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Une rentréee compliquée
pour nos collégiens et lycéens

Après des vacances ensoleillées et reposantes, nous pensions que la rentrée scolaire allait se faire
dans les meilleures conditions possible.
Ce sentiment était en partie justifié par un courrier reçu le 10 juillet 2019, courrier émanant de la
Région des Hauts de France et qui faisait la promotion d’une nouvelle offre de transport pour nos
collégiens et lycéens.
Ce courrier nous signalait que la Délégation de Service Public prenait fin le 31 août 2019 et, qu’à
l’issue d’une procédure d’appel d’offres, des nouveaux concessionnaires allaient être désignés pour
effectuer le transport dès le 1er septembre.
On nous parlait de complémentarité entre les réseaux urbains de transport (bus et train).
Ainsi, par exemple, il était prévu qu’un Féchinois scolarisé à Cambrai prenait le bus à Féchain, ce bus
l’emmenait ensuite à la gare d’Arleux où l’attendait un train l’acheminant « enfin » à Cambrai.
Incroyable mais vrai !
Cette soit disant évolution étant inadmissible, nous avions tout de suite répercuté auprès de la
Région notre incompréhension, voire notre mécontentement et une autre solution plus logique nous avait
été proposée rapidement.
Nous pensions donc que tout était rentré dans l’ordre.
Que nenni ! C’est plutôt l’inverse et, au moment où j’écris ces quelques mots, nos écoliers rencontrent encore les pires difficultés à se rendre et à revenir de leurs lieux de scolarité, que ce soit à Arleux,
Douai et Cambrai.
Sachez que dans cette affaire, la Commune sert avant tout de relais et les services administratifs de
la mairie communiquent activement sur ces péripéties auprès des responsables.
Au moment où nous souhaitons un rajeunissement de notre population, ce n’est pas la meilleure
façon d’attirer les jeunes couples à la campagne (le permis d’aménager du futur lotissement a été
déposé cet été).
Parmi les responsables désignés, il y a le SMTD (Syndicat Mixte des Transports du Douaisis).
Aussi, il nous faut ici préciser que, sur un an seulement, ce syndicat a connu une véritable
révolution, révolution approuvée par tous les élus, quelle que soit l’appartenance politique.
• Août 2018 : élection d’un nouveau président
• Accord trouvé pour l’extension du réseau vers la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent.
• Propositions et mises en œuvre pour desservir sérieusement la CCCO et l’Arleusis.
• Prise en charge des lignes de transports scolaires préalablement gérées par la Région.
• Gratuité pour les collégiens et lycéens.
Cette évolution s’est traduit par :
• Plus de 50 bus supplémentaires mis en service.
• La création de 35 postes (15 chez Évéole et 20 chez les entreprises de transport douaisiennes)
• 11 000 cartes délivrées au lieu de 6 500
• 4,7 millions de kms prévus en parcours sur l’année au lieu de 3,2 millions
• Des nouvelles lignes qui permettent d’atteindre tous les lieux essentiels du Douaisis
Alors, il est évident que cette « révolution » allait connaître une période d’adaptation et des
dysfonctionnements.
Ceux-ci ont été nombreux, trop nombreux pour les scolaires.
Se rendre à l’école dans la ponctualité et en toute sécurité, c’est la moindre des choses !
Je souhaite néanmoins une bonne scolarité à nos collégiens et lycéens.
Bien à vous.
Votre maire
Alain WALLART
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Budget

bilan 2018

Analyse financière de la commune de Féchain
établie par la Trésorerie d’Arleux
Un BUdgeT qUi s’esT AdApTé AUx BAisses de doTATions
eT à LA sTAgnATion des impôTs LocAUx
C’est le 24 mai, en mairie, que Monsieur le Receveur d’Arleux est venu présenter le bilan 2018 de la
commune en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Jacques Bernard, adjoint aux finances.
Conclusion de l’étude (propos tenus par Monsieur le Receveur) :
« Cette étude met en évidence une situation financière favorable de la Commune de Féchain.
La progression des produits de fonctionnement (impôts locaux, allocations de compensation, dotations) ne suffit pas à
compenser le dynamisme des charges de fonctionnement et de ce fait entraîne une baisse de la capacité d’autofinancement
brute en 2018.
En 2018, le volume de l’autofinancement a permis de dégager 91.000 euros pour financer de nouveaux projets d’investissement.
Le faible niveau d’endettement de la Commune permet, en outre, d’entrevoir des marges de manœuvre supplémentaires en cas
de besoin. »
Commentaire : En 2014, les dotations d’état et participations représentaient 27 % du budget de fonctionnement de
la commune. En 2018, elles ne représentent que 16 % de ce budget, ce qui correspond à une baisse de 42,60 % depuis
2014 !!!
Repère : En 2018, pour Féchain, les dotations et participations sont de 126 euros par habitant.
Elles sont en moyenne de 191 euros/habitant pour les communes du Nord et de 204 euros/habitant au niveau
national.
La dotation globale de fonctionnement qui représente la participation de l’Etat au fonctionnement des collectivités
territoriales était, pour Féchain, de 254.251 € en 2014. Elle est de 155.288 € en 2018.
Conséquence : cette forte baisse a une incidence directe sur la capacité d’autofinancement et de ce fait les dépenses
directes d’équipement ont fortement baissé en 2018 (160.416 €) alors que la moyenne sur la période 2014-2017 était
de 247.000 €.
Quant au montant des remboursements liés aux emprunts, il s’élève à 63.975 € en 2018, soit 35 €/habitant contre
49€/habitant pour les communes de la même strate démographique du département.
La capacité de désendettement est, quant à elle, de 2,42 années pour 4,22 années pour la moyenne départementale
(un endettement élevé se situe au-delà de 6 ans).
Le solde des deux emprunts à rembourser se porte au 31 décembre 2017 à 374.574 € en capital.
Le financement des investissements : En 2018, la commune parvient à dégager un financement disponible de 229.585 €.
Le financement disponible s’est avéré globalement suffisant pour assurer l’équilibre des dépenses d’investissement. Ces
dernières sont restées jusqu’à présent adaptées à la structure financière de la commune en raison des réserves
accumulées, et permettant leur réalisation sans recours à l’emprunt.
Fiscalité :
• Taxe d’habitation : Taux de 14,70 % (inchangé depuis 2001)
A Féchain, 908 logements sont soumis à cette taxe et, en 2018, la commune a perçu 236.185 € à ce titre, montant en
diminution de 2,6 % par rapport à 2017.
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : Taux de 14,90% (inchangé depuis 2004)
Le produit de celle-ci est passé de 178.206 € en 2017 à 181.888 € en 2018, soit une hausse de 2%.
A Féchain, les impôts locaux sont en moyenne de 247 €/habitant alors que pour l’ensemble des communes de Douaisis
Agglo elle est de 426 € (445€ pour les communes du Nord).

Futur projet

de la bibliothèque
21 JUin 2019 : Une eTApe impoRTAnTe dAns Le FUTUR pRoJeT
de LA BiBLioTHeqUe.

