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Le restaurant scolaire
fait l’objet d’une rénovation
complète. En photo, la pose
de la nouvelle toiture.

La Municipalité remercie les différents intervenants bénévoles, Voir Ensemble et le comité local des
Restos du cœur pour leur participation, ainsi qu’Elior et les services municipaux pour leur aide.

Pour une société respectueusede la planète : Agissons ensemble

Lundi 8 octobre • 18h • Inauguration
• 18h - Inauguration de la Semaine Bleue
Vin d’honneur
• Inscriptions au repas du dimanche auprès
de Mme Gavieiro. (Voir dimanche)

Mardi 9 octobre • 14h

• Présentation 
de la Classe d’école
d’autrefois
appartenant à l’association 4F
et installée sous son égide

• Atelier mémoire
Interrogation surprise
sur ardoise de calcul mental
• Prévention pour la reconnaissance
des pièces animée Jean-Paul Dhaeze,
association « Voir Ensemble »
Venez avec vos pièces de monnaie !
Goûter

Mer. 10 octobre • 14h à 17h
• « Les Diegolus », personnages imaginaires
à partir de matières naturelles
Animation intergénérationnelle
proposée par le SNAP (Sortie Nature Arts et Plaisir)
Goûter offert par le Service municipal jeunesse

Jeudi 11 octobre • 14h
• Atelier
« Rappel sur les panneaux routiers »
animé par M. Huille de la Police nationale
• Présentation des actions des Restos du Coeur
Goûter offert par les Restos du Cœur

Vendredi 12 octobre • 14h
• Conférence sur l’hygiène de vie
(alimentation, sommeil, activités physiques ...)
animée par le Dr Nalin, gériatre au Centre Hospita-
lier d’Avesnes
• Présentation du CLIC
Centre Local d’Informations et de Coordination
Goûter

Samedi 13 octobre • 14h
• Musique avec le groupe folklorique
Notre Dame de Fatima
du Val de Sambre
Goûter des participants (Concours de tartes)

Dimanche 14 octobre • 12h à 18h
  Repas dansant
  animé par Tony Dukdo - PLATINIUM
Moules - Frites 12 f boissons comprises
• Inscription au repas, accompagnée du
règlement, jusqu’au mercredi 10 octobre
auprès de Mme Gavieiro, durant la Semaine
bleue

Du 8 au 14 octobre 2018 • FEIGNIES
Centre Émile Colmant

Renseignements
au 03 27 66 08 46

SEMAINE NATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES

THÉMATIQUE 2018

du 8 au 14 octobre • Exposition « Classe d’école d’autrefois » au Centre Emile Colmant
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• 1 emplettes d’ail à la Foire du terroir • 2 m. Grévin,
président de l’Uacf, a inauguré la 53e Foire du terroir
• 3 Julien blondiaux (maillot blanc) remporte le critérium
de la Foire du terroir • 4 Découverte des instruments à l’école
municipale de musique • 5 Commémoration de la Libération
de Feignies le 2 septembre 1944 • 6 53e Foire du terroir
• 7 exposition de peinture de Jean-Claude Demeure
à l’atelier d’arts plastiques
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Samedi 24 novembre
20h30 • Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Retrouvez l’ensemble des
animations et commémorations

du centenaire de la Première
Guerre mondiale dans le

dépliant distribué en juillet,
également disponible en mairie.

Atelier lecture à voix haute
Mardi 23 octobre à 14h
Centre Emile Colmant

Conférence d’Olivier Pernot
Musiques électroniques et
cinéma
Vendredi 26 octobre à 19h30
Médiathèque

Stage sportif pour les CE2,
CM1 et CM2
du 22 au 26 octobre 2018
Inscriptions au 03 27 68 39 00

Journée shopping à Ashford 
Jumelage Feignies-Keyworth
Samedi 27 octobre • Tarif : 22 €
Inscriptions avant le 20 octobre
(voir en page 5)

Atelier de composition
musicale avec Bougez Rock
Mercredi 31 octobre de 14h à 17h
Médiathèque

Remise des prix du concours
de nouvelles « F. Philippe » 2018
Samedi 3 novembre à 15h
Médiathèque

Concours de belote
Un Geste pour Demain
Samedi 10 novembre
Inscriptions à 13h • Centre E. Colmant

Commémoration
de l’Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre à 11h
Départ place Charles de Gaulle

Concert d’automne
Harmonie municipale
Dimanche 11 novembre à 16h
Espace Gérard Philipe

Danse / Théâtre
Cie Mémoires Vives

« À nos morts »
Vendredi 16 novembre
à 20h • Espace G.Philipe
(voir plaquette culturelle)

Soirée pyjama
Vendredi 16 novembre

de 18h à 20h - Médiathèque

Loto pour enfants
Femmes solidaires
Samedi 17 novembre à 14h
École Germaine Tortel

Festival tributes et chansons
Un Geste pour Demain
Dim. 18 novembre à 14h30 • 15€
Espace Gérard Philipe

Atelier lecture à voix haute
Mardi 27 novembre à 14h
Centre Emile Colmant

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton
03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

Théâtre musical / Humour
Les Épis Noirs
« Flon Flon... ou la véritable histoire de l’humanité »
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Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Il est toujours difficile pour nos enfants, après la (trop ?) longue période
estivale, de regagner les bancs de l’école.

C’est une des raisons pour lesquelles ont été développées depuis
quelques années des « passerelles » permettant d’amorcer en douceur
la transition entre la crèche et la maternelle ; la maternelle et l’école
primaire ; l’école primaire et le collège.
Ce dispositif permet aux enfants de se familiariser, par anticipation,
avec leur futur environnement scolaire.

Celui-ci est en perpétuelle évolution. Ainsi, pour cette rentrée, il n’est
pas inutile de rappeler qu’après le vote en début d’année, à une très
large majorité des parents (même si on a pu regretter le faible taux de
participation), puis celui à l’unanimité des conseils d’école, et après
l’aval de l’Inspection académique, Feignies, comme 90% des
communes de France est revenue aux rythmes scolaires appliqués
jusqu’en 2013 : semaine de quatre jours avec suppression de la matinée
du mercredi.
Naturellement, cette nouvelle organisation a provoqué quelques
dégâts collatéraux, en particulier dans les ménages où les deux
parents travaillent. Nous en sommes conscients, mais pour autant,
il est difficile d’envisager de mettre sur pied un service supplémentaire
de garderie pour quelques administrés alors que dans le même temps
l’Etat nous prive d’une dotation de plus de 30 000 € précédemment
accordée au titre de la semaine de cinq jours.

