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Ça se précise !
En effet, le projet le plus important de ces 22 dernières années, projet qui consiste à créer
une nouvelle bibliothèque, un réfectoire pour les élèves de l’école élémentaire et une salle pour
la garderie et les activités périscolaires est aujourd’hui dans les mains d’ATRIUM, cabinet
d’architecte retenu par la commission d’appel d’offres du 31 août et validé par le conseil
municipal du 11 septembre.
Pas moins de 62 cabinets d’architecte avaient fait acte de candidature et 3 d’entre eux
avaient été retenus dans le cadre d’un concours.
C’est à l’unanimité que les membres de la commission d’appel d’offres ont classé ATRIUM
en premier, ce qui signifie que la présentation du projet a séduit. Par son audace, par les volumes,
par les matériaux utilisés et par la prise en compte rigoureuse du cahier des charges imposé par
la maîtrise d’ouvrage (la commune).
L’implantation est désormais actée.
Ainsi, nous aurons deux bâtiments bien distincts reliés par une galerie ouverte qui servira
d’abri pour les parents en cas d’intempérie lors des entrées et sorties des élèves.
A la place des immeubles qui sont actuellement en front à rue, et qui feront l’objet d’une
démolition, se trouvera le restaurant scolaire.
Ce nouvel équipement prendra moins de place que les anciennes constructions, ce qui
permettra de l’éloigner de la chaussée et de dégager de l’espace afin d’aménager un dépose minute
pour les parents amenant leurs enfants.
De plus, ce réfectoire aura un contact direct avec l’enceinte scolaire, ce qui est un gage de
confort et de sécurité non négligeable pour nos écoliers.
Quant à la future bibliothèque (et autres salles), elle se trouvera au fond de l’actuel parking,
parking qui sera complétement revu et réaménagé pour en faire un lieu où le piéton et
l’automobiliste pourront se côtoyer en toute sécurité dans un cadre des plus agréable.
Cette opération évaluée à 2 millions d’euros devrait démarrer dans le deuxième semestre
2018.
Reste à travailler sur les dossiers de demandes de subventions car il est évident que sans
celles-ci, ce beau projet ne saurait se concrétiser.
Croisons les doigts !
Bien à vous
Votre maire
Alain WALLART
1ère esquisse du futur PROJET en page 26 - 27
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Un bal populaire
qui tourne mal

Le 13 juillet 2017 est une date dont on se
souviendra à Féchain.
Pourtant, tout avait bien commencé.
Une salle des fêtes bien remplie, une bonne
ambiance avec un orchestre au meilleur de sa
forme (Les Wizards), un feu d’artifice dont la
qualité n’est plus à prouver et qui attire de
plus en plus d’admirateurs et puis il y a eu brutalement à minuit ce déferlement de violence dans
la salle Henri Raout.
Pour des raisons qui nous échappent encore aujourd’hui (l’alcool peut être ? un
mauvais regard ?) un groupe d’individus, extérieur à la commune, s’est
brutalement déchaîné.
Plusieurs blessés, des personnes âgées bousculées, voire piétinées, c’était la
désolation après le passage de cette horde sauvage.
De cette soirée, il faudra en tirer les conséquences, prendre la bonne décision
qui s’impose, car il est inimaginable de retrouver cette situation en 2018.
Dommage, dommage…
A noter qu’une enquête de gendarmerie est en cours suite au dépôt de plusieurs
plaintes.

Le verre à moitié vide
ou le verre à moitie plein ?

C’est La Question que nous sommes en droit de nous poser
après le vide-grenier de ce dimanche 20 août.
Personnellement, j’y vois plus de positif que de négatif.
Le négatif, c’est que sur 475 emplacements numérotés, seule la
moitié avait trouvé preneurs.
Motif : un règlement strict qui devait respecter des consignes de
sécurité draconiennes.
Ainsi, le fait qu’aucun véhicule ne pouvait rester sur les emplacements a fait renoncer bon nombre de brocanteurs.
Ajoutons à cela que les professionnels étaient interdits dans la
mesure où nous souhaitions retrouver l’esprit « vide-grenier »
et que le coût de la sécurité n’est pas négligeable…
Le positif, c’est que, effectivement, c’était un vrai vide-grenier.
Une bonne affluence de 8h à 14h, un cadre très agréable sous un
beau soleil et des chineurs et brocanteurs pour la plupart ravis
de s’être déplacés.
Que demander de plus ? si ce n’est de reconduire la
manifestation en 2018 !
Un grand merci au personnel de sécurité qui a répondu à nos
attentes.
Alain WALLART
Maire de FECHAIN

Distribution
des prix

Le samedi 24 juin la salle des fêtes accueillait les élèves de l’école élémentaire pour la traditionnelle
remise des prix.
Organisée par la municipalité avec le partenariat des délégués des parents d’élèves, la cérémonie a
connu un beau succès ; dotée de 1800€ de livres, elle a permis de récompenser chaque élève présent.
Monsieur le Maire a félicité les enfants pour leur investissement et a souhaité aux élèves et notamment
aux futurs collégiens qui étaient récompensés d’un dictionnaire de français, d’anglais, d’un ouvrage
documentaire et de 3 BD, une excellente année 2017-2018.
Les absents peuvent venir en mairie retirer leurs livres jusqu’au 1er décembre 2017.

Départs
Merci Mesdames, nous vous regretterons !
Après plus de 15 ans d’enseignement à Féchain, c’est le cœur noué que Mme Laurence Dessaint quitte l’école Albert
Camus suite à une fermeture de classe et que Mme Françoise Baert a donné à sa carrière une nouvelle direction.
Une cérémonie a eu lieu
en mairie début juillet
afin de remercier ces
2 enseignantes pour leur
mérite et leur dévouement.
Monsieur le Maire leur a
remis la médaille de la
ville après les avoir chaleureusement félicitées.
Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur et
d’épanouissement dans
leur nouvelle affectation.
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Des
animations gratuites
pour tous les habitants
Chaque jour, le « Centre Socioculturel de la Région d’Arleux » s’est installé dans une
commune différente afin de proposer des animations gratuites à la population et
sensibiliser petits et grands aux activités mises en place toute l’année.
C’est autour d’une structure gonflable, le maquillage pour enfants, d’activités manuelles et
de jeux, que l’équipe a pu échanger avec
les habitants, l’objectif étant de leur
présenter le Centre Socioculturel et ses
activités.
L’équipe s’est ainsi rendue à Villersau-Tertre, Aubigny-au-Bac, Marcq-enOstrevent, Féchain et Férin. Dans
chacune de ces communes, l’équipe a
rencontré de 50 à 100 personnes ce qui
ne représente pas moins de 250 personnes
sur la semaine : « C’est vraiment chouette
d’avoir proposé une animation dans notre
village ! Tout le monde ne part pas en
vacances alors c’est bien qu’il y ait de
l’animation comme ça » a ainsi témoigné
une maman présente.
Le programme des activités de la rentrée
est disponible à l’accueil de la Mairie.

