget communal. Que chacun soit
ici chaleureusement remercié pour son investissement
et professionnalisme. Ce budget, qui s’élève cette année
à 10.184.000 € en fonctionnement et 9.410.000 € en in-
vestissement, ainsi que les taux d’imposition, ont été ap-
prouvés en séance du conseil municipal le 31 mars
dernier.
Il est important de souligner que, malgré leurs diver-
gences, les élus de l’opposition ont voté ce budget ! Ce
qui est, pour nous, un gage de reconnaissance du très
bon travail accompli en 2017 et un encouragement à
maintenir la trajectoire que nous avons fixée pour les
prochaines années.
Les baisses régulières de dotations que nous enregis-
trons de la part des financeurs institutionnels (cf plus
haut) nous imposent de limiter les dépenses de certains
postes «  budgétivores  ». Nous faisons en sorte que
cette austérité pénalise le moins possible les services,
les associations, et vous, habitants de Feignies.
Ce budget responsable, ambitieux, volontariste et dy-
namique, est tourné vers l’amélioration de votre vie au
quotidien et de votre cadre de vie, soucieux de la sécu-
rité et de l’accessibilité de nos bâtiments, conformément
aux exigences de la Loi, mais aussi tourné vers l’avenir
avec la constitution d’un fonds d’épargne pour nos au-
tres projets en cours .
Il s’agit d’un budget exigeant qui tient compte des res-
trictions financières sans augmenter pour autant la fis-
calité des ménages finésiens. En effet, les taux
d’imposition que nous avions baissé de 6% en 2017 (pour
mémoire) seront maintenus au même niveau cette
année.

Nous poursuivons donc ainsi la mission que vous nous
avez confiée en conjuguant maîtrise des dépenses et
qualité du service à la population.
Soyez assurés de la volonté des élus de la majorité de
tout faire pour votre bien être !

Pourlegroupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-FrançoisLEMAÎTRE

Feignies la déshéritée ?

L’agglo pousse à la fusion des clubs de foot Feignies
Aulnoye avec Maubeuge, sans doute pour des raisons
bassement politiques. 
L’agglo n’aurait elle pas d’autres sujets de préoccupa-
tions comme le chômage de nos jeunes, la baisse du ni-
veau scolaire ou encore, la population qui s’appauvrit et
qui vieillit.
Notre équipe de foot, celle de la bande à Jacques
Ménissez, est première de son groupe : quelle fierté
pour nous autres finésiens  mais quelle proie facile pour
ces politiques avides. Eux, qui veulent exister par
quelques réalisations qui alimentent les conversations.
Cependant la réalité est plus compliquée... l’équipe de
foot de Maubeuge n’est pas au mieux de sa forme : ab-
sorber notre club pour redorer le blason de Maubeuge
quelle aubaine pour le maire…
Le maire d’Aulnoye, lui, se focalise sur son club de bas-
ket, il veut bâtir une salle de 5000 places, salle qui sera
sans doute financée par les contribuables de l’agglo.
Nous en avons l’habitude..
Cette même agglo prévoit, si la fusion se fait,  la
construction d’un grand stade à Maubeuge : mais n’y a
t-il pas un beau stade à Feignies ? À quoi sert il ? 

Sommes nous une ville condamnée à être pillée ou
écrasée ?
Souvenons nous du Leclerc que nous aurions dû avoir
et pour lequel je me suis tant battu : notre maire n’en
voulait pas, sans doute pour ne pas déplaire aux deux
maires sus mentionnés...
Notre maire n’a t-il pas adopté la même  attitude à
propos du contournement de Maubeuge ? 
Quels intérêts défend t-il ? Ceux de sa commune ou
d’autres ? 
Ce qui m’inquiète pour ma bonne ville c’est que, pen-
dant ce temps là, les vrais problèmes ne sont pas trai-
tés : l’emploi des jeunes, la précarité, le logement, la
santé et le manque de médecins. N’oublions pas que
notre maire a fait de belles promesses... les tiendra t-il ? 
Un autre sujet me préoccupe également c’est celui de
la fragilisation de notre population âgée dont le nombre
est grandissant et, dont la situation requiert toute notre
attention.

DES CONTAINERS
INSTALLéS 
Au VILLAGE

L e quartier du Village vient
d’être équipé de sept contai-
ners enterrés pour la collecte

des déchets.
Quatre containers recevront les dé-
chets ménagers, et trois autres les
déchets recyclables.
Cette solution évite la prolifération
des bacs de collecte dans un quartier
mixant logements collectifs et semi-
individuels.
L’investissement est pris en charge à
50 % par le bailleur, Promocil, 25 %
par l’Agglomération Maubeuge Val
de Sambre, et 25 % par la commune.
Le verre continuera a être collecté
dans des containers hors-sol.

HAuTS
DE FRANCE
PROPRES

L’ opération « Hauts de France
propres » n’a pas rencontré
le succès escompté le

17 mars. Il faut avouer que la météo
hivernale, avec vent et flocons de
neige, n’ incitait pas à la participation
des Finésiens.
Compte tenu des conditions météo,
les enfants du service jeunesse ont
d’ailleurs été exemptés. Organisée
par la Région en collaboration avec
les fédérations de pêche et de
chasse, et avec le soutien de la
commune, l’opération a permis à une
quinzaine de bénévoles de recueillir
tout de même deux bennes de
déchets divers.

CONTRIBuER
Au DEVOIR
DE MéMOIRE

L es commémorations officielles
sont une des manières de
contribuer au devoir de

mémoire. Quand cela est possible,
les membres du Conseil municipal
de jeunes sont associés à ces céré-
monies, comme chacun d’entre nous
peut d’ailleurs le faire.

Lors de la journée nationale commé-
morative de l’appel historique du
général de Gaulle le lundi 18 juin, la
stèle de la place de la mairie sera
inaugurée à 10h, avant le dépôt de
gerbes à 11h au Monument aux
morts.

L a municipalité a accueilli les
médaillés du travail le premier
mai au Centre Emile Colmant .

Patrick Leduc, maire de Feignies, a
rappelé que seuls les salariés du sec-
teur privé étaient accueillis ce jour là,
les salariés du secteur public étant
quant à eux mis à l’honneur dans
leurs administrations respectives.

Tous ont reçu une composition
florale, avant de partager le verre de
l’amitié.

Médailledevermeil-30ans:
Alain Belery, Philippe Lambot

Médaillesd’argent,vermeil et or :
Denis Clouet

Médailled’or-35ans
Pascal Auguet, Daniel Fialek, Bruno
Le Meur

Médaillegrandor-40ans
Christine Bon, Guy Hardt, Dominique
Léger, Jean-Robert Verset, Didier
Verstuyft
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A
rrivé en 1972 au collège
Jean zay pour quelques
années de « purgatoire »
avant de repartir dans
son Occitanie natale,

Jean-Jacques Gary y a finalement
passé les 39 années de sa carrière
de professeur d’éducation physique
et sportive.
Autant d’années dans le même éta-
blissement, c’est très rare et Jean-
Jacques les a pleinement consa-
crées à transmettre aux collègiens le
goût du geste sportif et des valeurs
qui l’accompagnent.

Lanceur de marteau de niveau Na-
tional 3, il contribue au développe-
ment du Feignies athlétic club en
tant qu’athlète et dirigeant.

Du Tarn et Garonne, il a emporté et
conservé jusqu’à aujourd’hui un
rayon de soleil dans la voix.
Vers 40 ans, en répondant à une de-
mande du principal du collège pour

animer les clubs du midi, il se décou-
vre une affinité pour le conte.
Le succès des « histoires » est tel
que Jean-Jacques conte encore
aujourd’hui, dans les écoles, les
médiathèques, les librairies et même
en randonnées-contes. Le public
d’enfants est le plus spontané mais
aussi le plus exigeant « car il ne ment
pas » : il demande une constante
attention au conteur pour s’adapter
aux réactions parfois imprévues des
enfants.
A 40 ans, déjà dans une démarche
personnelle de pratique du yoga, il
organise un stage pour des ensei-
gnants finésiens qui le poussent à
poursuivre et créer une structure pé-
renne. C’est la naissance du Cercle
de yoga de Feignies, à l’automne
1998. Peu à peu, l’association est
passée de 40 à 110 adhérents, avec
un noyau de fidèles qui  perdure.
Jean-Jacques se forme à l’école de
yoga de Lille puis celle de yoga de
l’énergie de Bruxelles. Professeur

certifié, membre de la Fédération
nationale des enseignants de yoga,
il encadre aujourd’hui la formation
des futurs professeurs.

