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Des chiffres, mieux que des mots…
Avec le mouvement des Gilets Jaunes, notre pays traverse
actuellement la crise sociale la plus importante depuis mai
1968.
Après les cahiers de doléances, voici le temps de la
restitution des revendications évoquées lors des nombreux
débats.
Si le vote obligatoire est le sujet le plus cité lors des
multiples réunions, il ne constitue pas véritablement une
surprise.
Par contre « Redonner du pouvoir aux maires » arrive
en quatrième position parmi les 10 sujets les plus ressassés
durant le Grand Débat dans le Nord, et, personnellement, ce
classement m’interpelle et me rassure.
Il me rassure dans la mesure où le citoyen français
comprend le rôle essentiel exercé par les élus de proximité
que sont les élus municipaux.
Il m’interpelle surtout sur une situation que la majorité des maires dénonce depuis plusieurs
années : un manque de moyens lié à une dégradation croissante des finances communales,
dégradation engendrée par la baisse des dotations.
Notre commune souffre comme les autres et pourtant, alors que nous venons de voter le
dernier budget communal de notre mandat, une fois de plus, à l’unanimité, vos élus ont décidé de
ne pas faire évoluer les taux d’imposition.
Pour Féchain, les impôts locaux, c’est en moyenne 240 euros par habitant.
La moyenne des communes du Nord est à 431 euros et, pour l’ensemble des communes
françaises, elle est de 495 euros.
Quant à la dette par habitant, elle est de 241 euros à Féchain alors que pour les communes
nordistes elle est de 837 euros (936 euros pour l’ensemble des communes françaises).
Et pourtant, nous avons toujours de beaux projets en cours.
Féchain est une commune vivante.
Nous ferons tout pour qu’elle le reste.
Bien à vous.
Votre maire
Alain WALLART
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Cérémonie des vœux
2019

De nombreux élus du Douaisis, dont Monsieur le Maire de Douai, avaient fait le déplacement à la traditionnelle
cérémonie des vœux qui s’est tenue le 13 janvier à la salle Henri Raout.
Ainsi, neuf maires étaient présents ainsi que des adjoints ou conseillers municipaux et treize communes étaient ainsi
représentées.
Monsieur le Maire, fraîchement élu vice-président à Douaisis Agglo, les a chaleureusement remerciés pour cette
présence massive qui signifie que la commune de Féchain est une commune qui maintient son rang dans le Douaisis.
Accueillie par l’harmonie Fressain-Féchain, une belle assistance a écouté avec attention les discours de Sylvain
CHARLET, premier adjoint, et de Monsieur le Maire, le tout clôturé par l’incontournable pot de l’amitié.

Morceaux choisis du discours de Monsieur le Maire
L’année dernière, nous avions déplié une grande banderole
avec un chiffre édifiant : - 640 222 euros, chiffre correspondant aux pertes de dotations d’état sur 5 ans.
J’avais lourdement insisté sur le fait que l’impact sur le
budget communal allait être lourd de conséquences.
Je ne me suis pas trompé. Comment pouvait-il en être
autrement ?
En 2013, ces dotations représentaient 29% de nos
ressources de fonctionnement.
En 2017, ce chiffre est passé à 17%.
Moins 12 % sur un budget de 1 700 000 euros, c’est plus de
200 000 euros de recettes non compensées. Enorme pour
une commune de 1746 habitants !
Nous aurions pu baisser les bras. Nous ne l’avons pas fait.
Bien au contraire, et le travail d’équipe a fait que nous avons néanmoins conservé des marges de manœuvre afin que
les investissements nécessaires au bon fonctionnement de votre collectivité voient le jour.
Mais que le chemin est difficile pour que nos projets se concrétisent.
Je veux parler bien sûr du grand projet qui était le « Projet du mandat » : la nouvelle bibliothèque, les salles pour la
garderie, pour les activités périscolaires et le restaurant scolaire.
Un projet finalement scindé en deux opérations écartées dans le temps de 3 ans.
Et comme je l’ai souligné dans le dernier bulletin municipal, c’est finalement, financièrement parlant, une bonne solution.
La construction d’un restaurant scolaire en lieu et place des anciens logements de fonction en front à rue sera la
deuxième opération.
Nous aurons donc le temps de travailler sur ce dossier qui devrait se concrétiser en 2023-2024. Merci aux ABF de
nous pourrir la vie !
Le restaurant scolaire, c’est donc du moyen terme. Aussi, oublions-le pour l’instant.
Intéressons-nous au court terme : la bibliothèque, les autres salles et ses abords.