Les
ex-«Chti-Lyrics»
se sont produites de nouveau à Féchain
De leur nouveau nom
de scène « Américan
Songues », plus connu à
Féchain sous le nom des
« Ch’ti Lyrics », se sont
produites une troisième
fois à Féchain, dans la
salle Cavro, salle comble
au maximum de sa
capacité en tenant compte des mesures de
sécurité.
« Les sœurs Vandekaestecker ont interprété des
chansons américaines dont l’exhibition déjantée ne fait
pas oublier une interprétation au cordeau : voix lyriques
d’une justesse sans faille et arrangements canon. Elles
nous ont fait voyager au travers des Etats Unis
d’Amérique.
Une excellente soirée de rire, mais pas seulement !
Dommage, que dans une salle comble, le public était en grosse majorité de l’extérieur de Féchain !!!

Jardiner
pour se sentir bien
dans sa peau…
Le centre socioculturel « L’Ostrevent et la Sensée »
s’inscrit depuis plusieurs années dans une action
d’insertion sociale et professionnelle co-financée
par le Département du Nord et l’Agence Régionale
de Santé des Hauts de France autour d’un projet
collectif « La culture d’un jardin potager ».
En partenariat avec l’AISM (Association Intermédiaire de
Services Multiples) d’Écourt-Saint-Quentin, un groupe de
11 personnes, toutes allocataires du RSA a le plaisir de se
retrouver chaque jeudi depuis le mois d’avril pendant 2h00
pour échanger, cultiver différents légumes, fruits et fleurs,
sur un terrain mis à disposition par la commune de
Féchain.
La culture du jardin potager est un prétexte à la
mobilisation du public et à différents temps d’échanges et
de sensibilisation autour de thèmes principaux comme
la santé (bilan de santé, conseils diététiques, réunion
d’information…), l’insertion professionnelle (rédaction de
CV, initiation informatique, découverte de structures de
formation…) et surtout « sortir de chez soi » pour passer
un moment convivial.
Les jardiniers « amateurs » pourront ainsi reproduire ou
entretenir leur propre potager et transmettre leur savoir
et l’expérience qu’ils auront acquis sur ce semestre.
Les différents légumes récoltés sont partagés entre les
participants, ce qui permet de longues discussions sur des
recettes culinaires…
Une belle action pour prendre soin de sa santé, de son
moral et qui favorise l’insertion sociale !
Contact presse
SIRA - 34, rue du Bias 59151 ARLEUX
Caroline LEFEBVRE
Tél. 03 27 89 88 37 - Fax. 03 27 89 32 81
sira.communication@orange.fr

Concerts
de la Fête de la Musique
du 24 juin 2017
Le samedi 24 juin 2017 à la salle des
fêtes Henri Raout, devant un public
averti, l’Harmonie Fressain Féchain
a débuté la soirée par un concert
original et décontracté dans une
ambiance bon enfant.
Ensuite, la Chorale la Villanelle a
interprété, avec brio, des chants
mêlant joie, gaieté et émotion.
Tous furent chaudement applaudis.
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Un
festival de 2 cv,
voitures anciennes et multi-modélisme
Les 16, 17 et 18 juin au stade de foot et à la salle des sports de Féchain, en partenariat avec
le club de multi-modélisme, s’est déroulé le 3ème rassemblement des 2cv et voitures anciennes
organisé par le club « 2 cv de la Sensée » présidé par Serge Créneau.
Un soleil de plomb nous a accompagnés durant ces 3 jours. Samedi la journée fut consacrée aux
Deuchistes avec deux rallyes autour de Féchain. Dimanche, en plus des 2 cv et dérivés, ce fut au
tour des véhicules anciens tous types confondus et des vieilles motos d’envahir le terrain à la grande satisfaction
des admirateurs et passionnés venus très nombreux.
Une bourse d’échanges et de pièces détachées était également présente. La journée s’est clôturée par un concours
d’élégance. Le 4ème rassemblement se tiendra les 15, 16 et 17 juin 2018 au terrain de foot près de la maison de retraite.

Chants
et Danses
au profit du Téléthon

Le dimanche 10 décembre 2017, un grand spectacle mêlant chants et danses sera donné
à la salle des fêtes Henri Raout à partir de 15h30.
Les chorales « La Villanelle » de Féchain et « 3 P’tites notes » de Bailleul Sire Berthoult
donneront de la voix pour soutenir le Téléthon.
Les danseurs du club « M’Danser » d’Auberchicourt et Féchain s’associeront à cette
grande cause.
Venez nombreux applaudir plus de 150 artistes réunis.