Comment définir le yoga ? Pour Jean-
Jacques Gary, « ce n’est pas la
recherche du bonheur, ce n’est pas de
la littérature. Ce sont des
pratiques physiques qui apportent un
bien-être concret dont on peut
faire l’expérience, par la prise de
conscience du corps ».
On peut s’éduquer à percevoir l’éner-
gie qui circule dans le corps, un peu
comme on s’éduque à goûter un vin
ou à sentir un parfum. 
Le yoga est avant tout une pratique
à expérimenter, sur le tapis. Alors,
pourquoi pas au Cercle de yoga de
Feignies ?

Contact : Cercle de yoga de Feignies
Cours le mardi à 18h et le mercredi à 19h,
sauf vacances scolaires - Ecole Elsa Triolet
rue Fernand kamette à Feignies
03 27 66 09 75

JEAN-JACQuES

GARyPo
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Un chemin
de sagesse

Transmettre. Des connaissances,
des valeurs, des sensations, des
rires ou des paroles…
Transmettre, c’est la constante
qui anime toute la vie
de Jean-Jacques Gary.

Transmettre aux enfants,
aux spectateurs et aux élèves,
en tant qu’enseignant de sport,
conteur ou professeur de yoga. 
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TAEkwONDO :
DEux MéDAILLéS
Aux CHAMPIONNATS
DE FRANCE

T rois membres du club finésien
de Taekwondo ont participé
aux championnats de France

les 3 et 4 mars à Montpellier.
Mohammed Bahroum (en catégorie
moins de 31 kg) et Selyan Bouaïta (en
moins de 44 kg), ont remporté une
médaille de bronze.
Ils sont également champions de la
région Hauts de France, tout comme
Djebril Bahroum, depuis février 2018.
En compétition régionale minimes et
critérium benjamins, le club remporte
sept médailles d'or, deux d’argent et
quatre de bronze, ce qui en fait
le troisième club du Nord sur les
quatorze en compétition.

uN STAGE POuR
LES JEuNES
Du VOLLEy CLuB

22 jeunes du club et de la
section sportive du col-
lège Jean zay ont parti-

cipé au stage de 3 jours organisé par
le Club de volley pendant les va-
cances de février.
L’objectif était de rassembler les dif-
férentes catégories du club, de 10 à
18 ans, mais aussi d’intégrer les nou-
veaux camarades de la section spor-
tive du collège, pour créer un groupe
solide et les renforcer physiquement
et techniquement.

Entraînements
Le mardi de 17h30 à 19h à la Halle Ladoumègue
pour les 7-13 ans, et le jeudi au Complexe Didier
Eloy de 18h à 20h pour les 14-18ans.

PRéVENTION :
JE PRENDS SOIN
DE MON CœuR

L e parcours du cœur 2018 a 
revêtu plusieurs formes cette
année dans la commune.

Les enfants scolarisés en maternelle
ou en primaire ont parcouru un itiné-
raire pédestre agrémenté de multi-
ples ateliers animés par les services
municipaux : chant, alimentation,
relaxation, parcours gymnique…
Le dimanche, les ateliers zumba,
crossfit, bodyzen et renforcement
musculaire n’ont pas rencontré le
succès escompté par les animateurs
du service des sports.
Les traditionnels parcours cyclotou-
riste et marche ont séduit un public
de fidèles habitués.

U n collectif d’agriculteurs s’est
associé à l’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre

pour traiter au total 30 000 tonnes de
déchets par an.
50% des déchets transformés en gaz
seraient issus de sous-produits agri-
coles comme le fumier, le lisier, la
paille, 20% de déchets urbains, boues
des stations d’épuration de l’Agglo,
tontes de pelouse, feuilles. Dans un
second temps, la collectivité espère
pouvoir y ajouter la partie fermentes-
cible des déchets ménagers issus

des cantines et des hôpitaux. L’unité
produira du biogaz mais aussi du
digestat, un engrais naturel très
intéressant qui permet d’éliminer le
problème de l’odeur du lisier et du
fumier aujourd’hui épandus directe-
ment sur les champs.
une alternative intéressante sur le
plan écologique, mais aussi écono-

mique pour la collectivité, car le
volume global de déchets ménagers
à incinérer en sera diminué.

L’emplacement choisi est accessible
sur le plan routier car relativement
proche de la D 649, tout en étant peu
urbanisé, ce qui devrait permettre de
limiter les nuisances aux riverains.

LA zONE DE LA MARLIèRE ACCuEILLERA BIENTôT
uNE uNITé DE MéTHANISATION
Le projet d’unité de
méthanisation prévu près
de Bigard et Ménissez
valorisera les déchets
agricoles en biogaz, une
énergie renouvelable.
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L
a volonté de la mu-
nicipalité a été de
réunir au Centre
Emile Colmant les
différents services

œuvrant dans le domaine de la
solidarité et de l’éducation.
L’objectif est d’offrir aux Finé-
siens des services de proximité
regroupés dans un lieu unique
et facile d’accès.

La direction
des solidarités

La direction des solidarités
comporte quatre services qui
travaillent en transversalité pour
répondre aux attentes de la
population finésienne : le service
d’actions sociales, le service de
prévention santé-aînés, le ser-

vice d’accompagnement à l’em-
ploi et le service petite enfance
(renforcé par la proximité avec
la direction de l’éducation).

Le service d’actions sociales
(CCAS) a pour mission d’informer
le public sur les différents
dispositifs de solidarité de la
commune et sur les dispositifs
dits de « droit commun » gérés
par le Conseil départemental du
Nord, l’état, La Caf, la Msa…
Le rôle de ce service est égale-
ment de coordonner les interve-
nants locaux, qu’ils soient
services publics ou associatifs,
pour trouver ensemble les
moyens de répondre aux at-
tentes des Finésiens et notam-
ment des personnes en difficul-
tés sociales ou liées à la

dépendance, à la santé, au
logement, à l’âge ou au
handicap.

Le service prévention-santé-
aînés est scindé en deux
entités.

•Leservicepréventionsantéa
pour objectifs de : participer à la
définition de la politique de
santé de la commune, proposer,
élaborer et mettre en œuvre un
programme d'actions de préven-
tion et de promotion de la santé
répondant au mieux aux besoins
de tous les publics, coordonner
en interne et en externe, impul-
ser, dynamiser la mise en place
et le développement des actions
et évaluer, développer, favoriser
et coordonner le partenariat.

D
os
si
er

Le Pôle éducation
citoyenneté et
solidarités est né
de la réorganisation
des services municipaux
en 2017. Il est composé
de trois directions :
solidarités, éducation
et sports.
Les différents services
de la direction des
solidarités et de
l’éducation ont été
regroupés au Centre
Emile Colmant, rue
Derkenne.

La direction des sports
se situe quant à elle en
mairie.

LE PôLE éDuCATION
CITOyENNETé ET SOLIDARITéS 

D
os
si
er
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« Coup de pouce clé  s’adresse
à des enfants de CP, âgés de 6 à
7 ans, repérés par leur ensei-
gnant comme ayant des fragili-
tés dans l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.
Quatre soirs par semaine après
la classe, durant 1h30, deux
clubs accueillent cinq enfants
autour d’un animateur chargé de
les accompagner.
Le service enseignement est
également chargé d’organiser le
transport et la restauration sco-
laires.
Le restaurant scolaire sera en ré-
novation à partir de juillet 2018.
Pendant les travaux, les enfants
des écoles Jean Lurçat et Marie
Curie seront accueillis au Centre
Emile Colmant pour le repas.

Leservicejeunesse met en œu-
vre un programme d’actions
s’inscrivant dans une dimension

éducative, sociale et culturelle
dans le cadre du Contrat en-
fance jeunesse, en partenariat
avec la Caisse d’allocations fa-
miliales.
Le service regroupe les accueils
périscolaires et les accueils col-
lectifs de mineurs.
Il propose un large panel d’acti-
vités et de projets liés à l’anima-
tion : accueils de loisirs les mer-
credis, samedis, petites
vacances et centres de loisirs
d’été. Il organise de nombreuses
animations : après-midis intergé-
nérationnels, ateliers de paren-
talité (fraich’attitude, animations
culinaires…).
Le service travaille en transver-
salité avec les autres services de
la commune : parcours du cœur,
repas des ainés,…

Le service jeunesse est égale-
ment chargé de l’animation du

Conseil municipal des jeunes qui
regroupe des enfants de CM1,
CM2 et des collégiens.
C’est une instance citoyenne de
réflexion, d’information, de pro-
positions, d’échanges et de par-
tage entre la municipalité et les
jeunes sur des questions d’inté-
rêt communal.