Un autre changement notable, décidé par l’Éducation nationale, est le
dédoublement des classes de cours préparatoire dans les écoles des
communes classées en « REP » (Réseau d’éducation prioritaire).
C’est le cas de notre collectivité où les écoles primaires Lurçat,
Pergaud et Curie bénéficient de ce nouveau dispositif.
Le dessein est louable : réduire à douze le nombre d’élèves par classe
pour favoriser au maximum l’apprentissage des fondamentaux au
début du cycle primaire. 
Là aussi cette décision est lourde de conséquences pour notre ville,
puisque, si l’État a créé des postes supplémentaires d’enseignants,
nous avons dû trouver et aménager les locaux nécessaires pour
accueillir les nouvelles classes dans les meilleures conditions
possibles.
Un nouveau défi est à relever pour la rentrée 2019 puisqu’il s’agira de
faire face, cette fois, au dédoublement des classes de CE1…

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Humour / Musique
Les Rois Vagabonds « Concerto pour 2 clowns »
Samedi 10 novembre • 20h30 • Espace Gérard Philipe 11/8 €

Projection du film
« L’odyssée de l’empathie »
Mardi 25 septembre à 18h
Espace Gérard Philipe - Gratuit

Conseil municipal
Samedi 29 septembre à 9h
Mairie

14/18
Révolutions des féminins
Vendredi 5 octobre à 20h
Médiathèque (voir plaquette culturelle)

Loto organisé
par Un Geste pour Demain
Dimanche 7 octobre
Ouverture des portes à 11h
Jeux à 14h
Halle des sports J. Ladoumègue

Semaine Bleue
du 8 au 14 octobre
Centre Émile Colmant
(voir en page 16)

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes - Croqu’Art
Vendredi 12 • Samedi 13 octobre
de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h
Médiathèque

Thé dansant
des Amis réunis
Samedi 13 octobre à 14h
Centre Émile Colmant

Théâtre
« La fleur au fusil »
Samedi 13 octobre à 20h30
Espace G. Philipe
(voir plaquette culturelle)

Chanson / Concert
Ours
Mercredi 17 octobre à 20h
Espace Gérard Philipe

Exposition  - Culture et Liberté
« 1918, vers l’Armistice »
Vendredi 19 octobre de 14h à 18h
Samedi 20 octobre de 10h à 18h
Salle Leblanc

Exposition des élèves de
l’atelier de dessin Croqu’art
Sam. 20 et Dim. 21 octobre
de 15h à 19h • Centre Émile Colmant

Cinéma « Au revoir là-haut »
Dimanche 21 octobre
à 16h
Espace G. Philipe
(voir plaquette culturelle)

Vive la rentrée !
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état CIvIL
JUILLet à août 2018

NAISSANCES
Ilan Monier, Charlie Baas

PACS
Paméla Martle et Orian Tarragnat,
Mandy Schepens et Patrick Cercus,
Norman Lemire et Jordan Lemeingre

MARIAGES
Laetitia Delhaye et Patrick Messager, Gaëlle
Croizé et Jimmy Payen, Houda Laasikri et
Frédéric Locci, Isabelle Bouillon et Frédéric
Lestoquoy, Audrey Dejardin et Julien Delhaye,
Djamilla Boudina et Ahmed Khodja, Amandine
Van Opbrocke et Christophe Djidi

DÉCÈS
Nicole Prudhommeaux ép. Lebecq, Aïcha
Chennoufi, Vincent Palmiotti, Nicole Cochara,
Jacques Carlier, Annette Herlin, Marcelle
Sprimont vve Derombise.

CoLLeCtes
Des eNCombraNts

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

SECTEUR 1
• 13 décembre 2018

Secteur 2
• 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
travaUx brUYaNts
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

retroUveZ Les Compte reNDU
DU CoNseIL mUNICIpaL sUr
www.ville-feignies.fr

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

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)

CoNCoUrs Des éCoLes FLeUrIes :
L’éCoLe GermaINe torteL se DIstINGUe

CabINets INFIrmIers
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
MmeArdevol M.-G.                28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

mIse eN servICe
D’UNe Caméra
NomaDe

maIrIe De FeIGNIes • téL. 03 27 68 39 00

administration générale
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

service urbanisme
Lundi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Mardi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Mercredi         8h30 à 12h          13h30 à 17h
Jeudi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Vendredi         8h30 à 12h          13h30 à 17h
Samedi            9h à 11h30 uniquement sur RdV au 03 27 68 39 06

pôle éducation, Citoyenneté et solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h 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

T ous les ans, le jury de la
circonscription académique
d’avesnes-Le Quesnoy visite

l’école qui a reçu le prix d’honneur
l’an dernier.
Cette année, elle décroche le prix
d’excellence. Les élèves ont réalisé
un album appelé « le beau livre » qui
retrace, par le biais de photos et de
fiches pédagogiques scientifiques
tout ce qui a été fait dans le jardin
durant l’année. Les écoliers sèment
leurs graines, repiquent et entretien-
nent au jour le jour les fleurs et le po-
tager avec la même passion que de
vrais jardiniers. Fraises, courgettes,
radis, carottes, tomates, poireaux, po-
tirons, aubergines, mais aussi des

herbes aromatiques poussent à
l’école. Une fois récoltés, les
légumes sont cuisinés en soupes et
dégustés par tous les enfants.

Leur dossier a remporté un prix dé-
partemental que les élèves recevront
à Lomme le 18 octobre. Cette belle

aventure ne s’arrête pas là puisque
l’école G. tortel est également quali-
fiée pour un prix national. Le résultat
est attendu en début d’année 2019.

L’école elsa triolet a également par-
ticipé au concours départemental
cette année.

Cela fait maintenant
une dizaine d’années que
les élèves de Germaine
Tortel fleurissent leur école
et s’occupent également
d’un petit potager.

1 650 € CoLLeCtés aU proFIt
De L’apeI Les papILLoNs bLaNCs

L e 8 septembre, des bénévoles
d’associations finésiennes ont
participé à l’opération brioches

au profit de l’apei « Les papillons
blancs ». 
362 brioches ont été échangées
contre un don. L’opération a permis
de récolter 1 650 € à Feignies. Cette
collecte annuelle, réalisée dans toute
la France, permet de soutenir des

projets concrets. Dans l’avesnois,
l’argent récolté sera dédié aux per-
sonnes déficientes intellectuelles
vieillissantes. 
Le mouvement Unapei représente et
accompagne les personnes avec des
troubles neuro-développementaux
(déficience intellectuelle, autisme,
polyhandicap, handicap psychique,
DYs).