Féchain
:
le succès du prix cycliste ne se dément pas
Malgré des complications liées à l’état d’urgence, la
commune de Féchain reste fidèle à l’organisation de
son prix cycliste Ufolep le lundi de la fête à l’oignon
en août.
Le président du Haveluy Cyclo Club qui porte l’aspect
technique et pratique de la manifestation était certes
inquiet après l’annulation de bon nombre de ses
courses dans le Douaisis pour des exigences de sécurité impossibles à mettre en place pour de modestes
structures et des communes à budget limité.
Avec près de 250 coureurs pour un lundi non férié,
une fois de plus la municipalité autour de son maire,
les services techniques (qui ont œuvré remarquablement comme chaque année), les coureurs et bien sur
les spectateurs étaient ravis du spectacle offert tout
au long des 2 épreuves sur un circuit passant par Féchain, Fressain, Monchecourt et Marcq en Ostrevent.
Ce tracé que tous reconnaissent comme étant d’une grande qualité aura montré que seuls les plus costauds peuvent venir chercher la victoire ici.
La salle des fêtes copieusement garnie aura permis de mettre à l’honneur ceux qui ont dominé les débats et l’occasion d’annoncer que le prix cycliste sera reconduit en 2018.
Plus de 30 signaleurs ont couvert la sécurité avec la présence toujours appréciée de la gendarmerie pour s’assurer
que tout était conforme au cahier des charges.
1ère Catégorie : 1 - LALEU David : Etoile Cycliste Lieu St-Amand, 2 - LALEU Timothée : Union Sportive Saint-André
3 - BLONDIAUX Julien : Cercle Olympique Marcoing
2ème Catégorie : 1 - GROSSEMY Grégory : Etoile Cycliste Feignies, 2 - CAILLARD Anthony : Cercle Olympique
Marcoing, 3 - BOUDIN Mathieu : Bully-les-Mines Entente Sportive Cyclist
ème
3 Catégorie : 1 - HAELTERMAN Jean-Michel : VC Arlésien, 2 - RABELLE Stéphane : V C Ternois Vouel,
3 - FRANCOIS Gérald : Cycles Rhonelle Artésien
4ème Catégorie : [GS]
1 - LEBLOND Christian : Isbergues - Club Cycliste d’Isbergues M, 2 - DUPUIS Michel : Nouvelle
Etoile Sportive Boue Etreux, 3 - TONDELIER Didier : Cyclo Club Wavrin
Cadets :
1 - SAINTRAIN Corentin : Etoile Cycliste Lieu St-Amand, 2 - POULAIN Florent : Union
Sportive Saint-André, 3 - FAVIER Jérémy : Leforest Cyclo Club
Féminines :
1 - DECOCK Justine : Team Bousies, 2 - DEREGNAUCOURT Johanna - Haveluy Cyclo Club
3 - HAVREZ Christine - Haveluy Cyclo Club
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Pour son gala annuel l’association M DANSER d’Auberchicourt – Féchain nous a emmenés
parcourir la Route 66 aux Etats-Unis, samedi 23 septembre 2017 dans un théâtre de Somain
plein à craquer !
Une suite de tableaux surprenants et magiques qui ont fait découvrir au public les principales
étapes de cette route mythique : du Chicago d’Al Capone, en passant par la folie des casinos de
Las Vegas pour finir à Los Angeles.
Une fois de plus, les 180 danseuses et
danseurs nous ont fait partager leur
bonheur d’être sur scène.
Pour tout renseignement, vous pouvez
les contacter sur leur adresse mail :
mdanser10@gmail.com
Le comité et les animatrices seront
présents pour recueillir les inscriptions
de l’année 2017 – 2018 et donner
toutes les informations sur les cours.

Rentrée
musicale
L’harmonie tient à vous adresser de vifs remerciements pour l’accueil que vous avez réservé aux
musiciens lors de leur passage. Votre générosité démontre l’attachement que vous portez à notre
association.
Après la rentrée scolaire s’effectue la rentrée musicale.
En effet les cours de solfège et d’instruments viennent de reprendre en ce début octobre et nous avons eu
le plaisir d’accueillir quelques nouveaux élèves. Sachez que nous acceptons les élèves même en cours d’année
et que nous aimons aussi accueillir de nouveaux éléments dans nos rangs. Nous répétons tous les vendredis de
20h00 à 21h30 à Fressain.
Nous tenons à vous rappeler que sans votre soutien, l’harmonie ne saurait faire face aux dépenses multiples que sont
l’achat et l’entretien des costumes et instruments, ainsi que l’achat de partitions et de matériel divers.
Le 19 novembre, nous organiserons notre traditionnel repas de Ste Cécile à la salle des fêtes de Féchain. Les
inscriptions se feront auprès de M. Hochart
(Carrefour Contact).
Ensuite, nous organiserons notre concert de
Ste Cécile le vendredi 8 décembre à 20h00,
salle Ernest Cavro au profit du Téléthon. A
cette occasion, nous procéderons à la vente
de tartes au Maroilles « maison » (merci de
les réserver à l’avance). Toute la recette de ce
concert (programmes, boissons, tartes…)
sera en intégralité reversée au Téléthon. En
attendant nous vous souhaitons une bonne fin
d’année et à bientôt !
Les musiciens

Judo club

de Féchain

La saison dernière Benjamin Dubois a été mis à l’honneur au vu de ses résultats aux Championnats du Monde FSGT
à Riga en Lettonie, Benjamin a terminé 3ème en individuel et 3ème également par équipe.
Lors des Championnats de France FSGT à Marseille le week-end de Pentecôte, nos judokas ont terminé 3ème par équipe
(Eddy, Adrien, Benjamin et Manu), et Giuseppe 2ème en individuel.
Depuis le 11 septembre dernier, le Judo Club de Féchain a ouvert ses portes pour une nouvelle saison.
Près de 90 judokas sont inscrits pour cette saison 2017/2018, ainsi que 25 adhérents au Taïso, activité récente au sein
du Club.
Rappel des horaires des cours :
- Lundi : babys judo de 18h15 à 19h00 et moyens de 19h00 à 20h00
- Mardi : petits de 18h00 à 19h00 et grands de 19h00 à 20h30
- Jeudi : moyens de 18h00 à 19h00 et grands de 19h00 à 20h30
- Vendredi : babys de 18h15 à 19h00 et petits de 19h00 à 20h00
- Dimanche : de 17h00 à 19h00 judo à la carte et Katas
- Taïso lundi de 20h00 à 21h30 dispensé par Adrien.
Jean Paul SAFFER et Adrien SIMONCINI, les enseignants se partagent les différents groupes.
Les cours sont ouverts dés l’âge de 4 ans ainsi qu’aux adultes même débutants !
Nous proposons du judo loisir ainsi que du judo de compétition.
Pour tous renseignements vous pouvez vous rendre au Dojo « Salle Léonard Coquelle » Rue de l’égalité aux
heures d’ouverture. La Présidente Sylvie DA SILVA et les membres bénévoles du Club seront heureux de vous y
accueillir.

