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Un bel été
à Féchain

Nous ne sommes pas encore à la fin de l’année et pourtant, nous pouvons d’ores et déjà affirmer 
que cette année 2022 ne laissera pas de bons souvenirs chez la plupart de nos compatriotes. 

 
Une pandémie toujours présente, une canicule accompagnée d’une sécheresse, un conflit en 

Ukraine qui s’éternise et qui nous inquiète de plus en plus, une inflation galopante, un coût des énergies 
qui flambe etc, etc. 

 
Et pourtant, on peut dire qu’à FÉCHAIN, nous avons vécu un bel été, un été marqué par de belles 

manifestations, un été qui a prouvé que, dans notre village, il y avait toujours un bel esprit festif. 
 
Je pense d’abord au Tour de France avec cette 6ème étape qui a traversé notre village le mercredi 

6 juillet. 
 
Pour cet événement inhabituel, notre commune, avec les recommandations de la Sous-Préfecture, 

avait pris toutes les mesures afin d’assurer la sécurité des coureurs (financement d’un service de sécurité 
pour les intersections et réfection de la rue Lucien Dupas) et tout s’est bien passé. Ouf ! Grand merci à 
notre service technique. 

 
Puis, il y a eu notre feu d’artifice musical du 14 juillet qui s’est déroulé pour la première fois au stade 

Samuel Flamenbaum. Un beau spectacle, une belle affluence. 
De plus, les Féchinois présents ont pu découvrir le nouvel éclairage qualitatif du stade. 
 
Le 21 août, place à la brocante et aux animations s’y rattachant. Une réussite !!! 
 
Une belle journée ensoleillée, et là encore, une belle affluence. 
 
Merci aux bénévoles de la nouvelle association « Féchain en Fête » présidée par Karine DEROLEZ 

pour leur implication et leur dévouement. 
 
Parmi tous ces bénévoles, je note la présence de nombreux et nombreuses élu(e)s, ce qui me fait 

dire que l’animation de la commune, c’est l’affaire de tous ! 
 
Je n’oublie pas la traditionnelle course cycliste du lendemain, une course organisée de main de 

maître par Italo LECCI du club d’Haveluy. 
 
Oui, ce fût un bel été. 
 
Bien à vous 
 

Votre maire 
Alain WALLART
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Depuis le 22 novembre 2021, la sous-préfecture de Douai est      
dirigée par François-Xavier BIEUVILLE qui remplace Jacques    
DESTOUCHES, nommé préfet chargé d’une mission de service 
public relevant du Gouvernement. 
Notre nouveau sous-préfet a souhaité rencontrer tous les maires 
du Douaisis et c’est ainsi qu’il s’est rendu à Féchain ce 11 février. 
Une visite de courtoisie au cours de laquelle il a pu échanger      
longuement avec Monsieur le Maire et ses quatre adjoints présents 
sur les différents investissements communaux en cours et à venir. 
Au cours de cet entretien détendu, il n’a pas manqué de souligner 
la bonne gestion financière de notre commune (notre haut    
fonctionnaire douaisien était venu avec ses statistiques…) 
Monsieur le Maire lui a rappelé les péripéties rencontrées avec les 
architectes des Bâtiments de France au sujet de l’espace culturel 
et du futur restaurant scolaire. Il a souligné que son prédécesseur 

à la sous-préfecture avait bien œuvré sur ce dossier délicat. 
La rencontre s’est achevée par une photo prise devant le Polissoir, à la demande expresse de notre nouveau sous-        
préfet … 

de Douai
Visite du nouveau Sous-Préfet

Infos Pratiques 
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 de 
nouveau lieu d’emménagement. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Les bureaux de la mairie sont ouverts au public le Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Fermée le mercredi  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 

 
ATTENTION !! Il est INTERDIT de brûler à l’air libre les ordures ménagères, pneumatiques, huiles de vidan-
ge, déchets verts provenant de la tonte des pelouses ou de la taille des haies arbustives ou tous autres 
déchets sur l’ensemble de la Commune (Arrêté municipal n° 31/2012 du 19 mars 2012).  
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
En 2022, le prix de l’électricité a été multiplié par trois pour les collectivités. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre en place certaines actions pour réduire les coûts éner-
gétiques comme l’extinction partielle de l’éclairage public. 

Cette extinction partielle interviendra de minuit à 5 heures. 
Déjà mis en pratique dans de nombreuses villes en France, des études ont montré que l’extinction 
nocturne de l’éclairage public n’entraînait pas d’incidence en matière de sécurité routière et de 
délinquance. 



Jardins Ouvriers 
Dans le cadre de la création de la         
résidence « Le Vignoble » (lotissement 
situé sur le haut de la rue Pierre 
Bochu), le Conseil Municipal a choisi 
d’acquérir auprès du lotisseur une      
parcelle de 1500m² afin de pouvoir y 
faire des jardins ouvriers en location 
pour les nouveaux résidents. Ces                
parcelles font environ 13m de longueur 
sur environ 10m de argeur (Plan             
ci-contre)

Achat de la maison dite « d’Octavie » 
La maison riveraine de la Salle des fêtes ayant été mise à la 
vente, la municipalité a fait valoir son droit de préemption. Le 
but de cet achat permettra la création d’une voirie donnant 
un accès direct au terrain de foot par la rue des Frères Martel 
(parcelle entre 10 et 13m de large).  

Sur l’espace de ce terrain, qui n’est plus utilisé par les     
footballeurs, terrain aux dimensions conséquentes, un parking 
pourrait être aménagé et utilisé pour la salle des fêtes, la salle 
des sports,  l’espace culturel et l’école. C’est donc un très 
bon investissement ! 

et achats en 2022
Divers travaux
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 Cimetière 
Les demandes de concessions 

diverses devenant de plus en plus 
nombreuses, le Conseil Municipal a 

décidé lors du budget d’avril 2022, de 
compléter son offre de cases au 
Columbarium et de cavurnes. Ainsi 10 

cavurnes ont déjà été installées et 
nous sommes dans l’attente de l’installation des cases au 
columbarium (pas avant le mois de décembre...)
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L’espace culturel 
Les travaux de construction de l’espace culturel ont débuté 
depuis le mois d’août. A la date d’aujourd’hui, les fondations et 
le plancher sont terminés. La prochaine étape sera l’élévation 
des parois et des charpentes. 
Alors que les coûts énergétiques flambent et grèvent             
fortement les budgets de nos collectivités, cet investissement 
est très attendu. En effet, dans la mesure où ce futur bâtiment  
utilisera la géothermie et sera équipé de panneaux                  
photovoltaïques, il contribuera fortement à la réduction de la dépense énergétique.  
A souligner, que c’est également par le biais de la géothermie que nous chaufferons le futur restaurant scolaire. 

