Edito
Chères Feuchyssoises, chers Feuchyssois,
Il me paraît essentiel de revenir sur les nombreux évènements
festifs qui se sont déroulés ces derniers temps dans notre commune : la
fête de la musique en juin, les festivités des 13 et 14 suivies, le 15 juillet,
du passage du Tour de France et de la retransmission sur grand écran
de la finale de la coupe du monde de football gagnée par les bleus.

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 : fermée

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

CCAS
Uniquement sur rendez-vous.
Les services du CCAS seront fermés du
vendredi 27 juillet au mercredi 22 août
2018 inclus.

«Un été festif propice au rassemblement de tout un village »
Je remercie donc mon Adjoint, Grégory DEVIS, chargé des fêtes
et cérémonies, ainsi que tous les membres qui composent la commission
des fêtes, les organisateurs responsables de l’animation musicale et le
personnel communal pour le travail qu’ils ont accompli durant toutes ces
journées et soirées.
Votre regard nous interpelle et nous incite, chers concitoyens,
au-delà des difficultés budgétaires que les communes rencontrent
actuellement, à poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés
pour que FEUCHY reste une commune animée, attractive, accueillante,
paisible et bien dans son époque.
Ainsi, tous ensemble, continuons à faire en sorte que FEUCHY soit un
village où chacun de nous peut y trouver sa place.
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Lundi : fermée
Mardi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 10h30 - 12h00 / 14h30-18h00
Jeudi : 15h00-17h30
Vendredi : fermée
Samedi : 10h00-11h45
Fermée le samedi matin durant les vacances
scolaires.
La médiathèque sera fermée du 27 juillet
au 18 août 2018 inclus.
Réouverture le mardi 21 août.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal le souvenir des bons moments
passés ensemble. Celui-ci promeut en général la vie quotidienne des
habitants de notre village : le sport, la culture mais aussi le côté festif. Il
vous décrit, sans que ce soit exhaustif, les activités accomplies par les
élus, les associations et les bénévoles de la commune. C’est pourquoi
je vous propose dans chaque édition une vue d’ensemble de tous ces
acteurs motivés qui travaillent sans relâche, le jour et parfois même la
nuit, en dehors de la lumière des projecteurs, pour le bien être de chacun
d’entre vous.

Je vous souhaite de passer un très bel été.
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Bonne lecture à toutes et à tous, et bonnes vacances,
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Vie municipale		

			
Vie
MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DE LA FÊTE DES MÈRES
Il y avait beaucoup de monde le vendredi 25 Mai
dernier lors de la cérémonie de la fête des mères où
le Maire, Roger POTEZ, le Conseil Municipal et les
membres du CCAS ont célébré toutes les mamans
et à travers elles, toutes les femmes : celles qui
entourent leurs enfants d’une tendresse rassurante
et qui se soucient continuellement de leur bonheur.
Dans son discours Monsieur le Maire insiste et

FÊTE DES VOISINS

La fête des voisins est devenue un moment très
attendu pour les Feuchyssois. Elle s’est déroulée
dans plusieurs quartiers du village, le vendredi
25 Mai dernier. Ce fut une bonne occasion de
resserrer les liens entre habitants et de lutter
contre l’individualisme.
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Il ne faut pas oublier que la notion de solidarité
peut se créer entre riverains et qu’elle peut s’avérer
fort utile. Ceux avec qui vous aurez sympathisé
pourront vous rendre, de temps à autre, de
multiples services.
Cette fête est aussi organisée dans le but de
partager un moment convivial et festif entre
voisins.

précise qu’elles sont à saluer pour leur amour, leur don
de soi, ainsi que pour les remarquables efforts qu’elles
font pour assurer le quotidien de leurs familles. Il a
ensuite terminé son propos en invitant l’assemblée au
verre de l’amitié.
Comme chaque année, à l’issue de la réception, les
membres du Conseil Municipal et du CCAS ont remis
la traditionnelle plante aux mamans présentes.

2
Juillet 2018

VIE
MUNICIPALE
INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX RUE KENNEDY

Les communes de SAINT-LAURENT-BLANGY
et FEUCHY avaient le même objectif : regrouper
des moyens afin de minimiser le coût du projet de
construction d’une aire de jeux. Les deux premiers
magistrats, Nicolas DESFACHELLES et Roger POTEZ
ont vu un intérêt à mutualiser ce projet, situé à l’angle
de la rue d’Arras (RD258) et la rue Kennedy.