Et là, l’urgence est décrétée.
Vous le savez, nous avons eu cet été un gros dégât des eaux
qui a fait que nous avons dû délocaliser la bibliothèque et la
reloger dans la salle des associations.
Cette situation ne doit pas s’éterniser, la salle des associations étant la salle de toutes les associations.
L’avant-projet détaillé du futur bâtiment a donc été présenté
et approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal de
décembre.
Reste à bien financer ce beau projet. Le Département :
300 000 euros, la CAD : 130 000.
Pour d’autres, la Région, la DRAC, la CAF, ce sont encore des
incertitudes mais nous avons beaucoup d’espoirs dans la
mesure où de gros efforts sont faits afin d’émarger à des
subventions relatives aux économies d’énergie.
Donc, pour l’instant, on peut dire merci au Département et à Douaisis Agglo qui, tous deux, aident énormément les
communes rurales.
Si on ne les avait pas, on se demande ce qu’on pourrait encore faire dans nos petites communes.
Il y a aussi un autre projet qui a pris du retard, un projet dont on parle très peu finalement mais qui est pour autant
un beau projet qui se concrétisera cette année : la mise en accessibilité de la mairie.
Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite mais également amélioration de l’accueil afin que le public
et le personnel évoluent dans les meilleures conditions possible.
Ainsi, un ascenseur permettra d’accéder à la salle des mariages et un point informatique sera installé dans le hall, plus
spacieux, afin que nos administrés puissent utiliser l’outil informatique avec un maximum de discrétion.
Plus de 200.000 euros seront consacrés à cette opération qui, elle aussi, répond à un besoin.
En 2017, nous avions également prévu et budgétisé des réfections de trottoirs et chaussées, le prolongement de la rue
Facon et la restauration d’un tronçon de la rue du marais.
Or, nous avons attendu vainement l’intervention de l’entreprise sélectionnée, ce qui nous a conduit à dénoncer le
marché.
Ces travaux seront donc confiés à une autre entreprise cette année.
Je citerai également les aménagements de sécurité afin de faire ralentir les nombreux véhicules qui traversent Féchain,
notre commune étant située sur un axe très emprunté.
Ainsi, deux écluses ont été installées dans la rue Pierre Bochu et Jules Domise ainsi que des stops à proximité de la
rue Facon et de Carrefour Contact.
A noter que notre budget a bien supporté cette dépense puisque ces investissements ont bénéficié d’une subvention
de 20.000 euros.
Je citerai aussi tous les travaux effectués par notre personnel des services techniques, et nos techniciens n’ont pas
chômé en 2018.
C’est principalement la restauration du logement au 7 rue Louis Chantreau qui les a monopolisés une bonne partie de
l’année.
Ce bâtiment que nous devons échanger avec le Diocèse a donc fait l’objet de toutes nos attentions, d’une part, parce
que des travaux étaient nécessaires, et d’autre part, parce que le cahier des charges était conséquent.
Je citerai encore la mise en conformité de nos armoires électriques pour 33 210 euros, nécessaire du fait de la
réfection de notre éclairage public.
A propos d’éclairage, ne pas oublier la mise en lumière de notre monument aux morts pour 9 881 euros, ceci dans le
cadre de la commémoration du centenaire de la libération de Féchain.
Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement, compétences assurées par la CAD, des puits d’infiltration devaient être installés en 2018 rue Pierre Bochu.
Or, nous avons appris récemment que ces travaux ont été différés et certainement exécutés cette année.
Nous les attendons avec impatience, la gestion des eaux pluviales étant un sujet sensible et important sur notre commune et je me permets de rappeler que nous sommes toujours en attente de véritables solutions pour la rue Hosselet
car il n’est pas admissible que cette rue soit régulièrement inondée lors de fortes précipitations alors qu’elle ne l’était
pas dans le passé.
Les techniques alternatives, c’est du positif avec la pose de puits d’infiltration mais c’est un échec avec la pose d’une
gaine drainante.
Maintenant que l’Agglo a pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations »
(la GEMAPI), nous avons le droit d’être confiants. Dossier à suivre attentivement…
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ASSOCIATIONS : La vie d’une commune ce n’est pas que des travaux.
Et lorsqu’on dit que dans une commune il fait bon vivre, on pense surtout au mouvement associatif.
23 associations pour une commune de 1 773 habitants, ça me paraît exceptionnel.
Nous avons tout fait pour maintenir à flot nos associations, par une enveloppe conséquente de subventions qui n’a
jamais connu de baisse, malgré les restrictions budgétaires, et par une mise à disposition d’infrastructures nécessaires à
leur épanouissement.
Je me permettrai d’ouvrir une petite parenthèse suite à certaines dérives qui me contrarient beaucoup.
Un bâtiment occupé, c’est de l’électricité, du chauffage, de l’eau potable, du nettoyage, des travaux d’entretien, des frais
d’assurance etc., etc.
C’est un coût non négligeable pour la collectivité, alors faisons-en sorte que ce coût soit le moins élevé pour le budget communal.
Bienvenue à deux nouvelles associations : Fech’Move pour la pratique de la zumba et un club de modélisme.
Je soulignerai les moments forts du mouvement associatif qui ont marqué cette année 2018, moments que l’on retrouve certes dans notre calendrier annuel mais qui prennent chaque année une dimension plus forte, voire plus innovante.
Le Cross de la Sensée, bien sûr, qui, pour sa 23ème édition, a réuni environ 700 participants.
Je citerai le rassemblement Auto Retro, ou 2CV en fête, opération pilotée par Serge Créneau et son équipe de bénévoles.
Et enfin, je saluerai les nombreux bénévoles qui animent la journée du Féch’Bike qui réunit les pratiquants du VTT et
les marcheurs, journée qui se clôture par une belle tombola, ainsi que nos joueurs du club de tennis qui, depuis de nombreuses années, organisent ce qu’ils appellent « tennis dans la rue », manifestation dont le but premier est de faire
découvrir leur sport aux jeunes, voire tout petits.
Vous le constatez, Féchain est une commune sportive, de plus en plus sportive.
2018 a donc été une bonne année pour nos bénévoles, des bénévoles qui ne sont pas toujours issus du mouvement
associatif mais qui, néanmoins, nous sont bien utiles, voire indispensables.
Je pense bien sûr, c’est une évidence, à nos dames de la bibliothèque, hyper motivées, voire passionnées à qui nous pourrons bientôt offrir une nouvelle bibliothèque. Elles le méritent.
Je pense aux membres du CCAS qui, lors de la collecte pour la Banque alimentaire, ont récoltés 7 gros caddies. Un
record pour un village de moins de 1800 habitants.
Des bénévoles, il y en a partout, même au sein du personnel communal dont l’Amicale organise chaque année deux
manifestations en dehors des heures de travail : La chasse aux œufs à Pâques et la Saint Nicolas.

ACCUEIL : Quand un Féchinois entre dans la mairie, il sait qu’il sera bien accueilli.
Quand il en sort avec le sourire, c’est qu’il a été bien renseigné, c’est essentiel.
A propos de renseignements, vous avez remarqué la présence d’un kakémono à l’entrée de la salle.
Mairie Infos Services est un nouveau service que la municipalité a décidé de rendre à la population. Il est payant pour
la municipalité et gratuit pour les administrés.
Par un simple appel téléphonique, vous serez désormais renseigné sur vos questions administratives et juridiques dans
les domaines du logement, du voisinage, de la famille, de l’emploi, de la consommation, de l’assurance, de la banque, des
impôts et de l’entreprise.
En composant le 02 38 79 00 56 et en communiquant votre code confidentiel MIS 31, vous êtes immédiatement orienté vers un expert spécialisé qui traite votre demande en toute confidentialité et vous obtenez une réponse rapide, claire et concrète, et tout cela sans bouger de votre domicile.
C’est un service, sans limite, ouvert aux Féchinois du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures.
A noter que vous pouvez également communiquer par mail.
Le bilan d’une année de travail, c’est un tas d’actions qui, mis bout à bout, ont pour objectif premier d’améliorer le quotidien de chacun.
Et parmi ces actions, s’il y en a une qui aura marqué l’année qui vient de s’achever, c’est bien la commémoration du
centenaire de la libération de notre commune.
Ce fût tout simplement grandiose, avec un programme digne du label centenaire que nous avons obtenu.
Oui, je ne le dirais jamais assez, ce fût une grande réussite.
Nous pouvons être fiers d’avoir honoré de belle manière la mémoire de nos poilus dont le sacrifice doit rester gravé
à jamais dans nos mémoires.
Mesdames, Messieurs, l’année 2018 s’en est allée avec, pour notre beau pays qu’est la France, un bilan des plus contrastés.