Les Papillons Blancs
d’un bon pas…

Les Marcheux et les Papillons Blancs, de quoi renforcer la cohésion
Fin juin par une très belle journée ensoleillée, l’association des Marcheux de la Sensée s’est associée aux Papillons
Blancs pour organiser une randonnée au profit de personnes en situation de handicap « il s’agit de mettre le sport
adapté à la portée de tous » indique un
représentant des Papillons Blancs.
Et voilà une bonne cinquantaine d’adultes
des structures de Féchain, Douai, DouaiDorignies, Denain, Cantin et Somain qui se
met en route sur deux circuits de 2.5km et
5.5km autour de Féchain tracés par Liliane
Plantin, la présidente des Marcheux.
Deux sorties qui ont été suivies d’un aprèsmidi festif dans la salle des fêtes.
Les participants attendent déjà avec
impatience la prochaine édition de
l’opération.
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La Féchinoise
Comme chaque année, la société de pêche « La
Féchinoise » a organisé ses concours de pêche dans le
cadre de l’étang clos :
Le 8 Juillet 2017 matin – concours en individuel
adulte – 35 participants avec 1000€ de prix
Classement : Hourriez Michel, David Gesty, Éric De Temmerman
L’après-midi fut consacré à un concours à l’américaine (concours par équipe de deux)
17 équipes et 1000€ de prix (matériel de pêche)
Coquelet/Romain, Guérin/De Temmerman, Hourriez/Chuin
Le 22 juillet 2017, Concours consacré aux jeunes :
Moins de 12 ans : Nivalle Bryan - Mélidéo Camille - Moreau Maélys
Moins de 18 ans : Laturelle Laurent – Pintiaux Dimitri – Devos Mathias
Chaque jeune a reçu un lot.
Mardi 24 juillet : initiation, découverte de la pêche pour 16 jeunes de l’IMPRO de Wahagnies (Institut MédicoProfessionnel).
Un grand merci aux bénévoles de la Féchinoise et des résidents de l’étang clos pour leur participation à l’encadrement
de ces jeunes : 1 jeune = 1 adulte.
Dimanche 3 septembre 2017 : Assemblée Générale de la Féchinoise
La Féchinoise continu de se développer en 2017 avec 933 adhérents et pour conséquence une participation record à
l’assemblée générale (+ de 250 adhérents présents).
Le bon travail du comité de la Féchinoise ne doit pas y
être étranger. En effet, les dotations en matériel de
pêche que ce soit au concours (1000€ à chaque
concours) ou à l’assemblée générale (tombola avec
2500€ de matériel).

Bulletin
Municipal

Notre bulletin municipal est ouvert à toutes les associations féchinoises.
N’hésitez pas à fournir vos articles (sous format Word) et photos numériques (sous
format JPEG) au fur et à mesure des évènements à :
Jacques-Philippe BERNARD, Adjoint à la Communication
Adresse mail : mairiedefechain@nordnet.fr
Toutefois, après lecture des articles et le visionnage des photos, la Commission Communication se
réserve la possibilité de donner une suite favorable ou pas.
Aucune relance n’est faite afin de quémander des articles ou photos…

Fête très colorée

du Tennis Club de Féchain

Le 14 juin dernier, le tennis club
organisait, sa très attendue animation
gratuite « tennis dans la rue » sur le parking de l’école
primaire
Cette année les organisateurs ont voulu rajouter de la
couleur… et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il il y
a en a eu …de la couleur.
Les dizaines d’enfants qui ont eu la chance de participer
à cet après –midi, se sont amusés sur les courts en terres
battues, ils ont pu y rencontrer et défier les champions
du club… Après un bon goûter et une tombola, tous
sont repartis avec un petit cadeau et surtout quelques
souvenirs colorés…
En effet régulièrement, nous avons vu le ciel de Féchain se
charger de jaune, de bleu, de rose … des feus d’artifice en
plein jour …pour le plus grand plaisir de tous.
Cette animation est aussi le moment de récompenser les joueurs de l’école de tennis pour leurs bons résultats. Ainsi
chacun s’est vu remettre son insigne, gage d’un niveau de pratique ainsi que des trophées acquis de haute lutte dans
les différents championnats.
Signalons que l’équipe composée de Robin B, Mattéo T et d ‘Eliott L termine première de son championnat sénior alors
qu’ils ne sont âgés ont que de 15 et 14 ans… prometteur.
Signalons aussi que les moins de 11 ans commencent à signer de bons résultats à leur tour
Le président P. Lanciaux est particulièrement fier de cette journée offerte à tous les enfants de Féchain et d’ailleurs et
tient ici à remercier les parents pour leur aide et leur enthousiasme
L’école de tennis de Féchain accueille les jeunes à partir de 5 ans, le mardi soir, le mercredi toute la journée, le vendredi
soir et le samedi matin.
Les cours et les entraînements sont assurés par des moniteurs et éducateurs diplômés qui se feront une joie de vous
accueillir, et il n’est pas trop tard pour vous engager ou vous renseigner.
Le club prend des inscriptions tout au long de l’année.
Tous les jeunes sont les bienvenus, mais aussi les adultes…
soit en tennis libre et loisir soit lors d’un cours qui leur est
réservé : la aussi n’hésiter pas à franchir la porte de notre
salle ou de notre court extérieur. De nombreux créneaux
horaires sont disponibles.
Le club se tient à la disposition des écoles et des entreprises
pour des animations ponctuelles.
Pour toute information merci de contacter Patrice Lanciaux
au 06.75.42.64.13

Le FootBall Club
Le Football Club de Féchain se reconstruit petit à petit
grâce à une forte augmentation de licenciés.
En effet cette année, le club compte plus de 100 adhérents :
joueurs, éducateurs et bénévoles confondus.
Cela est dû notamment à la création d’une équipe U18
(moins de 18 ans), ainsi qu’une équipe senior emmenée par
Christophe Poulain.
La saison 2017/2018 aura pour but d’élever le club au plus
haut possible dans ce nouveau championnat D 7.
Du côté des jeunes, le plaisir de jouer ensemble et
les valeurs de respect seront des qualités premières
transmises à tous nos joueurs.
Toute inscription pour débuter ou se relancer dans le football est possible à toutes les catégories.
De plus le club possède une belle notoriété et image sur les réseaux sociaux : notre page Facebook « Football Club
de Féchain » est la première source directe pour suivre chaque résultat de nos catégories et nous contacter
directement par message.
Nous vous attendons nombreux pour les matchs à domicile de nos équipes.
11
Mathieu Caillaux
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ème
22de
cross
la Sensée

Le dimanche 26 novembre 2017
de 9h50 à 12h30
Le Féchain Athlétique-Club et la municipalité
organisent le 22ème cross, label Régional et
challenge Ch’Ti Cross Tour, le dimanche 26
novembre, au stade Flamenbaum.
L’épreuve, en passe de devenir une référence
régionale, a attiré 640 participants l’an dernier
sur un parcours excellent pour les amoureux du cross.
Cette manifestation est ouverte à tous, licenciés ou non. Les épreuves sont gratuites jusqu’aux cadets inclus. À partir
des juniors une contribution de 5 € est demandée. La licence d’athlétisme, de triathlon ou un certificat médical sont
obligatoires pour participer.
Bulletin d’inscription à retirer en Mairie ou à télécharger sur le site du club : http://fechain-athletisme.fr

Course 1

Course 2

Course 3

BB/EA

PO

2008
et après

2006-2007

BF/BM/MF
2004-2005
2002-2003

09h55

10h15

10h30

Course 4

Course 5

Course 6

MG/2002-2003 CM/2000-2001
JH à M4H
CF/2000-2001
JFà VF*
Adulte
1999 et avant
Débutant*
M3 et M4 h
1999 et avant
1999 et avant
10h45
11h05
11 h 40

A vos agendas
11 Novembre 2017
11 heures Messe en l’Eglise Saint Vaast.
12 heures Commémoration de l’Armistice au Monument aux Morts.