La Sécurité 
Suite à différentes demandes liées à la vitesse 
excessive dans la traversée de la commune, la 
municipalité a décidé d’installer des nouveaux 
panneaux « Stop ».  
Ces feux contrarient sans doute certaines 
personnes, mais nous ne devons pas      
sacrifier l’intérêt public pour des  intérêts 
privés. 
 

Réfection de certaines voies communales 
Au printemps, nous avons eu connaissance que le « Tour de France » devait traverser la commune en juillet. Aussi, le 
département du Nord a décidé d’aider les communes dans le financement des travaux de remplacement de la couche 
de roulement des voiries empruntées par les coureurs. Nous en avons profité pour restaurer la chaussée de la rue 
Lucien Dupas. 
D’autre part, nous avons demandé à l’entreprise titulaire du marché de procéder à la réparation de tous les nids de 
poule sur les voiries communales. 
 



  

Cette année, la bibliothèque 
municipale a accueilli 295 
lecteurs, dont 16 nouveaux 

inscrits, ainsi que les élèves 
de l’école primaire. C’est 
donc 3 967 livres qui ont été 
empruntés depuis le 1er janvier 

2022, dont 1 148 pour les 
enfants de l’école primaire. 
Nos lecteurs et lectrices assidus ont pu profiter de 
plus de 7 000 ouvrages en tout genre et de tout âge. 
Il a été alimenté de 675 livres et de 702 ouvrages 
déposés par la médiathèque Départementale du 
Nord.  
Le 18 Novembre 2022, nous accueillons entres 
nos murs Richard Allen, Musicien et chanteur, 
pour un concert gratuit et ouvert à tous.  
Pour plus d’infos et pour réserver vos places, 
vous pouvez contacter le 03.27.89.51.74. 

Bibliothèque

Passerelle à la Salle des fêtes 
Dans le cadre de la mise aux normes de la Salle des fêtes et 
afin d’étaler les coûts importants de mises aux normes, une 
passerelle a été installée au-dessus du plafond pour les          
services d’entretien de l’alarme nécessaire à la sécurité   
incendie. 
Ces obligations nous ont permis de constater que la salle 
était très mal isolée (vieille laine de verre au-dessus du           
plafond). Un investissement à prévoir très rapidement…

Vidéo-protection 
Lors du vote du dernier budget, il avait été décidé de commencer à installer de la vidéo-protection 
afin de protéger les infrastructures communales. 
Certains lieux de la commune sont désormais reliés au central, notamment l’espace sportif Samuel 
Flamenbaum et la cour de la salle des fêtes. Les images sont conservées un mois pour une éventuelle 
requête de la Gendarmerie, et sont ensuite détruites automatiquement. 
Le dispositif sera complété au fil du temps et des besoins. 
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Les bénévoles de la bibliothèque ont été récompensés pour 
leur investissement lors d’une réception en mairie
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Malgré la crise sanitaire, de nombreuses associations Féchinoises 
se sont mobilisées pour le Téléthon. 
Grâce à elles, une somme de 1 814 € a été collectée. 
Croisons les doigts cette année afin que rien ne vienne                 
perturber cette édition 2022 ! 
 
Cette année, il aura lieu les 24 - 25 - 26 - 27 Novembre.  

L'association Passport santé a repris ses séances de gymnastique douce les lundi et jeudi ou vendredi une fois sur 
deux de 9h15 à 10h45 à la salle des sports Marcel Bléquy. 
Des séances alliant la gymnastique, l'équilibre, la souplesse, le renforcement musculaire et la respiration permettent 
de garder, de retrouver la forme et de limiter les risques liés à la santé. C'est préserver notre bien-être. 

Raphaël assure le cours du lundi et Carolyne, en licence 
STAPS, qui nous a rejoints cette année, assure le    
cours  du jeudi ou du vendredi. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
Fin 2021, le club a participé au Téléthon à Féchain en y 
faisant une démonstration. Les cours sont accessibles à 
tous, adaptés, ludiques et se déroulent dans la bonne 
humeur. 
Pour tous renseignements s'adresser à :  
Raphaël BRICE (06.22.69.49.58) 

sous le signe du COVID !
Un téléthon 2021 

Le cross, un excellent support pour le Téléthon Lâcher de ballons à la Rose des Vents

Collecte de piles

Tournoi de Badminton lors du Telethon

avec le Club Passport Santé
Gymnastique douce



En février 2022, devant le chaos provoqué par l’invasion 
russe de l’Ukraine, de nombreuses initiatives ayant pour 
but de venir en aide aux réfugiés ont fleuri dans toute 
l’Europe. 
La Mairie de Féchain, grâce au concours de la population, est parvenue à collecter 1050 euros. Cet argent a été 
reversé à la Croix Rouge pour financer l’approvisionnement de vivres et de médicaments.  
Parallèlement à cette collecte d’argent, vous avez étés nombreux à déposer en Mairie un nombre conséquent de 
vêtements chauds, de nourriture en conserves, de matériels médicaux et de produits d’hygiène.  
Au 31 mars 2022, cet énorme colis remplissant 2 fourgons à ras-bord, fruit d’un effort partagé et engagé de la part 
de tous les féchinois, a été pris en charge par Douaisis Agglo, transporté par camion jusqu’à Poznan (Pologne) par 
la société STB et récupéré par l’association CARITAS qui s’est chargée de la distribution auprès des populations 
réfugiées.  