En effet, c’est le 21 juin 2019, en mairie, qu’a eu lieu « enfin » la séance de signatures actant officiellement l’échange de
bâtiments entre la Commune de Féchain et l’Association Diocésaine de Cambrai représentée par M. Nicolas Fourest,
un échange concernant les immeubles sis 7 et 34 rue Louis Chantreau, immeubles tous deux évalués à 115.000 euros.
« Enfin » dans la mesure où, d’une part, la démolition du 34 rue Louis Chantreau ne pouvait s’envisager que si notre
collectivité était logiquement propriétaire et, « enfin » d’autre part, parce que nous attendions depuis de longs mois
cette transaction, attente liée au retard provoqué par la longue liste des travaux de restauration et d’accessibilité
imposés par le Diocèse.
C’est donc après une Nème et ultime visite quelque peu crispée au 7 rue Louis Chantreau que l’échange a pu enfin
s’officialiser. OUF !
Il nous faut ici chaleureusement remercier le personnel technique de notre commune pour la qualité des multiples
travaux effectués et pour les nombreuses heures passées au 7 rue Louis Chantreau, au détriment, hélas, des autres
tâches aussi urgentes.
Merci également au Comité Paroissial de Féchain qui a servi d’intermédiaire.
Dans quelques semaines, pendant les vacances de Toussaint, nous procéderons à la déconstruction du 34 rue Louis
Chantreau.
Cette démolition sera le point de départ tant attendu de nos bénévoles de la bibliothèque, actuellement délocalisés à
la Maison des Associations.
Que ces dames soient également remerciées pour leur dévouement et leur patience.
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Bonne
retraite
Brigitte
C’est le 26 avril qu’a eu lieu, en mairie et en
présence de ses collègues et élus, la réception
donnée en l’honneur de Brigitte OTTMANN,
membre du personnel administratif de la
commune à l’occasion de son départ à la retraite.
Discours prononcé par Monsieur le Maire :
« Brigitte débute sa carrière à 19 ans, en 1976, à la maternité de Courrières en tant qu’auxiliaire de puériculture.
Elle y restera un an.
S’ensuit une interruption de carrière qui durera 10 ans.
Elle reprend la vie active en décembre 1987 à la crèche de Féchain, toujours en tant qu’auxiliaire de puériculture.
Elle y restera jusqu’en décembre 1995, date de la fermeture définitive de l’établissement pour les raisons que l’on sait.
A partir de janvier 1996, démarre une toute autre carrière puisque, suite à notre proposition, elle intègre les services administratifs de la commune.
Elle y restera jusqu’en juin de cette même année.
De juillet 1996 au 31 décembre 1998, nouvelle interruption de carrière avec une mise en disponibilité.
C’est pendant cette disponibilité qu’elle prend un poste de directrice dans une halte-garderie à Djibouti (de septembre 1997 à
juin 1998).
En janvier 1999, elle revient en mairie à Féchain, mairie qu’elle ne quittera plus jusqu’à sa fin de carrière qui est officiellement
le 30 juin de cette année.
Brigitte a donc eu une carrière hachée due certainement à la situation de son mari, militaire de carrière, qui a beaucoup voyagé.
Pour autant, ce qui compte, ce n’est pas la durée des services rendus, c’est la qualité des services rendus.
Personnellement, c’est ce que je retiendrai et d’autres élus qui me sont proches seront certainement de mon avis.
Je garderai le souvenir d’une personne loyale, franche, disponible et très consciencieuse.
Certes, si le personnel administratif d’une petite commune se doit d’être polyvalent, Brigitte avait surtout en charge la comptabilité et plus particulièrement les mandatements.
La tâche est importante autant que délicate dans la mesure où le poste impose une vigilance de tous les instants.
Un maire ne confie pas ce poste à n’importe qui.
Il faut qu’il y ait la confiance, que cette confiance soit réciproque.
Il faut qu’il y ait de la rigueur, un minimum de contrôle, on ne paie pas n’importe quoi avant de vérifier et quand le doute est là,
on communique.
Et dans ce domaine, Brigitte excellait et avait toute ma confiance, je tenais à le souligner ici devant vous qui êtes venus lui souhaiter une bonne retraite, retraite amplement méritée.
Une retraite que l’on imagine déjà très active dans la mesure où elle part rejoindre sa fille et sa petite fille dans le Sud Ouest.
Nous lui souhaitons donc de réussir cette nouvelle vie puisqu’il s’agit bien d’une autre vie dans la mesure où elle se rapproche
de la famille et qu’elle s’éloigne de la région où elle a le plus vécu.
Mais nous savons qu’elle gardera des liens forts avec le Nord et avec certaines personnes…
Nous lui souhaitons surtout une longue retraite et une excellente santé car la retraite sans la santé, ça ne sert pas à grand-chose. »

notre
ami Robert moret
nous a quittés
Les décorés du travail ont perdu leur président.
Très éprouvé par la maladie de Fernande, son épouse, Robert a malgré tout tenu sa place et sa
fonction jusqu’au bout de ses forces avant que la maladie prenne le dessus.
Entré dans l’Association en 1985, c’est en 1986, peu de temps après sa création, qu’il
participa activement aux tâches du bureau.
Il fut élu président en 1996 à la suite de la démission d’Henri Raout pour raisons de santé.
Le Vice-président, Henri Debonnet, ne souhaitant pas prendre la succession, c’est Robert qui
prit les rênes de l’association et qui la fit évoluer d’une façon spectaculaire car très connu dans notre commune et très
estimé par ses contacts et la municipalité.
Robert était un perfectionniste, toujours à la recherche du meilleur dans l’organisation des sorties (voyages) et des
moments festifs.
Robert avait reçu le Cordon de la Médaille Grand Or de la Fédération Nationale des Décorés du Travail lors de
l’assemblée générale de 2018.
N’oublions pas qu’il fut également un conseiller municipal, actif et dévoué, de 2001 à 2014.
Notre mouvement associatif et la commune de Féchain ont ainsi perdu un grand bénévole.
Robert restera dans nos mémoires.

L’abbé
Robert meignotte,
nommé citoyen d’Honneur de Féchain
Ce vendredi 20 septembre, une réception était donnée en
l’honneur de l’abbé Robert Meignotte, afin de remercier et
fêter notre ami pour tous les gestes d’attention, toutes les
cérémonies qu’il a bien voulu célébrer au sein ou pour
notre commune et ses habitants.
Robert a été nommé à la paroisse Sainte Claire en 2003.
Chacun de nous a pu découvrir, apprécier et aimer ce
prêtre atypique et tellement chaleureux ! Avec lui les
évènements prenaient une autre dimension, il débordait
d’imagination pour animer et organiser des cérémonies, religieuses ou non.
A son actif auprès des féchinois nous comptons les nombreuses messes du 15 Août devant la grotte, les messes du 11
novembre auxquelles les anciens combattants sont particulièrement attachés, les merveilleuses cérémonies de l’entrée
en guerre en 2014 et célébration de la libération de Féchain en Septembre 2018 … ; lors de ces deux dernières commémorations, qu’il a ardemment souhaitées et enrichies de ses idées toujours précieuses et justes, nous avons tous été
émerveillés et reconnaissants par son implication constructive et son énergie débordante !
C’est aussi avec plaisir qu’il troquait le goupillon, pour un révolver, afin de donner le départ des courses du cross de la
Sensée.
Arrivé à Anzin en tant que diacre en 75, Robert a été ordonné prêtre à Raismes en 1976, puis passage par Condé
Mâcou, Poix du Nord, avant de nous arriver en 2003 …
Il a beaucoup œuvré avec la Voix du Nord pour le Noël des Déshérités. Très impliqué auprès des défavorisés, il est
Président de la Communauté d’Emmaüs de Fontaine Notre Dame.
Aujourd’hui à la retraite il a pris ses quartiers à Roost-Warendin, paroisse Saint Jean XXIII. Il y officiera encore de temps
en temps.
C’est en compagnie de l’équipe municipale et de quelques proches, que Robert a relaté quelques anecdotes
savoureuses de ses 43 années pastorales, très riches.
Monsieur le Maire lui a remis très officiellement, la médaille de la commune de Féchain, avant de lui offrir un
magnifique panier garni.
Cher Robert, nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie.
Féchain sera toujours heureux de t’accueillir.