26 Novembre 2017
Cross de la Sensée - Stade Flamenbaum

2 Décembre 2017
Saint Nicolas organisé en partenariat avec l’Amicale du Personnel Communal et la Municipalité.

8 Décembre 2017
20 heures, Salle Cavro, Concert de l’Harmonie Fressain Féchain en faveur du Téléthon.

10 Décembre 2017
15 heures 30, Salle des Fêtes, Concert de la Villanelle en faveur du Téléthon.

12 Décembre 2017
Distribution colis de Noël à la Rose des Vents.

16 Décembre 2017
Distribution des colis aux ainés dans la commune.

19 Décembre 2017
Marché de Noël Ecole Albert Camus organisé en partenariat enseignants et parents d’élèves

14 Janvier 2018
11 heures Vœux au Maire - Salle Henri Raout en présence de la Villanelle.

La Saint-Nicolas
Décembre 2017

Comme les années précédentes,
l’amicale du personnel communal
et
la commune de Féchain
ont le plaisir de vous convier
à la venue de Saint-Nicolas
le Samedi 2 Décembre 2017
Rendez-vous 14h30 devant la mairie

Fête

de fin d’année scolaire

Le samedi 10 juin, les élèves de l'école maternelle Irma Sablon ont présenté leur spectacle aux familles lors de la
fête de fin d'année. Cette année, elle avait pour thème «le voyage dans le temps». Grâce à une machine à remonter
le temps, les enfants ont dansé sur des musiques du présent, du passé mais aussi du futur.
L'investissement et le dynamisme des parents d'élèves, des enseignantes et des élèves, ont contribué à la réussite de
cette journée.
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ACCUeiL De LoiSiRS « éTé » DU LUNDi
Comme chaque année, la municipalité a mis en place un accueil de loisirs en juillet qui a accueilli une centaine
d’enfants âgés de 4 à 15 ans, encadrés par une équipe dynamique de 12 animateurs.
Durant ces trois semaines, en parallèle des animations organisées par l’équipe d’animation, les enfants ont participé
à de nombreuses activités extérieures :
- séance d’équitation à Escaudain,
- séance piscine à SOURCEANE à Sin le noble,
- sortie à Loisiparc à Aubigny au bac,
- sortie au labyrinthe des saveurs à Bugnicourt,
- animation pour les maternels proposée par le SIRA (tapis de lecture),
- animation sur l’environnement « Toi, moi, nous » avec N’JOY,
- défi « éco-geste » (groupe des 9.12 ans) en partenariat avec le SIRA et les communes d’Hamel et Cantin,

TOUS LES GROUPES ONT PARTICIPÉ À UN SÉJOUR CAMPING.
Deux séjours pour le groupe des 13.15 ans :
• du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 :
séjour au Quesnoy (activités de plein air, baignade),
• du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 :
séjour à Armentières, les près du hem (activité planche à voile)
Un séjour de quatre nuits pour le groupe des 9.12 ans :
• du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 :
séjour au Quesnoy (activités de plein air, baignade),
Un séjour de deux nuits pour le groupe des 6.8 ans :
• du lundi 24 au mercredi 26 juillet 2017 :
séjour au Quesnoy (activités de plein air, baignade),
Même les maternelles ont fait leur nuit d’initiation à l’école I. Sablon le lundi 24 juillet.
Chaque semaine s’est achevée avec une sortie à la journée, ce qui a permis à tous de découvrir ou de redécouvrir
ces différents lieux :
- Le site d’Accrobranche d’Arras (groupe 9/12 ans),
- Les près du hem à Armentières (groupe 4/8 ans),
- Dennlys parc à Dennebroeucq (groupe 4/8 ans et non campeurs).
Enfin, cette session de juillet s’est achevée par la sortie au parc ASTERIX où les enfants ont découvert ou
redécouvert les différentes attractions à sensations et partagé les derniers moments de détente et de rires avant
de reprendre la route de retour.
Dates à retenir :
- Accueil de Loisirs Toussaint 2017 : du 23 au 27 octobre 2017
- Accueil de Loisirs Hiver 2018 : du 26 février au 02 mars 2018
- Accueil de Loisirs Printemps 2018 : du 23 au 27 avril 2018
- Accueil de Loisirs Juillet 2018 : du 9 juillet au 3 août 2018
Renseignements et inscriptions en Mairie.

10 JUiLLeT AU veNDReDi 28 JUiLLeT 2017

Procédure pour les sorties en Belgique :
Chaque enfant doit posséder OBLIGATOIREMENT une carte nationale d’identité.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à une éventuelle sortie en Belgique,
Merci de faire le nécessaire.
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Sortie pédagogique
pour les Ce2

Le lundi 27 mars 2017, les élèves de la classe de Mme Poulain se sont
rendus à la station d’épuration d’Aubigny au Bac où ils ont pu observer
les différentes étapes de
l’épuration de l’eau jusqu’à
son rejet dans la nature.
Remerciements à Karine
pour son animation et au
SIRA qui a financé entièrement cette sortie.

Les élèves de Ce1

à la découverte de leur environnement
Les élèves de Monsieur Bourse (CE1) étaient partis, ce 6 avril, à
la découverte de leur environnement proche. Ils se sont
retrouvés à Fressies pour observer la faune et la flore des
marais. Avec leurs crayons et leurs jumelles, ils ont pu apprendre
bon nombre de renseignements qu’ils ont restitués lors de
l’exposition de fin d’année. Un grand merci à Karine, notre
animatrice et à la CAD qui a financé cette action.