A fin d’améliorer la surveillance
du domaine public, l’équipe
municipale a décidé de met-

tre en service une caméra de vidéo-
surveillance « nomade ».
patrick Leduc et son équipe comp-
tent sur cet équipement pour contri-
buer à renforcer la sécurité des Finé-
siens. Comme son nom l’indique,
cette caméra sera déployée en fonc-
tion des besoins de vidéosurveillance,
dans les zones prédéfinies par
l’arrêté préfectoral.
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L’ association de Jumelage
Feignies-Keyworth organise
une journée shopping et

découverte à ashford, dans le Kent,
en angleterre, le samedi 27 octobre
(journée libre).
Déplacement en autocar et traversée
en shuttle aller-retour.
Départ de Feignies à 5h30 et retour
vers 22h au prix unique de 22 €

Date limite d’inscription le 20 octobre
au 09 65 01 51 09 et au 03 27 66 07 84
(J.-m. vouloir).

Carte d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire (pour les
mineurs, autorisation de sortie du
territoire).
Les cartes d’identité de plus de 10
ans ne sont pas acceptées en
angleterre.

UNe JoUrNée
De shoppING
à ashForD

FeIGNIes INFOS ı 5
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Après un été caniculaire particulièrement difficile, voici
la Rentrée ! Traditionnellement le moment de prendre
de bonnes résolutions !

Nous souhaitons que le Dr Lemaitre applique aussi cette
tradition et qu’ ENFIN il arrête de colporter de fausses
informations et, sans arrêt, calomnier.

A votre service, nous poursuivons notre action et n’avons
pas de temps à perdre dans le choix de la couleur du
plafond de la salle de bains !

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne
rentrée.

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

C’est la rentrée, voici le rappel des promesses de
Monsieur Leduc en 2016 : 

« Mieux définir le rôle des agents de sécurité »
Les soirées d’été ont été animées par des motos et des
quads, générant nuisances et danger.
Monsieur Leduc a proposé aux Finésiens de dénoncer
les contrevenants pourtant, il est responsable de la
police dans la commune

« Installer une vidéo surveillance » 
Peut-être pour déplacer le problème ?

« Créer une annexe du commissariat » 
Où est-elle ?

« Une véritable rénovation de notre centre ville, permet-
tant d’accueillir et non d’exclure les commerçants, les
artisans et autres professions libérales »
Monsieur Leduc, vous êtes aux affaires depuis plus de
20 ans, le centre-ville c’est votre œuvre, il est à l’agonie !

« Promouvoir le ramassage scolaire »
Vous avez réalisé une économie sur ce ramassage et,
en allant à l’encontre d’ une délibération du conseil mu-
nicipal, le rythme scolaire est passé à 4 jours.
Et les parents qui travaillent ? 
Et, êtes-vous sûr que nos enfants sortent du CM2 en sa-
chant lire, écrire, comprendre un texte leur permettant
d’être de futurs citoyens ? Non !

« Favoriser la création d’une maison de santé et y instal-
ler deux jeunes médecins » 
En 2022 il restera deux médecins dans Feignies, aupa-
ravant il y en avait six !

« Favoriser la mise en place d’un accueil de jour pour les
malades » 
Encore une promesse qui ne sera pas tenue, si déjà, la
navette favorisait l’accès aux soins en déposant nos
Ainés là où ils ont besoin d’aller pour se soigner.

«Un peuplement équitable des logements sociaux » 
En réalité... attribution au piston...

«Un contournement de Maubeuge qui tient compte des
préoccupations des habitants » 
Monsieur Leduc s’alignera sur les choix des maires
d’Aulnoye, Maubeuge et Jeumont... 
Feignies, qui n’a rien eu de l’agglo.
Pourtant Monsieur Leduc vient de voter 3 millions d’eu-
ros pour le pôle de musiques actuelles... ( l’agglo qui a
100 millions de dettes... mais rien n’est prévu pour favo-
riser la création d’emplois )  moi j’ai voté « contre » cette
dépense.

Je vous laisse juge de ce bilan...

GratUIte poUr
Les LYCéeNs
et appreNtIs

G ratuite et réservée aux
lycéens et apprentis des
hauts-de-France, la carte

Génération #hDF ouvre droit à de
nombreuses aides pour l’acquisition
des manuels scolaires et des équi-
pements nécessaires à la scolarité ou
l’apprentissage.
Les lycéens bénéficient d’une aide de
100 euros pour la première année et
55 euros les années suivantes.
pour les apprentis qui démarrent une
formation, l’aide est de 200 euros la
première année de contrat pour
l’achat de fournitures et manuels sco-
laires, de matériel professionnel ou
d’équipements de sécurité.
pour tous les 15/25 ans des hauts-
de-France, toute l’année, la carte
offre la possibilité de bénéficier de
bons plans (spectacles, culture, sport,
citoyenneté, tourisme et loisirs) et de
gagner des places.
http://generation.hautsdefrance.fr

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.

T outes les équipes d’animation
des centres de loisirs se sont
mobilisées pour offrir des

vacances très actives aux enfants
finésiens qui n’avaient pas la chance
de partir.
Le ciel radieux a largement contribué
à la réussite des différents centres
qui ont accueilli 256 enfants pendant
le mois de juillet et 225 enfants en
août.
La température, parfois caniculaire,
a contraint les directeurs à aménager
le déroulement des activités, afin
d’éviter le coup de chaleur aux
jeunes enfants.
Une magnifique fête d’inspiration
tahitienne a clotûré le centre d’août.

INSCRIVEZ
VOS ENFANTS
SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT

POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LES CENTRES DE LOISIRS

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU

https://feignies.myperischool.fr
Vous n’avez pas d’ordinateur,  ou vous éprouvez
des difficultés pour effectuer votre inscription en
ligne  ? Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour
être accompagné dans votre inscription.
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C
ette fête fut une réussite
totale. D’une part grâce
aux conditions météoro-
logiques formidables et
d’autre part par la pré-

sence d’un public venu nombreux.

en effet, dès le samedi à 14h, parents
et enfants étaient présents au ren-
dez-vous sur le terrain Cypréaux, ve-
nus profiter gracieusement des
structures gonflables, des trampo-
lines, des piscines à balles, de l’atelier
maquillage sans oublier le petit pot
de pop-corn ou la barbe à papa.

pour clôturer cette journée ensoleil-
lée, un repas confectionné par l’as-
sociation des pêcheurs de Feignies
et animé par l’association platinium
de Feignies a réuni environ 130
personnes venues s’amuser et se
distraire jusque tard dans la nuit.

malgré la nuit un peu courte pour
certains, le public était encore plus
nombreux le dimanche pour conti-

nuer de se divertir dans les diffé-
rentes animations proposées, tou-
jours sous un soleil radieux. L’asso-
ciation des amis du quartier de la
gare leur a permis de se désaltérer
et de se restaurer.
pour que ce week-end de festivités

se termine en beauté, une parade re-
groupant les gilles, les majorettes,
des mascottes, des fanfares a par-
couru plusieurs rues de la commune,
suivie par un public nombreux  dont
la joie transparaissait dans les sou-
rires et les applaudissements..