Tous deux ont constaté que ce qu’ils projetaient
chacun de leur côté, pouvait se réaliser en commun.
Ces changements de comportement montrent bien
les sources d’économies globales entrevues, tout
en continuant à favoriser les habitants des deux
municipalités et plus particulièrement les petits et
grands enfants.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Parce que c’est le premier jour de l’été, et donc la nuit
la plus courte de l’année, le 21 juin, anciennement
célébré par les fêtes de la Saint-Jean, est devenu
un phénomène de société. A FEUCHY, il est célébré
chaque année. Soirée festive avec concert gratuit et
petite restauration, la fête de la musique s’est tenue
cette année sous une température fraîche et a trouvé
son public malgré la diffusion des matchs de la coupe
du monde.
Les plus jeunes, quant à eux, se sont jetés pour leur
plus grande joie, dans la piscine de mousse installée
pour l’occasion. La plus grande sécurité était instaurée
afin d’éviter tout danger.
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Vie
MUNICIPALE
FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
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Notre village célèbre la fête nationale. Le 14 juillet
1789, le peuple parisien prenait la prison de la
Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les
oppressions et de toutes les injustices. Depuis 2014,
les élus ont souhaité réinstaurer le bal populaire avec
une restauration et une buvette, dans la cour de l’école
primaire. Celui-ci a lieu le 13 juillet au soir et s’est suivi
du traditionnel feu d’artifice qui a encore, cette année,
ébloui petits et grands.
La journée du 14 juillet a démarré avec la brocante
qui a vu son nombre de participants en augmentation.
En fin de matinée, les festivités se sont interrompues,
le temps du dépôt de gerbe au monument aux morts.
L’après-midi a fait place à divers spectacles gratuits,
tels que le concours de chant destiné aux jeunes de 10
à 16 ans, suivi de la prestation de JEAN-FRANCOIS
DAVID, chanteur qui défend depuis de nombreuses
années la chanson française. Un véritable échange
s’est établi avec le public, venu pour l’écouter et
l’applaudir. Sa générosité, sa simplicité et son talent
ont conquis le cœur des spectateurs.
La troupe de FLASH BACK a remémoré de nombreux
souvenirs en interprétant des chansons des années
50 aux années 80. Le groupe a dansé sur et hors
scène, allant jusqu’à s’inviter sur les tables où était
installé le public.
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VIE
MUNICIPALE
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

Le 15 juillet, FEUCHY a eu l’honneur d’accueillir la
9ème étape de la 105ème édition du Tour de France.
Au départ d’Arras, cette 9ème étape du Tour de
France 2018 comptait 156 kms de course et s’est
terminée à ROUBAIX.
Vivre le passage du Tour de France dans notre
commune fut un évènement exceptionnel qui
a attiré un large public. Celui-ci était installé
au pied levé, prêt à accueillir la caravane, dans
une ambiance festive en attendant de pouvoir
supporter les coureurs cyclistes.
Le peloton, accompagné de motos et de voitures,
est passé à FEUCHY vers 12H50. Les Feuchyssois
ont alors eu la chance d’être aux premières loges
le long du parcours. Certains ont même pu profiter
du spectacle depuis leurs fenêtres.

RETRANSMISSION DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

et les visiteurs puissent se retrouver dans ces
moments rassembleurs.
Le plan Vigipirate a été mis en place en lien avec
la Préfecture afin que cet évènement se passe en
toute sécurité.
Après beaucoup de suspens et au terme d’une
belle finale face à une Croatie déterminée, l’équipe
de France est parvenue à décrocher sa deuxième
étoile avec un score de 4 - 2 !
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A grande occasion, grand évènement !
Plusieurs écrans avaient été installés dans le préau
de la cour de l’école Henri MATISSE pour que les
fans de foot, désireux de suivre l’équipe de France
en finale et soutenir les bleus en passe de décrocher
une seconde étoile, 20 ans après le premier titre de
champion du monde.
Le Maire, Roger POTEZ, et son Adjoint aux fêtes
Grégory DEVIS, avaient à cœur que les Feuchyssois
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Vie
MUNICIPALE
TRAVAUX