Les
CM2
(re)découvrent les marais
En ce 27 avril, le SIRA avait proposé aux élèves de CM2 de découvrir la
faune et la flore d’un milieu si proche, les marais, et pourtant si méconnu. Les élèves s’étaient donc rendus à Hamel pour découvrir la faune et
la flore des marais. Cette découverte ou redécouverte a pu être possible
grâce au SIRA qui avait financé l’animation et les transports.

Sortie pédagogique

à Asnapio

Mardi 23 mai 2017, les élèves de CE2 et CM1 se sont rendus au parc
ASNAPIO de Villeneuve d’Ascq. Ils ont pu participer respectivement à la
construction d’une maison Danubienne et à un atelier sur les jeux Galloromains puis écriture sur tablettes de cire. Une sortie à la fois enrichissante et ludique financée par les parents, l’Association de Parents d’Elèves
et la Coopérative Scolaire.

Sortie
scolaire
à Pairi Daiza
Beaucoup d’élèves de CP, CE1 ou CM2 n’avaient pas eu besoin de réveil ce mardi 23 mai 2017, pour se rendre de
bonne heure à l’école Albert Camus. En effet, les cours de sciences avaient lieu au parc zoologique de Pairi Daiza,
en Belgique. Au programme, découvert du parc et animation sur la vie nocturne des animaux ou le vol des rapaces.
La météo favorable aura permis que cette journée (financée par les parents, par l’association de parents d’élèves et
par la coopérative scolaire) laisse aux élèves des souvenirs impérissables.

Nouvelles
technologies
à l’école Albert Camus
En cette fin d’année scolaire, ce fût le moment des bilans. Les élèves de
CM2, dans le cadre d’un atelier informatique encadré par Mme Dupas
Priscilla, avaient travaillé le B2i (Brevet Informatique et Internet) et les
évaluations de fin d’année ont pu montrer un bilan largement positif. Nul
doute qu’il faudra renouveler cette action l’an prochain.

A des
la mégalithes
découverte
de l’Arleusis….
Le 21 juin, les élèves de CE1 sont allés découvrir le dolmen d’Hamel, le menhir de Lécluse et les Bonnettes de Saillyen-Ostrevent. Sur place Karine, l’animatrice, a raconté aux enfants l’histoire d’Awenig, Korigan, qui habite sur place.
Entre fantastique et réalité, la matinée a passé très rapidement…
Un grand merci à Karine et au SIRA pour le financement de cette action.
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Après-midi sportive
à l’école Albert Camus

Le mardi 27 juin, les élèves s’étaient retrouvés sur le stade de
Féchain pour la deuxième édition d’un après-midi consacré aux
jeux anciens et à divers ateliers sportifs. Un grand merci à l’école
Irma sablon pour le prêt de matériel sans lequel cette manifestation n’aurait pu avoir lieu. Pour les élèves, ravis, le temps a passé
trop vite lors de cet après-midi qui s’est terminé par un goûter
offert par l’APE.
De nombreux parents et amis de l’école avaient répondus présents le mardi 27 juin pour découvrir l’exposition de fin d’année
réalisée par les élèves de l’école Albert Camus . Cette exposition, a été l’occasion pour ces jeunes élèves de présenter à leurs
parents et aux divers visiteurs, leurs travaux de l’année : réalisations d’arts plastiques, exposés, compte-rendu de sorties pédagogiques, diaporama,…. (Un grand merci au SIRA pour le prêt
de matériel).
Une exposition riche qui a enthousiasmé enfants, parents et
amis de l’école.

Fin
d’année à l’école Albert Camus :
entre joie et tristesse
Ce 7 juillet était une journée bien particulière à l’école Albert
Camus de Féchain…. Les élèves étaient joyeux de partir en vacances
mais également tristes d’accompagner Madame Dessaint pour sa
dernière journée à l’école. En effet, Mme Dessaint avait dû
demander son changement d’école suite à la fermeture de classe
décidée par l’Inspection Académique. Ses élèves et anciens élèves lui
avaient préparé quelques surprises : dessins, témoignages,…. Qu’ils
lui avaient remis à la sortie de la dernière journée de classe. C’est
avec beaucoup d’émotions qu’ils l’ont accompagnée sous une haie
d’honneur. Nous lui souhaitons autant de bonheur dans sa nouvelle
école qu’elle a pu en donner aux enfants de Féchain.

Nos
écoles bénéficient
de l’aide du SiRA
Pour que les actions du SIRA voient le jour (par le biais du centre socioculturel), les contributions des
15 communes qui le composent sont indispensables.
Pour 2017, la contribution de la commune de Féchain au fonctionnement du SIRA est de
18.113 euros…
Il faut ajouter à cette somme la mise à disposition gratuite de locaux, voire de terrains (ex : opération
«jardin bien être»).

Célébration
de la libération
L’association des ANCIENS – COMBATTANTS en partenariat avec la municipalité, en ce début d’année a mis en place
un comité de Pilotage dans le cadre de la Célébration du CENTENAIRE de la Libération de Féchain, par l’Armée
Canadienne. L’Abbé Robert MEIGNOTTE s’est associé étroitement à la démarche.
Les dates retenues pour cette commémoration sont les Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 OCTOBRE 2018.
Nous voulons un événement d’exception pour ce week-End ; seront associés la population, les Ecoles les
Enseignants, les Associations, les communes environnantes avec la participation active de l’harmonie FressainFéchain, de la Chorale La Villanelle, de M’Danser et des bénévoles de la Paroisse.
Le Programme est bien avancé, il ne
reste plus qu’à le finaliser. Nous demanderons aux Habitants des rues
principales de Pavoiser leurs façades,
avec notre aide. Dés maintenant retenez
ces dates, nous vous tenons et vous
informons de nos avancées.
La Présence d’un Détachement de la
Réserve Opérationnelle du 41ème
Régiment de Transmissions de DOUAI,
et de L’Armée CANADIENNE, est en
cours.