Ukraine

Novembre 2022 TELETHON  
24/11          Salle des sports 
                  18 h30 - 20 h 30 - Badminton  
25/11          Salle des sports 18 h - 21 h 30 - Judo et Taiso   
                  Modélisme - Démonstration vélo rail  
26/11          Salle des sports 10 heures - Passeport santé  
26/11          Salle des sports - Tennis  
26/11          Salle des Fêtes à partir de 19 heures 
                  Concert de l’Harmonie Fressain Féchain 
                  Concert de la chorale La Villanelle  
                  Gala M’Danser  
27/11          Stade Flamenbaum 
                  Cross de la Sensée à partir de 10 heures 
                  Départ des marches nordiques et des  
                  Marcheux de la Sensée à 9 h 50 
 
Décembre 2022  
4/12            Salle des Fêtes (Féchain en Fête) 
                  Bourse aux jouets et vêtements  
                  de 9 h à 16 heures  
15/12          Cour de l’École Albert Camus  
                  Marché de Noël 
                  Distribution de friandises de Noël aux Écoles  

16/12          Noël École 
                  Maternelle Irma  
                  Sablon 
                  Distribution des 
                  friandises de Noël  
                  aux résidents de la Rose des Vents  
17/12          Distribution des colis de Noël aux Aînés 
 
ANNÉE 2023   
14/01/2023 Salle des Fêtes - Don du sang  
26/03/2023 Salle des Fêtes 
                  Spectacle (SIRA) « Méga gigo boum » 
                  par la troupe Les Enchanteurs  
02/04/2023 Salle des Fêtes (entrée libre) 
                  Les clowns de l’espoir  
                  au profit des enfants hospitalisés  
22/04/2023 Salle des Fêtes - Don du sang  
17/05/2023 Salle des Fêtes à partir de 15 heures 
                  Fête des Mères avec le groupe M’Danser  
17/06/2023 Salle des Fêtes 
                  Soirée Fête de la musique - 19 heures 
                  avec l’Harmonie Fressain Féchain 
                  la chorale La Villanelle et M’Danser 

à retenir
Dates
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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 12 ans, encadrée par une équipe dynamique de 10 animateurs. 
Durant ces trois 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, 
- séance piscine à SOURCEANE à Sin le noble, 
- sortie à Loisiparc à Aubigny au bac, 
- sortie à la ferme pédagogique de Sin le noble, 
- activités nautiques à Rieulay, 
- sortie au cinéma Majestic à Douai, 
- sortie à la journée au Près du hem, 
- sortie à la journée à Laby parc. 
Malgré la chaleur, les plus grands ont participé à un séjour au camping du Lac Vauban à Le Quesnoy (activités de plein 
air). Les plus jeunes ont campé sur le site de l’école maternelle Irma Sablon. 
Enfin, cette session de juillet s’est achevée par la sortie au parc de WALIBI en Belgique 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.  
Pour les vacances de Toussaint, c’est plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 4 à 12 ans qui ont été accueillis. 
Au programme (toujours en parallèle des animations proposée par l’équipe) : 
- sortie au à Kidzy à Hénin-Beaumont, 
- partie de bowling à Douai, 
- Journée à Nausicaa à Boulogne sur mer. 
 
Dates à retenir : 
- Accueil de Loisirs Hiver 2023 : du 13 au 17 février 2023 
- Accueil de Loisirs Printemps 2023 : du 17 au 21 avril 2023 
- Accueil de Loisirs été 2023 : du 10 au 28 juillet 2023 
 
Renseignements et inscriptions en Mairie 

de Loisirs
Accueil 



rose

Encore une réussite pour notre deuxième   
manifestation qui a rassemblé plus de 200    
personnes la traditionnelle marche à l’occasion de 
notre traditionnelle marche. 
Une collation, offerte par la mairie, sur le parcours 
et à l’arrivée, fut très appréciée. 
Plus de 600€ ont été récoltés et reversés à 
Octobre Rose pour la recherche contre le cancer 
du sein. 
Nos remerciements aux participants et aux    
bénévoles. 

Octobre

Le bureau de Poste de la commune a été fermé quelques jours afin 
de le rénover. Cela nous a occasionné une gêne, mais, c’est quand 
même un bon signe quant à la pérennité de l’agence postale de la 
commune.

Notre Bureau
de Poste
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Rose des vents

C’est dans la bonne humeur, autour d’un goûter  animé par le personnel de la Rose des Vents que les élus ont eu la 
joie de remettre aux résidents les friandises de Noël. Des sourires et des remerciements ont souligné ce moment 
convivial.

Colis

Malgré ces temps difficiles, la distribution du colis de Noël procure, aux élus et membres du CCAS, la possibilité      
d’échanger, de partager avec nos aînés un moment agréable, important et sympathique.

à la Maternelle
Noël

Colis
aux aînés



Comme l’an dernier, le concours du plus beau dessin de Noël, organisé par la municipalité, a remporté un vif succès. 
Nous avons reçu une soixantaine de chefs d’œuvre et remercions nos jeunes artistes féchinois ! 
Les 2 heureuses gagnantes étaient : Chloé TETART, élève en maternelle et Eloane MUNIER, élève de primaire. 
Nous espérons recevoir de nouveau vos plus belles créations pour ce Noël 2022 ! 

de Noël

L’année 2022
à la Rose des Vents
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Le plus beau dessin

L’année 2022 aura connu un changement à la         
direction. 

En effet, depuis le 12 septembre 2022, M. Aaron                
VANDERPERRE en a pris la Direction de la 
Résidence La Rose des Vents. 

« Depuis 9 ans je travaille auprès de nos aînés en 
EHPAD. Psychologue de formation, j’ai assuré les            
missions de chef de service puis responsable qualité et 
adjoint de direction. C’est pourquoi je suis très attentif à 
la sécurité, à la qualité de l’accompagnement, et au 
confort des résident(e)s. Je suis ravi de m’engager au sein 
de Floralys résidences, association aux valeurs fortes et 
profondément humanistes, et auprès des professionnels 
de l’EHPAD La Rose des Vents de Féchain dont l’implica-
tion indéfectible auprès des résident(e)s force l’admira-
tion. Une conviction, la participation des résidents à la vie 
de la commune de Féchain contribuera enrichir leur vie 
sociale, véritable levier de leur autonomie et de leur bien-
être. »  

Aaron VANDERPERRE 
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Le 22 juin 2022, se tenait l’assemblée du club. Le     
président Eddy Bultez a pu revenir sur la bonne santé 
du club. En effet en fin de saison le club comptait 139 
licenciés répartis entre la section Judo et la section 
Taiso. Nous envisageons de passer la barre des 140 
licenciés en début de saison. 

De nouvelles élections pour le renouvellement du bureau 
ont eu lieu suite à la démission de Sylvie Longobardi du 
poste de trésorière après plus de 25 ans de service au       
club de judo. Merci à Sylvie pour toutes ces années de 
bénévolat.  
Bultez Eddy reste président. Mallia Giuseppe devient           
trésorier et Boudot Claude secrétaire. Ils sont secondés 
par des membres actifs : Thomas Fontaine, Koban Cédric et 
Conreur Sabrina. 
Au niveau sportif, nos entraineurs Jean Paul Saffer,                 
A. Simoncini et H. Descamps ont pu revenir sur les très 
bons résultats de nos compétiteurs.  