Fo
cu

s

Les 7 et 8 juillet,
la Ville de Feignies a organisé

un week-end de fête, sous la
direction de Jérôme Delvaux,

adjoint au maire à la vie
associative, aux sports et aux

animations urbaines

6 ı FeIGNIes INFOS

Nos
QUartIers
D’été

L’ initiative de ce dispositif
revient à alain Durigneux,
adjoint au maire à la protec-

tion des biens et des personnes, au
logement, à la sécurité routière et à
la propreté urbaine.
Cette disposition a ensuite été allé-
gée : les agents municipaux  sont
présents toute l’année, mais de ma-
nière aléatoire, pour l’entrée ou la
sortie des élèves.

Une présence qui permet de rappe-
ler quelques règles fondamentales

de sécurité routière : respecter la li-
mitation de vitesse (30km/h devant
les écoles), éviter les stationnements
gênants, laisser la priorité aux piétons

engagés sur le passage piétons…
Les enfants et leurs parents peuvent
aussi aller à l’école à pied, quand il
n’habitent pas trop loin de l’école.

Les aGeNts De sUrveILLaNCe De La voIe
pUbLIQUe  oNt séCUrIsé La reNtrée sCoLaIre
Pour une rentrée effectuée
dans la sérénité, la
municipalité a décidé de
sécuriser l’entrée et la
sortie des écoles pendant
une semaine.

L es bénévoles des restos du
Cœur mettent en place des
journées d’inscriptions pour la

campagne d’hiver 2018-2019.

Les inscriptions auront lieu au Centre
emile Colmant les :
• mardi 13 novembre de 9h à 11h30 
• mercredi 14 novembre
  de 9h à 11h 30 et de 13h30 à 16h
• Jeudi 15 novembre de 9h à 11h30 
• vendredi 16 novembre
  de 9h à 11h30   

toutes les familles inscrites pendant
ces journées seront servies dès la
première distribution, le 28 novem-
bre 2018.

Lors de l’inscription, des justificatifs
récents sont à fournir :
• Le livret de famille,
• toutes les ressources du foyer :
  Caisse d’allocations familiales,
  assedic, retraite, pension…
• Les dépenses du foyer : quittance
  de loyer, impôts…

INsCrIptIoNs aUx restos
DU CŒUr DU 13 aU 16 Novembre

Erratum
Dans Feignies Infos N°140, nous avons invo-
lontairement omis de préciser que Pierre
Lefevre et Joanita Pietrzak, qui ont fêté leurs
noces de diamant en juin, ont eu un fils,
Frédéric, une petite-fille et deux arrière-
petites-filles.

Le 11 Novembre
2018, Je pavoIse !

À l’occasion du centenaire de
l’armistice du 11 novembre
2018, il est proposé aux habi-

tants du Nord d’orner leur fenêtre d’un
drapeau tricolore. Cette proposition
émane du préfet de la région hauts
de France et du président de l’asso-
ciation des maires du Nord.
Le 11 novembre 2018 à 11h, les
cloches de l’église carillonneront
pendant 11 minutes.
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Période d’arrêt pour
certains acteurs
économiques, l’été est
la période idéale pour
mener à bien les
travaux concernant
la voirie ou les réseaux
électriques.
C’est aussi une période
intéressante pour
intervenir dans les
établissements scolaires
avec le moins de gêne
possible pour les
usagers habituels
du monde éducatif.

Nous faisons le point
sur les principaux
chantiers achevés, en
cours et à l’étude.

De NombreUx ChaNtIers
mIs eN ŒUvre

10 ı FeIGNIes INFOS
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à L’étUDe oU eN proJet

Visite
du chantier
d’étanchéité
de la voirie
mené par
le Département
au pont de la gare
Les travaux
devraient
se terminer
en décembre

Une opération spectaculaire :
Enedis a procédé
à la dépose par hélicoptère
d’une ancienne ligne
à haute tension
au dessus de la RN2
et de Maubeuge
Construction Automobile

U
ne grande partie des
travaux à l’étude ou en
projet est constituée
par des aménage-

ments d’accessibilité qui seront
étalés sur plusieurs années.
La première phase représente
un investissement de 378 030 €.
elle concernera l’espace Gérard
philipe, l’école Louis pergaud, la
médiathèque, l’église, la halle
des sports J. Ladoumègue, le
complexe sportif Didier eloy, le
Centre emile Colmant et le Cen-
tre technique municipal.
Les travaux de mise en accessi-
bilité de la mairie, avec notam-
ment la pose d’un élévateur et
d’un escalier extérieur, débute-
ront fin octobre 2018  (166 567 €).

sont à l’étude :
• le traitement thermique et

accoustique de l’école marie
Curie et de la salle de sports F.
Leblanc, pour un démarrage des
travaux prévu en 2019 ;
• le traitement thermique de la
salle de combat et de la salle de
musculation de la halle des
sports Jules Ladoumègue ;
• l’aménagement de liaisons
douces pour relier le parc de la
coulée verte et ses équipements
(médiathèque, arts plastiques et
école de musique) au nouveau
quartier du village.
• l’aménagement paysager de la
place de l’ancienne gare ;
• l’agrandissement et l’aménage-
ment paysager du cimetière ;
• un programme d’opération de
construction d’une salle polyva-
lente modulable permettant
d’accueillir 450 personnes.

Sécuriser
les abords
des écoles
La sécurisation des abords des
écoles est une priorité pour la
municipalité.

Ces travaux font l’objet d’un pha-
sage sur trois ans : 2018, 2019 et
2020.

Les recettes des amendes de
police perçues par l’Aggloméra-
tion Maubeuge-Val de Sambre
alimentent un fonds de soutien
qui permet la prise en charge de
50% de ces travaux de sécurisa-
tion par la commune, et 50 % par
l’agglomération.

En 2018, cette enveloppe repré-
sente  16 478 € (8 239 € pour la
commune et 8 239 € pour l’ag-
glomération).
Cependant, la commune de Fei-
gnies a décidé d’y ajouter 7 000 €
d’investissement supplémentaire
cette année.

Le montant total (23 478€) per-
mettra de réaliser en 2018 :
•  Ecole Anne Frank : pose de 41
barrières, déplacement de
poteaux et pose de dalles podo-
dactiles (pour les personnes mal-
voyantes).
•  Ecole Marie Curie : pose de 28
barrières ;
•  Ecole Elsa Triolet : pose de 43
barrières ;
•  Passage piétons Marie Curie /
G. Tortel : abaissé de trottoirs,
dalles pododactiles et grille ava-
loir ;
•  Aménagement de places de
parking G. Tortel pour personnes
à mobilité réduite ;

A l’école Jacques Prévert, la réa-
lisation d’un plateau surélevé  est
à l’étude. 