En effet, nous avons vécu ces dernières semaines une vague de tensions en France avec un mouvement social de
grande ampleur.
Il est indéniable que l’envie des Français à vivre dignement est légitime.
Je citerai ces quelques mots de Vanik BERBERIAN, Président de l’Association des Maires Ruraux de France :
« Quand la fracture sociale béante et la fracture territoriale profonde se superposent...
Quand les alertes exprimées par le résultat des urnes, élection après élection, ne sont pas considérées...
Quand le quotidien est compliqué à vivre pour le plus grand nombre...
Quand le dialogue n’existe pas, faute de partager la même langue, l’impasse est caractérisée...
Les sentinelles de la République que sont les maires ruraux le clament depuis des années, en vain.
Alors, il est un temps où la sobriété du propos s’impose.
Nous sommes dans ce temps-là.
Changeons de paradigme, avant qu’il ne soit trop tard.
Et de cela, nous sommes tous concernés ».
Personnellement, j’ajouterai que les maires sont là pour défendre la proximité car nos concitoyens se sentent de plus
en plus éloignés de tout.
C’est la raison pour laquelle les maires doivent continuer leurs missions de service public.
Mais pour cela, il faut nous en donner les moyens.
Quand on sait que la Dotation Globale de Fonctionnement de base varie du simple au double selon que l’on habite
dans une commune rurale ou dans une commune urbaine, ce n’est pas acceptable alors que 81% des Français considèrent la vie à la campagne comme le mode de vie idéale. Le paradoxe est inexplicable.
Alors oui, dans le contexte de très fortes tensions sociales et politiques que connaît notre pays, la voix des territoires
et des élus qui les représentent doit être entendue, le temps de la négociation est venu, dans le respect mutuel et dans
la confiance.
Parenthèse politique fermée, et pour en revenir à notre petit échelon communal, 2019 sera pour nous, élus Féchinois,
une année particulière dans la mesure où, vraisemblablement, le grand projet du mandat verra enfin sa concrétisation :
la future bibliothèque.
Alors, je suis prudent et je dis VRAISEMBLABLEMENT dans la mesure où il y a encore un écueil à franchir : l’obtention du permis de construire qui est actuellement en cours d’instruction.
Sachant que celui-ci sera examiné par les ABF (Architectes des Bâtiments de France) nous restons sur le qui-vive, l’expérience nous y conduit.
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Si c’est OK, nous pourrons envisager les premiers coups de pioche dans le deuxième semestre.
Cette année nous aurons aussi à travailler sur la seconde opération que nous avons volontairement décalée : le futur
restaurant scolaire sachant qu’il est nécessaire de retravailler les esquisses qui, je le répète, en l’état actuel des choses,
n’emportent pas notre adhésion.
Il faudra aussi se pencher sur d’autres restes à réaliser, notamment les multiples réfections de trottoirs et chaussées.
Nos services techniques devraient être mis largement à contribution cette année, notamment avec les travaux de
réfection du local se trouvant dans le prolongement de la salle des Associations.
ENDETTEMENT: Pour votre information, nous avons deux prêts en cours qui arriveront à terme en 2023 et 2024,
c’est-à-dire à très court terme.
Du travail et de l’espoir, l’espoir que le lotissement tant attendu voie enfin le jour, ceci afin d’endiguer la baisse démographique, nuisible sur de nombreux points.
Logiquement, le permis d’aménager devrait être déposé dans les semaines à venir, après la validation de la modification
du PLU.
L’espoir aussi qu’Interseal puisse s’agrandir et là encore il aura fallu avoir recours à une révision simplifiée du PLU pour
que ça puisse se faire.
Donc, on peut déjà dire qu’à Féchain, ça bougera fort cette année et c’est tant mieux.

Recensement
Militaire
L’âge du recensement est fixé à 16 ans.
Par conséquent, les jeunes filles et les jeunes hommes nés en
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.

Les
Travaux
dans la Commune
• La Rue des Frères Martel
La rue des Frères Martel a fait l’objet d’une rénovation
complète du réseau d’eau potable sur une longueur de
600 mètres linéaires, afin de supprimer les tuyaux en fibrociment ou en plomb et avec la pose de nouveaux
compteurs.
Ces travaux ont été financés par Noréade.
La commune a mis la main à la poche en investissant
23.800€ afin de rénover la chaussée dans sa totalité plutôt
que d’avoir des « rustines ».
A la demande des élus présents lors de la visite de fin de
chantier, des reprises ont été effectuées sur les trottoirs afin
d’avoir des découpes plus régulières et plus esthétiques.
D’autres travaux vont débuter cette année :
• La Mise aux normes « Handicapés » :
De gros travaux dans la mairie sont nécessaires afin de se mettre en conformité avec « la loi Handicap ». Ces travaux
vont débuter en milieu d’année et vont nécessiter une adaptation permanente des ouvertures de nos services en
mairie. Nous ne pouvons pour l’instant figer ni les horaires ni les jours de fermetures obligatoires.
Soyez vigilant sur les messages que nous vous communiquerons.
• La rue Pierre Bochu
« Douaisis-Agglo » poursuit ses travaux en vue de séparer les eaux pluviales des eaux usées. Pour cela, il va créer
sur toute la longueur de la rue P. Bochu, des puits d’infiltrations des eaux pluviales.
Travaux financés par Douaisis-Agglo et prévus au deuxième semestre 2019.
Ces travaux vont perturber la circulation et la vie courante, mais ils doivent se faire…
• La construction de la nouvelle bibliothèque
Tout d’abord, la déconstruction de l’ancienne « Maison Paroissiale » est prévue courant Août 2019.
Ensuite viendront les premiers travaux de construction.
Pour l’instant, nous ne pouvons vous communiquer les dates, la réunion avec les entreprises concernées est
à venir.
Par contre, nous pouvons dès maintenant vous informer que l’entrée de l’école se fera du côté de
l’ancienne école des filles et que le parking actuel sera condamné.

Ladans
Fibre
notre commune…
Le développement de la fibre dans Féchain est prévu pour
2020…
Néanmoins, les premiers travaux ont débuté. Ils consistent
à implanter les armoires de répartitions. Trois sont prévues
dans la commune ; une au bas de la rue P. Bochu à côté de
l’abri bus. Une autre à l’angle de la rue du 8 mai et du stade
Flamenbaum et la troisième à côté du magasin Carrefour
Contact.
Dans le même temps, dans la commune, d’autres équipes
vérifient les gaines disponibles déjà présentes dans nos
réseaux.
Viendra ensuite le passage de la fibre dans ces gaines et
nous serons en 2020 !!!

7

8

Banque

alimentaire

C’est dans une bonne ambiance que le CCAS a
participé à la banque alimentaire le 1er décembre
2018 à CARREFOUR CONTACT.
Ce fut comme d’habitude un grand succès, 6 caddies
bien remplis.
Merci aux personnes qui participent d’une façon ou
d’une autre à cette journée de solidarité ainsi qu’à
Monsieur et Madame HOCHART.

Un air de magie

a soufflé sur la bibliothèque !!!
Les petits émerveillés ont cherché la « noix
magique ».
En récompense, le Père Noël a offert des
chocolats car ils avaient été bien sages.

Atelier de Scrap
à la bibliothèque

Un atelier « scrap » a été organisé le 12 décembre par
les bénévoles de la bibliothèque municipale.
Huit fillettes ont répondu à l’invitation et ont réalisé
une très jolie boite mystère pour décorer la table
de Noël.

Jeu
de Cubes
Le mercredi 20 février, 6 enfants, accompagnés par Christine et Marie-Jo, sont
venus assembler, associer, construire des tableaux avec des cubes géants pour
des résultats très réussis.
Ils étaient fiers de leur œuvre.

Carnaval
à la Bibliothèque

Les princesses, clowns, « Cars et compagnies » sont venus faire la fête au rythme d’une musique endiablée.
Ils étaient encouragés par une bonne odeur de crêpes préparées dans les coulisses par Nadine et Sylvie.
Pour terminer, un moment convivial a réuni parents et enfants pour la dégustation.