pâques

à la Bibliothèque
Pour Pâques, les
bibliothécaires
avaient un besoin
urgent d’assistants pour décorer les œufs.
Heureusement,
les petits de la
maternelle y ont
mis tout leur
cœur.

Atelier scrapbooking
à la Bibliothèque

Avant l’été, la bibliothèque a clôturé ses animations
en faisant confectionner aux enfants un magnifique
album pour y mettre leurs jolies photos souvenirs
des vacances.
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Bibliothèque
de Féchain

…Une super
« SOIREE PYJAMAS »
est prévue
pour les 4/6 ans
le
SAMEDI 26 OCTOBRE
à partir de 18 heures.

…« Le BANQUET
DES SORCIERES »
sera proposé
aux 8/12 ans
le
JEUDI 31 OCTOBRE
à partir de 14 heures 30.
RESERVATION
OBLIGATOIRE
aux heures d’ouverture de
la Bibliothèque.

La lecture lue
et approuvée

par la science

…venez vous détendre à la BIBLIOTHEQUE, choisir les livres
qui vous intéressent : Romans, Romans Policiers, Livres Enfants
et Jeunes Adultes, Documents, Témoignages, etc…
Nos horaires :
Lundi : 17 h - 19h
Mercredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h

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 ne sera faite afin de quémander des articles ou photos…

Remise de médailles
du Travail

Dans le cadre de la Commémoration du 8 mai 1945,
après le dépôt d’une gerbe au monument aux morts par
les élus et les anciens combattants, une remise de
médailles du travail a eu lieu Salle Ernest Cavro.
Les récipiendaires sont :
Echelon VERMEIL :
Myriam LAUMON, Absente excusée, Pascal PLEE, absent
excusé
Echelon VERMEIL et OR :
Jacques GAILLARD
Echelon ARGENT :
Bruno NOWACZYK, Absent excusé
Echelon OR :
André PETIT, Absent excusé, Christine VISEUR, née JANKIEWICZ
Echelon GRAND OR :
Jeanny BONHEM, absent excusé, Erick JASPART, Martine BALA, absente excusée
Nos félicitations à tous les récipiendaires, (ne sont sur la photo que les personnes qui ont répondu favorablement à notre
invitation…)

Les commémorations
Le 6 Juin et le 18 Juin, la Section de l’Union Nationale
des Combattants et les élus ont commémoré le
75ème Anniversaire du débarquement de Normandie.
Ce sont les élèves du CM2 de Mme BAERT qui ont
déposé la gerbe, la plaque souvenir et les drapeaux
de la France et ses Alliés au Monument Aux Morts.
Le Président Michel LOCQUET a retracé
l’historique de cette journée.
Deux anciens combattants d’AFN, messieurs Eugène
CHANTREAU et Jean-Claude TISSOT, enfants à
l’époque ont partagé leurs souvenirs.
Après l’Hymne National « La Marseillaise » reprise
en chœur par les élèves et les participants, M. Henri
DEBONNET, 86 ans a reçu la médaille de PorteDrapeau pour 34 années de service au sein de
l’UNC par l’Adjudant-Chef LEGRAND de la Gendarmerie d’Arleux.
Le 18 juin, 79ème anniversaire de l’Appel Historique, au monument aux Morts pour la France avec la participation des
Elus Féchinois, de la population et des Anciens Combattants.
Lecture de l’appel historique et du texte officiel par M. Alain WALLART, Maire de la commune suivi du dépôt de gerbe,
de la minute de silence et de l’Hymne National.

Cérémonie du 14 juillet
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Fête
des voisins
à la Rose des Vents

A l’occasion de la Fête des Voisins, les résidents du
Foyer de la Rose des Vents avaient invité les résidents
du Béguinage à partager leur fête et cet après-midi
convivial.

Labélisation
du béguinage
Quelle surprise pour Nathalie
Lefebvre et la municipalité d’avoir
reçu la labellisation pour les maisons
de séniors, pour la sécurité, le confort
en plus dans un cadre idéal.
Ci-joint petit témoignage d’une locataire qui ne voudrait plus quitter sa
maison.

infos mairie

inscriptions :
Les personnes nouvellement arrivées à FECHAIN sont priées de passer au secrétariat de la
mairie munies de leur livret de famille pour leur inscription sur les fichiers population et
électoraux. Se munir également d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile (facture
EDF, Gaz…)
Les personnes quittant FECHAIN sont quant à elles, tenues de signaler leur départ et se faire inscrire à la mairie du
lieu d’emménagement.

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 24 décembre et 31 décembre 2019.

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

L’Harmonie

à la Rose des Vents

En début d’été, l’Harmonie, en plus d’avoir organisé 5 concerts dans différents campings de Féchain, a été demandée
pour une prestation à la maison de retraite La Rose des Vents.
Elle a été accueillie dans d’excellentes conditions et persuadée d’avoir apporté, de par son répertoire, l’occasion à nos
anciens, de passer un agréable moment.
L’association tient à remercier la direction et le personnel de l’établissement et se dit prête à réitérer ce type
d’intervention pour toute autre occasion.

RecensemenT miLiTAiRe
L’âge du recensement est fixé à 16 ans.
Par conséquent, les jeunes filles et les jeunes hommes nés en octobre, novembre et
décembre 2003 sont priés de se présenter avec le livret de famille et la carte d’identité
en mairie, avant le 31 décembre 2019. Attendre d’avoir 16 ans révolu.
En cas d’indisponibilité, cette démarche peut être effectuée par leur représentant légal.
Rappelons que l’attestation de recensement est nécessaire pour s’inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
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comme
à la ducasse

Les résidents de l’EHPAD ont passé un après-midi
mémorable avec les locataires des béguinages de
Féchain grâce à l’intervention des sympathiques
forains Annie et Bertrand.
Salariés, bénévoles et familles se sont mobilisés pour
tenir les différents stands (tirs à la carabine, fléchettes,
chamboule-tout, pêche aux canards, confiseries…) et
donner le sourire à tous !