La direction des sports

La direction des sports se situe
en mairie. Au sein du pôle
éducation citoyenneté et solida-
rités, elle travaille cependant
en étroite collaboration avec la
direction de l’éducation et la
direction des solidarités.
La politique sportive municipale
sera abordée dans un autre
numéro de Feignies Infos.

PERMANENCES ET ACTIVITéS
Au CENTRE EMILE COLMANT

PôleEducation-Citoyenneté
etSolidaritésetCentrecommunal
d’actionsociale
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Action sociale
et permanences
•MmeElsaGavieiro
Adjointe au maire - Affaires sociales
Insertion - Politique de la ville
sur rendez-vous au 03 27 68 39 00

•Permanencelogement
deM.AlainDurigneux,
Adjoint au maire
• Mardi de 9h à 11h30

•MmeSuzelleMonier
Adjointe au maire - Seniors
Mardi et mercredi sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

•MmeValérieLottiaux
Adjointe au maire - Santé-prévention
Personnes handicapées - Seniors
Sur rendez-vous au 03 27 68 39 00

•MmeNadiaAlouache
Adjointe au maire - Affaires scolaires
- Jeunesse - Restauration collective
Sur rendez-vous au 03 27 68 39 00
(de préférence le mercredi après-
midi ou le samedi matin)

•MmeMartineLemoine
Conseillère municipale déléguée à la
jeunesse et la restauration collective
Samedi matin sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

•AssistantssociauxduConseil
départementalduNord
Mme Boudouhi ou M. Baute ,
sur rendez-vous
au 03 59 73 13 00

•Caissed’allocationsfamiliales
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
sauf vacances scolaires

•Parenthèse-Accueildesvictimes
deviolencesintrafamiliales
une fois par mois sur rendez-vous
au 03 27 56 65 90

Ainés et retraités
•Navettepourlesplusde65anset
porteursdelacarted’invalidité
Transport sur le territoire de Feignies
- mardi et jeudi sur rendez- vous
au 03 27 66 08 46

•AG2RLaMondialele deuxième
jeudi du mois sur rendez-vous

Emploi et jeunesse
•Pointinformationjeunesse
Lundi de 9h à 12h - Mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h

•Missionlocale-Suividesjeunes
de16/25ansdans le cadre
de l’insertion sociale et profession-
nelle. lundi et mardi de 9h à 12h
et de 13h à 17h

•Adessa-Associationdedévelop-
pementdesemploissaisonniers
sambre-avesnoise- Le dernier jeudi
du mois - Tél. 03 27 64 04 38

Les activités
au Centre Emile Colmant
•Couture
lundi et mardi de 13h30 à 17h

•Décorationetactivitésmanuelles
jeudi de 14h à16h

•Atelierjeuxdesociété
vendredi de  14h à 16h30

•Ateliersmémoire
le lundi et un mercredi sur deux de
14h à 16h30 - Salle de restauration

•Créati’Imagine(ateliercréatif)
Jeudi de 14h à 16h30

•Atelierlectureàvoixhaute
un mardi par mois à 14h - Rens.
à la médiathèque 03 27 68 17 03

• Associationd’amitié
franco-polonaiseZywaPolska
lundi de 17h à 19h,
sauf vacances scolaires
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Les axes majeurs des missions
du service prévention-santé
sont : la proposition, l'élaboration
et la conduite d'actions d'infor-
mation, de prévention, de pro-
motion et d'éducation à la santé
auprès du grand public ou de
publics ciblés ainsi que le relais
sur la commune de campagnes
nationales ou mondiales.
Au regard de l'évolution des pro-
blématiques et en réponse à une
volonté politique, il s'agit de
proposer un projet répondant
au mieux aux enjeux de santé,
en matière de prévention et
d'éducation des différents
publics.

• Le servicedesaînésmet en
place des actions qui ont pour
objectif de lutter contre l’isole-
ment des personnes âgées ; de
créer des liens et dans le même
temps, de pouvoir détecter cer-
tains problèmes ou certaines si-
tuations précaires.

Leserviced’accompagnement
àl’emploiest structuré en trois
entités : le point d’information
jeunesse, la permanence de
Réussir en Sambre et le
chantier d’insertion Feignies
Fort Solidaire.
Ces différentes structures sont
chargées d’informer le public,
d’établir un diagnostic de la si-
tuation sociale et professionnelle
par personne, d’identifier les pro-
blématiques de chaque partici-
pant, de coordonner ses dé-
marches de recherches d’emploi
en mobilisant toutes les compé-
tences, réseaux et moyens né-
cessaires, pour permettre un ac-
cès et un maintien dans l’emploi
(CDI, CDD de plus de 6 mois,
contrat de droit commun), l’ac-
cès à la formation qualifiante ou
diplômante ou la création d’ac-
tivité.
Le service d’accompagnement
à l’emploi doit permettre à
chaque participant d’être acteur

de son parcours. Il s’assure que
chaque participant dispose de
toute information utile et il lui
permet d’avoir un accès aux of-
fres d’emploi, et le mobilise sur
des prestations des partenaires.

Quant au servicepetiteenfance,
il coordonne les actions et ser-
vices à destination des enfants
de 0 à 6 ans et de leurs parents.
Il travaille en lien étroit avec la
direction de l’éducation.
Ses missions consistent à favo-
riser le développement harmo-
nieux de l’enfant en étant attentif
à l’individu et au groupe ; à veiller
au respect des familles dans leur
différence et leur singularité ; à
accompagner les parents dans
leur fonction parentale (écoute,
soutien, orientation…) ; et à coor-
donner l’équipe d’ATSEM
(Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) mise à
disposition dans les écoles.

La direction
de l’éducation

La direction de l’éducation re-
groupe deux entités : le service
enseignement et le service jeu-
nesse.

Elle supervise les services et
équipements liés à l’enseigne-
ment, l’enfance et la jeunesse
autour d’un projet éducatif com-
mun. Elle collabore avec les dif-
férents services municipaux, les
institutions et partenaires (direc-

tion départementale de la cohé-
sion sociale, CAF, inspection aca-
démique et établissements
scolaires).

Leserviceenseignement a prin-
cipalement en charge les condi-
tions matérielles de l'enseigne-
ment maternel et primaire
(bâtiments, équipements, dé-
penses de fonctionnement, sub-
vention aux APE…), les inscrip-
tions et dérogations scolaires,
l’élaboration de la carte scolaire
et la gestion des effectifs, la par-
ticipation aux conseils d’écoles.

Cette année le service à mené
en partenariat avec les conseils
d’écoles une large consultation
sur la réforme des rythmes sco-
laires. A la rentrée de septembre

2018, les écoles de la commune
passeront à la semaine de 4 jours.
Autre changement majeur à la
rentrée, le dédoublement des
classes de CP. Cette réforme de
l’Education nationale consistera
à réunir en moyenne 12 élèves
par classe de CP avec pour ob-
jectif de « garantir pour chaque
élève, l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire,
compter, respecter autrui ».

Le Dispositif de réussite éduca-
tive est également rattaché au

service enseignement dans le
cadre de la politique de la ville,
avec des projets tels que Démos
ou Coup de pouce clé.

Démos  (Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à voca-
tion sociale) est un projet de dé-
mocratisation culturelle s’adres-
sant à des enfants issus de
quartiers relevant de la politique
de la ville ou de zones rurales in-
suffisamment dotées en institu-
tions culturelles.

Initié et coordonné par la Cité de
la musique - Philharmonie de Pa-
ris, ce dispositif Démos concerne
aujourd’hui quinze enfants finé-
siens, grâce à un partenariat
avec l’Agglomération Maubeuge
Val de Sambre.
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Projet éducatif
de territoire

La direction de l’éducation a
entamé une ambitieuse
démarche de concertation
avec l’ensemble des services
et acteurs locaux de
l’éducation sur le
renouvellement du Projet
éducatif de territoire (PEdT)
et du Contrat enfance
jeunesse (CEJ).
L’ambition est d’articuler de
manière cohérente, efficace
et équilibrée, les différents
temps de l’enfant qui
concourent à son
émancipation, son éveil et
son éducation : le temps de
la famille, le temps de l’école
et le temps péri et extra
scolaire.

