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HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE

Lundi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mercredi : 8h00-12h00 
Jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30
Samedi :  8h00-12h00 
(la mairie est fermée le samedi matin 
durant les vacances scolaires)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi : 15h00-18h00
Mardi : fermée
Mercredi : 14h30-18h00 
Jeudi : 15h00-17h30
Vendredi : fermée
Samedi : 10h00-11h45 (fermée du 24 
décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclus)

PERMANENCES DU CCAS
Lundi : 9h00 - 11h30
Jeudi : 14h00-16h30
Et sur rendez-vous

NOUVELLES COORDONNÉES 
TÉLÉPHONIQUES

Ecole Henri MATISSE : 
03 21 55 52 18

Garderie éducative communale : 
03 21 55 69 96

Chères feuchyssoises, chers feuchyssois,

Malgré les évènements tragiques que vient de vivre notre 
pays ce 13 novembre, notre commune continue à vous offrir 
de nombreuses manifestations qui sont autant de moments 
de rencontres, de convivialité et de bien vivre ensemble tout 
simplement.

Ces derniers mois ont été riches en manifestations 
culturelles, festives et caritatives avec, pour chacune d’elle, 
une affluence grandissante qui démontre bien la volonté 
de la population de continuer à vivre et respirer à plein 
poumons.    

La fin de l’année est arrivée, et avec elle  les fêtes de Noël 
et de nouvel an qui se préparent dans tous les foyers.   
Durant tout ce mois de décembre notre village vit au rythme 
des festivités de Noël dans un esprit de fraternité, de 
solidarité, de gaieté et de moments chaleureux en famille. 
Tous ces moments de rencontre et de convivialité, comme 
on les aime à FEUCHY, s’adressent à toutes les générations 
mais aussi aux plus démunis afin de partager ce bonheur 
tous ensembles, sans exception.      

«Une fin d’année sous le sceau du 
rassemblement»

En tant que Maire, avec mon conseil municipal, et malgré 
la gravité et les inconnus du moment, nous continuons 
à gérer notre village avec la même dynamique, le même 
enthousiasme et au plus près des préoccupations de 
chacun. Vous le constaterez en feuilletant cet éditorial. Nous 
abordons ainsi la nouvelle année avec sérénité et confiance.  

L’équipe Municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 
15 janvier pour la cérémonie des vœux.
    
    Votre Maire
    Roger POTEZ
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1er TOUR DE SCRUTIN
Inscrits : 852
Votants : 536
Bulletins annulés : 24
Bulletins blancs : 16 
Suffrages exprimés : 512
Votes par procuration : 5

SUffRagES RECUEIllIS paR lES CaNDIDaTS : 
lISTE 1 : L’humain d’abord !liste de rassemblement 
citoyen pour une gauche combative et écologiste 
dans notre région, soutenue par le parti communiste 
Français, ensemble ! NPDC, la gauche unitaire, la 
coordination communiste, république et socialisme, 
membres du front de gauche (M. Fabien ROUSSEL): 
9 VOIX.
lISTE 2 : Une région fière et enracinée (Mme Marine 
LE PEN) : 204 VOIX. 
lISTE 3 : Lutte Ouvrière ; faire entendre le camp des 
travailleurs (M. Eric PECQUEUR) : 13 VOIX.
lISTE 4 : L’UPR, avec François ASSELINEAU, le 
parti qui monte malgré le silence des médias (M. Eric 
MASCARO) : 6 VOIX.
lISTE 5 : Pour vous (M. Pierre DE SAINTIGNON) : 

En accord avec Monsieur Nicolas DESFACHELLE, 
Maire de la ville de SAINT-LAURENT-BLANGY, la 
municipalité de FEUCHY en partenariat avec la 
Société de transport Kéolis Artis, a eu le plaisir de 
convier les habitants d’une partie de la rue d’Arras 
et de la Résidence Kennedy à SAINT-LAURENT-
BLANGY, à une réunion publique qui s’est déroulée 
le mardi 10 novembre 2015 en la maison des 
sociétés. 