Le Fonctionnement

de la Bibliothèque Municipale

Elles sont désormais six bénévoles qui pourront vous accueillir à la bibliothèque ;
Christine POLLART, Madeleine CHANTREAU, Madeleine CARPENTIER, Marie-Josée LOCQUET,
Bernadette DELCOURT, et Paule PRUVOT,
Pour un fonctionnement toute l’année, excepté pour les vacances de Noël/Nouvel An.
Pour les vacances de Juillet et Août, la bibliothèque sera ouverte uniquement le Mercredi de 14h00à 17h00.
Les horaires sont les suivants :
Lundi de 17h00 à 19h00 / Mercredi de 14h00 à 17h00 / Samedi de 10h00 à 12h00
Le prêt des livres est gratuit mais les livres doivent être rendus dans un délai raisonnable.
Les bénévoles vous rappellent que si vous avez des difficultés à vous déplacer, elles sont à votre disposition pour vous
apporter à domicile les livres que vous désirez et cela gratuitement.
Pour les contacter : 09 88 18 31 18, pendant les horaires d’ouvertures.
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Les
écoles communales
fréquentent régulièrement la Bibliothèque
Avec l’aide des enseignants des écoles Albert
Camus et Irma Sablon, Christine a mis en place des
ateliers d’animation lors de la visite des élèves à la
bibliothèque.
Accompagnée de Mado, Dominique et des instituteurs, elle leur propose :
Des jeux autour du livre, des énigmes, des pistes
pour savoir choisir les thèmes de lecture, des
heures de conte, le tout dans une ambiance conviviale pour faire découvrir et aimer la lecture aux
enfants.

Accueil
de Loisirs 2019
Hiver et Printemps
Pour ces périodes d’hiver et de printemps, l’accueil de loisirs
a accueilli plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 4 à 13
ans ; du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 et du lundi 8 au
vendredi 12 avril 2019.
En complément des jeux et des différents travaux manuels
proposés par l’équipe d’animation, les enfants ont participé à
plusieurs sorties et activités :
- Ateliers « cuisine »,
- Sortie au bois de Lewarde,
- Grand jeu « Le Fechain show » à la salle des fêtes,
- Séance bowling à Douai,
- Journée à Dynamic Land à Valenciennes,
- Sortie au Zoo de LILLE,
- Après-midi « Grand jeu » dans les rues de la commune,
- Séance piscine Sourcéane à Sin le noble,
- Journée au parc de BAGATELLE.

Info
ALSH
Juillet 2019
Accueil de loisirs :
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019.
Inscriptions du lundi 20 au vendredi 31 mai 2019.
Renseignements complémentaires en Mairie.
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Association des Parents d’Elèves
de l’école primaire Albert Camus

Noël 2018
Le mardi 18 décembre 2018, les élèves de l’école Albert Camus, sollicités par l’association des parents d’élèves, ont
confectionné des objets sur le thème de Noël pour le traditionnel marché de fin d’année.
MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !!!!

Distribution des prix

école primaire A. Camus Samedi 29 Juin 2019

Comme chaque année, la municipalité, en partenariat avec
l’Association des Parents d’Elèves, organise la traditionnelle
« Distribution des prix ».
Celle-ci aura lieu le samedi 29 juin 2019, à la salle des fêtes.
La distribution des prix sera prolongée avec un repas, proposé par l’Association des Parents d’Elèves, suivi d’un spectacle
dansant préparé par les enfants.

Amicale

du personnel communal

La Saint Nicolas
Le samedi 1er décembre 2018, L’Amicale du Personnel Communal a organisé son après-midi
festive habituelle de fin d’année.
Malgré une météo capricieuse, Saint Nicolas a pu distribuer ses bonbons aux enfants à la salle des fêtes.
Après une séance photo, les enfants ont pu apprécier le spectacle interactif « La cavalcade de Noel » présenté
par la compagnie Star Kids.
Pour clôturer l’après-midi, un gouter a été offert à chaque enfant.
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine !

Vide grenier dimanche 18 août 2019
La municipalité organise encore cette année son « vide-grenier »
A cette occasion et, comme en 2018, l’amicale du personnel proposera aux participants
un stand de « petite restauration » ou chacun pourra déguster la traditionnelle soupe à
l’oignon mais également la tarte à l’oignon.
Nous vous attendons nombreux !

Noël
à la Maternelle
Les élèves de l’école maternelle Irma Sablon ont fêté
Noël.
Le 14 décembre, ils ont chanté devant les parents venus
nombreux.
Le 17 décembre, les enfants ont mis du baume au cœur
des personnes âgées de la maison de retraite « La Rose
des Vents » en leur présentant la chorale.
Et enfin, le vendredi 21 décembre, nous avons reçu la
visite du Père Noël, ce qui a ravi tout le monde.

Vandalisme
Dans la nuit du samedi 16 mars la salle de tennis a été visitée par des individus malveillants et irrespectueux.
L’extincteur a été entièrement vidé sur le sol et les tapis, des vitres ont été brisées et une poubelle démontée. Une
plainte a été déposée en gendarmerie et une enquête est en cours.
Cette salle est mise gracieusement à disposition de deux associations sportives : un nettoyage complet a été
nécessaire et a rendu impossible, pendant une semaine, les entraînements d’une centaine de jeunes (tennis et
athlétisme).
Les dégâts ont nécessité l’intervention d’entreprises dont la facture s’annonce lourde pour la collectivité :
nettoyage, remplacement de l’extincteur…
Encore une fois nous déplorons cet acte idiot. Le respect des biens publics est une preuve de citoyenneté
responsable.

Page

FACEBOOK de la Rose des Vents

Après le lancement de son journal interne mensuel, la Résidence communique désormais via sa
page Facebook.
Suivez toutes les aventures des résidents sur : https:/www.facebook.com/residencelaRosedesVents/
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L’EHPAD
recrute !
L’établissement accueille depuis peu plusieurs bénévoles, notamment des « Blouses Roses du Douaisis ». Aussi, plusieurs postes
d’Aide-Soignant et d’Agent de service hospitalier sont actuellement à pourvoir au sein de la structure.
Pour toute demande, les candidats peuvent déposer un CV et
lettre de motivation au secrétariat de l’établissement pendant les
heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h) ou les envoyer par mail : (ehpad.fechainloralys.fr) ou par voie
postale.

L’établissement
rénove ses locaux

« La Rose des Vents » se modernise en rénovant ses locaux selon
un plan de travaux défini sur
plusieurs années. L’an dernier,
c’est l’unité de vie protégée, la
verrière et les chambres du 3ème
étage qui ont été entièrement
refaites et remeublées.

Les Résidents
retournent à l’école

Depuis plusieurs années, l’établissement développe un partenariat avec les enfants de l’école maternelle Irma Sablon
de Féchain. Désormais, c’est avec une section SEGPA du
Collège d’Arleux que l’EHPAD multiplie les rencontres
intergénérationnelles. Les élèves réalisent des stages dans
les différents services de la structure et, en parallèle, les
résidents sont accueillis régulièrement pour des activités
culinaires au collège.