Une place de parking
pour personne à mobilité réduite
a été créée près de l’église.

Visite du chantier
du restaurant
scolaire
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D
ans le quartier de
l’ancienne gare, le
chantier d’étan-
chéité du pont rou-
tier reliant les

rD 159 et rD 105a devrait se ter-
miner en décembre, après 150
jours de travaux. Il faut noter que
l’éclairage public sera inter-
rompu sur l’ouvrage durant toute
la durée du chantier. (voir photo en
page 7).
La circulation toujours possible
par la rue paul Deudon permet
de maintenir l’accès aux com-
merces et à la pharmacie, tandis
qu’une déviation a été mise en
place pour les poids lourds,
excepté pour la desserte locale.

L’ancienne ligne à haute tension
qui alimentait sambre & meuse
est progressivement démontée
par enedis. Cet été, les câbles
surplombant la rN2 et les par-
kings de stockage des véhicules
de maubeuge Construction au-
tomobile ont été déposés de
manière spectaculaire, au
moyen d’un hélicoptère. (voir
photo en page 7).
Un pylone a été démonté le long
de la rD 649 le lendemain.
La rN 2 et la rD 649 ont été fer-
mées à la circulation durant ces
interventions.

La voie permettant d’entrer au
fort de Leveau présente une
nouvelle couche de roulement.
La surface du parking situé face
au pont levis a également été
remise à neuf par la pose d’une
couche de gravier (coût total
voirie : 21 127 €).
toujours au fort, un nouveau
grillage remplace le précédent,
plus que vétuste (7 827 €).

La mairie arbore de nouveaux
chéneaux depuis fin juillet.
Coût : 10 126 €

La façade de l’espace Gérard
philipe a été nettoyée (coût :
2 580 €) ; le remplacement des
plaques cassées est programmé
pour un montant de 3 407 €. 

FeIGNIes INFOS ı 9

D
os

si
er travaUx et eNtretIeN D’été

DaNs Les éCoLes, et reCoNstrUCtIoN
CompLète DU  restaUraNt sCoLaIre

8 ı FeIGNIes INFOS

L
es agents commu-
naux sont intervenus
dans les écoles cet
été, notamment pour
répondre aux exi-

gences imposées par le dédou-
blement des classes de cours
préparatoire dans les trois
écoles primaires de la ville.

a l’école Jacques prévert, ils ont
également procédé à la remise
en peinture d’une classe, à la

réfection de la salle de cantine
et des sanitaires.

L’école Louis pergaud a bénéfi-
cié de travaux de mise en acces-
sibilité par la pose de rampes, et
de la réfection des sanitaires.

Quant au restaurant scolaire, il
fait l’objet d’une reconstruction
complète, du sol à la toiture.
L’ancienne couverture en
amiante a été démontée cet été,

la nouvelle posée début sep-
tembre. (voir photo en couverture).

C’est un gros investissement
puisque la commune y consacre
673 000 €.
Une subvention de 162 000 € a
été obtenue auprès de l’état, à
travers la Dotation de soutien à
l'investissement local (DsIL) ;
d’autres aides sont sollicitées.
Les travaux devraient s’achever
en janvier 2019.

Pendant les travaux, les élèves
se restaurent au Centre Emile Colmant 

A gauche, le pylone de la RD 649 avant son enlèvement le 21 juillet

Rénovation des chéneaux de la mairie

Nettoyage de la façade de l’Espace Gérard Phiipe

Nouveau revêtement de voirie et nouvelle clôture au fort de Leveau

Une classe remise à neuf
à l’école Jacques Prévert

Dépose de l’ancienne
toiture au restaurant
scolaire 
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la propreté urbaine.
Cette disposition a ensuite été allé-
gée : les agents municipaux  sont
présents toute l’année, mais de ma-
nière aléatoire, pour l’entrée ou la
sortie des élèves.

Une présence qui permet de rappe-
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campagne d’hiver 2018-2019.

Les inscriptions auront lieu au Centre
emile Colmant les :
• mardi 13 novembre de 9h à 11h30 
• mercredi 14 novembre
  de 9h à 11h 30 et de 13h30 à 16h
• Jeudi 15 novembre de 9h à 11h30 
• vendredi 16 novembre
  de 9h à 11h30   

toutes les familles inscrites pendant
ces journées seront servies dès la
première distribution, le 28 novem-
bre 2018.

Lors de l’inscription, des justificatifs
récents sont à fournir :
• Le livret de famille,
• toutes les ressources du foyer :
  Caisse d’allocations familiales,
  assedic, retraite, pension…
• Les dépenses du foyer : quittance
  de loyer, impôts…

INsCrIptIoNs aUx restos
DU CŒUr DU 13 aU 16 Novembre

Erratum
Dans Feignies Infos N°140, nous avons invo-
lontairement omis de préciser que Pierre
Lefevre et Joanita Pietrzak, qui ont fêté leurs
noces de diamant en juin, ont eu un fils,
Frédéric, une petite-fille et deux arrière-
petites-filles.

Le 11 Novembre
2018, Je pavoIse !

À l’occasion du centenaire de
l’armistice du 11 novembre
2018, il est proposé aux habi-

tants du Nord d’orner leur fenêtre d’un
drapeau tricolore. Cette proposition
émane du préfet de la région hauts
de France et du président de l’asso-
ciation des maires du Nord.
Le 11 novembre 2018 à 11h, les
cloches de l’église carillonneront
pendant 11 minutes.
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L’ association de Jumelage
Feignies-Keyworth organise
une journée shopping et

découverte à ashford, dans le Kent,
en angleterre, le samedi 27 octobre
(journée libre).
Déplacement en autocar et traversée
en shuttle aller-retour.
Départ de Feignies à 5h30 et retour
vers 22h au prix unique de 22 €

Date limite d’inscription le 20 octobre
au 09 65 01 51 09 et au 03 27 66 07 84
(J.-m. vouloir).

Carte d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire (pour les
mineurs, autorisation de sortie du
territoire).
Les cartes d’identité de plus de 10
ans ne sont pas acceptées en
angleterre.

UNe JoUrNée
De shoppING
à ashForD

FeIGNIes INFOS ı 5
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Pour le groupe

Liste de rassemblement
Feignies... de tout cœur !

Eric LAVALLÉE

Après un été caniculaire particulièrement difficile, voici
la Rentrée ! Traditionnellement le moment de prendre
de bonnes résolutions !