COUP DE CHAPEAU AUX JARDINIERS DE LA COMMUNE
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L’aménagement des massifs floraux dans le village
offre une vue d’une grande beauté. Richement
planté de fleurs et d’arbustes, c’est un spectacle
haut en couleur qui pourra être apprécié durant l’été.
Cette réalisation des services techniques mérite
un «grand coup de chapeau» malgré les vols de
plantes et de vélos suspendus aux arbres qui restent
à déplorer.
Dans le respect de la biodiversité, nos agents ont
installé un hôtel à insectes sur l’arbre près des écoles.
Son but est d’offrir un abri aux bourdons, guêpes,
papillons, coccinelles et autres pollinisateurs pour
dire adieu aux traitements chimiques.
Merci aux agents des services techniques. Nous
saluons ici leur travail accompli au quotidien
réparti dans tout le village, tant à l’entretien qu’au
fleurissement des espaces verts. Nous recevons
régulièrement, en Mairie, des compliments qui
leur sont adressés.
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VIE
MUNICIPALE
COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Le centenaire de la grande
guerre 1914-1918 aura lieu
le 11 Novembre prochain,
un évènement à la fois
mémorial
et
patrimonial.
Cette commémoration, après
la disparition des derniers poilus, seuls ultimes
témoins, associera une multitude de partenaires
(municipalité, associations, institutions publiques
et privées). La commune de FEUCHY souhaite
engager une dynamique autour de cette thématique,
en particulier par le biais de projets permettant la
réalisation d’outils culturels et pédagogiques. Pour

cela une collecte de mémoire est organisée:
photos des acteurs civils (politiques, économiques,
culturels…) ou les simples habitants, portraits,
carnets, journaux intimes, correspondances
provenant d’archives familiales, récits de vie qui
pourraient les accompagner.
Afin de donner de l’ampleur à cet évènement nous
faisons appel à votre concours ainsi qu’à celui des
associations et des enfants de la Commune.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir
vous adresser en Mairie, au 03.21.21.45.00, ou
auprès de notre bibliothécaire, Madame Valérie
CILLUFFO.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

REPAS DES AÎNÉS

Les membres du CCAS conformément aux
différentes discussions menées jusqu’à présent,
ont l’intention de se reporter au décret fixant l’âge
officiel de la retraite à 62 ans.
L’objectif est de faire coïncider l’âge des personnes
invitées au repas des aînés avec l’âge légal de la
retraite, porté à 62 ans.
Mais pour ne pas pénaliser celles conviées en 2017
pour leurs 60 ans, elles le seront cette année lors
de leurs 61 ans.

Le repas des aînés nécessite une longue préparation
en amont avec un budget serré. Il faut jongler avec
celui-ci pour continuer à offrir une prestation de
qualité.
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Ce repas est un véritable lien social et une
manifestation phare de notre village. Mais attention
le secret de la composition de ce repas sera bien
gardé.
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La commune et le CCAS ont lancé un appel d’offres
auprès de plusieurs traiteurs et le choix est fait en
tenant compte du visuel, de la quantité et de la
qualité du menu proposé. De nombreux bénévoles
dévoués seront présents pour la préparation de la
salle des fêtes et la décoration des tables.
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LE REPAS DES AÎNÉS SE PRÉPARE

			
Vie
MUNICIPALE
LE COLIS DES AÎNÉS S’ORGANISE AUSSI

Comme le veut la tradition, les Feuchyssois de
70 ans et plus se voient remettre un colis par le
Centre Communal d’Action Sociale en fin d’année.
Le CCAS apporte une attention toute particulière
sur le choix du colis de manière à ce qu’il puisse
constituer un repas de fête complet. La distribution
des colis est un temps fort du Centre Communal
d’Action Sociale et de la commune.
Les objectifs de ces initiatives sont de rompre
l’isolement et de favoriser le lien avec nos aînés.
Depuis plusieurs semaines déjà, les élus, les
membres du CCAS et les bénévoles travaillent à
la réussite de ce rendez-vous annuel.

PRECARITE : LE CCAS PEUT VOUS AIDER

AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DIFFICILE OU PRÉCAIRE

Toute personne en situation de précarité ou qui
rencontre des difficultés, même temporaires, a la
possibilité de se présenter à l’accueil du CCAS. Elle
peut être immédiatement orientée vers les services
sociaux et les administrations compétentes pour
répondre aux problèmes tels que des demandes
d’hébergement temporaire, d’aide matérielle ou
alimentaire, de soins d’urgence, d’accès aux droits
et d’aide aux démarches administratives.

Peuvent être instruites immédiatement à l’accueil du
CCAS :
- les demandes d’allocation de RSA (pour faire cette
demande il est possible également de s’adresser à
la CAF)
- les dossiers de CMU
- les allocations compensatrices pour personnes
handicapées nécessitant le recours d’une tierce
personne