Un
jeune volontaire
au service civique à la Rose des Vents
La Résidence « La Rose des Vents » a obtenu l’agrément de
l’Agence des Services et de Paiement (ASP) pour accueillir des
jeunes volontaires en service civique.
Depuis le 1er juillet, Christophe a donc intégré l’équipe. Il a
comme mission principale de développer le lien social avec les
résidents notamment au travers d’activités extérieures
(arroser les plantes, nourrir les animaux, entretenir le parc
animalier…)

en voiture !

Certains de nos résidents ont profité du soleil pour
se rendre à l’exposition de voitures anciennes au
stade Flamenbaum, tout proche de la résidence. Une
certaine manière de se remémorer leur jeunesse.

on s’amuse
à tout âge !

La Rose des Vents continue ses partenariats intergénérationnels. Après les échanges réguliers avec les
enfants de l’école maternelle Irma Sablon, c’est avec
les collégiens d’Arleux que les résidents cuisinent ou
jouent aux cartes.

Laenvie
rose !
La résidence a la chance de compter 4 bénévoles
des « Blouses Roses du Douaisis », Muriel, Manuela,
Mathieu et Marie-Noëlle qui interviennent chaque
semaine auprès des résidents.

L’harmonie

Fressain-Féchain recrute

L’Harmonie Fressain-Féchain peut vous apporter une formation
gratuite, de 6 à … 77 ans ! (et plus !). En effet, notre école de
musique dispense des cours de solfège et d’apprentissage de divers
instruments (percussions, clarinette, saxophone, flûte traversière,
trompette, trombone…).
Nous recrutons également au sein de l’Harmonie des musiciens
amateurs qui souhaitent partager notre passion dans une ambiance
conviviale.
Nous préparons deux concerts annuels et participons aux manifestations officielles.
Nos répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 21h30.
Avis aux amateurs, ils seront les bienvenus ! Quant aux inscriptions pour l’école de musique, elles se dérouleront :
mercredi 2 octobre de 16h à 18h, à l’école de musique de Fressain, rue Albert Lanvin.
Pour tout renseignement, contacter Didier Delille au 06 83 80 05 70
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Fête de l’école maternelle
« irma sablon »

Sur la piste des arts
Le samedi 8 juin, les élèves de l’école
maternelle ont présenté aux parents
leur spectacle sur le thème du
cirque.
Chanteurs, acrobates, clowns, danseurs et jongleurs étaient tous réunis
sur la piste pour le plus grand bonheur de tout le public. Ce spectacle
s’est terminé par une belle parade.

Association
des parents d’elèves
de l’école primaire Albert camus
Distribution des prix école primaire A. Camus Samedi 29 Juin 2019
Comme chaque année, la Municipalité a accueilli les élèves de l’école élémentaire pour la traditionnelle remise des
prix à la salle de fêtes.
Organisée, en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves, la cérémonie a permis de récompenser chaque
élève présent avec de très beaux ouvrages offerts par la municipalité.
Celle-ci s’est prolongée avec un barbecue puis le spectacle dansant préparé par les enfants.
MERCI A TOUS
POUR VOTRE
PARTICIPATION !
Le traditionnel marché de Noel de l’école
A. Camus aura lieu le
mardi 17 décembre
2019 à partir de
16h30 à la salle des
fêtes.
VENEZ
NOMBREUX !

Accueil
de Loisirs
« été »
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
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 quatre semaines, en parallèle des animations organisées par
l’équipe d’encadrement, les enfants ont participé à de nombreuses activités
extérieures :
- séance d’équitation à Escaudain,
- initiation « roller » avec « Ride on Lille »,
- séance piscine à SOURCEANE à Sin le noble,
- sortie à Loisiparc à Aubigny au bac,
- sortie au labyrinthe des saveurs à Bugnicourt,
- sortie au parc des cytises à Lens,
- sortie au bois de Lewarde,
- sortie au cinéma à Douai,
- sortie au Quai 121 à DOUAI (bowling et laser
game),
- sortie à la journée au parc animalier de Saint Léger,
- sortie à la journée à Laby Parc à St Josse,
- sortie à la journée à l’Aqualud du Touquet,
- sortie à la journée à Funny Parc à Saint Laurent
Blangy,
- sortie à la journée sur le site d’Accrobranche
d’Arras et de Phalempin,
Tous les groupes ont également participé à un séjour
au camping du Lac Vauban à Le Quesnoy (activités de
plein air et baignade) ainsi qu’à Bouchain pour le groupe des plus grands (activités nautiques).
Les plus jeunes ont campé sur le site de l’école maternelle
Irma Sablon.

La traditionnelle exposition de fin du centre s’est
tenue le jeudi 1er août à la salle des fêtes.
Merci encore à tous les parents pour leur investissement et participation.
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 du retour.
Dates à retenir :
- Accueil de Loisirs Toussaint 2019 : du 21 au 25 octobre 2019
- Accueil de Loisirs Hiver 2020 : du 17 au 21 février 2020
- Accueil de Loisirs Printemps 2020 : du 14 au 17 avril 2020
- Accueil de Loisirs été 2020 : du 6 au 31 juillet 2020
Renseignements et inscriptions en Mairie.
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Activités
des 2 cV en fête
Ils étaient venus de Belgique, des départements limitrophes
et de la région lilloise. Les 15 et 16 Juin dernier, le 2 CV club
de la Sensée a accueilli de nombreux visiteurs à Féchain lors
de la cinquième rencontre Auto-Rétro où la deudeuche s’est
exposée à côté de mécaniques d’un autre âge.
Sur le thème « Peace and love ! » au stade Flamenbaum
qui présentait une similitude avec le festival de
Woodstock. En effet, Serge Créneau, le président du 2
CV club de la Sensée et les membres de son équipe
avaient revêtu la tenue hippie correspondant au thème
retenu pour le rallye de 80 km qui s’est déroulé à bord
de la mythique deudeuche et de ses dérivées. Nous
avons accueilli plus de monde que l’an dernier », s’est
réjoui Serge,
Le lendemain, place à l’exposition de vieilles mécaniques. Plus de 200 véhicules de toutes marques sont
venus sur la pelouse du stade.
On a particulièrement remarqué la 2 CV 4x4 à bord de
laquelle Carole et Stéphane Van Laere qui a participé à
un rallye au sultanat d’Oman, après 10 jours et 3 000
Kms dans le désert, ils ont fini 2ème sur 30… belle
performance.
Lors de sa création en 2015, l’association féchinoise
comptait une dizaine de membres. Depuis, ses effectifs
ont plus que triplé, comme son parc automobile
constitué des légendaires 2 CV et de ses dérivées. Il
fallait donc en parallèle trouver les moyens d’entretenir des vieilles mécaniques.
Un petit atelier de réparation a été aménagé et
l’association a acquis un pont élévateur, grâce aux
subventions de la Commune et du Conseil
Départemental.
le local a été inauguré en mai dernier en présence de
Mr le Maire et ses adjoints, ainsi que Mr Charles
Beauchamp, conseiller départemental.
« L’atelier ne sera utilisé que pour le club, pas
question de concurrence » à déclaré Serge.
Vous pouvez suivre les activités du club sur
Internet ou sur Facebook à la l’adresse du 2 CV
Club de la Sensée.
Rendez-vous est donné en juin 2020 pour une
nouvelle édition « Auto Rétro » en espérant
encore plus de monde.