Nous souhaitons que le Dr Lemaitre applique aussi cette
tradition et qu’ ENFIN il arrête de colporter de fausses
informations et, sans arrêt, calomnier.

A votre service, nous poursuivons notre action et n’avons
pas de temps à perdre dans le choix de la couleur du
plafond de la salle de bains !

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne
rentrée.

Pour le groupe

Croire en Feignies
Notre projet commun

Jean-François LEMAÎTRE

C’est la rentrée, voici le rappel des promesses de
Monsieur Leduc en 2016 : 

« Mieux définir le rôle des agents de sécurité »
Les soirées d’été ont été animées par des motos et des
quads, générant nuisances et danger.
Monsieur Leduc a proposé aux Finésiens de dénoncer
les contrevenants pourtant, il est responsable de la
police dans la commune

« Installer une vidéo surveillance » 
Peut-être pour déplacer le problème ?

« Créer une annexe du commissariat » 
Où est-elle ?

« Une véritable rénovation de notre centre ville, permet-
tant d’accueillir et non d’exclure les commerçants, les
artisans et autres professions libérales »
Monsieur Leduc, vous êtes aux affaires depuis plus de
20 ans, le centre-ville c’est votre œuvre, il est à l’agonie !

« Promouvoir le ramassage scolaire »
Vous avez réalisé une économie sur ce ramassage et,
en allant à l’encontre d’ une délibération du conseil mu-
nicipal, le rythme scolaire est passé à 4 jours.
Et les parents qui travaillent ? 
Et, êtes-vous sûr que nos enfants sortent du CM2 en sa-
chant lire, écrire, comprendre un texte leur permettant
d’être de futurs citoyens ? Non !

« Favoriser la création d’une maison de santé et y instal-
ler deux jeunes médecins » 
En 2022 il restera deux médecins dans Feignies, aupa-
ravant il y en avait six !

« Favoriser la mise en place d’un accueil de jour pour les
malades » 
Encore une promesse qui ne sera pas tenue, si déjà, la
navette favorisait l’accès aux soins en déposant nos
Ainés là où ils ont besoin d’aller pour se soigner.

«Un peuplement équitable des logements sociaux » 
En réalité... attribution au piston...

«Un contournement de Maubeuge qui tient compte des
préoccupations des habitants » 
Monsieur Leduc s’alignera sur les choix des maires
d’Aulnoye, Maubeuge et Jeumont... 
Feignies, qui n’a rien eu de l’agglo.
Pourtant Monsieur Leduc vient de voter 3 millions d’eu-
ros pour le pôle de musiques actuelles... ( l’agglo qui a
100 millions de dettes... mais rien n’est prévu pour favo-
riser la création d’emplois )  moi j’ai voté « contre » cette
dépense.

Je vous laisse juge de ce bilan...

GratUIte poUr
Les LYCéeNs
et appreNtIs

G ratuite et réservée aux
lycéens et apprentis des
hauts-de-France, la carte

Génération #hDF ouvre droit à de
nombreuses aides pour l’acquisition
des manuels scolaires et des équi-
pements nécessaires à la scolarité ou
l’apprentissage.
Les lycéens bénéficient d’une aide de
100 euros pour la première année et
55 euros les années suivantes.
pour les apprentis qui démarrent une
formation, l’aide est de 200 euros la
première année de contrat pour
l’achat de fournitures et manuels sco-
laires, de matériel professionnel ou
d’équipements de sécurité.
pour tous les 15/25 ans des hauts-
de-France, toute l’année, la carte
offre la possibilité de bénéficier de
bons plans (spectacles, culture, sport,
citoyenneté, tourisme et loisirs) et de
gagner des places.
http://generation.hautsdefrance.fr

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.

T outes les équipes d’animation
des centres de loisirs se sont
mobilisées pour offrir des

vacances très actives aux enfants
finésiens qui n’avaient pas la chance
de partir.
Le ciel radieux a largement contribué
à la réussite des différents centres
qui ont accueilli 256 enfants pendant
le mois de juillet et 225 enfants en
août.
La température, parfois caniculaire,
a contraint les directeurs à aménager
le déroulement des activités, afin
d’éviter le coup de chaleur aux
jeunes enfants.
Une magnifique fête d’inspiration
tahitienne a clotûré le centre d’août.

INSCRIVEZ
VOS ENFANTS
SUR LE PORTAIL
MYPÉRISCHOOL

https://feignies.myperischool.fr
Code commune : MTRN8AH

INSCRIPTIONS
UNIQUEMENT

POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LES CENTRES DE LOISIRS

Dans la limite des places disponibles

NOUVEAU

https://feignies.myperischool.fr
Vous n’avez pas d’ordinateur,  ou vous éprouvez
des difficultés pour effectuer votre inscription en
ligne  ? Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour
être accompagné dans votre inscription.
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état CIvIL
JUILLet à août 2018

NAISSANCES
Ilan Monier, Charlie Baas

PACS
Paméla Martle et Orian Tarragnat,
Mandy Schepens et Patrick Cercus,
Norman Lemire et Jordan Lemeingre

MARIAGES
Laetitia Delhaye et Patrick Messager, Gaëlle
Croizé et Jimmy Payen, Houda Laasikri et
Frédéric Locci, Isabelle Bouillon et Frédéric
Lestoquoy, Audrey Dejardin et Julien Delhaye,
Djamilla Boudina et Ahmed Khodja, Amandine
Van Opbrocke et Christophe Djidi

DÉCÈS
Nicole Prudhommeaux ép. Lebecq, Aïcha
Chennoufi, Vincent Palmiotti, Nicole Cochara,
Jacques Carlier, Annette Herlin, Marcelle
Sprimont vve Derombise.