Cette réunion de quartier avec les habitants a 
permis de présenter l’amélioration de la desserte 
de transport public urbain qui reprend l’offre de 
transport à la demande (TAD). Ce service réalisé 
par un taxi selon un itinéraire précis et des horaires 
déterminés à l’avance, mais qui fonctionne sur 
réservation préalable de l’usager, complète l’offre 
de déplacements réalisée par les lignes urbaines 
et interurbaines. Il reste plus souple et plus attractif 

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 
DECEMBRE 2015

COMMUNE DE fEUCHY
CIRCONSCRIpTION 02 ; CaNTON 03 ; aRRaS-2

RÉUNION PUBLIQUE : OFFRE “TAD” DE LA SOCIÉTÉ ARTIS

126 VOIX.
lISTE 6 : Avec Xavier BERTRAND, notre région au 
travail (M. Xavier BERTRAND) : 127 VOIX. 
lISTE 7 : Debout la France avec Nicolas DUPONT-
AIGNAN (M. Jean-Philippe TANGUY) : 11 VOIX.
lISTE 8 : Nous citoyens (M. Sylvain BLONDEL): 3 
VOIX.
lISTE 9 : Le rassemblement ! Choisir une région 
citoyenne, écologique et solidaire (Mme Sandrine 
ROUSSEAU): 13 VOIX.

2ème TOUR DE SCRUTIN
Inscrits : 852
Votants : 556
Bulletins annulés : 24
Bulletins blancs : 27 
Suffrages exprimés : 505
Votes par procuration : 10

SUffRagES RECUEIllIS paR lES CaNDIDaTS: 
lISTE 1: Une région fière et enracinée (Mme Marine 
LE PEN) : 221 VOIX.
lISTE 2 : Avec Xavier BERTRAND, notre région au 
travail (M. Xavier BERTRAND) : 284 VOIX.   

pour ses usagers.
Vous pouvez réserver votre «TAD» au minimum 1h 
avant votre déplacement.
Par téléphone : 7 jours sur 7 de 7h30 à 18h00 en 
appelant le 0 811 000 089.

GUIDE «TAD» AVEC PLAN ET HORAIRES 
DISPONIBLE EN AGENCE 
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PORTAGE DE REPAS à DOMICILE AUX AîNÉS
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place 
une nouvelle distribution de repas à domicile, qui 
satisfait les bénéficiaires de plus en plus nombreux.  
En effet, afin d’obtenir plus de renseignements, 
vous pouvez venir en mairie et retirer un dossier des 
différents menus qui sont proposés, au choix, plusieurs 

RÉUNION PUBLIQUE : OFFRE “TAD” DE LA SOCIÉTÉ ARTIS

MUTUELLE COMMUNALE

semaines à l’avance.
Ces repas sont composés d’un potage, d’une entrée, 
d’un plat consistant, d’un fromage, de pain et d’un 
dessert. Le prix est de 5,80 €.

Renseignements en mairie, auprès de Mme Annick 
POTEZ au  03.21.21.45.00.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIvE DU 11 NOvEMBRE
Le 97ème anniversaire de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre de la première guerre 
mondiale a été célébré devant le monument aux morts, 
en présence des élus, des représentants des anciens 
combattants, d’habitants et d’enfants de la commune.
Les élèves de CM2 de la classe de Mme BRICARD 
ont lu le message de l’Union Fédérale, et la jeune 
Claire DUBLEUMORTIER a lu la lettre d’un poilu.
Le Maire, Roger POTEZ, a procédé à la remise des 

diplômes d’honneur et des médailles de porte-
drapeau. Messieurs Gérard DESONGNIS et 
Gaston DEBUREAU ont reçu la médaille d’argent 
pour 10 ans de service, Mr Jean DUPAYAGE a 
reçu la médaille de bronze pour 5 ans de service.
L’assemblée s’est ensuite rendue au cimetière 
anglais pour un dépôt de gerbe, puis s’est retrouvée 
autour d’un pot de l’amitié à la salle des fêtes 
Guislaine DANEL.