concours de la société
« pêche et Loisirs » du 8 juin

Ce concours a été doté de 1080€ de prix en matériel de pêche.
27 Equipes y ont participé et le classement a été effectué par secteur de pêche.
1er secteur : Fernand Foulon et Jacques Alphonse Bernard
2ème Secteur : M Gobert et JC Poulain
3ème Secteur : M Chuin et M Hourrier

Formation

aux premiers secours

Ce Samedi matin 6 juillet, le FAC (Féchain Athlétique Club)
avait rendez-vous à la salle des sports de Féchain pour une
familiarisation aux gestes des 1er secours, mais également à
l'utilisation d’un défibrillateur.
C'est en présence de plusieurs athlètes que Johan Castreman,
formateur FTSI au commissariat de police de Douai (Formateur en Techniques et Sécurité en
Intervention) a prodigué ses nombreux conseils.
Après le petit café-gâteaux d'accueil, le groupe s'est réuni autour de Johan et s'est montré très
attentif. Après chaque explication reçue, le groupe s'est exercé sur la P. L. S, les massages
cardiaques sur les mannequins adultes enfant et bébé et l’utilisation d'un défibrillateur.
En complément, une attention a été portée aux blessures en rapport avec notre activité sportive mais également aux
blessures du quotidien.
N'oubliez pas ces termes memos techniques :
En présence d'une personne en arrêt cardio respiratoire, pensez : A.m.d=Alerter-masser-défibrillateur.
En cas d'entorse, de foulure, pensez : g. R. i. s =glacer-Repos- immobiliser-surélever.
N'oubliez pas non plus de télécharger ces applications qui pourront vous être bien utiles : application premiers
secours de la croix rouge (application qui sauve) et staying alive (cartographie gratuite des défibrillateurs).
À l'issue de cette matinée instructive
et intéressante, nous nous sommes
retrouvés autour du verre de l'amitié.
À titre personnel, je suis bien entendu content que cette sensibilisation
aux gestes qui sauvent ait pu être
mise en place.
En mon nom au nom du club je
remercie mon copain Johan de la
qualité de son propos et remercie
l'ensemble des athlètes présents.
david deLLemoTTe

Une
Féchinoise
aux championnats de France de Tir…
Maélys s’est inscrite à l’école de tir du club « Les Arquebusiers du
Cambrésis » en septembre 2018.
Elle a participé à différents tournois et s’est classée 2ème au « tir 3
positions » (genoux, couchée et debout) et 2ème au tir de précision
lors des Championnats Régionaux à Wattrelos.
Elle s’est qualifiée pour les Championnats de France des Ecoles de
Tir à Marseille où elle s’est classée 71ème sur 151 participantes
au tir de précision « minime fille » et 35ème sur 45 au tir 3
positions « minime fille.
Félicitations et tous nos encouragements en vue des JO de
2024…
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TRAVAUx

Mise aux normes de la mairie

Pose d’un éclairage central
au giratoire rue Hosselet

Rénovation d’une classe de l’école
maternelle (Travaux effectués par le
personnel communal)

TRAVAUx dAns diFFéRenTes RUes de LA commUne :
• Rue Maurice Facon (allongement de 50m de la rue englobant les nouvelles habitations)
• Réfection d’une partie de la rue du marais
• Aménagement de l’arrière de la Salle des Fêtes (Issue de secours à rendre accessible aux handicapés)
• Rue des Primevères (trottoir à réparer)
• Chemin Dhollande (trous à combler)
• Allée des Bouleaux
Montant HT des travaux : 47 660,00€
Participation de la Communauté « Douaisis Agglo » : 23 830,00€

cRéATion de 30 pUiTs d’inFiLTRATion des eAUx pLUViALes
RUe pieRRe BocHU
Ces travaux financés par la Communauté d’agglomération « Douaisis Agglo » débuteront vers le 15 octobre 2019,
les nombreux marquages au sol en attestent.

en coURs
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Les Actualités

du Judo-club de Féchain

Les entrainements au dojo Léonard Coquelle ont repris le 9 septembre pour la saison 2019/2020.
Suite à la démission de l'ancien comité, un nouveau bureau a été
nommé avec comme Président M. Eddy Bultez (lui-même judoka),
suivi de plusieurs parents de judokas qui l'ont rejoint pour continuer
à faire grandir le club.
Le club comptait la saison dernière plus de 130 licenciés
à partir de 4 ans et avec une section Taiso (renforcement musculaire).
La saison 2018/2019 a été riche de victoires, nos judokas ont su représenter le club au plus haut niveau. En
Espérant que cette nouvelle saison soit aussi brillante.
Renseignements et horaires au 06.86.07.31.88 ou sur la
page Facebook.

Les « marcheux
de la sensée »

En plus des marches traditionnelles du jeudi
et du dimanche, de très belles sorties ont
été proposées aux adhérents :
En mai, une journée « Sac à dos » à
Sebourg.
En juillet, une sortie à Criel-sur-Mer
avec une marche en haut des falaises
puis une visite de Mers-les-Bains,
En juillet également a eu lieu le traditionnel barbecue
avec son tournoi de pétanque.
En Septembre, marche et visite de l’Abbaye de
Maredsous dans les Ardennes Belge.
La prochaine sortie est prévue le 13 Octobre pour
une journée « Sac à dos » a Olhain
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 26
Janvier 2020.

Féchain :

le prix cycliste a encore attiré beaucoup de monde !

Au lendemain d’une
brocante bien perturbée par une
météo catastrophique, la commune
de Féchain a accueilli
son traditionnel prix
cycliste UFOLEP le lundi de
la fête à l’oignon en août.
Heureusement, le soleil était revenu,
les coureurs et le public aussi.
Avec près de 230 coureurs pour un
lundi non férié, les 2 épreuves sur un
circuit passant par Féchain, Fressain,
Monchecourt et Marcq en
Ostrevent, se sont déroulées sans
souci.
Comme d’habitude, c’est Monsieur le Maire et
les membres du conseil municipal présents qui
ont lancé les courses. Elles furent très disputées
et indécises jusqu’au bout, les victoires se
jouant parfois au sprint.
La salle des fêtes 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 2020 (en attente évidemment du
résultat des élections municipales de mars).
Italo Lecci, président du club organisateur, le
Haveluy Cyclo Club tint à souligner le travail
des services techniques pour la sécurité des
coureurs ainsi que celui des 35 signaleurs venus
de sociétés de Denain et Jeumont qui ont
remarquablement assuré la fluidité de la circulation conformément aux arrêtés sous-préfectoraux et sous contrôle de la gendarmerie.