CoLLeCtes
Des eNCombraNts

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

SECTEUR 1
• 13 décembre 2018

Secteur 2
• 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
travaUx brUYaNts
Les propriétaires ou locataires pourront tondre les pelouses et
tailler les végétaux à la tronçonneuse en semaine de 8h à 20h,

les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 16h à 19h.
(Art. 16 du Réglement municipal de voirie)

retroUveZ Les Compte reNDU
DU CoNseIL mUNICIpaL sUr
www.ville-feignies.fr

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

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)

CoNCoUrs Des éCoLes FLeUrIes :
L’éCoLe GermaINe torteL se DIstINGUe

CabINets INFIrmIers
Mme Ambroise A.                  4, rue de Mairieux                              06 82 90 77 22
MmeArdevol M.-G.                28, rue de la République                 03 27 68 13 94
M. Bloquet F.                             28, rue de la République                 03 27 68 13 94
Mme Caty M.-C.                     11, rue Wallonne                                 03 27 68 22 31
M. Docquiert G.                        106, rue R.Salengro                           06 17 22 06 64 
Mme Guégan A.                      16, rue L. Parée                                   06 26 38 93 94
M. Legrand C.                            7, place du 8 mai 1945                      06 64 43 00 78
M. Marchand J.                         16, rue L. Parée                                   06 22 41 40 62
Mme Mascaut C.                      7, place du 8 mai 1945                      03 27 68 29 87
M. Sioncke F.                              8, rue Ardaux                                       06 86 41 36 00

mIse eN servICe
D’UNe Caméra
NomaDe

maIrIe De FeIGNIes • téL. 03 27 68 39 00

administration générale
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

service urbanisme
Lundi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Mardi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Mercredi         8h30 à 12h          13h30 à 17h
Jeudi                8h30 à 12h          13h30 à 17h30
Vendredi         8h30 à 12h          13h30 à 17h
Samedi            9h à 11h30 uniquement sur RdV au 03 27 68 39 06

pôle éducation, Citoyenneté et solidarité
Centre communal d’action sociale - au Centre Emile Colmant
Lundi au vendredi 9h à 12h 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

T ous les ans, le jury de la
circonscription académique
d’avesnes-Le Quesnoy visite

l’école qui a reçu le prix d’honneur
l’an dernier.
Cette année, elle décroche le prix
d’excellence. Les élèves ont réalisé
un album appelé « le beau livre » qui
retrace, par le biais de photos et de
fiches pédagogiques scientifiques
tout ce qui a été fait dans le jardin
durant l’année. Les écoliers sèment
leurs graines, repiquent et entretien-
nent au jour le jour les fleurs et le po-
tager avec la même passion que de
vrais jardiniers. Fraises, courgettes,
radis, carottes, tomates, poireaux, po-
tirons, aubergines, mais aussi des

herbes aromatiques poussent à
l’école. Une fois récoltés, les
légumes sont cuisinés en soupes et
dégustés par tous les enfants.

Leur dossier a remporté un prix dé-
partemental que les élèves recevront
à Lomme le 18 octobre. Cette belle

aventure ne s’arrête pas là puisque
l’école G. tortel est également quali-
fiée pour un prix national. Le résultat
est attendu en début d’année 2019.

L’école elsa triolet a également par-
ticipé au concours départemental
cette année.

Cela fait maintenant
une dizaine d’années que
les élèves de Germaine
Tortel fleurissent leur école
et s’occupent également
d’un petit potager.

1 650 € CoLLeCtés aU proFIt
De L’apeI Les papILLoNs bLaNCs

L e 8 septembre, des bénévoles
d’associations finésiennes ont
participé à l’opération brioches

au profit de l’apei « Les papillons
blancs ». 
362 brioches ont été échangées
contre un don. L’opération a permis
de récolter 1 650 € à Feignies. Cette
collecte annuelle, réalisée dans toute
la France, permet de soutenir des

projets concrets. Dans l’avesnois,
l’argent récolté sera dédié aux per-
sonnes déficientes intellectuelles
vieillissantes. 
Le mouvement Unapei représente et
accompagne les personnes avec des
troubles neuro-développementaux
(déficience intellectuelle, autisme,
polyhandicap, handicap psychique,
DYs).

A fin d’améliorer la surveillance
du domaine public, l’équipe
municipale a décidé de met-

tre en service une caméra de vidéo-
surveillance « nomade ».
patrick Leduc et son équipe comp-
tent sur cet équipement pour contri-
buer à renforcer la sécurité des Finé-
siens. Comme son nom l’indique,
cette caméra sera déployée en fonc-
tion des besoins de vidéosurveillance,
dans les zones prédéfinies par
l’arrêté préfectoral.
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Chères Finésiennes, chers Finésiens.

Il est toujours difficile pour nos enfants, après la (trop ?) longue période
estivale, de regagner les bancs de l’école.

C’est une des raisons pour lesquelles ont été développées depuis
quelques années des « passerelles » permettant d’amorcer en douceur
la transition entre la crèche et la maternelle ; la maternelle et l’école
primaire ; l’école primaire et le collège.
Ce dispositif permet aux enfants de se familiariser, par anticipation,
avec leur futur environnement scolaire.

Celui-ci est en perpétuelle évolution. Ainsi, pour cette rentrée, il n’est
pas inutile de rappeler qu’après le vote en début d’année, à une très
large majorité des parents (même si on a pu regretter le faible taux de
participation), puis celui à l’unanimité des conseils d’école, et après
l’aval de l’Inspection académique, Feignies, comme 90% des
communes de France est revenue aux rythmes scolaires appliqués
jusqu’en 2013 : semaine de quatre jours avec suppression de la matinée
du mercredi.
Naturellement, cette nouvelle organisation a provoqué quelques
dégâts collatéraux, en particulier dans les ménages où les deux
parents travaillent. Nous en sommes conscients, mais pour autant,
il est difficile d’envisager de mettre sur pied un service supplémentaire
de garderie pour quelques administrés alors que dans le même temps
l’Etat nous prive d’une dotation de plus de 30 000 € précédemment
accordée au titre de la semaine de cinq jours.

Un autre changement notable, décidé par l’Éducation nationale, est le
dédoublement des classes de cours préparatoire dans les écoles des
communes classées en « REP » (Réseau d’éducation prioritaire).
C’est le cas de notre collectivité où les écoles primaires Lurçat,
Pergaud et Curie bénéficient de ce nouveau dispositif.
Le dessein est louable : réduire à douze le nombre d’élèves par classe
pour favoriser au maximum l’apprentissage des fondamentaux au
début du cycle primaire. 
Là aussi cette décision est lourde de conséquences pour notre ville,
puisque, si l’État a créé des postes supplémentaires d’enseignants,
nous avons dû trouver et aménager les locaux nécessaires pour
accueillir les nouvelles classes dans les meilleures conditions
possibles.
Un nouveau défi est à relever pour la rentrée 2019 puisqu’il s’agira de
faire face, cette fois, au dédoublement des classes de CE1…

Patrick LEDUC
Maire de Feignies

Humour / Musique
Les Rois Vagabonds « Concerto pour 2 clowns »
Samedi 10 novembre • 20h30 • Espace Gérard Philipe 11/8 €

Projection du film
« L’odyssée de l’empathie »
Mardi 25 septembre à 18h
Espace Gérard Philipe - Gratuit

Conseil municipal
Samedi 29 septembre à 9h
Mairie

14/18
Révolutions des féminins
Vendredi 5 octobre à 20h
Médiathèque (voir plaquette culturelle)