Le Parc Animalier
de la Rose des Vents

Convaincu des bienfaits de la zoothérapie (alternative thérapeutique
avec l’animal comme médiateur), la Résidence accueillait déjà un chat
dans son unité de vie
protégée. Récemment
c’est un parc animalier
complet qui a été
construit. Ce dernier
accueille maintenant 2
chèvres naines, des poules et coqs et 3 paons pour le plaisir des
résidents, de leurs proches et du personnel qui les nourrissent et en
prennent soin. Aussi, l’animatrice intervient chaque semaine avec son
chien « Dolly ». En plus d’amuser et d’apaiser les résidents, cela permet
aussi de réduire les déchets alimentaires et donc l’inscription de
l’EHPAD dans une politique de développement durable et écologique.

Du
sport
pour maintenir l’autonomie
Chaque mois, l’éducateur sportif et l’ergothérapeute font découvrir un nouveau sport de façon adaptée aux
résidents pour les divertir mais aussi pour favoriser le maintien de leur autonomie et stimuler leurs capacités
cognitives.
Au programme : explications des règles du jeu ; vidéos,
quizz, échauffement puis match !

Les
Résidents
sont de sortie
Grâce à ses véhicules adaptés, une sortie extérieure est proposée quasiment chaque mois aux résidents qui le
souhaitent (cirque, ferme pédagogique…)

Bulletin
Municipal

Notre bulletin municipal est ouvert à toutes les associations féchinoises.
N’hésitez pas à fournir vos articles (sous format Word) et photos numériques (sous
format JPEG) au fur et à mesure des évènements à :
Jacques-Philippe BERNARD, Adjoint à la Communication
Adresse mail : mairiedefechain@nordnet.fr
Toutefois, après lecture des articles et le visionnage des photos, la Commission Communication se
réserve la possibilité de donner une suite favorable ou pas.
Aucune relance n’est faite afin de quémander des articles ou photos…
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BUDgET COMMUNAL 2019
Le vendredi 12 avril 2019, vos élus ont voté le dernier
budget de ce mandat.
Pas une abstention, pas une voix contre.
Auparavant, ils avaient approuvé, également à l’unanimité, le compte administratif 2018 retraçant les
dépenses et recettes réelles du dernier exercice.
Un compte administratif largement positif dans la
mesure où les bons résultats nous permettent d’injecter 498 648 euros dans le budget 2019.
C’est 58 851 euros de plus que l’année précédente.
Grâce à ces bons chiffres issus d’une gestion rigoureuse, notre budget fonctionnement s’élève à 1 550 185
euros et le budget investissement à 843 573 euros
dont 622 132 euros pour les travaux et achats de
matériel.
Un budget marqué par un endettement largement supportable : le remboursement du capital des deux
emprunts en cours représente 7,82 % du budget investissement et le remboursement des intérêts ne représente que 1,14 % des dépenses de fonctionnement.
Ces deux emprunts arrivent à terme en 2023 et 2024.
Cette gestion maîtrisée nous permet, d’une part, de ne
pas toucher aux taux des impôts locaux et, d’autre
part, de dégager des marges de manœuvre pour le
financement de la bibliothèque.
Taux de taxe d’habitation 2019 :
14,70 %  inchangé depuis 2001.
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties :
14,90  inchangé depuis 2004
(En 1996 il était à 16,90 %).
CONCLUSION :
Malgré les baisses de dotations d’Etat, le bilan du mandat sera bon, ce qui laissera à l’équipe qui prendra les
rênes en mars 2020 une situation permettant de poursuivre les investissements projetés.
AW

UN
LES CHIFFRES DU BUDGET 2019

Pour 2019, le budget s'équilibre en recettes et en dépense

Section de fonctionnement : 1 550 185,58 euros
Section d'investissement : 843 572,95 euros
dont 741 858,69 euros de dépenses d'é

$

$

BUDgET qUI PRéSERVE L'AVENIR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

es à 2 393 758,53 euros

Dépenses de Fonctionnement :
La section de fonctionnement est élaborée en fonction des demandes des différentes
commissions communales et de l'expression des besoins par les services.

équipement

Recettes de Fonctionnement :
Pour 2019, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement permet
de dégager un autofinancement de 231 664,51 € qui sera destiné à l'investissement.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Les principales dépenses d'investissement 2019 :
- Construction d'un espace culturel et périscolaire
- Eclairage stade flamenbaum
- Eclairage rond point rue Hosselet
- Mise en accessibilité de la mairie
- Réfection de trottoirs et chaussées
- Acquisition de matériel et travaux divers

TAUX TAXES LOCALES 2019
(TAUX INCHANGÉS)
Taxe d'habitation : 14,70%
Taxe sur le Foncier Bâti : 14,90%
Taxe sur le Foncier non bâti : 75,90%
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Nos Anciens

n’oublient pas les traditions…

Lors de la commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918, une délégation de l’association des Anciens
Combattants de Féchain a rendu visite aux résidents de la Rose des Vents pour y honorer Monsieur Serge THIBAUT,
détenteur de la Médaille Militaire.
Autre tradition, autre moment festif, La dégustation du Beaujolais Nouveau 2018 autour d’un buffet campagnard pour
les Résidents et l’équipe de l’EHPAD.

Colis
de Noël aux aînés
A l’approche de Noël, l’agenda des élus et des membres du CCAS est très chargé, cependant la distribution des colis
aux aînés reste un moment de partage et d’écoute des plus agréable.
C’est un réel plaisir que de passer un peu de temps avec nos anciens pour leur témoigner respect et gratitude

Colis
de Noël
à la Rose des Vents
Le traditionnel et sympathique goûter organisé par le
personnel de la Rose des Vents, est l’occasion donnée à
la municipalité d’offrir aux résidents les friandises de
Noël et de partager avec eux un moment privilégié.