Comme annonçé dans le programme électoral, votre 
Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action 
Sociale se mobilisent pour votre santé et votre pouvoir 
d’achat. Ils ont proposé la possibilité d’adhérer à une 
complémentaire santé communale afin de faciliter 
l’accès aux soins et de bénéficier d’un coût compétitif 
générant une réelle économie.

Au vu du succès obtenu lors de la réunion publique le 
19 octobre dernier, des permanences ou des rendez-
vous individuels sont organisés en mairie, suivant la 
disponibilité des habitants.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
contacter Mme Annick POTEZ au 03.21.21.45.00.  
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AMBIANCE FESTIvE AU REPAS DES AîNÉS

Cette année, les membres de la commission des 
fêtes de la commune, ont organisé une soirée flash 
back des années 80 au profit du Téléthon. 

SOIRÉE ANNÉES 80 AU PROFIT DU TÉLÉTHON
des fêtes Guislaine DANEL.

Les DJ ont mis le feu à la salle pendant plusieurs 
heures dans une ambiance de boîte de nuit et ont 
proposé un répertoire de chansons indémodables et 
rythmées qui a fait danser toutes les générations.

Dans une ambiance châleureuse, haute en couleurs, 
de nombreux feuchyssois se sont défoulés sur la 
piste de danse le samedi 28 novembre à la salle 

Tous les ans, le 2ème dimanche d’octobre, la 
Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale 
organisent le traditionnel repas des aînés.
Cette manifestation, qui rassemblait 145 convives, se 
déroula dans une ambiance très conviviale.

L’animation, assurée par le duo d’artistes BETTINA 
ET FABIO, a enchanté nos aînés en reprenant des 
airs très connus et les ont fait danser.
Le Repas est préparé par notre cuisinier Monsieur 
Patrice SORNAT et son équipe, le service est assuré 
par le personnel municipal.

Cette journée a connu un véritable succès et est 
appréciée de tous. C’est un moment où tous les âges 
se confondent et où règne une bonne ambiance et 
des souvenirs partagés.
Les doyenne et doyen de cette assistance, Madame 
Anna DIEBOLD et Monsieur Julien RIZZOTTI, ont 
reçu les félicitations du Maire, Roger POTEZ et de 
son Adjointe aux affaires sociales Danièle PICOT. 

Un panier bien garni confectionné par  MADININA, 
commerçante feuchyssoise, leur a été offert .
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MARCHÉ DE NOËL
Après la brocante aux jouets qui s’est déroulée le 
dimanche 22 novembre, un moment de convivialité et 
de partage qui a attiré un grand nombre de curieux, 
la salle des fêtes de notre commune a fait place au 
marché de Noël.

Celui-ci a accueilli, cette année encore, un grand 
nombre de visiteurs le premier week-end du mois 
de décembre. Dans une ambiance chaleureuse 
et féerique, ils ont pu y découvrir le travail des 
commerçants qui ont proposé leurs différents produits 
sur des stands qui regorgeaient d’idées cadeaux.

Suite au concours de pêche organisé tous les ans à 
cette occasion par la société de pêche, les Francs 
Pêcheurs ont remis un chèque au profit du Téléthon.

L’atelier du Père Noël a entrainé les enfants dans un 
véritable endroit magique. Grâce au travail d’Aurore, 
Nathalie et Camille, nos mères Noël, différentes 
activités manuelles leur ont été proposées, et bien 
sûr, ils les ont emportées avec eux. 
Les objets réalisés ne manqueront pas d’orner le 
sapin de Noël.

La somme de deux euros était demandée pour la 
participation aux activités manuelles, celle-ci a été 
directement reversée au Téléthon.