Bientôt
un portail famille
Les services municipaux
travaillent à la mise en place
d’un portail famille dès
septembre 2018 afin de
faciliter les tâches
administratives pour les
parents. 
Avec le portail famille, les
parents pourront, en
quelques clics, 24h/24
et 7 jours sur 7, inscrire leurs
enfants à tous les services
de la collectivité, restaurant
scolaire, garderie, accueil
périscolaire, centres de
loisirs,  culture,   sports  mais
aussi gérer et payer leur
facture.
Une réunion publique sera
organisée le 19 juin pour
présenter le service aux
familles, voir l’horaire
ci-dessous.

Le 19 juin
à 18h30, présentation

du portail famille à
l’Espace Gérard Philipe
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Les axes majeurs des missions
du service prévention-santé
sont : la proposition, l'élaboration
et la conduite d'actions d'infor-
mation, de prévention, de pro-
motion et d'éducation à la santé
auprès du grand public ou de
publics ciblés ainsi que le relais
sur la commune de campagnes
nationales ou mondiales.
Au regard de l'évolution des pro-
blématiques et en réponse à une
volonté politique, il s'agit de
proposer un projet répondant
au mieux aux enjeux de santé,
en matière de prévention et
d'éducation des différents
publics.

• Le servicedesaînésmet en
place des actions qui ont pour
objectif de lutter contre l’isole-
ment des personnes âgées ; de
créer des liens et dans le même
temps, de pouvoir détecter cer-
tains problèmes ou certaines si-
tuations précaires.

Leserviced’accompagnement
àl’emploiest structuré en trois
entités : le point d’information
jeunesse, la permanence de
Réussir en Sambre et le
chantier d’insertion Feignies
Fort Solidaire.
Ces différentes structures sont
chargées d’informer le public,
d’établir un diagnostic de la si-
tuation sociale et professionnelle
par personne, d’identifier les pro-
blématiques de chaque partici-
pant, de coordonner ses dé-
marches de recherches d’emploi
en mobilisant toutes les compé-
tences, réseaux et moyens né-
cessaires, pour permettre un ac-
cès et un maintien dans l’emploi
(CDI, CDD de plus de 6 mois,
contrat de droit commun), l’ac-
cès à la formation qualifiante ou
diplômante ou la création d’ac-
tivité.
Le service d’accompagnement
à l’emploi doit permettre à
chaque participant d’être acteur

de son parcours. Il s’assure que
chaque participant dispose de
toute information utile et il lui
permet d’avoir un accès aux of-
fres d’emploi, et le mobilise sur
des prestations des partenaires.

Quant au servicepetiteenfance,
il coordonne les actions et ser-
vices à destination des enfants
de 0 à 6 ans et de leurs parents.
Il travaille en lien étroit avec la
direction de l’éducation.
Ses missions consistent à favo-
riser le développement harmo-
nieux de l’enfant en étant attentif
à l’individu et au groupe ; à veiller
au respect des familles dans leur
différence et leur singularité ; à
accompagner les parents dans
leur fonction parentale (écoute,
soutien, orientation…) ; et à coor-
donner l’équipe d’ATSEM
(Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) mise à
disposition dans les écoles.

La direction
de l’éducation

La direction de l’éducation re-
groupe deux entités : le service
enseignement et le service jeu-
nesse.

Elle supervise les services et
équipements liés à l’enseigne-
ment, l’enfance et la jeunesse
autour d’un projet éducatif com-
mun. Elle collabore avec les dif-
férents services municipaux, les
institutions et partenaires (direc-

tion départementale de la cohé-
sion sociale, CAF, inspection aca-
démique et établissements
scolaires).

Leserviceenseignement a prin-
cipalement en charge les condi-
tions matérielles de l'enseigne-
ment maternel et primaire
(bâtiments, équipements, dé-
penses de fonctionnement, sub-
vention aux APE…), les inscrip-
tions et dérogations scolaires,
l’élaboration de la carte scolaire
et la gestion des effectifs, la par-
ticipation aux conseils d’écoles.

Cette année le service à mené
en partenariat avec les conseils
d’écoles une large consultation
sur la réforme des rythmes sco-
laires. A la rentrée de septembre

2018, les écoles de la commune
passeront à la semaine de 4 jours.
Autre changement majeur à la
rentrée, le dédoublement des
classes de CP. Cette réforme de
l’Education nationale consistera
à réunir en moyenne 12 élèves
par classe de CP avec pour ob-
jectif de « garantir pour chaque
élève, l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire,
compter, respecter autrui ».

Le Dispositif de réussite éduca-
tive est également rattaché au

service enseignement dans le
cadre de la politique de la ville,
avec des projets tels que Démos
ou Coup de pouce clé.

Démos  (Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à voca-
tion sociale) est un projet de dé-
mocratisation culturelle s’adres-
sant à des enfants issus de
quartiers relevant de la politique
de la ville ou de zones rurales in-
suffisamment dotées en institu-
tions culturelles.

Initié et coordonné par la Cité de
la musique - Philharmonie de Pa-
ris, ce dispositif Démos concerne
aujourd’hui quinze enfants finé-
siens, grâce à un partenariat
avec l’Agglomération Maubeuge
Val de Sambre.
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Projet éducatif
de territoire

La direction de l’éducation a
entamé une ambitieuse
démarche de concertation
avec l’ensemble des services
et acteurs locaux de
l’éducation sur le
renouvellement du Projet
éducatif de territoire (PEdT)
et du Contrat enfance
jeunesse (CEJ).
L’ambition est d’articuler de
manière cohérente, efficace
et équilibrée, les différents
temps de l’enfant qui
concourent à son
émancipation, son éveil et
son éducation : le temps de
la famille, le temps de l’école
et le temps péri et extra
scolaire.

Bientôt
un portail famille
Les services municipaux
travaillent à la mise en place
d’un portail famille dès
septembre 2018 afin de
faciliter les tâches
administratives pour les
parents. 
Avec le portail famille, les
parents pourront, en
quelques clics, 24h/24
et 7 jours sur 7, inscrire leurs
enfants à tous les services
de la collectivité, restaurant
scolaire, garderie, accueil
périscolaire, centres de
loisirs,  culture,   sports  mais
aussi gérer et payer leur
facture.
Une réunion publique sera
organisée le 19 juin pour
présenter le service aux
familles, voir l’horaire
ci-dessous.

Le 19 juin
à 18h30, présentation

du portail famille à
l’Espace Gérard Philipe
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L
a volonté de la mu-
nicipalité a été de
réunir au Centre
Emile Colmant les
différents services

œuvrant dans le domaine de la
solidarité et de l’éducation.
L’objectif est d’offrir aux Finé-
siens des services de proximité
regroupés dans un lieu unique
et facile d’accès.

La direction
des solidarités

La direction des solidarités
comporte quatre services qui
travaillent en transversalité pour
répondre aux attentes de la
population finésienne : le service
d’actions sociales, le service de
prévention santé-aînés, le ser-

vice d’accompagnement à l’em-
ploi et le service petite enfance
(renforcé par la proximité avec
la direction de l’éducation).

Le service d’actions sociales
(CCAS) a pour mission d’informer
le public sur les différents
dispositifs de solidarité de la
commune et sur les dispositifs
dits de « droit commun » gérés
par le Conseil départemental du
Nord, l’état, La Caf, la Msa…
Le rôle de ce service est égale-
ment de coordonner les interve-
nants locaux, qu’ils soient
services publics ou associatifs,
pour trouver ensemble les
moyens de répondre aux at-
tentes des Finésiens et notam-
ment des personnes en difficul-
tés sociales ou liées à la

dépendance, à la santé, au
logement, à l’âge ou au
handicap.

Le service prévention-santé-
aînés est scindé en deux
entités.

•Leservicepréventionsantéa
pour objectifs de : participer à la
définition de la politique de
santé de la commune, proposer,
élaborer et mettre en œuvre un
programme d'actions de préven-
tion et de promotion de la santé
répondant au mieux aux besoins
de tous les publics, coordonner
en interne et en externe, impul-
ser, dynamiser la mise en place
et le développement des actions
et évaluer, développer, favoriser
et coordonner le partenariat.

D
os
si
er

Le Pôle éducation
citoyenneté et
solidarités est né
de la réorganisation
des services municipaux
en 2017. Il est composé
de trois directions :
solidarités, éducation
et sports.
Les différents services
de la direction des
solidarités et de
l’éducation ont été
regroupés au Centre
Emile Colmant, rue
Derkenne.