A noter une première place au niveau régional de Tom 
Bultez en benjamins -42kgs. 
Le club a à cœur de participer à la vie 
de la commune et s’investit notam-
ment dans la journée pour le                 
« Téléthon » organisé par la 
municipalité ou encore dans la 
marche pour « Octobre         
Rose ». Pour la 3ème fois un 
repas dansant sera organisé. 

Les Infos 
du Judo-Club

Assemblée Générale
« La Villanelle »

L’Assemblée Générale de la chorale « La Villanelle » a eu lieu à la salle des fêtes le 25 Juin 2022 en présence de 
Monsieur le Maire et de Monsieur Beauchamp, conseiller départemental. 
Le rapport d’activité et le bilan financier ont été approuvés à l’unanimité. 
Rappelons que la Villanelle a fêté ses 20 ans l’année dernière. 
Nathalie Bécu, la présidente, a exposé la programmation des futurs concerts : 6 ont déjà eu lieu , prochain rendez-
vous à Quéant et au Téléthon le 26 novembre à Féchain. 
Monsieur DOISE, chef de Cœur, a manifesté sa joie de retrouver une chorale de 73 choristes après 2 ans de COVID. 
Messieurs BEAUCHAMP et WALLART ont, quant à eux, exprimé leur fierté de voir rayonner, grâce à la Villanelle, la 
culture musicale dans la commune et tous ses alentours. 



Le 8 mai 2022  
- Concours de pêche au Canal en partenariat avec la 

Commune de Hem-Lenglet et la Société de Chasse. 
Le 26 mai 2022  
- Concours de pêche au canal en partenariat avec la 

Commune de Fressies au profit du Comité de Fêtes. 
Merci à ces communes. 

Le 2 juillet 2022 
- Le concours « jeunes » a réuni 22        

participants avec 900 € de prix            
(matériel de pêche). 
Classement :  
1er Lefebvre Estéban 
2ème Laturelle Clément 
3ème Nival Loly 

Le 6 juillet 2022 
- La Société a accueilli 16 jeunes de 

l’IMPRO de Wahagnies pour une initia-
tion à la pêche à l’étang-clos (l’étang 
appartient à la commune de Féchain). 
Merci aux services techniques de la commune, aux bénévoles (un accompagnant par jeune 
handicapé). 
N’en déplaisent à ceux qui en 2022 n’acceptent pas ces jeunes porteurs d’un handicap, leur          
refusent l’accès aux pontons sous prétexte que c’est leur ponton. Ils oublient que l’étang est                
« communal » et que les pontons ne sont compris dans le bail et donc de la responsabilité de la 
commune.  (propos tenus par le Président Jacques Alphonse Bernard) 
La récompense des bénévoles, c’est le sourire des ces jeunes lors de la remise des prix. 

Le 9 juillet 2022 
Concours « adultes » à l’américaine 
44 participants 
(1er Equipe Gesty - Tison - 2ème Mortier - Mortier - 3ème Chuin - Hourriez) 

Le 3 Septembre 2022 
Assemblée Générale avec la présence de 304 sociétaires. 
Une gestion saine et rigoureuse, des effectifs en augmentation constante. Actuellement 1 112 adhérents. 
Une tombola gratuite avec des lots « articles de pêche » d’une valeur globale de 5000€ et un pot de l’amitié pour 
clôturer cette assemblée. 

Merci au Conseil Municipal, aux services techniques et administratifs de la commune, aux membres du bureau de 
l’association, aux bénévoles qui nous accompagnent toute l’année.

Les Activités
de la Féchinoise
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Le samedi 8 octobre le FC Féchain a organisé son assemblée 
générale devant une vingtaine de personnes. M. André Roland, 
président du club, a fait le bilan de la saison 2021-2022. 
La saison dernière, l’équipe senior a accédé à l’échelon supérieur 
en terminant 3ème de son groupe et évolue maintenant en D5. 
Les U17 ont évolué en D1 dans un groupe relevé et ont fini        
dernier.  
Les U13 ont évolué en U13 Niveau C, ils ont fait une bonne         
saison en terminant troisième.  
Les loisirs, quant à eux, ont évolué en Loisirs Niveau B et ont         
terminé 6ème sur un groupe de 47 équipes. 
Le club compte actuellement 102 licenciés.  
Financièrement, le club se porte bien ! Plusieurs projets sont en 
cours pour faire grandir l’association.  
Monsieur Roland et les membres du bureau remercient 
Monsieur le Maire ainsi que la municipalité pour leur aide          
financière et également pour l’entretien du terrain et des         
installations du stade. 
Le club remercie également les sponsors qui nous aident tous les 
ans pour réaliser nos projets !   
Saison 2022-2023 
Éducateur U8-U9 :               Padieu Nicolas 
Éducateurs U15 :                 Droubaix Sebastien et West James 
Éducateurs U18 :                 Tel Ludovic et Padieu Nicolas  
Éducateur Loisirs :               Lokuzynski Nicolas  
Éducateurs Seniors :             Maczenko Andrew et Pawelczyk David 
Responsable de la buvette :  Droubaix Cindy et Bruguet Marie  
Membre du bureau : 
Président :                           Roland André 
Secrétaire :                          Farsy Denis  
Trésorière :                         Locquet Anne  

du foot

Les Passionnés
Le Dimanche 19 décembre 2021, s’est tenue en la salle Cavro, l’assemblée générale 
ordinaire de l’Atelier des Passionnés de Modélisme. Le bureau a été reconduit pour       
1 an. Hébergée par la commune au 6 Rue François Bacquet depuis octobre 2019,      
l’association a alors eu l’occasion d’inaugurer officiellement ses locaux en présence des 
élus et de Monsieur le Maire. 
L’année 2022 s’est bien passée pour l’Atelier des Passionnés de Modélisme. Invitée 
régulièrement à s’exporter dans de nombreux salons et expositions, de la région et       
au-delà,  notre association a retrouvé l’énergie d’avant le confinement. Nous nous 
sommes lancés dans la construc-
tion d’un réseau fixe et de deux 

réseaux modulaires destinés aux expositions. Nous avons déve-
loppé une section « Impression 3D » et notre page Facebook 
compte désormais plus de 1 600 abonnés (contre 900 en 
décembre 2021). 
Après avoir participé aux salons de Tourcoing, Lille, Hazebrouck, 
Cappy-Froissy, Aniche, Valenciennes, St-Nicolas-lez-Arras, 
Albert, Boulogne-sur-Mer et Thélus, vous pourrez nous          
retrouver à Raismes les 03 & 04 décembre et à notre             
exposition, ici à Féchain, les 10 & 11 décembre 2022. 