Nos chers bambins ont également eu la chance 
de rencontrer le Père Noël et de réaliser une photo 
souvenir avec lui.  
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DISTRIBUTION DES COLIS AUX AîNÉS

BAPTÊME RÉPUBLICAIN
Samedi 14 Novembre, le Maire, Roger POTEZ, a célébré la 
cérémonie du baptême républicain et civil  de sa petite fille Eléna, 
accompagné de son Adjointe Danièle PICOT. 

Les parents, Emilie et Mike, ont exprimé ainsi la volonté de marquer, 
d’une certaine solennité, l’entrée dans la vie de leur enfant dans 
notre société. 

Lors de cette cérémonie, comme le veut la tradition, ils se sont 
engagés à l’éduquer conformément à leurs idéaux républicains, fait 
de tolérance, de liberté et de fraternité.

A l’occasion des fêtes de fin d’année le C.C.A.S  
accorde une attention particulière à nos aînés de 70 
ans et plus, en procédant à la  distribution des colis 
de Noël. C’est un grand moment convivial.
Cette année quelques membres du Conseil 
Municipal, du C.C.A.S et de bénévoles ont préparé 
les 126 colis.  Deux sacs bien remplis de saumon 
fumé, poulet, légumes, fromages, différents vins, 
pain d’épice, coquille de Noël, bûchettes, chocolat. 
Il y a aussi une jacinthe pour les dames, un porte-
monnaie pour les messieurs.

Les différents groupes ont apporté ces colis au 
domicile des bénéficiaires. Ceux-ci, heureux de 
rompre l’isolement et la solitude, racontent leur 
quotidien, leur santé, leur hobbies et surtout leur 
difficulté.
Le Maire, Roger POTEZ, affirme que « chacun doit 
faire sa part pour contribuer au mieux-être de nos 
aînés. Ils sont un trésor à la fois communal et familial; 
il faut donc en prendre soin !» .
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PASSAGE DU PèRE NOËL DANS LES ÉCOLES
Avant d’entreprendre sa tournée dans la nuit du 24 
décembre, le Père Noël, accompagné de Monsieur 
le Maire et de ses Adjoints, a rendu visite aux enfants 
des écoles Henri Matisse et Notre Dame du Bon 

Conseil. Après avoir constaté leur degrè de sagesse, 
le Père Noël leur a distribué un sac contenant une 
coquille, des clémentines et quelques friandises, de 
quoi patienter jusqu’au 25 décembre... 

Ecole Notre Dame du Bon Conseil
Classes de Mmes lOSSENT et lE SECH

Classe des MS et gS de Mme DaMaYClasse des pS et MS de Mme DEVUlDER

Classe des CE2 de Mr CaRpENTIERClasse des Cp et CE1 de Mr lETHIEN

Classe des CM1-CM2 de Mme BRICaRD
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vOEUX DU MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL

ENSEMBLE POUR L’ÉCOLE HENRI MATISSE 
Toujours active auprès des élèves de l’école, 
l’association a organisé le mercredi 14 octobre des 
ateliers «bricolage» sur le thème d’Halloween.

Les élèves de CP et CE1 sont repartis avec des 
squelettes, des fantômes ou des araignées, de 
quoi décorer leur maison !

Ces activités ainsi que le goûter étaient gratuits et 
financés par nos différentes actions.

Nos bénévoles sont mobilisés pour le repas de 
nouvel an qui bat des recors d’affluence cette 
année!

Les bénéfices réalisés nous permettront d’organiser 
la classe de mer pour les CM1/CM2 en juin, à un 
moindre coût pour les parents.

Vous pouvez nous aider par une simple adhésion, 
les bulletins sont toujours à votre disposition !

les membres du nouveau bureau : 
Frédéric RICHARD (président), Laetitia LEROY (vice-
présidente), Caroline BOUR (trésorière),  Ludivine 
GIORGIANNI (trésorière-adjointe), Marie-Elisabeth 
BRICARD (secrétaire), Laurence LEMAIRE, 
Anne-Sophie LEGRAND, Pascal GRUT, Claude 
PLUCIENNIK, Catherine COLLELA, Sandrine 
BUZIAUX, Cathy COUPé, Elodie CHOTEAU.