Assemblée
générale
des Décorés du Travail
L’assemblée générale s’est déroulée le 26 janvier 2019 en présence de 90 adhérents.
Avant l’ouverture de la séance, il a été procédé à la mise à jour des cotisations pour 2019.
Le Président Robert Moret a ouvert la séance en demandant un moment de recueillement en mémoire des adhérents
disparus en 2018. Il a ensuite remercié M. Wallart, maire de la commune d’avoir bien voulu présider l’assemblée et
M. Tavernier président des Décorés du Douaisis.
Le trésorier a décliné le bilan financier de l’année 2018. Les deux bilans ont été
adoptés par l’assemblée.
Deux membres du bureau, M. Daniel Villain et Mme Jeanine CARLIER, ont été
honorés et ont reçu la médaille « Grand Or » et la médaille « Or » pour
services rendus au sein de l’association Féchinoise.
Avant le verre de l’amitié, il fut remis un colis aux adhérents de 70 ans et plus.
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Assemblée
générale
des Anciens Combattants
La 40ème Assemblée de la Section 287, s’est tenue
dans la magnifique «Salle CAVRO», le Mardi 12 Mars
2019.
Nous notons la présence d’une participation importante, de nos adhérents et leur Conjoint.
Les Elus Mr le MAIRE WALLART Alain, Mmes et Mrs les
adjoints et Conseillers Municipaux, les représentants
du Syndicat Intercommunal D’ARLEUX, de la
communauté de Communes de DOUAI «DouaiAgglo.», Mr GIBERT Serge Adjoint au Maire
d’ARLEUX, Mr l’Abbé MEIGNOTTE Robert ancien
Aumônier Militaire.
Le Président Michel LOCQUET, donne lecture du
bilan d’activités 2018, et fixe les objectifs pour cette
année.
Le Vice- Président et Trésorier CHANTREAU Eugène, donne les résultats financiers de l’exercice 2018, et du solde
disponible à ce jour.
Le Bureau se renforce, d’un Vice- Président ‘’OPEX’’ Mr CARLIER Jean et de deux Administrateurs, Mme PRUVOT
Paule ‘’ Veuve’’ et Mr RIQUOIR Jean-Claude ‘’S-F’’.
L’assemblée approuve par votes.
Monsieur WALLART Alain prend la parole : En citant son attachement au Devoir de Mémoire, le travail effectué par
la Commune depuis 2014, la rénovation du Monument aux Morts et sa mise en lumière en 2018, dans le cadre du
100ème Anniversaire, de la Libération de FECHAIN, par les Canadiens, et de l’Armistice le 11 Novembre ainsi que
l’obtention du label Mission Centenaire. Il se dit fier de posséder une section d’Anciens Combattants en évolution
sur son dynamisme et ses effectifs. En progression, après un décès et deux démissions. L’Insigne UNC est remis aux
derniers arrivants, Messieurs DUPONT Joseph, DUMONT Guillaume, LEFEVRE Jean et RIQUOIR J-Claude.
Mesdames BLEQUY Andrée, BRILLON Dominique et VILLAIN Marie. Des échanges, en clôture, se sont faits autour
du verre de l’amitié.

Assemblée
générale
des Marcheux de la Sensée
C’est en présence de nombreux adhérents que s’est déroulée la 22ème assemblée générale des
« Marcheux de la Sensée ».
Pour ce premier semestre 25 marches sont prévues, 13 le dimanche et 12 le jeudi.
Le 5 Mai une journée « Sac à dos » emmènera les marcheurs autour de Jenlain et le dimanche 19
Mai direction Mers les bains Le Tréport.
Enfin le traditionnel barbecue aura lieu le 30 Juin.

Remerciements
aux bénévoles
Le Mardi 19 Février 2019, le Comité Mission Centenaire, les Anciens Combattants et le Conseil Municipal se sont
retrouvés en la salle CAVRO, pour une cérémonie de remerciements aux associations, aux bénévoles, aux élèves et
enseignants, ayant œuvré pour le week-end des 13, 14, 15 Octobre 2018, centenaire de notre Libération, par l’Armée
Canadienne.
Le Président Michel LOCQUET s’est félicité de la participation de tous, de la population, de l’Abbé Robert MEIGNOTTE,
du Groupe M’ Danser, de la chorale La Villanelle et de l’Harmonie Fressain-Féchain, de l’investissement du Conseil
Municipal pour le devoir de mémoire depuis de nombreuses années, avec deux années phares 2014 et 2018.
Monsieur Le Maire a tenu à souligner le travail des élus, du personnel communal, des associations externes d’anciens
combattants, la présence des représentants du Canada, des Militaires du 41ème RT, et des services de Gendarmerie, le
travail de recherche de Monsieur André NICOLEAU sur les Militaires morts au cours de ce Conflit, l’exposition de
Mr DRANCOURT dans la salle des fêtes, les matériels et la reconstitution d’une tranchée, les Acteurs du Jardin Bienêtre, qui ont permis la réalisation de La Soupe du POILU.
FECHAIN a bien mérité de l’attribution du Label Centenaire.
Le Verre de l’amitié et sa suite ont permis d’échanger dans un climat convivial, entre les acteurs.

Assemblée générale
du Club 2 CV en Fête

Dimanche 3 février à la salle Cavro de Féchain, les adhérents de l’association 2 cv club de la Sensée se sont retrouvés
pour leur assemblée générale annuelle en présence de Madame Lucas Conseillère Départementale, d’Alain Wallart
maire de la commune, de ses adjoints et quelques conseillers municipaux.
Après le mot d’accueil du Président Serge
Créneau et de la lecture du rapport
moral, Liliane Mortreux trésorière a
donné lecture du rapport financier ainsi
approuvé à l’unanimité.
Serge Créneau a rappelé les objectifs
2019 à savoir : la participation de
quelques adhérents au Grand Prix cycliste de Denain dans la caravane publicitaire le dimanche 24 mars, quelques expositions statiques et la participation aux rallyes dans les clubs 2cv amis, la virade de l’Espoir à Aubencheul au Bac et une ou deux sorties au sein du club.
Le président a annoncé « Nous avons fait l’acquisition d’un pont élévateur et d’une chèvre (matériel de levage) qui nous
permettra de faire quelques menues réparations ou vidanges ».
Le nombre d’adhérents se monte à 21 personnes tous adeptes au monde des « deuchistes ».
Au cours de l’AG, Stéphane Van-Laere et son épouse Carole ont pris la parole pour présenter un projet Raid auquel
ils vont participer du 23 mars au 7 avril au Sultanat d’Oman.
La 5ème rencontre Auto-Rétro aura lieu du 15 au 16 juin à Féchain au stade de foot Flamenbaum (Rue Hubert Raout Entrée libre
Renseignements :
06 83 18 15 31
ou 06 32 39 91 77
Un défilé au volant des 2cv dans
les rues de la commune a clôturé
cette AG.
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Assemblée générale

de la Chorale « La Villanelle »

L‘assemblée générale de la Chorale La
Villanelle s’est tenue le mardi 26 février à
la Salle des Fêtes Henri Raout. M Wallart et
des membres du conseil municipal se sont
joints aux quelques 50 personnes
présentes ce soir-là.
Les rapports d’activités et financier, présentés par Mme Nathalie Bécu, présidente
et Mme Martine Boussemart trésorière ont
été approuvés à l’unanimité.
Joël Doise, chef de chœur, a reçu de vives
félicitations de M. Wallart. En effet, il est le
pilier de cette chorale et, sans lui, elle n’aurait pas cette qualité et cette notoriété qui
vont au-delà du Cambrésis et du Douaisis.
Nous remercions tous ceux qui croient en
nous et nous apportent leur soutien financier, et entre autres le Conseil Général, en la personne de M Charles
Beauchamp et de la municipalité de Féchain. Merci aussi pour la jolie salle mise à notre disposition !
Et, avis aux amateurs ! La chorale donnera 10 concerts cette année dont 2 à Féchain, l’un le samedi 22 juin à
l’occasion de la fête de la musique, l’autre le 23 novembre dans le cadre du « Téléthon ».
Elle est aussi à la recherche de voix masculines pour étoffer ses pupitres de ténors et de basses. Pour mémoire, les
répétitions ont lieu salle Ernest Cavro, le jeudi, de 19h30 à 21h30 et nous possédons un site internet référencé :
lavillanelle.com
Au plaisir de vous rencontrer.