La direction des sports
se situe quant à elle en
mairie.

LE PôLE éDuCATION
CITOyENNETé ET SOLIDARITéS 

D
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« Coup de pouce clé  s’adresse
à des enfants de CP, âgés de 6 à
7 ans, repérés par leur ensei-
gnant comme ayant des fragili-
tés dans l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.
Quatre soirs par semaine après
la classe, durant 1h30, deux
clubs accueillent cinq enfants
autour d’un animateur chargé de
les accompagner.
Le service enseignement est
également chargé d’organiser le
transport et la restauration sco-
laires.
Le restaurant scolaire sera en ré-
novation à partir de juillet 2018.
Pendant les travaux, les enfants
des écoles Jean Lurçat et Marie
Curie seront accueillis au Centre
Emile Colmant pour le repas.

Leservicejeunesse met en œu-
vre un programme d’actions
s’inscrivant dans une dimension

éducative, sociale et culturelle
dans le cadre du Contrat en-
fance jeunesse, en partenariat
avec la Caisse d’allocations fa-
miliales.
Le service regroupe les accueils
périscolaires et les accueils col-
lectifs de mineurs.
Il propose un large panel d’acti-
vités et de projets liés à l’anima-
tion : accueils de loisirs les mer-
credis, samedis, petites
vacances et centres de loisirs
d’été. Il organise de nombreuses
animations : après-midis intergé-
nérationnels, ateliers de paren-
talité (fraich’attitude, animations
culinaires…).
Le service travaille en transver-
salité avec les autres services de
la commune : parcours du cœur,
repas des ainés,…

Le service jeunesse est égale-
ment chargé de l’animation du

Conseil municipal des jeunes qui
regroupe des enfants de CM1,
CM2 et des collégiens.
C’est une instance citoyenne de
réflexion, d’information, de pro-
positions, d’échanges et de par-
tage entre la municipalité et les
jeunes sur des questions d’inté-
rêt communal.

La direction des sports

La direction des sports se situe
en mairie. Au sein du pôle
éducation citoyenneté et solida-
rités, elle travaille cependant
en étroite collaboration avec la
direction de l’éducation et la
direction des solidarités.
La politique sportive municipale
sera abordée dans un autre
numéro de Feignies Infos.

PERMANENCES ET ACTIVITéS
Au CENTRE EMILE COLMANT

PôleEducation-Citoyenneté
etSolidaritésetCentrecommunal
d’actionsociale
Centre Emile Colmant, rue Derkenne
Tél. 03 27 66 08 46

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Action sociale
et permanences
•MmeElsaGavieiro
Adjointe au maire - Affaires sociales
Insertion - Politique de la ville
sur rendez-vous au 03 27 68 39 00

•Permanencelogement
deM.AlainDurigneux,
Adjoint au maire
• Mardi de 9h à 11h30

•MmeSuzelleMonier
Adjointe au maire - Seniors
Mardi et mercredi sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

•MmeValérieLottiaux
Adjointe au maire - Santé-prévention
Personnes handicapées - Seniors
Sur rendez-vous au 03 27 68 39 00

•MmeNadiaAlouache
Adjointe au maire - Affaires scolaires
- Jeunesse - Restauration collective
Sur rendez-vous au 03 27 68 39 00
(de préférence le mercredi après-
midi ou le samedi matin)

•MmeMartineLemoine
Conseillère municipale déléguée à la
jeunesse et la restauration collective
Samedi matin sur rendez-vous
au 03 27 68 39 00

•AssistantssociauxduConseil
départementalduNord
Mme Boudouhi ou M. Baute ,
sur rendez-vous
au 03 59 73 13 00

•Caissed’allocationsfamiliales
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
sauf vacances scolaires

•Parenthèse-Accueildesvictimes
deviolencesintrafamiliales
une fois par mois sur rendez-vous
au 03 27 56 65 90

Ainés et retraités
•Navettepourlesplusde65anset
porteursdelacarted’invalidité
Transport sur le territoire de Feignies
- mardi et jeudi sur rendez- vous
au 03 27 66 08 46

•AG2RLaMondialele deuxième
jeudi du mois sur rendez-vous

Emploi et jeunesse
•Pointinformationjeunesse
Lundi de 9h à 12h - Mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h

•Missionlocale-Suividesjeunes
de16/25ansdans le cadre
de l’insertion sociale et profession-
nelle. lundi et mardi de 9h à 12h
et de 13h à 17h

•Adessa-Associationdedévelop-
pementdesemploissaisonniers
sambre-avesnoise- Le dernier jeudi
du mois - Tél. 03 27 64 04 38

Les activités
au Centre Emile Colmant
•Couture
lundi et mardi de 13h30 à 17h

•Décorationetactivitésmanuelles
jeudi de 14h à16h

•Atelierjeuxdesociété
vendredi de  14h à 16h30

•Ateliersmémoire
le lundi et un mercredi sur deux de
14h à 16h30 - Salle de restauration

•Créati’Imagine(ateliercréatif)
Jeudi de 14h à 16h30

•Atelierlectureàvoixhaute
un mardi par mois à 14h - Rens.
à la médiathèque 03 27 68 17 03

• Associationd’amitié
franco-polonaiseZywaPolska
lundi de 17h à 19h,
sauf vacances scolaires
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A
rrivé en 1972 au collège
Jean zay pour quelques
années de « purgatoire »
avant de repartir dans
son Occitanie natale,

Jean-Jacques Gary y a finalement
passé les 39 années de sa carrière
de professeur d’éducation physique
et sportive.
Autant d’années dans le même éta-
blissement, c’est très rare et Jean-
Jacques les a pleinement consa-
crées à transmettre aux collègiens le
goût du geste sportif et des valeurs
qui l’accompagnent.

Lanceur de marteau de niveau Na-
tional 3, il contribue au développe-
ment du Feignies athlétic club en
tant qu’athlète et dirigeant.

Du Tarn et Garonne, il a emporté et
conservé jusqu’à aujourd’hui un
rayon de soleil dans la voix.
Vers 40 ans, en répondant à une de-
mande du principal du collège pour

animer les clubs du midi, il se décou-
vre une affinité pour le conte.
Le succès des « histoires » est tel
que Jean-Jacques conte encore
aujourd’hui, dans les écoles, les
médiathèques, les librairies et même
en randonnées-contes. Le public
d’enfants est le plus spontané mais
aussi le plus exigeant « car il ne ment
pas » : il demande une constante
attention au conteur pour s’adapter
aux réactions parfois imprévues des
enfants.
A 40 ans, déjà dans une démarche
personnelle de pratique du yoga, il
organise un stage pour des ensei-
gnants finésiens qui le poussent à
poursuivre et créer une structure pé-
renne. C’est la naissance du Cercle
de yoga de Feignies, à l’automne
1998. Peu à peu, l’association est
passée de 40 à 110 adhérents, avec
un noyau de fidèles qui  perdure.
Jean-Jacques se forme à l’école de
yoga de Lille puis celle de yoga de
l’énergie de Bruxelles. Professeur

certifié, membre de la Fédération
nationale des enseignants de yoga,
il encadre aujourd’hui la formation
des futurs professeurs.

Comment définir le yoga ? Pour Jean-
Jacques Gary, « ce n’est pas la
recherche du bonheur, ce n’est pas de
la littérature. Ce sont des
pratiques physiques qui apportent un
bien-être concret dont on peut
faire l’expérience, par la prise de
conscience du corps ».
On peut s’éduquer à percevoir l’éner-
gie qui circule dans le corps, un peu
comme on s’éduque à goûter un vin
ou à sentir un parfum. 
Le yoga est avant tout une pratique
à expérimenter, sur le tapis. Alors,
pourquoi pas au Cercle de yoga de
Feignies ?

Contact : Cercle de yoga de Feignies
Cours le mardi à 18h et le mercredi à 19h,
sauf vacances scolaires - Ecole Elsa Triolet
rue Fernand kamette à Feignies
03 27 66 09 75

JEAN-JACQuES

GARyPo
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Un chemin
de sagesse

Transmettre. Des connaissances,
des valeurs, des sensations, des
rires ou des paroles…
Transmettre, c’est la constante
qui anime toute la vie
de Jean-Jacques Gary.