En première catégorie avec près de 50 engagés, une échappée prenait
corps mais c’est au sprint que le Champion du Nord, Cyril CATILLON
s’imposait.
En 2ème catégorie, ils étaient plus de 60 et on s’attendait à un sprint massif tant les échappées avaient du mal à réussir mais dans les derniers kilomètres, un outsider de Solre-le-Château terminait avec une cinquantaine de mètres d’avance sur le peloton.
En 3ème catégorie le coureur de Wattignies Stéphane GILLOEN signait sa
1ère victoire de la saison.
En 4ème catégorie, c’est un coureur ayant effectué un déplacement de plus
de 100 km pour venir disputer ce prix cycliste qui s’avérait le meilleur.
En cadets, à l’issue d’un sprint très disputé, le douaisien Yvann
JAULNEAU battait le champion du Nord. En fin en féminines, la
Championne de France des sapeurs-pompiers qui a remporté de très
nombreuses victoire cette année, a laissé l douaisienne passer la ligne la
première.
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Les
concours
de la « Féchinoise »
concours du 6 juillet
Doté de 1500€ de prix en matériel, ce concours a réuni 26 équipes reparti en 3 secteurs.
Secteur 1 : JM Depreu et JL Trioux
Secteur 2 : M Daix et JP Trannoy
Secteur 3 : Delepine et Blondel
Journée « pêche » du 17 juillet
Cette journée d’initiation à la pêche pour 15 jeunes de l’IMPRO de Wahagnies (Jeunes Handicapés) permet aux jeunes
de s’ouvrir vers d’autres activités. Cette journée a nécessité une grosse infrastructure d’accueil. Il faut un adulte bénévole derrière chaque enfant durant toute la journée.
Merci aux bénévoles présents, aux services techniques, et aux donateurs pour leur aide.
concours « Jeunes » du 20 Juillet
Deux catégories, les moins de 12 ans et les moins de 18 ans, et 780€ de prix en matériel
Moins de 12 ans : 1er B Nivalle – 2ème E Duvivier – 3ème E Lefebvre
Moins de 18 ans : 1er Bourgeois – 2ème Pintiaux – 3ème A Prouvez
Assemblée générale du 1er septembre
Près de 300 personnes ont assisté à cette assemblée dont 279 adhérents pour la tombola gratuite avec 2500€ de prix
en matériel.
En présence des représentants de la municipalité et des gardes de pêches fédéraux, le président Jacques-Alphonse
Bernard lut le rapport moral de l’année écoulée faisant remarquer une augmentation des adhésions mais avec un petit
regret de ne pas avoir atteint les 1000 adhérents fin 2018 (998 cartes). C’est sans doute pour 2019…
Le rapport financier du trésorier, à l’image de l’association,
montre une bonne gestion.

Un
nouveau local
pour le club d’athlétisme

Après 24 ans d’existence et de cohabitation, le Féchain Athlétique Club fort de ses 152 membres, vient de délocaliser
son matériel dans un container offert par la municipalité.
Le personnel de nettoyage de la salle de tennis retrouve enfin un peu d’aisance pour accéder à son équipement.
Ce nouveau local permet dorénavant de ranger convenablement le petit matériel nécessaire aux séances jeunes du
mercredi soir.
Un grand merci à la municipalité pour cet investissement.
Le FAC c’est un club de bénévoles avec 3 entraîneurs BEES1, 1 entraîneur HS fédéral, 1 entraîneur Marche Nordique,
2 animateurs jeunes
Son objectif est de Découvrir, développer et promouvoir l’athlétisme en milieu rural. On y pratique un Athlétisme de
Découverte pour les jeunes, de la compétition, un Athlétisme de loisirs et de santé et de la Marche Nordique
Les entraînements pour tous ont lieu le mercredi à 17h30 à la salle Patrick Dhollande, les adultes ont 3/4 séances supplémentaires dans la semaine (lundi soir PPG en salle, les mardi, jeudi et vendredi soir et dimanche matin). L’adhésion
annuelle FFA varie de 40 à 85 €, les athlètes du FAC ont participé à plus de 50 compétitions en 2018-2019 (piste, salle,
cross, courses HS et championnats). Le club organise avec la municipalité de Féchain le cross de la Sensée depuis 24
ans, unique cross du canton, labellisé Régional FFA, qui attire plus de 650 coureurs le 4eme dimanche de novembre.
Renseignements : http://fechain-athletisme.fr

24deème
cross
la sensée – Féchain
Le Féchain Athlétique-Club et la municipalité de Féchain
organisent le 24ème cross de la Sensée, label Régional FFA et
challenge FFA Ch’Ti Cross Tour, le dimanche 24 novembre, au
stade Flamenbaum, de 9h40 à 12h30.
L’épreuve régionale, connaît à chaque édition un succès croissant, un nombre de participants et de spectateurs toujours
nombreux. Près de 700 coureurs dont 300 jeunes sont attendus sur des parcours parfaitement adaptés aux différentes
catégories.
Le parcours cross est exclusivement gazonné. Très technique,
il est jalonné de virages, d’épingles et de plusieurs relances.
1 parcours gratuit Marche Nordique de 10 km, autour de
Féchain est proposé avant le départ des 6 courses, à 9h45.
Aucune inscription sur place ; les épreuves sont gratuites, à
l’exception des courses adultes à partir de junior. Une superbe tombola est organisée. L’esprit de cette matinée est de « courir pour le plaisir » dans une ambiance très conviviale, le tout orchestré par 50 bénévoles et un nombreux public.
inscription avant le samedi 23 novembre 12h
MARCHE : Marche nordique - 9h45 - 10km
Course 1 : BB/EA - 2011 et après - 9h55 - 8 mn d’endurance
Course 2 : PO - 2009-2010 - 10h15 - 1300 m
Course 3 : BF/BM/MF - 2007-2008 / 2005-2006 - 10h30 - 2300 m
Course 4 : MG/2005-2006 / CF/2003-2004 - Adulte Débutant* 2002 et avant - 10h45 - 3300 m
Course 5 : CM/2003-2004 / JF à VF* - 2002 et avant - Mh 6 (60 ans) et + - 11h05 - 4200 m - 5€
Course 6 : JH à MH - 2002 et avant - 11 h 40 - 7000 m - 5€
Renseignements et téléchargements : http://fechain-athletisme.fr/FAc/notre.htm - 06 88 90 46 20 21
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Les Actualités
du Tennis-club