Club Philatélique
de la Sensée

Le dimanche 10 mars 2019,
en présence de M. le Maire
et de quelques élus, s’est
tenue l’assemblée générale
du Club Philatélique de la
Sensée.
A cette occasion, le bureau a été reconduit.
Voilà maintenant 36 ans que le club philatélique
fait son chemin.
Né en 1983, il n’était à l’origine fréquenté que par
des philatélistes.
Au fil des années, des collectionneurs de cartes
postales, enveloppes « premier jour », monnaies,
fèves, pin’s, boites d’allumettes, capsules de champagne etc… ont adhéré au club.
Cette année deux nouveaux membres nous ont
rejoints.
Notre but est d’échanger, discuter des nouvelles actualités (parutions, expositions…) et de grouper nos commandes.
Vous qui collectionnez, venez nous rejoindre.
Les réunions ont lieu chaque 2ème dimanche du mois de 11h00 à 12h00 au local situé près de la salle des fêtes Henri
Raout, rue des frères Martel.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Pierre-Marie BARAFFE au 06 64 17 85 66 ou, Christelle JASPART au 06 29 49 07 55

Société
« Pêche et Loisirs » de l’étang Clos
Suite à la démission d’une grande partie du bureau, une élection pour renouveler le comité a été
nécessaire lors de l’assemblée générale du 23 février
2019.
Ont ainsi été élus :
- Michel DEGALLAIX - Président
- Jean Marie VEREZ - Vice-Président
- Jacques RICHEZ - Trésorier
- Sylvie MENU - Trésorière Adjointe
- Marianne LALOYAU – Secrétaire
- Olivier PARENT - Secrétaire Adjoint
- Mrs BERNARD Jacques-Alphonse CARWECKI Gérard
et Mme Béatrice FINET, Membres du comité.
Déjà des premières décisions ont été prises, à savoir :
- Baisse du prix des cartes de pêche à l’étang clos,
- Le concours de pêche à l’étang se déroulera le samedi 8 juin 2019
- Dorénavant, l’ouverture de la pêche se fera le premier samedi d’avril et la fermeture fin décembre pour les
carnassiers.

Assemblée
du Féchain-Athlétique-Club
À 24 ans, le club est encore en pleine croissance
Ce vendredi 1er mars, la salle Cavro était pleine à craquer pour
assister à la 23eme assemblée du club qui compte désormais 147
athlètes licenciés FFA dont 63 féminines. Outre l’augmentation régulière de ses effectifs, le FAC rayonne sur la scène locale, régionale et internationale. Il favorise la pratique de l’athlétisme en milieu rural dans les
domaines suivants : découverte, loisir, running, santé et compétition ;
l’encadrement est assuré par 7 entraîneurs bénévoles diplômés.
• Lundi : 18h30 - salle des sports- circuit renforcement musculaire
• Mercredi : 17h30 - salle de tennis → jeunes – hors stade adultes – marche nordique
• Vendredi : 18h - parking école → course hors stade
• Mardi- jeudi 18h et dimanche matin, sorties par groupes de niveau
Au cours de l’assemblée, le Président Sylvain Charlet a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des sports. Une
distinction accrochée par Serge Dumont, Médaille d’or jeunesse et sports et médaille de platine de la FFA, qui
récompense un investissement de plus de quarante-cinq ans dans le milieu sportif.
Renseignements : 06 88 90 46 20 - http://fechain-athletisme.fr

Société de Pêche
« La Féchinoise »

La Société de pêche « La Féchinoise communique son programme pour cet été » :
- Courant Mai aura lieu un ré-empoissonnement de « Fingerlings »
- Samedi 6 juillet : Concours de pêche adultes avec 1500€ de prix en matériel.
- Samedi 20 juillet : Concours « jeunes » avec un lot à chaque pêcheur.
- En Juillet mais la date est à définir avec IMPRO de Wahagnies pour une journée de pêche avec les jeunes
handicapés de l’institut. Nous rappelons que pour l’occasion nous avons besoin de bénévoles pour la journée (1 jeune = 1 adulte à ses côtés durant toute la journée).
1er septembre : Assemblée générale de la Féchinoise avec tombola gratuite (2500€ de lots).
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23leème
Cross de la Sensée
25 novembre 2018
Six degrés au thermomètre, un terrain gras, des légères grimpettes et de nombreuses épingles.Voilà pour le décor qui
a accueilli 579 athlètes répartis dans les six courses organisées par le Féchain Athlétique-club et la municipalité. Sur
le 7 km, Alexandre Schmitt s’est imposé aisément, creusant l’écart dès les 500 premiers mètres, il a progressivement
accéléré jusque-là ligne d’arrivée qu’il a franchie avec 52 secondes d’avance sur le deuxième après avoir tenu une
moyenne de 18,2 km/h. Benjamin Lepoutre et Louison Santerre se sont respectivement classés aux 2e et 3e places
en maintenant leur avance prise au départ. Le féchinois Sébastien Bertrand, expert en longues distances, termine quant
à lui à la 8e place.
Sur le circuit du 4,2 km, Théo Simon, 15 ans, a éliminé la concurrence en conservant son accélération lancée à l’issue
du premier tour. Coralie Driss, 16 ans, l’une des meilleures françaises de sa catégorie, s’est classée première féminine et 6e au classement général.
La jeune locale, Wendie Dupire, après 2 victoires consécutives chez les benjamines, a remporté de nouveau
l’épreuve pour sa première année minime.
601 participants avec les marcheurs pour cette très belle édition 2018 : fumigènes et pyrotechnique ont enthousiasmé les athlètes et les spectateurs.

Rendez-vous pour la 24ème édition le 24 novembre 2019 !

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.
En Juillet et Août, la mairie est fermée le mercredi toute la journée.

Un problème avec vos poubelles
Un problème avec le couvercle ou avec les roulettes de votre poubelle déchets verts ou tri
sélectif.
Appelez le 0800 802 157
Le numéro d’appel étant un numéro vert, l’appel est gratuit

Concert
de l’Harmonie
au profit du Téléthon
Comme chaque année, l’Harmonie Fressain Féchain a donné le dimanche 9 décembre 2018 à 16 h, à la salle Cavro, un
concert au profit du Téléthon.Au cours de cette manifestation, ont été interprétés de nombreux morceaux dont Game
of Thrones, un hommage à Charles Aznavour, récemment décédé et Arrival du groupe ABBA. L’ensemble de la recette
du jour a été reversée à l’AFM Téléthon.
Cette année, la Villanelle et M’Danser se joindront à nous pour un nouveau spectacle qui aura lieu, au profit du Téléthon,
le 24 novembre prochain à la salle des Fêtes. Retenez cette date importante.
Dans le cadre du Téléthon, la municipalité va solliciter les associations de la commune afin que cellesci se mobilisent les mêmes jours pour des démonstrations ou autres manifestations. Nous vous
tiendrons informés en temps utile.
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A vos agendas
18 Mai 2019
15 heures - Salle des fêtes Henri Raout - Fête des Mères (participation de M’DANSER)

26 Mai 2019
Elections européennes : Salle des Fêtes - 8 heures/18 heures

8 Juin 2019
Fête de l’école Maternelle Irma Sablon

22 Juin 2019
A partir de 19 heures - Salle des Fêtes
Concert de la Chorale La Villanelle
Concert de l’Harmonie Fressain Féchain

29 Juin 2019
11 heures – Salle des Fête Henri Raout - Distribution des Prix aux enfants de l’école Albert Camus

13 Juillet 2019
23 heures - Terrain de Football Jules Ferry - Feu d’Artifice musical

14 Juillet 2019
12 heures - Monument aux Morts - Commémoration de la prise de la Bastille et dépôt de gerbe

18 Août 2019
De 8 heures à 14 heures - Vide Grenier (sous réserve d’accord préfectoral)
Rue du 8 mai 45, des primevères des jacinthes, des jonquilles

19 Août 2019
Courses Cyclistes (sous réserve d’accord préfectoral)

C’est quand

qu’on déménage ?