Transmettre aux enfants,
aux spectateurs et aux élèves,
en tant qu’enseignant de sport,
conteur ou professeur de yoga. 
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TAEkwONDO :
DEux MéDAILLéS
Aux CHAMPIONNATS
DE FRANCE

T rois membres du club finésien
de Taekwondo ont participé
aux championnats de France

les 3 et 4 mars à Montpellier.
Mohammed Bahroum (en catégorie
moins de 31 kg) et Selyan Bouaïta (en
moins de 44 kg), ont remporté une
médaille de bronze.
Ils sont également champions de la
région Hauts de France, tout comme
Djebril Bahroum, depuis février 2018.
En compétition régionale minimes et
critérium benjamins, le club remporte
sept médailles d'or, deux d’argent et
quatre de bronze, ce qui en fait
le troisième club du Nord sur les
quatorze en compétition.

uN STAGE POuR
LES JEuNES
Du VOLLEy CLuB

22 jeunes du club et de la
section sportive du col-
lège Jean zay ont parti-

cipé au stage de 3 jours organisé par
le Club de volley pendant les va-
cances de février.
L’objectif était de rassembler les dif-
férentes catégories du club, de 10 à
18 ans, mais aussi d’intégrer les nou-
veaux camarades de la section spor-
tive du collège, pour créer un groupe
solide et les renforcer physiquement
et techniquement.

Entraînements
Le mardi de 17h30 à 19h à la Halle Ladoumègue
pour les 7-13 ans, et le jeudi au Complexe Didier
Eloy de 18h à 20h pour les 14-18ans.

PRéVENTION :
JE PRENDS SOIN
DE MON CœuR

L e parcours du cœur 2018 a 
revêtu plusieurs formes cette
année dans la commune.

Les enfants scolarisés en maternelle
ou en primaire ont parcouru un itiné-
raire pédestre agrémenté de multi-
ples ateliers animés par les services
municipaux : chant, alimentation,
relaxation, parcours gymnique…
Le dimanche, les ateliers zumba,
crossfit, bodyzen et renforcement
musculaire n’ont pas rencontré le
succès escompté par les animateurs
du service des sports.
Les traditionnels parcours cyclotou-
riste et marche ont séduit un public
de fidèles habitués.

U n collectif d’agriculteurs s’est
associé à l’Agglomération
Maubeuge-Val de Sambre

pour traiter au total 30 000 tonnes de
déchets par an.
50% des déchets transformés en gaz
seraient issus de sous-produits agri-
coles comme le fumier, le lisier, la
paille, 20% de déchets urbains, boues
des stations d’épuration de l’Agglo,
tontes de pelouse, feuilles. Dans un
second temps, la collectivité espère
pouvoir y ajouter la partie fermentes-
cible des déchets ménagers issus

des cantines et des hôpitaux. L’unité
produira du biogaz mais aussi du
digestat, un engrais naturel très
intéressant qui permet d’éliminer le
problème de l’odeur du lisier et du
fumier aujourd’hui épandus directe-
ment sur les champs.
une alternative intéressante sur le
plan écologique, mais aussi écono-

mique pour la collectivité, car le
volume global de déchets ménagers
à incinérer en sera diminué.

L’emplacement choisi est accessible
sur le plan routier car relativement
proche de la D 649, tout en étant peu
urbanisé, ce qui devrait permettre de
limiter les nuisances aux riverains.

LA zONE DE LA MARLIèRE ACCuEILLERA BIENTôT
uNE uNITé DE MéTHANISATION
Le projet d’unité de
méthanisation prévu près
de Bigard et Ménissez
valorisera les déchets
agricoles en biogaz, une
énergie renouvelable.
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LES MéDAILLéS Du PREMIER MAI

A
ct
ua
lit
és

E
xp
re
ss
io
n 
lib
re

12 ı FEIGNIES INFOS

Pourlegroupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout coeur !

EricLAVALLÉE

Monsieur le Maire a reçu un courrier de Monsieur Pascal
Thiery, conseiller municipal d’opposition, l’informant qu’il
souhaitait se détacher du groupe du Dr Lemaître tout en
restant élu. Nous prenons donc acte de cette décision
et constatons que leurs dissensions internes conti-
nuent !

Au demeurant, cela n’entrave pas notre action munici-
pale puisque le budget 2018 de notre ville a été voté à
l’unanimité ! Y compris par le groupe d'opposition.
L’adoption du budget marque toujours un temps fort
dans la vie et la gestion d’une collectivité locale. Malgré
les baisses significatives des dotations et recettes que
nous percevons de la part de l’Etat, la Région, du Dépar-
tement et de l’Agglomération, les élus de notre groupe
ont travaillé avec le personnel administratif et financier
à l’élaboration du budget communal. Que chacun soit
ici chaleureusement remercié pour son investissement
et professionnalisme. Ce budget, qui s’élève cette année
à 10.184.000 € en fonctionnement et 9.410.000 € en in-
vestissement, ainsi que les taux d’imposition, ont été ap-
prouvés en séance du conseil municipal le 31 mars
dernier.
Il est important de souligner que, malgré leurs diver-
gences, les élus de l’opposition ont voté ce budget ! Ce
qui est, pour nous, un gage de reconnaissance du très
bon travail accompli en 2017 et un encouragement à
maintenir la trajectoire que nous avons fixée pour les
prochaines années.
Les baisses régulières de dotations que nous enregis-
trons de la part des financeurs institutionnels (cf plus
haut) nous imposent de limiter les dépenses de certains
postes «  budgétivores  ». Nous faisons en sorte que
cette austérité pénalise le moins possible les services,
les associations, et vous, habitants de Feignies.
Ce budget responsable, ambitieux, volontariste et dy-
namique, est tourné vers l’amélioration de votre vie au
quotidien et de votre cadre de vie, soucieux de la sécu-
rité et de l’accessibilité de nos bâtiments, conformément
aux exigences de la Loi, mais aussi tourné vers l’avenir
avec la constitution d’un fonds d’épargne pour nos au-
tres projets en cours .
Il s’agit d’un budget exigeant qui tient compte des res-
trictions financières sans augmenter pour autant la fis-
calité des ménages finésiens. En effet, les taux
d’imposition que nous avions baissé de 6% en 2017 (pour
mémoire) seront maintenus au même niveau cette
année.

Nous poursuivons donc ainsi la mission que vous nous
avez confiée en conjuguant maîtrise des dépenses et
qualité du service à la population.
Soyez assurés de la volonté des élus de la majorité de
tout faire pour votre bien être !

Pourlegroupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-FrançoisLEMAÎTRE

Feignies la déshéritée ?

L’agglo pousse à la fusion des clubs de foot Feignies
Aulnoye avec Maubeuge, sans doute pour des raisons
bassement politiques. 
L’agglo n’aurait elle pas d’autres sujets de préoccupa-
tions comme le chômage de nos jeunes, la baisse du ni-
veau scolaire ou encore, la population qui s’appauvrit et
qui vieillit.
Notre équipe de foot, celle de la bande à Jacques
Ménissez, est première de son groupe : quelle fierté
pour nous autres finésiens  mais quelle proie facile pour
ces politiques avides. Eux, qui veulent exister par
quelques réalisations qui alimentent les conversations.
Cependant la réalité est plus compliquée... l’équipe de
foot de Maubeuge n’est pas au mieux de sa forme : ab-
sorber notre club pour redorer le blason de Maubeuge
quelle aubaine pour le maire…
Le maire d’Aulnoye, lui, se focalise sur son club de bas-
ket, il veut bâtir une salle de 5000 places, salle qui sera
sans doute financée par les contribuables de l’agglo.
Nous en avons l’habitude..
Cette même agglo prévoit, si la fusion se fait,  la
construction d’un grand stade à Maubeuge : mais n’y a
t-il pas un beau stade à Feignies ? À quoi sert il ? 

Sommes nous une ville condamnée à être pillée ou
écrasée ?
Souvenons nous du Leclerc que nous aurions dû avoir
et pour lequel je me suis tant battu : notre maire n’en
voulait pas, sans doute pour ne pas déplaire aux deux
maires sus mentionnés...
Notre maire n’a t-il pas adopté la même  attitude à
propos du contournement de Maubeuge ? 
Quels intérêts défend t-il ? Ceux de sa commune ou
d’autres ? 
Ce qui m’inquiète pour ma bonne ville c’est que, pen-
dant ce temps là, les vrais problèmes ne sont pas trai-
tés : l’emploi des jeunes, la précarité, le logement, la
santé et le manque de médecins. N’oublions pas que
notre maire a fait de belles promesses... les tiendra t-il ? 
Un autre sujet me préoccupe également c’est celui de
la fragilisation de notre population âgée dont le nombre
est grandissant et, dont la situation requiert toute notre
attention.