La tradition est solide en cette fin d’année qui voit 
l’équipe municipale réunie autour du personnel 
communal pour une réception conviviale. Le Maire, 
Roger POTEZ et son Conseil ont accueilli l’ensemble 
des salariés du village lors de la présentation des 
vœux 2016.
Avant de débuter son discours, le Maire Roger 
POTEZ, a demandé d’observer une minute de 
silence en mémoire de l’agent territorial Pascal 
EVANGELAIRE,  disparu brutalement au début du 
mois de novembre.
A cette occasion, Monsieur le Maire a tenu à rappeler 
le rôle important que chacun joue dans la commune: 
administration, entretien du village et le ménage 
des infrastructures municipales, encadrement des 
enfants à la cantine, à la garderie et dans le cadre 
des activités périscolaires et culturelles. 
Les remerciements vont aussi à la qualité des 
services rendus à la population et le travail accompli 

tout au long de l’année pour que le village demeure 
des plus accueillants. 
C’est l’avenir qui a retenu l’attention de tous, avec toute 
la santé et l’énergie nécessaire pour accompagner les 
projets qui pérenniseront la qualité de vie du village.

Le personnel fut invité à partager un apéritif dinatoire 
préparé par les conseillers municipaux, et se vit 
remettre, comme il est d’usage leur carte cadeau. 

vie
ASSOCIATIVE
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Vendredi 20 Novembre 2015, le club «Rencontres 
et amitié» a accueilli plus de deux cent feuchyssois 
à la salle des fêtes Guislaine DANEL, tous venus 
participer à la soirée familiale et traditionnelle du 
«Beaujolais nouveau».
Au cours du repas, des enveloppes furent vendues 
avec des tickets gagnants ou perdants. De cette 
vente, 150€ ont été attribués au Téléthon.
Cette soirée a été appréciée de tous, dans une 
bonne ambiance.
Merci à ceux qui ont répondu à cette invitation, aux 
membres du club pour leur investissement dans 
l’organisation de cette fête.

Le club Rencontres et Amitié a terminé l’année 
par son traditionel repas de noël, un couscous très 
apprécié de tous dans le cadre trés agréable du 
MANOUNIA à ARRAS.

Après ce moment châleureux, direction le cinéma 
pour une bonne digestion tout en profitant d’un film 
de M. LELOUCHE , «UN + UNE», interprêté entre 
autre par Jean DUJARDIN et Christophe LAMBERT. 
L’après-midi s’est terminé par la visite du marché de 
noël  d‘ARRAS. 

RENCONTRES ET AMITIÉ
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CONCOURS PHOTOS “çA FLASHE EN MÉDIATHèQUE”
Les photos présélectionnées par les membres du 
jury ont été exposées à la bibliothèque municipale de 
FEUCHY jusqu’au 24 décembre. 
Le vernissage a eu lieu le vendredi 4 décembre en 
présence des élus des 4 médiathèques partenaires de 
l’évènement, et de Mr Philippe FRUTIER, président 
du jury. Cette exposition sera dès le 9  janvier 2016 
à la médiathèque Albert Uderzo à ANZIN-SAINT-
AUBIN. Les résultats seront annoncés le 27 février 
2016 à DAINVILLE.

La saison culturelle commune aux 4 bibliothèques 
reprendra dans le courant du premier trimestre 2016 
avec des ateliers de récolte et de production de sons 
pour créer des photos sonores à partir des oeuvres  
de Philippe FRUTIER ! En puisant dans une série de 
ses photos, vous choisirez celles qui vous inspirent 
une histoire. 