La propreté de la commune,
c’est l’affaire de tous

Le bon niveau de propreté d’une commune dépend aussi, et
avant tout, du civisme de chacun, des comportements de
l’ensemble des habitants, comme des visiteurs et du respect
du travail effectué, pour offrir, durablement, l’image d’une
commune accueillante et propre au quotidien.
Déjections canines : le fléau !
L’abandon des déjections canines est interdit sur l’ensemble
du domaine public, y compris dans les caniveaux et espaces
verts. Toute infraction sera punie par une amende de 3ème
classe prévue et réprimée par l’article R633-6 du code
pénal. Tout propriétaire ou détenteur de chien est tenu de
procéder immédiatement au ramassage des déjections
canines.
Ainsi, toute personne accompagnant un chien sur le domaine
public devra obligatoirement être en possession de sachets
dédiés à cet usage, qu’elle devra présenter à la demande des
agents habilités.
L’entretien des trottoirs et caniveaux
Chaque riverain doit maintenir sa partie de trottoir et de
caniveaux propre, conformément aux obligations du
règlement sanitaire départemental (balayage, désherbage,
démoussage…).
Le désherbage doit-être réalisé uniquement par arrachage
ou binage. L’emploi des désherbants est désormais interdit
sur le domaine public (loi Labbé n° 2014-110 du 6 février
2014). Les déchets du nettoyage doivent être ramassés,
compostés ou évacués à la déchetterie.
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Le béguinage

« Résidence des Chênes »

Le 16 juin, le béguinage « Résidence des Chênes » a
organisé un après-midi musical avec goûter à la salle de
convivialité. Plusieurs résidents extérieurs étaient conviés
et ont pu apprécier un accordéoniste venu faire l’aubade.
Opération à renouveler.

Les activités au Foyer
de la Rose des vents

« Tout FLORALYS en Fête »
Le 19 mai, à l’occasion de la fête des voisins, les résidents de l’EHPAD ont eu le plaisir d’accueillir les locataires du
béguinage de Féchain pour partager des pâtisseries et rejouer à des jeux anciens.
« Quand la Rési’dance »
Le jeudi 22 juin, les enfants de l’école maternelle « Irma Sablon » sont venus répéter leur spectacle de fin d’année
devant les résidents. Ce moment a su donner le sourire à tous !
« Le bal populaire »
A l’occasion de la fête nationale, il n’y a pas eu besoin de feu d’artifice pour que les résidents aient les yeux remplis
d’étincelles. Chants et danses ont pu épingler un sourire sur chaque visage !
« Sortie pêche à Arleux »
Vendredi 25 août, les résidents sont allés ferrer la truite sur l’étang d’Arleux « Aqu’Arleux ».
Dans un cadre naturel, la journée a démarré avec un pique-nique avant de lancer la ligne pour revenir avec 11
poissons !
Cette belle journée s’est déroulée sous un temps idéal.

investissement
Lors du vote du budget 2017, le conseil municipal avait
validé le remplacement du « Kangoo » dont les factures
d’entretien devenaient trop coûteuses.
Le choix s’est porté sur un Renault Traffic DCI 125,
véhicule plus adapté pour les tâches du personnel
communal.

Le Chantier

de la M.A.S. avance….

L’ouverture de la nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée
« La Sensée » est bien attendue pour le mois de mars
2018.
Depuis plusieurs mois, les entreprises interviennent sur
le Site pour construire les futures maisons des 50
résidants accueillis.
La configuration reposera sur cinq Maisons de 10
résidants avec des espaces d’activités et de soins qui
amélioreront l’accompagnement proposé actuellement.
La conception des nouveaux bâtiments a vraiment été
pensée pour favoriser le bien-être des personnes.
Des espaces intérieurs et extérieurs seront ainsi proposés pour mener des activités et disposer des infrastructures de soins nécessaires.
Le coût des travaux sera de 11.3 millions d’euros.
Il reste encore un bon semestre de travaux en espérant
que le prochain hiver soit aussi clément que celui de
l’année dernière !!

Travaux
dans la commune
Les travaux de modernisation de l’éclairage public, qui avaient fait l’objet de « l’Editorial » du dernier Fech’infos de Juin
2017 par M. Le Maire, ont démarré depuis quelques jours.
Un rappel : Changement de 206 points lumineux des plus énergivores par des Leds et le changement des armoires
électriques qui pilotent le réseau de l’éclairage public.
Le but étant de baisser au minimum de 50% la consommation électrique de la commune et ainsi de bénéficier d’une
subvention du Ministère de l’environnement.
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infos Pratiques

Mise à Jour des listes électorales :
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales ou signaler un changement d’adresse dans la
commune, seront reçues jusqu’au dernier jour ouvrable de l’année 2017 en mairie.
Face au nombre trop important de cartes électorales ou de documents électoraux retournés par les services
postaux lors des élections présidentielles et législatives de 2017, le bureau des élections met en place des enquêtes
pour déterminer l’adresse réelle de ces électeurs. Le code électoral autorise la commission chargée de la révision
des listes électorales à radier les électeurs qui ne pourraient être contactés à l’adresse figurant sur la liste électorale
(le domicile étant considéré comme fictif).
Par conséquent, si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, il est impératif de communiquer
votre nouvelle adresse en mairie pour ne pas risquer d’être radié(e) des listes.
Si vous avez quitté la commune, il faut solliciter votre inscription auprès de votre nouvelle commune. (L’inscription n’est pas automatique).
Vous avez la possibilité de demander votre inscription ou de signaler votre changement d’adresse sur :
www.service-public.fr.
Pour les inscriptions en mairie : se munir de votre livret de famille, de votre carte d’identité et d’un justificatif de
domicile (facture EDF, Gaz, téléphone…).

Horaires d’ouverture de la mairie :
Les bureaux de la mairie sont ouverts au public du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
La mairie sera fermée les mardis 26 Décembre 2017 et 2 Janvier 2018 toute la journée.

Un problème avec vos poubelles
Un problème avec le couvercle ou avec les roulettes de votre poubelle ordures ménagères ou
tri sélectif.
Appelez le 0800 802 157
Le numéro d’appel étant un numéro vert, l’appel est gratuit
Prochain ramassage des encombrants : Jeudi 23 novembre 2017

«veiller

sur mes enfants»
Un nouveau service avec des visites régulières du facteur
au domicile des personnes âgées*