du Modélisme

Assemblée générale



Union Nationale
des Combattants

Réunis en Assemblée Générale le 2 Septembre dernier, les 
adhérents de la Section de l’UNC Féchinoise ont désigné leur 
nouveau conseil d’administration : 
Président : Pierre CAUWET 
Vice-Président : André DEZETANT 
Secrétaire : Madeleine CHANTREAU 
Secrétaire-adjoint : Daniel VILLAIN 
Trésorier : Dominique HOCHART 
Trésorier-adjoint : Eugène CHANTREAU 

Les Membres du Conseil d’Administration sont : Jean CARLIER, Michel LOCQUET, Jacques QUINCOL, Jacques 
SARPAUX, Louis GROUT, Jean- Claude RIQUOIR et Mme Paule PRUVOT  
Les Porte-Drapeaux sont : Henri DEBONNET, André DEZETANT, Guillaume DUMONT, Louis GROUT, Régis      
HENNEQUAU, Marie LANGLET, Paule PRUVOT, Jacques QUINCOL, Jean-Claude RIQUOIR. 

des Marcheux de la Sensée
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Assemblée générale

25ème cross
de la Sensée – Féchain 

En plus des nombreux participants, la neige fondue, le vent, la 
pluie, le froid s'étaient invités pour célébrer la 25ème Edition du 
Cross de la Sensée en ce dimanche 28 novembre 2021. 
601 coureurs et 50 marcheurs ont courageusement bouclé 
leur parcours respectif avec beaucoup de détermination et 
d'adresse pour éviter les glissades et ornières engendrées par 
la météo et les passages des athlètes. 
Un grand merci à toute l'équipe d'organisation pour son aide 
précieuse 
 
Résultats de le Course des AS 
Masculin : 
1 SANTERRE Louison 24’12 - EFS REIMS A.  
2 BERNARD Pierrick 24’24 - AS ANZINOISE A  
3 SCHMITT Alexandre 24’31 - AS SIN LE NOBLE 
Féminin : 
1 PLUMECOCQ Léa 17’45 - AMIENS UC 
2 DESMAREST Marie 18’31 AMIENS UC 
3 LEROUGE Erika 19’42 AC CAMBRAI 
26ème Cross de la Sensée, le 27 novembre 2022 
Inscription avant le vendredi 25/11 - 20h 
Marche :  9h45 : 10km 
Course 1 :  9h35 : 8 mn d’endurance 
Course 2 : 9h45 : 1400 m 
Course 3 : 10h00 : 2500 m 
Course 4 :  10h20 - 3500 m 
Course 5 : 10h55 - 4500 m 
Course 6 : 11 h 40 - 7000 m  
Renseignements : http://fechain-athletisme.fr 
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LE PASSGAGE DU T
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TOUR DE FRANCE
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Vendredi 18 mars 2022, le FAC a tenu sa 25ème assemblée 
dans la salle Cavro, en présence de Monsieur le Maire       
et du Conseiller Départemental, Monsieur Charles 
Beauchamp.  
L’assistance nombreuse a pu apprécier les rapports     
d’activité, financier et le bilan du 25ème cross. Un film 
retraçant les 25 éditions du Cross fut projeté en fin   
d’assemblée. 
Chaque jeune présent a été récompensé par un lot ainsi 
que tous les athlètes classés. 

25ème Assemblée

L’harmonie a fait sa rentrée musicale début septembre, les cours de 
musique (solfège et instruments) ont repris également. 
Nous avons le plaisir d’avoir eu 12 nouvelles inscriptions (dont 4 
adultes) : notre campagne de calendriers porte ses fruits et nous 

sommes ravis du résultat, tant à ce niveau qu’au niveau du soutien financier apporté par les habitants de nos deux 
villages. Merci beaucoup de la part de l’ensemble des musiciens. 
Nous avons aussi reçu nos nouvelles tenues : 22 costumes qui viennent remplacer à l’identique les tenues très       
usagées, cela pour un montant total de presque 8 000€. Merci pour le soutien financier des communes de Fressain 
et Féchain, ainsi que du département, sans qui cet achat n’aurait pas été possible. 
La période estivale nous ayant mis à l’épreuve à cause des températures très élevées, nous envisageons l’achat de 
tenues d’été pour la prochaine saison (polos et casquettes à l’effigie de l’Harmonie) pour un montant d’environ 45€ 
par musicien, ce qui impactera encore notre prochain budget. 
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines           
manifestations : 

le dernier weekend de novembre à l’occasion du téléthon 
organisé par l’ensemble des associations de Féchain ; nous 
espérons vous voir nombreux pour cette noble cause.  

- notre traditionnel repas dansant aura lieu le 20 novembre à 
12h à la salle des fêtes de Féchain avec au menu couscous 3 
viandes ou carbonade / fromages et dessert. Des flyers vont 
être distribués dans les villages, que vous pourrez donner à 
Carrefour Contact ou au Café de l’Harmonie. 

- le 11 novembre aura lieu la commémoration au monument 
précédée d’une messe en l’honneur des anciens combattants 
et aussi de Ste Cécile, patronne des musiciens. 

- pour terminer l’année, le 18 décembre, nous ferons une petite 
animation au marché de Noël à Fressain et nous serons         
présents lors de la descente du père Noël de l’église. 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer à ces différentes          
occasions. 

Didier Delille 
Président de l’Harmonie Fressain-Féchain 

L’Harmonie

du Féchain-Athlétique-Club

Fressain-Féchain



Après 2 années d’interruption pour cause de 
Covid, notre fameux « Tennis dans la rue » est 
revenu en juin 2022 pour notre plus grand plaisir. 
Pour recevoir les différents courts en terre    
battue, le parking de la salle des Sports « Marcel 
Bléquy » a remplacé celui de l’école en travaux. 
Démonstrations de nos meilleurs joueurs,   
activités ludiques pour les plus petits et initiations 
ont été proposées au public. 