Avec les «2ailes», Laure CHAILLOUX et Louise 
BRONX, deux artistes musiciennes et plasticiennes, 
vous collecterez et créerez les sons nécessaires à 
l’histoire de chaque photo : prise de son naturelle 
dans l’environnement, enregistrement organisé avec 
création de matière sonore, enregistrement vocaux…

Et bien sûr vous exposerez votre travail dans les 
médiathèques quand viendra l’été…

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE  DE MUSIQUE
L’école de musique renouait cette année avec un 
programme consacré à Noël. Dans le prolongement 
du marché de Noël, les feuchyssois ont grandement 
apprécié le répertoire préparé pour cette soirée du 5 
décembre. La chorale des enfants, formée d’élèves 
de 6 à 11 ans, continue de s’étoffer. Ils avaient choisi 
un «Noël Russe», un «Noël provençal», et une très 
belle chanson de Marie-Annick RÉTIF, «Une fleur 
m’a dit….» 
Exceptionnellement, notre chorale des adultes 
«Carpe Diem» ne participait pas à ce concert. Un 
nouveau chef de choeur reprendra la direction de ce 
groupe dès janvier.

La classe de clarinette nous a fait découvrir un extrait 
de l’Oratorio de Noël de Johann Sebastian BACH.

Pour finir, l’orchestre a terminé la soirée avec une 
sélection de tubes de Noel : «Promenade en traineau», 
«Minuit Chrétien», «Jingle Bells», «Christmas Night», 
«Mambo sapin» et aussi quelques pièces classiques 
choisies pour l’ occasion: extrait des «Tableaux d’ une 

exposition» de MOUSSORGSKI et Allegretto de la 
«7ème Symphonie» de BEETHOVEN.

Notre école continue de participer à des 
manifestations extérieures, Concours National 
de clarinette d’Amiens et concours Européen de 
Valenciennes. 
Ce 19 décembre à GRAVELINES, nos flûtistes ont 
pu se produire lors du rassemblement annuel des 
flûtistes organisé par l’ association «La volière ».
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EXTRaIT DU CONSEIl MUNICIpal DU 

12 OCTOBRE 2015
- Travaux de rénovation de pignons à l’école 
Henri MaTISSE à fEUCHY : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire de signer un avenant n°1 
au marché conclu avec la Société lUC-DaNIEl 
COUVERTURE sise à aUBY.

Suite à la forte dégradation des pignons des 
écoles, primaire et maternelle Henri MATISSE, 
la municipalité a pris la décision de procéder à la 
réabilitation et à la réalisation de bardages isolants. 
Une mise en concurrence à procédure adaptée a 
permis à la Commission d’Appel d’Offres (CAO) de 
la collectivité d’attribuer après analyse en date du 26 
juin 2015, le marché public à la Société LUC-DANIEL 
COUVERTURE, sise 35, rue Condorcet à AUBY 
(59950) pour un montant initial de 43 740.00 euros 
TTC.

Néanmoins, le souhait de la CAO fut de retenir une pose 
par emboîtement plutôt qu’à recouvrement comme 
initialement prévue dans le dossier. La modification de 
ces travaux et l’ajout de cette prestation supplémentaire 
ayant engendré une plus-value, Monsieur le Maire 
propose aujourd’hui aux membres du conseil municipal 
d’approuver l’avenant n°1.

Le conseil municipal a décidé, à la majorité de ses 
membres :

 l’ajout de cette prestation supplémentaire compte 
tenu de la modification desdits travaux.

 d’approuver l’avenant n°1 au marché public conclu 
avec la Société LUC-DANIEL COUVERTURE, tel que 
repris comme ci-après : 

Montant du marché initial : 36 450 € HT (43 740 € TTC)

Montant de l’avenant n°1 : 2 800  € HT (3 360 € TTC)

Nouveau montant du marché : 39 250 € HT (47 100€ 
TTC).

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant 
correspondant ou tout autre document s’y rapportant.

- avis du conseil municipal sur la mise en œuvre 
d’une opération Habitat avec les fonds de l’aNaH, 
par l’association SOlIHa paS-DE-CalaIS, 
Solidaires pour l’Habitat.