Loto organisé
par Un Geste pour Demain
Dimanche 7 octobre
Ouverture des portes à 11h
Jeux à 14h
Halle des sports J. Ladoumègue

Semaine Bleue
du 8 au 14 octobre
Centre Émile Colmant
(voir en page 16)

Portes ouvertes des ateliers
d’artistes - Croqu’Art
Vendredi 12 • Samedi 13 octobre
de 9h à 11h30 et 13h30 à 17h
Médiathèque

Thé dansant
des Amis réunis
Samedi 13 octobre à 14h
Centre Émile Colmant

Théâtre
« La fleur au fusil »
Samedi 13 octobre à 20h30
Espace G. Philipe
(voir plaquette culturelle)

Chanson / Concert
Ours
Mercredi 17 octobre à 20h
Espace Gérard Philipe

Exposition  - Culture et Liberté
« 1918, vers l’Armistice »
Vendredi 19 octobre de 14h à 18h
Samedi 20 octobre de 10h à 18h
Salle Leblanc

Exposition des élèves de
l’atelier de dessin Croqu’art
Sam. 20 et Dim. 21 octobre
de 15h à 19h • Centre Émile Colmant

Cinéma « Au revoir là-haut »
Dimanche 21 octobre
à 16h
Espace G. Philipe
(voir plaquette culturelle)

Vive la rentrée !
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• 1 emplettes d’ail à la Foire du terroir • 2 m. Grévin,
président de l’Uacf, a inauguré la 53e Foire du terroir
• 3 Julien blondiaux (maillot blanc) remporte le critérium
de la Foire du terroir • 4 Découverte des instruments à l’école
municipale de musique • 5 Commémoration de la Libération
de Feignies le 2 septembre 1944 • 6 53e Foire du terroir
• 7 exposition de peinture de Jean-Claude Demeure
à l’atelier d’arts plastiques
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Samedi 24 novembre
20h30 • Espace Gérard Philipe • 11/8 €

Retrouvez l’ensemble des
animations et commémorations

du centenaire de la Première
Guerre mondiale dans le

dépliant distribué en juillet,
également disponible en mairie.

Atelier lecture à voix haute
Mardi 23 octobre à 14h
Centre Emile Colmant

Conférence d’Olivier Pernot
Musiques électroniques et
cinéma
Vendredi 26 octobre à 19h30
Médiathèque

Stage sportif pour les CE2,
CM1 et CM2
du 22 au 26 octobre 2018
Inscriptions au 03 27 68 39 00

Journée shopping à Ashford 
Jumelage Feignies-Keyworth
Samedi 27 octobre • Tarif : 22 €
Inscriptions avant le 20 octobre
(voir en page 5)

Atelier de composition
musicale avec Bougez Rock
Mercredi 31 octobre de 14h à 17h
Médiathèque

Remise des prix du concours
de nouvelles « F. Philippe » 2018
Samedi 3 novembre à 15h
Médiathèque

Concours de belote
Un Geste pour Demain
Samedi 10 novembre
Inscriptions à 13h • Centre E. Colmant

Commémoration
de l’Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre à 11h
Départ place Charles de Gaulle

Concert d’automne
Harmonie municipale
Dimanche 11 novembre à 16h
Espace Gérard Philipe

Danse / Théâtre
Cie Mémoires Vives

« À nos morts »
Vendredi 16 novembre
à 20h • Espace G.Philipe
(voir plaquette culturelle)

Soirée pyjama
Vendredi 16 novembre

de 18h à 20h - Médiathèque

Loto pour enfants
Femmes solidaires
Samedi 17 novembre à 14h
École Germaine Tortel

Festival tributes et chansons
Un Geste pour Demain
Dim. 18 novembre à 14h30 • 15€
Espace Gérard Philipe

Atelier lecture à voix haute
Mardi 27 novembre à 14h
Centre Emile Colmant

Réservations
et renseignements

• Espace Gérard Philipe
Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
03 27 68 39 02
billeterie.egp@gmail.com
egpfeignies.wixsite.com/feignies

• Médiathèque municipale
17, rue de Blaton
03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

Théâtre musical / Humour
Les Épis Noirs
« Flon Flon... ou la véritable histoire de l’humanité »
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Le restaurant scolaire
fait l’objet d’une rénovation
complète. En photo, la pose
de la nouvelle toiture.

La Municipalité remercie les différents intervenants bénévoles, Voir Ensemble et le comité local des
Restos du cœur pour leur participation, ainsi qu’Elior et les services municipaux pour leur aide.

Pour une société respectueusede la planète : Agissons ensemble

Lundi 8 octobre • 18h • Inauguration
• 18h - Inauguration de la Semaine Bleue
Vin d’honneur
• Inscriptions au repas du dimanche auprès
de Mme Gavieiro. (Voir dimanche)

Mardi 9 octobre • 14h

• Présentation 
de la Classe d’école
d’autrefois
appartenant à l’association 4F
et installée sous son égide

• Atelier mémoire
Interrogation surprise
sur ardoise de calcul mental
• Prévention pour la reconnaissance
des pièces animée Jean-Paul Dhaeze,
association « Voir Ensemble »
Venez avec vos pièces de monnaie !
Goûter

Mer. 10 octobre • 14h à 17h
• « Les Diegolus », personnages imaginaires
à partir de matières naturelles
Animation intergénérationnelle
proposée par le SNAP (Sortie Nature Arts et Plaisir)
Goûter offert par le Service municipal jeunesse

Jeudi 11 octobre • 14h
• Atelier
« Rappel sur les panneaux routiers »
animé par M. Huille de la Police nationale
• Présentation des actions des Restos du Coeur
Goûter offert par les Restos du Cœur

Vendredi 12 octobre • 14h
• Conférence sur l’hygiène de vie
(alimentation, sommeil, activités physiques ...)
animée par le Dr Nalin, gériatre au Centre Hospita-
lier d’Avesnes
• Présentation du CLIC
Centre Local d’Informations et de Coordination
Goûter

Samedi 13 octobre • 14h
• Musique avec le groupe folklorique
Notre Dame de Fatima
du Val de Sambre
Goûter des participants (Concours de tartes)

Dimanche 14 octobre • 12h à 18h
  Repas dansant
  animé par Tony Dukdo - PLATINIUM
Moules - Frites 12 f boissons comprises
• Inscription au repas, accompagnée du
règlement, jusqu’au mercredi 10 octobre
auprès de Mme Gavieiro, durant la Semaine
bleue

Du 8 au 14 octobre 2018 • FEIGNIES
Centre Émile Colmant

Renseignements
au 03 27 66 08 46

SEMAINE NATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES

THÉMATIQUE 2018

du 8 au 14 octobre • Exposition « Classe d’école d’autrefois » au Centre Emile Colmant
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