L’écho de cette question résonne peut-être encore dans les murs de l’ancienne structure mais la nouvelle MAS « la Sensée » a enfin ouvert ses portes !
Durant l’été et entre deux sorties extérieures, résidants et professionnels étaient à
pied d’œuvre pour préparer le déménagement et visiter leur futur « chez eux ».
Depuis le 10 Septembre, les locaux flambants neufs accueillent désormais 50 résidents
répartis dans 5 maisons.
5 maisons, cela veut dire 5 projets différents… mais complémentaires ; parce que tous
permettent d’accompagner les résidents porteurs de Troubles Envahissants du Développement selon leurs singularités.
Chaque Maison porte un nom qui lui est propre :
curry, muscade, paprika, safran, ou badiane. La
résidence est agrémentée de cinq salles d’activités
plurielles, et d’une salle Snoezelen. La place centrale de 240m², quant à elle, permet déjà de mener de
nombreux projets dynamiques d’envergure
comme la fête pour l’inauguration qui a eu lieu le
26 Novembre dernier ou encore la fête de Noël
de la MAS et de l’EEAP.
Dans ces maisons aussi lumineuses que spacieuses,
règne un calme olympien et propice à l’apaisement
des résidents accueillis. Cependant derrière ce
calme, en coulisse, c’est l’affairement des professionnels qui s’opère dans la construction des
projets, l’élaboration de journées types, la réalisation des multiples plannings, la mise en place d’une commission des
fêtes, ou encore des réflexions éthiques …
Parmi nos projets, nous avions l’inclusion des résidents dans la cité !
Cela reste un axe de travail dans lequel chaque Féchinois s’inscrit à sa façon, sans le savoir.
Lors des sorties de socialisation, chaque villageois y va de son salut… du plus discret au plus convivial envers ces résidents accompagnés par les professionnels. Monsieur le maire sait quant à lui, placer ces résidents au cœur de ses priorités dès qu’il est sollicité.
Mais après mure réflexion, il serait plus judicieux de ne plus évoquer « l’intégration dans la cité » comme objectif pour
ces résidants ; puisque cet objectif, nous l’avons atteint ensemble, tous ensemble ! Les résidents de la MAS la Sensée
sont avant tout des citoyens acteurs de leur village : des Féchinois, des vrais !
Le recrutement des nouveaux professionnels (Aides médico psychologiques, Aides-soignants, Moniteur éducateur) et
l’accompagnement de salariés dans le cadre de contrats de professionnalisation AES, ou de contrats PEC (« Parcours
Emploie Compétence
») viennent dynamiser
et gonfler les rangs
d’une institution en
mouvement. Chaque
membre de l’équipe
pluridisciplinaire fourmille d’idées innovantes et a la volonté
de mettre au profit
des résidents, ses
connaissances et son
potentiel.
Une nouvelle ère
débute pour l’institution !
La direction
de l’établissement.
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Avec l’arrivée

des beaux jours un petit rappel

Peut-on brûler des déchets verts (végétaux)
dans son jardin ?
Il existe deux textes qui font mention de l’interdiction
de brûler ses déchets à l’air libre, quels qu’ils soient.
La circulaire du 28 novembre 2011 relative au brûlage
à l’air libre des déchets verts du Ministère de
l’Environnement et le règlement sanitaire départemental.
Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts,
comme l'ensemble de ses déchets ménagers
En cas de non-respect de l'interdiction
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la
mairie lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction de brûler ses déchets verts à l'air libre.
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par
ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage
pour nuisances olfactives.
LIMITER LES BRUITS : HORAIRES D’UTILISATION
DES TONDEUSES ET AUTRES ENGINS BRUYANTS
Pour le bon voisinage et pour limiter les bruits
des outils, il faut respecter l’arrêté municipal
qui interdit l’utilisation des engins à moteur le
dimanche.

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 28 Novembre 2018
• Référent RSA Mme ROgE - Sira Arleux
Sur Rendez-vous au 03.27.89.51.74
• Assistante Sociale
Prendre Rendez-vous à la circonscription de Guesnain : 03.59.73.19.30

Permanences
dominicales

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

Médecins
de garde

03 20 33 20 33
Pour le soir, les week-ends et les jours
fériés
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Laaux
chasse
œufs
Ce samedi 20 avril a eu lieu la traditionnelle chasse aux œufs organisée par l’Amicale du personnel communal.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, avaient répondu nombreux à cette invitation.
Un beau moment récréatif dans le « terrain d’aventure », une météo estivale, une multitude d’œufs cachés dans la
verdure, ce fut, comme d’habitude, une grande réussite. Merci au personnel communal pour cette belle mobilisation.
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Petites
astuces
de Patricia
COMMENT éLOIgNER LES FOURMIS ?
Plantez du basilic ou de la menthe près des plantes envahies. Les fourmis
détestent l’odeur du basilic et de la menthe.

COMMENT éVITER AUx PLANTS DE TOMATES D’êTRE
DéVORéS PAR LES PUCERONS ?
Plantez des œillets d’Inde à leurs pieds. Les pucerons mangeront les œillets et laisseront ainsi vos tomates tranquilles.

COMMENT PROTégER VOTRE CâBLE DE CHARgEUR DE
TéLéPHONE qUI A TENDANCE à SE CASSER OU à SE
TORDRE ?
Prenez un stylo à pointe rétractable qui n’a plus d’encre. Retirez le ressort qui
se trouve à l’intérieur du stylo. Passez le ressort autour du câble puis positionnez-le à l’extrémité du câble.

CAKE AU MAROILLES
- Gratter, couper 200gr de maroilles en dés, réserver
- Mélanger 300gr de farine, 16gr de levure chimique ou bicarbonate de soude
alimentaire
- 20cl de lait ½ écrémé, 4 œufs
- Ajouter 20cl de crème liquide légère 15%MG, 160gr de gruyère râpé et les dés
de maroilles
- Mélanger le tout et verser dans un moule à cake préalablement beurré et fariné
Cuire au four préchauffé à 140° - Thermostat 5 entre 20 et 30 minutes.

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

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

LE zESTE D’ORANgE PRéCIEUx EN CUISINE
Il s’avère également utile pour dégraisser. Déposez-le dans un bocal, versez
dessus un tiers de vinaigre blanc et deux tiers d’eau. Laissez macérer au moins
une semaine. Filtrez avant de verser dans un vaporisateur.
Il sert aussi à parfumer la maison ou votre placard. A mélanger avec des zestes
d’agrumes, des bâtons de cannelle, des pétales de fleurs.