Des boissons, bonbons et goûters ont été offerts par le club. Et les surprises distribuées par 
les coachs, ont été très appréciées par les enfants ! 
Cet après-midi ensoleillé s’est clôturé par la remise des récompenses de la saison, avec la 
participation de la municipalité. 
Entrainements ou loisirs, notre club accueille les adultes et enfants dès 5 ans. 

Tennis
dans la rue

Club de la Sensée en Fête
2CV

Le club des 2CV Club de la Sensée a organisé son 
week-end de fête les 17, 18 et 19 juin dernier sur le 
Stade S. Flamenbaum. 
Un rallye de 80 kms ouvert aux véhicules anciens a 
été organisé le samedi avec une remise de récom-
penses le dimanche. 

Plusieurs activités étaient proposées durant ce week-end (atelier mécanique, jeux gonflables, animation musicale etc…), et 
les passionnés de véhicules anciens pouvaient exposer durant ces deux jours leur véhicule. 
Dommage, ce week-end correspondait à un week-end d’élections ce qui a influé sur le nombre de visiteurs. 
On se rattrapera lors de la prochaine édition les 16, 17 et 18 Juin 2023.  

place de la mairie
Opéra bus
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Le dimanche 21 Août 2022
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L’action jardin bien être est une action d’insertion sociale et/ou 
professionnelle qui est co financée par le Département du Nord 
et l’Agence régionale de Santé.  
Chaque jeudi, un groupe de 12 personnes allocataires du        RSA 
se réunit autour d’une activité commune : « La culture du potager 
» sur un jardin qui nous est mis à disposition par la commune de 
Féchain. 
Les objectifs principaux de cette action sont essentiellement 
accès sur : 
- La remobilisation de la personne sur un projet professionnel  
- L’accès aux soins 
- Rompre l’isolement social 
Cette année, le groupe a accueilli à plusieurs reprises le relais peti-
te enfance autour d’ateliers « jardinage » et a également accueilli 
un concert en plein air. 

L’action « Allons au jardin pour manger sain » 
L’action « allons au jardin » pour manger sain est une action ouverte à tous qui se déroule de Mars à Novembre, les 
lundi et vendredi matin sur la commune de Féchain, autour de la culture d’un potager et de divers ateliers en lien avec 
la santé. 
On y propose l’initiation et la culture d’un potager. On y découvre aussi comment manger équilibré, comment mieux 
consommer lorsqu’on a un petit budget ou encore comment consommer local par la découverte des producteurs de 
notre territoire. Cette action est proposée dans le cadre du Programme Alimentaire Territorial porté par Douaisis 
Agglo et financé dans le cadre du programme AlimCAD 2022. 

bien-être
Action Jardin

Le 28 avril dernier la commune de Féchain et le Centre sociocultu-
rel l'Ostrevent et la Sensée ont accueilli la Compagnie du Triporteur 
avec le spectacle "Luc le chansonnier".  
Luc est allé à la rencontre des  habitants dans le village. Il s'est arrêté 
sur la place de la rue Lucien Dupas pour proposer un concert, où 
les personnes présentes pouvaient choisir les chansons jouées 
parmi 300 titres du répertoire français. C'était un moment très 
convivial très apprécié par les habitants.  
L'après-midi, Luc a donné un concert au béguinage de Féchain. 
Ce temps a également été très apprécié des résidents.  
Un nouveau moment de rencontre avec Luc le chansonnier sera 
proposé au béguinage de Féchain en 2023.

Luc
le Chansonnier



Rando
Surprise

Du 1er au 5 août 2022, le Centre socioculturel l'Ostrevent 
et la Sensée et la commune de Féchain ont organisé, une 
semaine culture, jeunesse et citoyenneté, autour d'ateliers 
d'écriture et de théâtre. Ils ont été proposés par la           
compagnie l'Eléphant dans le Boa. Les adolescents ont 
créé des textes, qu'ils ont ensuite joués lors d'une balade 
spectacle, mêlant saynètes de théâtre et prestations         
d'artistes professionnels. Cette Randonnée surprise était 
un moyen de faire découvrir les chemins du village aux 
participants. Ce moment convivial a rencontré beaucoup 
de succès auprès du public.  
Environ 120 personnes ont participé à la randonnée. 
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"Nettoyons la nature"
Opération

Les élèves de l’école élémentaire 
ont participé à l’opération            
« Nettoyons la Nature » le  
vendredi 23 septembre 2022. 
Avec l’aide de beaucoup 
d’adultes, les enfants ont         
nettoyé les ruelles, les rives de 
« la Petite Sensée » et plusieurs 
rues de Féchain. 
Beaucoup de déchets ont été 
ramassés. Les mégots ont été 
donnés à une association qui 
les recycle. 
Nous renouvellerons cette 
opération au printemps. 



L’association « Sauvons Nos Rivières » est intervenue à 
deux reprises sur notre commune en 2022. 
Sous la Présidence de M. Nicolas DANHIEZ, accompa-
gné de ses bénévoles (hommes, femmes et enfants) exté-
rieurs à Féchain mais aussi de quelques féchinois qui ont  
répondu favorablement à l’appel.  
Ils interviennent autant sur les berges de la Sensée,  que  dans le lit de la rivière ceci afin de retirer les détritus,       
bouteilles, sacs poubelles, ferraille,  etc…  
Ils interviennent aussi sur la végétation (arbres trop envahissants ou dangereux) avec l’autorisation des propriétaires 
riverains. 
Lors du passage sur la commune, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Une séance de ramassage ne dure 
que 2 à 3 heures un samedi après-midi. L’information est diffusée sur le panneau face à la mairie ainsi que par un       
affichage dans les commerces féchinois. 

la nature
Nettoyons

Fête de l’école 
Même par temps de canicule, la fête de l’école élémen-
taire a fait salle pleine le samedi 18 juin 2022. 
Après un temps de chorale, chaque groupe a présenté 
sa danse. Le spectacle était très réussi. 
Bravo à tous ! Nous remercions chaleureusement        
l’association « M’Danser » pour le prêt de tous les  
costumes. 