C’est toujours avec un énorme plaisir que
le club de tennis de Féchain organise
l’animation « Tennis dans la Rue » et
accueille ainsi près de 200 jeunes de
passage ou pas pour un après-midi de
jeux, de sports et de surprises.
Même si pour cette édition, un gros
orage est venu jouer les troubles faits, les animations ont pu être assurées sur le complexe en
terre battue, entièrement créé pour cette manifestation. Une occasion unique pour nos jeunes de
jouer sur la même surface que Roland Garros est
ses champions. Les jeunes joueurs et invités ont pu ainsi se
mesurer aux meilleurs joueurs du club et tester leur adresse au cours de divers ateliers, des performances toujours
récompensées par de petits cadeaux.
Après quelques démonstrations la journée s’est terminée en salle pour la remise des médailles et des trophées.
Ces médailles récompensent les progrès de nos joueurs au cours de cette année d’entrainement, mais aussi leurs
performances en compétition.
Merci à M. Le Maire pour sa visite, comme c’est la tradition désormais, c’est lui qui remet le trophée du joueur le plus
« Fair-play ».
Merci aux Adjoints pour leur visite.
Merci à nos partenaires, la mairie d’abord, puis les sociétés « Pawlus » et « Technifibre » ainsi que le « Carrefour Contact
de Féchain » qui assurent à elles seules le coût financier de l’opération.
Quelques nouvelles de nos jeunes champions : Matéo et Eliott font désormais partie de l’équipe 1 de Cambrai et se
sont classés en seconde série. Robin continue son évolution à Féchain et emmène dans son sillage de jeunes talents
prometteurs : Matthieu, Evan, Isaia ou Flavie pour n’en citer que quelques-uns.
Le club de tennis de Féchain et son école de tennis ont ré ouvert leurs portes depuis le 15 septembre. Jeunes ou moins
jeunes, vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment. Chacun a la possibilité de jouer en toute liberté ou faire le
choix de rentrer dans un groupe d’entrainement. De nombreux créneaux horaires sont disponibles pour jouer entre
amis.
Le club offre un grand nombre de services pour les nouveaux adhérents ; prêt de raquettes, seau de balles, boites de
balles et cordages.
M. Poplanski, secrétaire du club, vous propose que vous soyez adhérents ou pas, une journée mémorable à Roland
Garros.
L’édition 2019 a été un franc succès, les places étant limitées, renseignez-vous et réservez vite.
Le tennis est un sport réservé à TOUS, alors Osez et venez nous rencontrer à la salle Patrick Dhollande.
Pour tout renseignement, merci de contacter Patrice Lanciaux, président du club au : 06.75.42.64.13

Aidons
l’historien de notre commune
En partenariat avec le SIRA, une nouvelle exposition aura lieu en 2020 à Féchain sur les 16 communes de
l’Arleusis pour les 80 ans de la France envahie par les troupes allemandes en mai et juin 1940.
Après avoir fait plusieurs expositions, en 1998 sur le village de la préhistoire à aujourd’hui, en 2012 sur la
guerre d’Algérie, en 2018 sur la guerre 1914-1918 et la libération de Féchain.
Je viens à nouveau, habitants de Féchain, vous solliciter pour m’aider dans mes recherches, sur les hommes
partis à la guerre, sur les tués, (soldats et civiles) les prisonniers, etc…
Je recherche des documents, photos et anecdotes.
C’est vous qui détenez la mémoire de notre village, les années passent, il faut laisser une trace du passé pour
les nouvelles générations.
Sans vous, je ne peux rien faire…
Je vous communiquerai la date de l’exposition dès qu’elle sera arrêtée
Je vous remercie pour votre aide.
André nicoleau

Les Actualités

du Football-club de FecHAin

« Le Football-Club de FECHAIN » (116 licenciés en 2018/2019) accueille dans les structures mises à sa disposition par
la Municipalité, tous les enfants désireux de pratiquer le football de 6 ans à 18 ans.
Pour continuer à grandir, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les jeunes de la commune et pour participer
activement à la vie du club.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter M. Denis FARSY (tel : 06.03.91.97.75).
De même, si votre enfant désire pratiquer cette activité, il y sera accueilli avec convivialité et bienveillance, quelque-soit
son niveau par les éducateurs du club :
- MACZENKO Andrew pour les seniors : 06.49.45.33.52
- ROBETTE Joffrey pour les U13 et U 15 : 06.25.35.58.40
- DEHAINAULT Antoine pour les U 6 à U 12 : 06.66.84.62.45
Il existe une page « Facebook » pour le FC Féchain sur laquelle vous trouverez les informations sur le club et un compterendu des matches de jeunes et seniors.
N’hésitez à nous rejoindre, nous avons besoin de vous.

Feu d’artifice
2019

Le 13 juillet à 23 heures, un public nombreux et enthousiaste était au
rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice.
Toujours d’une grande qualité, le feu d’artifice est organisé et préparé par
les services techniques que nous remercions tout particulièrement,

A vos agendas
11 novembre 2019
Célébration et dépôt de gerbe au monument aux morts

22 et 23 novembre 2019
Journée Téléthon (en partenariat avec différentes associations)

24 novembre 2019
10 heures stade Flamenbaum 24ème Cross de la Sensée (Journée du Téléthon)

7 décembre 2019
14 heures Saint Nicolas (organisé par l’amicale du personnel communal en partenariat avec la commune)

11 décembre 2019
Distribution des friandises de Noël aux résidents de la Rose des Vents

21 décembre 2019
Distribution des Colis de Noël aux aînés

12 Janvier 2020
11 heures - Salle Henri Raout Vœux au Maire

15 et 22 mars 2020
Elections Municipales
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Un
vide grenier
du 18 août sous la «drache»
Si on fait le bilan météorologique de l’été 2019 à
Féchain, à l’unanimité, nous dirons qu’il fut très chaud
et très sec.
Oui, sauf le dimanche 18 août, jour du vide-grenier.
En effet, il fallait être un brocanteur courageux, voire
téméraire, pour s’installer ce matin -là sous une pluie
battante (il est tombé 16 litres au m2 entre 7h et
11h).
Quant aux chineurs…
Alors, évidemment, dans ces conditions-là, il est difficile de tirer un bilan positif de cette manifestation.
Néanmoins et pour votre information, 168 emplacements avaient été vendus pour 159 exposants (ils
étaient 110 en 2018).
Dommage…

Fête

La solitude du brocanteur courageux sous la drache

des Voisins

Depuis quelques années, certaines rues, certains quartiers ont pris l’initiative de se regrouper afin de fêter la « Fête
des Voisins ».
Pour les années à venir, vous pouvez nous faire parvenir en mairie les photos de ces manifestations que nous
pourrons ainsi publier dans les « Fech’infos ».
Adresse mail : mairiedefechain@nordnet.fr

Fête de la musique
Le 21 juin 2019, Salle Cavro, l’Harmonie
Fressain Féchain a proposé un concert
composé de morceaux originaux sous la
direction de Messieurs Dejeagher, Delille
et Dupont.
Une interprétation de grande qualité avec des
solistes dont l’exécution musicale fut très remarquée.

Le 22 juin, Église Saint Vaast, La chorale La
Villanelle, dirigée par Monsieur Joël Doise, a offert
un concert de chants allant de la musique sacrée
à la chanson contemporaine. Ovation bien méritée par un public toujours plus conquis.