Pour aider et rassurer les proches d’un parent vieillissant et rendre le
bien-vieillir à domicile à la portée de tous, le service « Veiller sur mes
parents », grâce à des visites régulières du facteur, vise à éviter
l’isolement et contribuer ainsi au besoin de sociabilisation des
personnes âgées.
Des visites régulières** qui maintiennent le lien social
Ces visites s’appuient sur le passage du facteur à domicile et se font au
rythme et aux jours choisis par le bénéficiaire et ses proches : 1, 2, 4
ou 6 fois par semaine. A chaque visite, les proches sont informés
directement sur leur smartphone, via une application dédiée, de la
tenue et du bon déroulement de la visite et des éventuels besoins
exprimés par le bénéficiaire du service.
En complément, un service de téléassistance
Les seniors concernés bénéficient également, s’ils le souhaitent, d’un équipement connecté à un centre de veille et
d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7 qui peut si nécessaire appeler les proches et les secours. De même, pour les petits
dépannages de la vie quotidienne, la plateforme d’assistance propose les coordonnées de professionnels à contacter.
Ces services sont opérés par le partenaire de Veiller sur mes parents SAS, Europ Téléassistance.
Découvrez toutes les formules à La Poste ou sur www.laposte.fr/veillersurmesparents
ou appelez le : 01 41 85 97 91 service gratuit + prix appel
*Service de Veiller sur mes parents, une entreprise du Groupe La Poste
** Les visites sont opérées par La Poste

Les mariages
Mai / Août 2017

Le 3 juin 2017
50 ans de mariage de Raymonde
et Louis MITERNIQUE

Le 3 juin 2017
Mariage de Pierre MANISCALO
et Camille LOUIS

Le 1er juillet 2017
Mariage de Jérémy GRIFFATON
et Margaux DUPIRE
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Les mariages

Mai / Août 2017 (suite)

1er juillet 2017
Mariage de Raynald GUERIN
et Sophie LEMAIRE

Le 26 août 2017
Mariage de Johan COUSIN
et Adriane SURELLE

PS : Nous ne publions les photos qu’avec l’accord des couples concernés et pour les mariages qui ont été célébrés
en Mairie de Féchain depuis le dernier Féch’infos de Mai 2017 jusqu’au 20 Octobre 2017 (date de la réunion de la
commission de communication pour la mise en page).

Pratique

Déneigement : à vos balais !

En cas de chute de neige et/ou de verglas, on ne sait pas toujours qui est tenu de déblayer et de saler...
Municipalité, commerçants ou riverains, qui doit faire quoi ?
En période de neige ou de verglas, un trottoir non- entretenu peut vite s'avérer dangereux pour les piétons. Pour
prévenir les risques de chute et assurer la sécurité des passants, certaines règles existent concernant l'entretien
des trottoirs :
- Les résidents (propriétaires, locataires, commerçants) et tout occupant de locaux ayant un accès immédiat sur
la voie publique, sont dans l'obligation de déblayer devant chez eux selon les dispositions prises par la mairie.
Cela vaut sur toute la longueur de la façade et jusqu'au caniveau, afin d'assurer le passage des piétons.
- Si vous êtes voisin d'une personne âgée, qui est dans l'impossibilité de balayer devant chez elle, essayez de faire
votre possible pour élargir votre champ d'intervention.
- La municipalité, quant à elle, s'occupe de la voirie et des accès aux bâtiments publics.

Permanences
en Mairie
• M. le Maire :
Tous les lundis de 10h à 12h. et sur rendez-vous
• Adjoint aux sports et aux écoles (M. Sylvain CHARLeT)
Tous les vendredis de 17h45 à 19h.
• Urbanisme, Développement durable et etang Clos (M. Francis PoULAiN)
Tous les vendredis de 18h à 19h.
• Fêtes et Cérémonies (Mme Anne-Marie DUPAS)
Sur rendez-vous
• Travaux et Communication (M. Jacques BeRNARD)
Sur rendez-vous
• Affaires Sociales (Mme Mariannick JASPART)
Sur rendez-vous
• Charles BeAUCHAMP et/ou Maryline LUCAS (Conseillers Départementaux)
Le 1er Mercredi tous les deux mois de 18h à 19h.
Prochaines permanences le 22 novembre 2017 et 31 janvier 2018 de 18h à 19h
• Référent RSA Mme RoGeR - Sira Arleux
Sur Rendez-vous au 03.27.89.51.74
• Assistante Sociale
Prendre Rendez-vous à la circonscription de Guesnain : 03.59.73.19.30

Permanences
dominicales

Pharmacie de garde
Le service au public de «Servi Gardes C»
permet la diffusion des informations relatives à l’organisation des
gardes en PHARMACie.
Par téléphone : 0 825 74 20 30 (0.15€ le minute)
Par internet : (gratuit) : www.servigardes.fr

Médecins
de garde

03 20 33 20 33
Pour le soir, les week-ends et les jours
fériés
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Petites
astuces
de Patricia
CoMMeNT Se DéBARRASSeR De LA RoUiLLe SUR Le MéTAL
Faites la disparaître en prenant du papier d’aluminium et en frottant, ou avec de
l’eau additionné avec du coca.

voUS Devez PeiNDRe voS PoRTeS SANS DéMoNTeR LeS
PoiGNéeS
Protégez-les avec du papier d’aluminium.

PoUR Ne PAS DevoiR NeTToyeR Le BAC à PeiNTURe
Recouvrez celui-ci de papier d’aluminium ou de film étirable avant utilisation.

MARiNADe PoUR GiBieR RoUGe
Il vous faut : 1 à 2 carottes épluchées + 2 oignons épluchés et émincés, une
branche de céleri, 15 cl d’huile d’olive, 15 cl de vinaigre de vin rouge, 1 bouteille
de vin rouge, un bouquet garni, des baies de genièvre, sel et poivre.
Faites revenir les légumes et leurs épices dans un peu d’huile d’olive.
Lorsqu’ils commencent à dorer, ajoutez le vin, le reste d’huile, le vinaigre, les
baies, sel, poivre et amenez à ébullition.
Faites frémir 15 mn.
Laissez refroidir avant d’y plonger la viande et mariner au minimum 48h.

Comité de Rédaction :
Alain Wallart - Sylvain Charlet - Anne-Marie Dupas - Jacques-Philippe Bernard
Mariannick Jaspart - Patricia Vanhaelewyn - Liliane Plantin - Alexandre Moret.

Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09 - Ne pas jeter sur la voie publique.

CoNTRe LA CoNSTiPATioN eN UTiLiSANT DeS PRoDUiTS
NATUReLS
Commencez par faire bouillir l’eau (5 tasses), coupez les dattes (1 tasse de
dattes dénoyautées + 1 tasse de pruneaux dénoyautés) en petits morceaux.
Ajoutez-les à l’eau bouillante.
Laissez cuire jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
Vous obtiendrez l’équivalent de 20 cuillères que vous pourrez consommer dans
tous vos repas et que vos enfants pourront utiliser également.
(Les aliments utilisés sont très riches en vitamines, en fibres et en antioxydants.