élémentaire
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maternelle
Fête de l’école

Exposition de l’association
L’inauguration a eu lieu salle Cavro le samedi 14 mai. Cette exposition, présentée en roll up, retrace 
l’historique de l’association depuis la création du géant ANDY en 2003, son baptême à Arleux en 2004, puis les ate-
liers MusANDYque en mai 2007 à Dorignies puis à Sin Le Noble depuis 2019. 
Les enfants de l’EEAP et les adultes de la MAS de Fechain ont participé à cet événement avec leurs accompagnants, 
ce fut une belle cérémonie avec la présence de personnes très sensibilisées par tout ce travail de Michèle Desenfant 
depuis presque 20 ans ! Une belle récompense pour toutes les personnes qui se sont impliquées aussi dans ce       
projet avec notamment l’APEI de Douai. L’exposition tourne dans les différentes communes du territoire et vise à 

sensibiliser les enfants des écoles au handicap. Retrouvez toutes les 
informations concernant l’association «  
Les Amis d’ANDY » sur le site !  
www.lesamisdandy.com 

« les Amis d’ANDY » :

Après 2 années sans fête d’école, les enfants de l’école 
maternelle sont retournés sur scène le samedi 11 juin 
2022 pour le plus grand bonheur des familles. 
Les spectateurs sont venus en très grand nombre pour 
féliciter les enfants de leur représentation. 
Bravo à tous. 

Melle Desanfant présente 
l’exposition lors du vernissage

Les enfants de l’école 
ont visité l’exposition

MAS de Féchain

EEAP de Féchain



Fête des Mères
Ce fut un grand plaisir de  retrouver,  à l’occasion de la Fête des 
mères, le groupe M’Danser qui  nous a, une fois encore, présenté un 
gala de qualité, des danses sur des thèmes entraînants qui ont  
enchanté un public très nombreux. 
L’occasion aussi pour le conseil municipal d’offrir des cadeaux aux 
mamans féchinoises présentes, ainsi que deux magnifiques bouquets 
à Mmes Lelong et Hulot par tirage au sort. 
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Après 2 ans d’absence liée au COVID, la chorale la « Villanelle » a repris contact avec le public et c’est aux Féchinoises et aux 
Féchinois qu’elle a tenu à réserver son premier concert lors de la fête de la musique. 
Les choristes ont eu le plaisir d’interpréter 16 de leurs chants. Répertoire varié qui a marqué de belles retrouvailles et un 
moment musical partagé. 
Chacun a également pu apprécier, un intermède agréable donné par Clémence Bécu au violon et Xavier Botte à l’accordéon. 

La Villanelle
Fête de la musique
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En l’absence de Monsieur Le Maire, cette      
cérémonie de dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts a été présidée par le 1er adjoint au maire, 
Monsieur Sylvain CHARLET.  
Après la lecture de la circulaire ministérielle, une        
minute de silence a été observée en mémoire 
des victimes. 

Il en aura fallu des coups de fil, 
des relances aux administra-
tions pour que le traditionnel prix cycliste de la    
municipalité puisse se dérouler !! Le dossier aurait été 
égaré et sans l’intervention des élus et de Monsieur le 
Sous-préfet, pas de course possible ! 
Il faut également remercier les élus des autres com-
munes (Fressain, Monchecourt et Marcq en Ostrevent) 
qui ont dû, dans l’urgence établir les arrêtés. 
Féchain fait partie de ces communes qui, contre vents et 
marées, souhaitent faire vivre le monde associatif et 
sportif en particulier. Le Haveluy Cyclo Club présidé par 
Italo Lecci y a tissé des liens particulièrement amicaux 
qui perdurent. 

Le peloton ne s’y trompe pas et a répondu en masse à l’invitation avec plus de 200 participants sur le traditionnel circuit 
de 12 km, extrêmement sélectif et qui pourrait dans un avenir proche, retrouver l’organisation d’un championnat, si les 
élus le souhaitent. 
La météo avait elle aussi décidé d’être sympathique et sous le contrôle de la gendarmerie nationale, après vérification 
de la mise en place de la sécurité, Monsieur le Maire libérait les coureurs par le traditionnel coup de pistolet. 
Un public nombreux et enthousiaste a suivi toutes les épreuves et le spectacle fut complet puisque très indécis      
jusqu’aux derniers mètres. 
L’an prochain, nous serons très vigilants sur les obligations administratives pour ne pas revivre le stress de 2022 ! 
Dans la catégorie reine, 2 coureurs au palmarès impressionnant s’extirpaient en force et Timothée Laleu de St André 
devançait au sprint Stéphane Wins champion du Nord de Lieu St Amand avec 1 min 30 d’avance sur le peloton. 
En 2ème catégorie, Flavio Begliomini de Douai finissait en solitaire avec 25 secondes d’avance sur le peloton réglé par 
Franck Dassonneville de Résilience club et Tristan Deparis de Linselles. 
En 3ème catégorie, Anthony Gaillez de Thun s’imposait également au sprint devant Bernard Lionne du club     
organisateur. 
En 4ème catégorie, Richard Welvaert de Loos en Gohelle faisait un cavalier seul et franchissait la ligne avec presque 3 
minutes d’avance sur le peloton réglé par Géry Hautem de St André.  
Enfin, en féminines et Cadets, victoire pour Johanna Deregnaucourt de Hérin au sprint devant Primerose Landas de        
St André. 
Les remises de récompenses et podiums se sont déroulés directement après les épreuves sur le camion podium       
aimablement fourni par les Etablissements Dupas Lebeda. 
Italo Lecci a chaleureusement remercié la municipalité pour son soutien technique et financier mais aussi les services 
techniques toujours très attentifs, disponibles et compétents pour tout le travail effectué en amont et rendez-vous était 
alors pris pour l’édition 2023 (article rédigé par M. Italo Lecci). 

connaît toujours un franc succès
Le prix cycliste UFOLEP 

Cérémonie
de Célébration du 18 Juin



du 14 juillet
Célébration
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à l’oignon
La foire
3 mois d’organisation 
16 personnes aux manœuvres 
2 jours de festivités 
Le comité « Féchain en Fête » remercie tous les interve-
nants qui ont permis ce week-end de fête le 20 et 21 août 
2022.   
La foire à l’oignon et surtout la brocante du dimanche 21 
août a attiré un grand nombre de visiteurs. Les exposants 
et les promeneurs étaient dans la majorité très satisfaits 
que la foire à l’oignon soit de nouveau organisée. Un temps 
idéal a contribué à cette formidable réussite ! 
Vous souhaitez que cela continue, alors venez nous aider. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Evènement à venir : Bourse aux jouets et aux vêtements, organisée le 06 décembre 2022 de 9h à 16h à la salle des 
fêtes de Féchain. 