SOLiHA PAS-DE-CALAIS est une association 
spécialisée dans l’amélioration de l’habitat, membre 
du Mouvement SOLiHA, issu de la fusion entre les 
fédérations PACT du PAS-DE-CALAIS et Habitat 
& Développement. Les objectifs principaux des 
opérations suivies par cette association sont, la 
lutte contre l’exclusion et l’habitat indigne par le 
biais de la réhabilitation et l’amélioration thermique 
de logements, ainsi que le redressement des 
copropriétés en difficulté.

L’association a accompagné la collectivité dans le 
cadre d’une étude technique, financière et sociale 
visant à la réhabilitation d’un bien communal vacant 
(maison de type 4) et fortement dégradé, sis 6 place 
de la mairie à FEUCHY (dit la maison PEROT).

L’étude technique du bien et le montage financier 
global de ce projet permettrait à la commune de 
FEUCHY de créer 2 logements conventionnés avec 
le concours financier possible de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) dont les crédits sont gérés, par 
délégation, par la Communauté Urbaine d’ARRAS. 

Cette opération impliquerait une réhabilitation 
complète de la maison par SOLiHA PAS-DE-
CALAIS mais aussi une valorisation du patrimoine 
communal en Centre- bourg.

Le conseil municipal a décidé, à la majorité de ses 
membres :

 d’émettre un avis favorable sur le projet de prise 
à bail à réhabilitation pour une durée de 38 ans du 
bien susmentionné, visant à la création de deux 
logements sociaux conventionnés de type locatifs, 
tel qu’il a été proposé et présenté par l’association 
SOLiHA PAS-DE-CALAIS.

11

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Feu
chysso

is 72
D

écem
b

re 2015



D
IR

EC
TE

U
R

 D
E 

LA
 P

U
B

LI
C

AT
IO

N
 : 

R
og

er
 P

O
TE

Z 
- R

ÉD
A

C
TI

O
N

 E
T 

C
O

N
C

EP
TI

O
N

 : 
Se

rv
ic

e 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
- P

H
O

TO
S 

: M
ai

rie
 d

e 
FE

U
C

H
Y

 e
t  

C
hr

is
tia

n 
M

A
RT

IN
 - 

 M
ai

rie
 d

e 
FE

U
C

H
Y

  D
éc

em
br

e 
20

15
Im

pr
im

er
ie

 : 
M

ai
rie

 d
e 

FE
U

C
H

Y
 /

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes élec-
torales, générale et complémentaire, seront reçues en mairie jusqu’au 
31 décembre 2015 à 12h00. 
Une  pièce d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de trois 
mois sont nécessaires.

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser en mairie de FEUCHY 
au 03.21.21.45.00.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

AIDE à L’ACHAT DE vÉLOS ÉLECTRIQUES
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JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 
Repas de la Saint-Sylvestre, organisé par 
l’association “Ensemble pour l’école Henri 
MATISSE”.

VENDREDI 15 JANVIER 2016
Voeux du maire à la population, à 18h30, salle 
des fêtes Guislaine DANEL.

BLOC NOTES
2016

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le changement climatique et afin de promouvoir les 

modes de déplacements doux, la Communauté Urbaine d’ARRAS octroie une participation financière 

pour l’achat de vélos à assistance électrique, pour les habitants de la Communauté Urbaine. En effet, 

la Communauté Urbaine participe à l’achat de votre vélo à assistance électrique à hauteur de 30% 

du montant TTC plafonné à 300 euros.

Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire de demande de subvention que vous pouvez, soit 

télécharger sur le site de la CUA (http://www.cu-arras.fr/), soit retirer à l’Espace Info Énergie de 

l’Arrageois, Communauté Urbaine d’ARRAS, La Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle à ARRAS 

ou en faire la demande par mail : eie@cu-arras.org.

SAMEDI 27 fÉVRIER 2016
Soirée Cabaret, organisée par la commune et l’école 
municipale de musique, dès 19h30, salle des fête 
Guislaine DANEL.

DIMANCHE 20 MARS 2016
Thé dansant organisé par la commune,à 14h30, salle 
des fêtes Guislaine DANEL.