Fête des mères
2019

Une fois encore, les danseuses
du groupe «M’ DANSER», nous
ont fait partager leur joie, leurs
émotions et leur bonheur d’être
sur scène.
Les musiques, les costumes, les
tableaux, les interprétations
ont été chaleureusement
applaudis et plébiscités.
Après avoir procédé au tirage
au sort pour la remise des
deux bouquets, bouquets remis
à Mmes Lefebvre et Tétar, Mr le
maire et le conseil municipal
ont offert un cadeau aux
mamans féchinoises présentes.

m danser
Le samedi 28 Septembre 2019, l’association M
DANSER d’Auberchicourt - Féchain a présenté
son gala annuel au théâtre de Somain. Les 190
danseuses et danseurs nous ont emmenés dans le
monde merveilleux de Casse-Noisette !
La rentrée 2019-2020 aura lieu le lundi 14
octobre 2019.
Une permanence pour les inscriptions se tiendra
le samedi 05 octobre de 10h à 12h à la Salle du
Petit Paris à Auberchicourt.
M Danser a aussi été sollicité pour participer au Téléthon organisé par la municipalité de Féchain le samedi 23 Novembre
2019.
Si vous voulez des renseignements sur l’Association, vous pouvez contacter le comité M Danser à l’adresse suivante :
mdanser10@gmail.com

information sur la diffusion

des comptes Rendus du conseil municipal

Il apparaît nécessaire d’apporter une petite précision sur la diffusion des comptes rendus des réunions du Conseil
Municipal.
En effet, pour être diffusé, un compte rendu doit être approuvé au début du conseil municipal suivant. Ce qui
entraine un décalage dans le temps avec la date réelle de la réunion, sachant qu’il y a, en moyenne, 6 réunions de
conseil par an.
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comité de pilotage
du Jardin Bien-Être

Chaque jeudi matin c’est un groupe de 12 personnes
toutes en démarche d’insertion sociale et/ ou
professionnelle qui se
réunit autour d’une activité commune « La culture d’un potager ».
Cette action portée par
le centre socioculturel
d’Arleux intitulée «
Jardin bien être » est
coordonnée
par
Christelle
BOULET
Référente famille au
centre socioculturel et
Alain BERTIN Bénévole
sur l’action depuis
quelques années.
Le terrain mis à disposition par la commune de Féchain permet de cultiver différentes sortes de légumes et
quelques variétés de vivaces. Les légumes sont destinés en priorité à l’auto consommation des participants, et le surplus est remis sous forme de dons auprès d’une épicerie solidaire « Episol59 »
Différents ateliers sont proposés aux participants (initiation gestes aux 1ers secours,
ateliers diététiques, ateliers CV, techniques sur la culture du potager, bilan de santé,
atelier floral…) sur la période d’Avril à Octobre.
Cet accompagnement est possible grâce aux financements reçus du Département du Nord et de L’Agence Régionale
de Santé.

changement de président

à l’Amicale du personnel de la commune

C’est lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre qu’a eu
lieu la passation de pouvoir entre Jérôme Blassel et Rudy Horain, nouveau
président de l’Amicale du Personnel.
Ce changement intervient suite à la mutation de Jérôme à la mairie de
Wervicq-Sud, mutation suite à l’évolution de sa situation familiale (Jérôme
s’est marié le 31 août et a souhaité se rapprocher du lieu de travail de son
épouse)
Nous en profitons pour lui souhaiter une bonne installation et le
remercions pour le travail accompli lors de ses années passées au service
technique de la commune.
Et tous nos vœux de bonheur !

Amicale
du personnel communal de Féchain
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.
Rendez-Vous le samedi 7 décembre 2019 à 14h30 devant la Mairie
VENEZ NOMBREUX !!!!

identifications
des frelons

précaution à prendre à la fin de l’hiver
identifications des Frelons
(Source Internet - Commune de Souesmes)
Aucune région ne sera épargnée même au nord de
la Loire.
Cela va en empirant chaque année. Leur progression
atteint maintenant la Belgique et les Pays-Bas.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit
que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre ce fléau.
En effet, les nids construits dans l’année se vident de
leurs habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières
et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans
les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous de murs etc… Elles n’en sortent que courant
février et recommencent à s’alimenter.
C’est à ce moment-là que nous pouvons agir.
En disposant dans nos jardins et en ville sur
nos balcons, des pièges pour attraper ces
futures fondatrices de nids. (1 reine = 2000 à
3000 individus)
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d’eau minérale,
de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange composé
1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de
cassis.
Il suffit des laisser en place ces pièges de
mi-février à fin avril. Vous pouvez bien-sûr
prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du
froid. Changer la mixture de temps en temps
et surtout brûler les occupants car ils ne sont
pas toujours morts. Sortis du piège, ils
peuvent se réveiller et repartir.
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Les mariages
mai / Juin 2019

Le 4 mai 2019
Mariage de Sébastien GIORI
et de Stéphanie WILLAERT

Le 15 juin 2019
Mariage de Cédric DIZIN
et de Ophélie DELATTRE

déclaration

en ligne, carte grise…

29

30

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.
Prochaine permanence : Mercredi 20 Novembre 2019
• Référent RsA (mme Roge - sira Arleux)
Sur Rdv 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
par patricia
siRop mAison : poUR soULAgeR VoTRe ToUx
Coupez ½ Kg de carottes et faites bouillir jusqu’à ce qu’elles ramollissent.
Retirez-les du feu, filtrez l’eau mais ne la jetez pas. Laissez-la refroidir. Ecrasezles à l’aide d’un robot ou une fourchette.
Ajoutez 3 à 4 cuillères à soupe de miel à l’eau et mélangez jusqu’à ce qu’il soit
bien dissout. Ajoutez le mélange à la purée de carottes. Votre sirop est prêt.
Conservez le sirop dans un endroit frais.
Prendre 3 à 4 cuillères à café au cours de la journée.
seL Fin poUR Les VARices qUi FonT mAL
Faire dissoudre 30grs de sel fin dans un litre d’eau. Imbiber des compresses sur
les varices.
poUR éViTeR d’AVoiR Les ongLes incRUsTés de TeRRe
En jardinage, si vous ne mettez pas de gants
Avant de commencer, griffez du savon préalablement humidifié, la couche de
savon va empêcher la saleté de s’y glisser.Après le jardinage, brossez vos ongles.
Le savon s’enlève facilement contrairement à la terre.

TeRRine de LégUmes poUR 6 peRsonnes
2 carottes - 1 courgette - 2 blancs de poireaux - 6 asperges - 200gr d’épinards
2 œufs - 150gr de crème – 2 cuillères à soupe de marjolaine, sel et poivre.
Epluchez les carottes, les asperges, les poireaux (pas les courgettes). Lavez et
coupez en rondelles épaisses. Les faire cuire à la vapeur 10mn environ. Lavez et
cuire les épinards et bien les égoutter. Allumez le four Th 4. Dans un mixeur,
mélangez les œufs, la crème, le sel et le poivre et les épinards. Ajoutez les
légumes cuits Garnir une terrine rectangulaire tapissée de papier sulfurisé et la
couvrir d’un papier aluminium et faire cuire pendant 2 heures. Laissez reposer
une nuit, démouler et servir avec des tomates fraîches pelées et concassées
avec un peu d’huile d’olive et de vinaigre de vin.

comité de Rédaction :
Alain Wallart– Sylvain Charlet - Anne-Marie Dupas – Jacques-Philippe Bernard - Mariannick Jaspart
Patricia Vanhaelewyn – Liliane Plantin – Alexandre Moret - Madeleine Carpentier.
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gâTeAU sAns mATièRe gRAsse qUi Fond dAns LA
BoUcHe
Ingrédients : 200gr de farine, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 300gr
de sucre, 2 œufs, ½ cuillère à soupe d’extrait de vanille, 150gr d’ananas broyé.
Mélangez tous les ingrédients à l’aide d’une cuillère. Beurrez votre moule,
Versez-y la préparation et faites cuire 30 à 40 mn à 175°. Vous obtiendrez un
gâteau moelleux.