Les mariages
2022

Le 2 avril 2022 
Mariage de Adrien HOLLNER  

et Barbara JACQUINOT

Le 18 juin 2022  
Mariage de David DUPREZ 
et de Sandrine CHARLES

Le 27 août 2022  
Mariage de Anthony OECHSEL 
et de Julie LAFRANCE
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Le 25 juin 2022 
Mariage de Damien GUGLIANDOLO  

et Daisy SAGOT
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03 20 33 20 33 
Pour le soir, les week-ends et les 
jours fériés

Médecins
de garde

dominicales
Permanences

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 

•  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.  
•  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.  
•  Référent RSA (Mme ROGE - Sira Arleux)  
  Sur Rdv au 03 27 89 51 74  
•  Assistante Sociale : Mme NOLIN Virginie 
  Prendre Rendez-vous à l’UTPAS circonscription de Guesnain : 03.59.73.19.30 
 

en Mairie
Permanences

France-Services 
Le Camion Bleu

Pour toutes vos démarches, Pôle Emploi, RSA, Carsat, MSA, Carte 
Grise, Assurance Maladie, Déclaration d’Impôts, Handicap, Retraite, 
CAF, La Poste, etc… le Camion Bleu du Département est là. 
Le Camion Bleu du Douaisis vous accueille  
le 1er Mercredi de chaque mois, Place de la Mairie à Féchain. 
La prise de rendez-vous est fortement conseillée au 03.59.73.18.37 
Courriel : douaisis.franceservices@lenord.fr 
PS : Le camion bleu est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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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 : jabernard.fechinfos@orange.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 aux associations afin de quémander les articles ou les photos 
de leurs manifestations… 

Les prochains dons du Sang sur la Commune de Féchain auront lieu les : 
- Samedi 14 Janvier 2023 de 8h00 à 12h00 
- Samedi 22 Avril 2023 de 8h00 à 12h00 
- Samedi 16 Septembre 2023 de 8h00 à 12h00 
- Samedi 2 Décembre 2023 de 8h00 à 12h00 
La salle utilisée pour ces collectes vous sera communiquée ultérieurement. 

 
VENEZ NOMBREUX  

à ces collectes, 
l’Etablissement Français  

du Sang (EFS)  
MANQUE DE DONS  

ET LES STOCKS 
SONT TRÈS BAS…  

Prochains 
Dons du sang à Féchain

Chers Féchinoises, Féchinois 
 
Nous n'avons pas pu modifier le projet de construction de la médiathèque, que nous estimons toujours inadapté pour 
Féchain. 

Cet investissent excessif réduira les marges de manœuvre financières futures, dans un contexte économique de plus en 
plus incertain. Le projet de cantine n’est plus à l’ordre du jour. 

Nous resterons vigilants sur les coûts d'exploitation de cet équipement, toujours pas planifiés à ce jour. 

Face aux difficultés financières (inflation, crise énergétique) que rencontrent nos concitoyens, la commune doit aider     
à préserver le pouvoir d’achats des familles féchinoises en mettant en œuvre la cantine à 1 euros, en passant une     
convention (valable pour 3 ans) avec l’Etat ce qui ferait un gain annuel de 250 euros par enfant. 

Nous porterons de nouveau ce projet lors du prochain conseil municipal. 

 
 

Vos élus. 
Yves PETAIN - Hervé POPLAWSKI - Johan COUSIN 

Droit d’expression
de l’opposition
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Comité de Rédaction : 
Alain WALLART - Sylvain CHARLET - Anne-Marie DUPAS - Jacques-Philippe BERNARD 

Mariannick JASPART - Patricia VANHAELEWYN - Liliane PLANTIN - Alexandre MORET - 
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Petites astuces
par Patricia

VOUS AIMEZ LES COCKTAILS 

Utilisez un macaroni géant en guise de paille (le plastique est interdit). 
 
COMMENT NETTOYER LES BASKETS BLANCHES SALES ? 

Mélangez une quantité égale de produit vaisselle et de bicarbonate de soude 
dans un verre. Avec une brosse à dent humide prenez-en un peu et frottez la 
zone sale (mouvement circulaire). Laissez agir un peu puis essuyez avec un      
chiffon humide et laissez sécher. 
 
ENLEVER DE LA CIRE DE BOUGIE ACCROCHÉE DANS UN VERRE  
Le truc consiste à verser de l’eau bouillante dans le verre et à attendre ¾ 
d’heure que la cire remonte à la surface. 
 
COMMENT NETTOYER LE PLASTIQUE DE LA VOITURE ? 
D’abord dépoussiérer les petites saletés en surface avec un chiffon microfibre 
légèrement humide.   
Pour les grilles d’aération, prenez un coton tige. Ensuite mélangez de l’eau avec 
du savon de Marseille ou du liquide vaisselle. Versez ensuite 5 gouttes de 
vinaigre blanc. Prenez un chiffon microfibre, trempez le dans cette eau et      
essorez. Nettoyez vos plastiques avec la solution et essuyez à l’aide d’un chiffon 
propre et sec. 
 
UN INTÉRIEUR QUI SENT BON L’HIVER SANS SE RUINER 
Allumez le radiateur, quand celui-ci est chaud, posez les feuilles de laurier      
dessus et laissez-les sur le radiateur plusieurs heures. 
 
RECETTE : LES ENDIVES DE LUCETTE (POUR 4 PERSONNES) 
4 Endives - 4 tranches de jambon - 1 morceau de beurre - 150gr d’échalotes - 
25cl de vin blanc - 1 petite boite de concentré de tomate - 30cl de crème liquide 
- sel - poivre. 
Préchauffez votre four à 180°- Cuire les endives à l’eau après avoir enlevé leur 
base. Bien égoutter. Hachez les échalotes, laissez-les fondre doucement dans du 
beurre dans une poêle. Ajoutez le vin blanc et laissez réduire de moitié. Mettez  
le concentré de tomate et poursuivez quelques minutes à feu doux. Salez et 
poivrez. Additionnez la crème et laissez cuire 4 à 5 minutes à feu doux. Beurrez 
les plats à gratin. Enroulez chaque endive dans une tranche de jambon. Déposez 
chacune dans un petit plat et répartissez la préparation dessus. Enfournez pour 
environ 30 minutes. 
Facultatif : parsemez de chapelure avant de mettre au four. 

Bon appétit ! 