DES CONTAINERS
INSTALLéS 
Au VILLAGE

L e quartier du Village vient
d’être équipé de sept contai-
ners enterrés pour la collecte

des déchets.
Quatre containers recevront les dé-
chets ménagers, et trois autres les
déchets recyclables.
Cette solution évite la prolifération
des bacs de collecte dans un quartier
mixant logements collectifs et semi-
individuels.
L’investissement est pris en charge à
50 % par le bailleur, Promocil, 25 %
par l’Agglomération Maubeuge Val
de Sambre, et 25 % par la commune.
Le verre continuera a être collecté
dans des containers hors-sol.

HAuTS
DE FRANCE
PROPRES

L’ opération « Hauts de France
propres » n’a pas rencontré
le succès escompté le

17 mars. Il faut avouer que la météo
hivernale, avec vent et flocons de
neige, n’ incitait pas à la participation
des Finésiens.
Compte tenu des conditions météo,
les enfants du service jeunesse ont
d’ailleurs été exemptés. Organisée
par la Région en collaboration avec
les fédérations de pêche et de
chasse, et avec le soutien de la
commune, l’opération a permis à une
quinzaine de bénévoles de recueillir
tout de même deux bennes de
déchets divers.

CONTRIBuER
Au DEVOIR
DE MéMOIRE

L es commémorations officielles
sont une des manières de
contribuer au devoir de

mémoire. Quand cela est possible,
les membres du Conseil municipal
de jeunes sont associés à ces céré-
monies, comme chacun d’entre nous
peut d’ailleurs le faire.

Lors de la journée nationale commé-
morative de l’appel historique du
général de Gaulle le lundi 18 juin, la
stèle de la place de la mairie sera
inaugurée à 10h, avant le dépôt de
gerbes à 11h au Monument aux
morts.

L a municipalité a accueilli les
médaillés du travail le premier
mai au Centre Emile Colmant .

Patrick Leduc, maire de Feignies, a
rappelé que seuls les salariés du sec-
teur privé étaient accueillis ce jour là,
les salariés du secteur public étant
quant à eux mis à l’honneur dans
leurs administrations respectives.

Tous ont reçu une composition
florale, avant de partager le verre de
l’amitié.

Médailledevermeil-30ans:
Alain Belery, Philippe Lambot

Médaillesd’argent,vermeil et or :
Denis Clouet

Médailled’or-35ans
Pascal Auguet, Daniel Fialek, Bruno
Le Meur

Médaillegrandor-40ans
Christine Bon, Guy Hardt, Dominique
Léger, Jean-Robert Verset, Didier
Verstuyft
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éTAT CIVIL
FéVRIER à AVRIL 2018

NAISSANCES
Assad Attary, Gabin Meurant, Timotei Degros,
Paonina Letombe, Candice Lartigue, Aaron
Tabid, Nauvilya Caudry Benazet, Eléana Martle
Labelle, Soann Dufosset, Augustin Gobbi,
Yliana Bonvissuto, Aaron Amer Ouali, Romane
Van Cleemput, Eliano Dufresne

PACS
Jean Luc Stil et Evelyne Defever, Sébastien
Kolfenter et Marie-Anne Rouaux

MARIAGES
Ahmed Senhaji et Nawelle Behdenna,
Jean-Claude Thésée et Laurence Lefevre

DÉCÈS
Michel Deschamps, Denise Delattre,
Maëvan Belery, Thierry Hianne, Elida Dursin
vve Harbonnier, Alain Lépinoy, Georgette
Carlier vve Bouflet, Daniel Vanderzande,
Jean-Baptiste Cliquet, Marie-Thérèse Mathieu
vve Pauma, Jean Piéters.

COLLECTES
DES ENCOMBRANTS

Attention, déposez
vos encombrants
sur le trottoir
UNIQUEMENT
la veille de la collecte

SECTEUR 1 • 28 mai
• 13 septembre • 13 décembre 2018

Secteur 2 • 29 mai
• 14 septembre • 14 décembre 2018

Pour connaître votre secteur :
Numéro vert

0 800 306 573
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

COLLECTES
DES DéCHETS VERTS

La collecte est
effectuée
uniquement
sur rendez-

vous préalable, une semaine par
mois d’avril à octobre.
Contact : Association des Ateliers
du Val de Sambre

au 03 27 63 00 07

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.  www.servigardes.fr

INSCRIVEz-VOuS
Au CONCOuRS DES
MAISONS FLEuRIES
Du28maiau15juin
àl’accueildelamairie

Attention,
pas
d’inscriptions
par
téléphone.
Le nouveau
règlement
du concours
vous sera
remis lors de
l’inscription.

MéDECIN
GéNéRALISTE

DE GARDE

Pendant les heures de fermetures
habituelles des cabinets :
Médi’ligne 59
Tél. 03 20 33 20 33

Attention, pour les urgences
vitales, composez le 15 (Samu)

L es aînés ont été acccueillis à
midi par les élus et les agents
du Pôle éducation, citoyen-

neté et solidarités.
En milieu d’après-midi, Patrick Leduc,
maire de Feignies, et les élus du
conseil municipal, ont mis à l’honneur
les doyens de l’assemblée. Ils étaient
aidés dans leur tâche par les mem-
bres du Conseil municipal des jeunes
qui ont lu un poème en hommage
aux aînés.
Les doyens étaient : Mme Marcelle
Derombise, née le 1er janvier 1924 et

M. Pierre Liégeois, né le 21 Janvier
1926.
M. et Mme Lagneau, mariés le 21
septembre 1953 à Feignies, consti-

tuaient le couple uni depuis le plus
longtemps.
La municipalité a offert à chaque
convive une photo-souvenir.

AuPRèS DES AîNéS DE LA COMMuNE
POuR LEuR TRADITIONNEL REPAS ANNuEL
Repas de fête, spectacle de
cabaret, chansons française
ou internationale de
qualité : les aînés ont
apprécié le repas annuel
proposé le 22 avril.

TRICOT AVEC
CuLTuRE
ET LIBERTé

L’ association Culture et
liberté vous propose
d’apprendre ou de vous

perfectionner au tricot ou au crochet,
le premier mardi du mois de 14h à
17h à la salle de réunion près de
l’église. L’initiation est gratuite et se
fait dans la convivialité. Apportez
laine, aiguilles et crochet.
Les activités de Culture et liberté se
répartissent sur deux jours :
• le mardi de 14h à 17h, tricot, crochet,
couture, échange de savoir-faire,
scrabble…
• le jeudi de 14h à 17h, dictée et
culture générale. un jeudi par mois,
écriture à la plume.

LES éLèVES SENSIBILISéS
à LA SéCuRITé ROuTIèRE
Durant toute la première semaine d’avril, les élus
municipaux, très attentifs à cette problématique, ont mis
en place une semaine de sensibilisation à la prévention
routière.  Tous les élèves de CM1et CM2 de la commune
ont bénéficié de trois ateliers : code de la route, circuit
pédagogique et vérification technique des vélos.

MAIRIE CHERCHE
(grand)SAPIN
POuR NOëL 
Vous disposez d’un grand sapin
dont vous souhaitez vous
« débarrasser » ?
Contactez la mairie au 03 27 69 39 00

MAIRIE DE FEIGNIES • TéL. 03 27 68 39 00

Accueil du public
Lundi           8h à 12h        13h30 à 17h30
Mardi           8h à 12h        13h30 à 18h
Mercredi     8h à 12h        13h30 à 17h30
Jeudi           8h à 12h        13h30 à 18h
Vendredi    8h à 12h        13h30 à 17h30
Samedi       9h à 11h30    fermé

Pôle éducation, Citoyenneté et Solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h et  13h30 à 17h • Tél. 03 27 66 08 46

Sécurité sur le domaine public
24h sur 24 • Tél 03 27 68 53 40

SAMu tél. 15 • POLICE tél. 17 • POMPIERS tél. 18

Horaires d’été de la médiathèque municipale
du 2 juillet au 11 août et du 28 août au 3 septembre inclus
Attention : médiathèque fermée du 13 au 27 août inclus
Lundi                Fermé
Mardi               Fermé                 13h - 18h
Mercredi         10h-12h               13h - 18h
Jeudi                Fermé
Vendredi         Fermé                 13h - 18h
Samedi            10h-12h               13h - 16h
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Alors que les
vacances de
Pâques
s’éloignent,
certains services

s’activent pour — déjà — préparer la
rentrée scolaire 2018-2019.

C’est l’occasion dans cette nouvelle
édition de notre journal Feignies
Infos de mettre en lumière le travail
des agents du pôle Education
Citoyenneté et Solidarités.

Réorganisé et installé au deuxième
semestre 2017, ce pôle a désormais
atteint sa vitesse de croisière et il est
important aujourd’hui de rappeler
son rôle en matière de prévention et
de santé, notamment à l’égard des
seniors, ainsi que les actions qu’il
mène au bénéfice des publics
demandant, outre les personnes
âgées, une attention toute
particulière : les jeunes, les
personnes en difficulté sociale
et/ou économique.

Ainsi, en vue de la prochaine rentrée
scolaire et pour tenir compte des
nouveaux rythmes, il est
indispensable pour les services
Education et Enseignement de ce
pôle de réorganiser le système de
transport et d’accueil des écoliers,
de planifier les déplacements à la
cantine pendant la pause
méridienne (le restaurant scolaire,
rue Roger Salengro, sera fermé pour
cause de travaux pendant cinq mois
à partir de juillet), de finaliser notre
nouveau projet éducatif de Territoire
(PEdT) et enfin de mettre en place un
« portail famille » destiné à faciliter
l’inscription des enfants aux

différents services proposés par la
commune.

Une des autres attributions de ce
pôle est l’accompagnement vers
l’emploi. 
Avec un taux de chômage de près
de 16% dans notre commune, il était
plus que nécessaire de regrouper
sur un même site — le Centre Emile
Colmant —  tous ceux qui
concourent à accompagner les
demandeurs d’emploi vers la
réinsertion professionnelle : nos
propres services, le CCAS, les
services de l’État (Direccte), du
Département et de l’Agglo. A cet
égard, nous devons nous féliciter
que depuis le deuxième semestre
2017, une permanence de « Réussir
en Sambre-Avesnois ». se soit
installée sur ce site.

Sous bien des aspects, les missions
dévolues à ce service municipal ont
vocation à assurer la cohésion
sociale entre les différentes
composantes de notre collectivité. 

C’est par des actions concrètes et
quotidiennes que les agents de ce
pôle donnent sens à ce concept.

PatrickLEDUC
Maire de Feignies

Chères Finésiennes,
chers Finésiens,

Chanson / Humour - Vincent Rocca & Wally
« 150 kg à deux, on vous en mets un peu plus ? »
Samedi26mai•20h30 •EspaceGérardPhilipe•10/7€•Réservationsau0327683902

Tournoi de Volley
Détente Loisirs Multisports
Samedi26mai-13hà20h
Halledessports
JulesLadoumègue

Journée nationale
de la Résistance
Dimanche27mai-11h
Placedu8mai1945
puisMonumentauxmorts

Atelier lecture à voix haute 
Mardi29mai-14h
CentreEmileColmant

Danse
Gala de l’école
municipale de danse
Samedi2juin-20h30
Dimanche3juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Repas dansant
Un Geste pour demain
Dimanche3juin-12h
Restaurantscolaire
Inscription:0658881107
ou0677017672

Finale coupe des Flandres
Volley club de Feignies
Dimanche3juin-10h
ComplexesportifD.Eloy

Championnat départemental
Ufolep de cyclisme
organisé par l’Étoile cycliste
Dimanche3juin-àpartirde12h
EpreuveséniorsAà15h15
Départfaceàlamédiathèque

Brocantes livres et CD

Mer.6,ven.8etsam.9juin
Médiathèque,auxhoraires
d’ouverture

Commémoration du
Débarquement du 6 juin 1944 
Mercredi6juin-11h
Monumentauxmorts

Assemblée générale
de la Micro-Crèche
Les Chérubins
Jeudi7juin-18h-Mairie

Hommage aux morts
pour la France en Indochine
Vendredi8juin-11h
Monumentauxmorts

Soirée contée
Contes du pays d’oc
organisée
par le Cercle de yoga

Vendredi8juin-19h30
ÉcoleGermaineTortel

Tournoi Carpentier
L’Échiquier de Feignies
Samedi9juin
Restaurantscolaire

Clôturedelasaison
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• 1 Exposition « Ça nous est égales » à la médiathèque avec
Femmes solidaires • 2 Tournoi de volley de Détente loisirs
multisports au profit des Blouses roses • 3 La 21e exposition
Auto moto rétro retrouve le site bucolique du fort de Leveau
• 4 Les Amis du quartier de la gare ont proposé 10 000 œufs
de Pâques aux  234 enfants participants • 5 Concert de
printemps de l’Harmonie municipale de Feignies
• 6 25e édition glaciale et réussie pour le Grand prix  cycliste
Olga Choppart • 7 Le Club 41 a remis un chèque de 300 €
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Cirque - Gala de l’école
de cirque O’Clap

Samedi9juin-20h
Dimanche10juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Exposition « Non ! », d'après
le livre de Malika Doray
du12au23juin-Médiathèque
Pourlestout-petits

Brevet cyclotouriste
de l’Étoile cycliste de Feignies
Dimanche17juin-Apartirde7h
Départdelacafétéria
duComplexesportifD.Eloy
20-35-65et95km

Concert d’été
Harmonie municipale
et JCW Band de Bougnies
Dimanche17juin-16h
EspaceGérardPhilipe

Commémoration
de l’Appel du 18 juin 1940
Lundi18juin
10h-Inaugurationdelastèle,
placeduGénéraldeGaulle
11h-CérémonieauMonument
auxmorts

Exposition annuelle
de l’Atelier d’arts plastiques

Vernissagesamedi23juin-18h
Expositionouverteledimanche
de14hà19h
Atelierd’artsplastiques

Conseil municipal
Samedi23juin-9h
Hôteldeville

Noces d’or
Dimanche24juin-11h
CentreEmileColmant

Buffet paroissial
Samedi30juin-19h
Placedel’église

Brocante
d’Un Geste pour demain
Dimanche1er juillet-9hà18h
parkingduC.sportifD.Eloy
Inscription:0658881107
ou0677017672

Théâtre
Faisons nos contes !
par la troupe des Éphémères
3,4et5juillet-20h
EspaceGérardPhilipe

Nos Quartiers
d’été
7et8juillet
TerrainCypréaux
Voir en page 16

Fin de saison
Détente Loisirs Multisports
Dimanche8juillet
ComplexesportifD.Eloy

Commémoration
de la Fête nationale

Samedi14juillet
Dès8h15,aubadedel’Harmonie
municipaledanslesruesdeFeignies
11h-Départdudéfilé-PlaceCharles
deGaulle

Bal du 14 juillet
avec Les Amis réunis
Samedi14juillet-12h
Placedu8mai1945

Hommage
aux Justes de France
Mardi17juillet-11h
Monumentauxmorts

Rendez-vous de l'été #1
Soirée Jeux de cirque
avecRémyPietrzak
del'ÉcoledecirqueO'Clap
Vendredi20juilletde18hà20h
Toutpublic-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #2
À la découverte des ânes
avecAuPrédesânes
Samedi21juilletde11hà16h
Toutpublic-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #3
Jeu-apéro - Les boîtes
mystérieuses
Samedi4aoûtde11h30à13h
Publicenfants-Médiathèque

Rendez-vous de l'été #4
Soirée cinéma familiale
Vendredi10août-18h
Médiathèque

Marché nocturne de
producteurs locaux et visites
guidées du Fort de Leveau

Samedi11août-de18hà22h
FortdeLeveau

Réservations
etrenseignements

•EspaceGérardPhilipe
MairiedeFeignies
PlaceCharlesdeGaulle
0327683902
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

•Médiathèquemunicipale
17,ruedeBlaton
0327681703
www.mediatheque-feignies.fr
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GRAND REPAS • Samedi 7 juillet à 19h animé par DJ 

JUILLET
à partir de 14h

Animations festives et sportives
Structures gonflables • Parcours aventure

Balades à dos de chameaux et d’ânes

JUILLET
à partir de 10h

Terrain Cypréaux

PARADE MUSICALE • Dimanche 8 juillet à 15h

FEIGN   IES

Réservations pour le repas
Poulet -  Frites  - Salade - Dessert : 8 € 

D. Grégoire au 06 84 25 13 31 ou A. Grégoire au 06 18 07 22 68
de 17h à 20h avant le 27 juin 2018

7
8

Gilles Majorettes Fanfares
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