INSERTION ET EMPLOI
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Les personnes de plus de 25 ans en recherche
d’emploi qui souhaitent trouver de l’aide dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle
peuvent aussi s’adresser au CCAS dans le cadre
des demandes d’allocation de RSA et des contrats
d’insertion liés au RSA.
Les jeunes de 16 à 25 ans sans enfant doivent
s’adresser à la Mission Locale d’insertion des
jeunes d’ARRAS.
Il en est de même pour des personnes âgées
pour qui la précarité est inquiétante. Il faudrait
ici sensibiliser le public et attirer l’attention sur la

solitude et la pauvreté de beaucoup d’entre eux.
Quelques jeunes retraités cherchent des petits
boulots pour joindre les deux bouts.
Certains perçoivent 500 à 700 € maximum, ce qui
est inférieur au seuil de pauvreté. Cela correspond
en majorité aux générations de femmes n’ayant pas
assez cotisé et qui ont de petites retraites. Certaines
veuves ne vivent qu’avec la pension de réversion de
leur mari.
Pour toutes ces personnes qui n’osent pas franchir
le seuil du CCAS, sachez qu’un accueil chaleureux
vous sera réservé, dans la plus grande discrétion.
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SOLIDARITE POUR L’HABITAT
Juillet 2018

Afin d’orienter les familles en situation de précarité
énergétique et pouvant avoir des difficultés dans
le règlement de leurs factures d’énergie ou d’eau,
une action solidaire est mise en place par le
service du CCAS.

Si vous le souhaitez, ce dernier
se tient à votre disposition
pour vous fournir tous les
renseignements et vous assister dans les démarches,
dont le processus reste strictement confidentiel.

VIE
MUNICIPALE
INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES
Un inventaire des cavités souterraines est en cours
sur la commune. Cette étude, mandatée par l’état,
en partenariat avec la commune de FEUCHY et la
Communauté Urbaine d’ARRAS a été confiée au
bureau d’études ALP’GEORISQUES.

L’objectif est de recenser de façon la plus exhaustive
possible les données sur les cavités souterraines sur
le territoire. Il s’agit de protéger et sauvegarder les
biens collectifs et individuels de chacun et d’assurer
la sécurité physique des personnes exposées à ces
risques. En effet, la connaissance et la surveillance
de ces vides souterrains est le meilleur moyen de se
prémunir des effondrements de terrains.
Nous vous sollicitons car nous pensons que vous
êtes susceptibles de détenir des informations
importantes pouvant nous être très utiles dans ce
travail de recensement.
Les données que vous pourriez nous fournir
concernent :
- d’anciennes carrières de pierre à bâtir,
- d’anciens sites d’extraction de la craie pour
l’amendement des sols,
- des boves (accès vers d’anciennes caves ou
souterrains),
- des salles ou tunnels creusés et utilisés durant les

conflits mondiaux,
- des désordres, anciens ou récents, de type
effondrement ou affaissement.
Nous vous invitons à transmettre ces informations
avant le 30 Octobre 2018 en les déposant en mairie
avec la mention « Inventaire cavités souterraines »,
avec vos noms, prénoms, adresse, n° de téléphone
et adresse mail.
N’hésitez pas à nous transmettre tout document
qui vous paraît pertinent (photos, schéma, plan….).
A l’issue de cette étude, le travail fourni vous sera
présenté par le biais du Feuchyssois ou tout autre
moyen de communication.

La commune de FEUCHY a voulu participer
financièrement à hauteur de 1500 €, à la classe
de mer organisée par Monsieur le Directeur de
l’école Henri MATISSE pour les 15 élèves de
la classe de CM2. A cet effet, chaque famille
concernée par l’organisation de cette classe de
découverte a reçu la somme de 80 € par élève
participant.
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Cette contribution financière communale a permis
de couvrir en totalité le reste à charge des familles
pour un montant global engagé s’élevant à 1200
€, ainsi que d’allouer 300 € au titre du Budget
Complémentaire «Classes», dans le cadre de
l’organisation de sorties et de projets culturels.

juillet 2018
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VIE SCOLAIRE

F

			
Vie
MUNICIPALE
VIE SCOLAIRE

FÊTES DES ÉCOLES

La fête des écoles Henri MATISSE s’est déroulée
sous le soleil le 23 juin dernier. Le thème mis à
l’honneur cette année était la musique. De «Pierre et
le loup» de Sergueï Prokofiev à «it’s my life» de Bon
Jovi, en passant par «Let’s twist again» de Chubby
Checker, les enfants ont dansé sur presque tous les
registres.
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La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves
des classes de CM2 des écoles Henri MATISSE et
Notre Dame du Bon Conseil a eu lieu en présence de
Monsieur le Maire et de Conseillers Municipaux.
Au total, 18 élèves ont reçu en cadeau, de la part de la
municipalité, un dictionnaire ainsi qu’un ouvrage sur
la République. Le dico papier peut paraître désuet à
l’époque d’internet, mais il reste un grand classique
que nous aimons tous encore consulter.
Les enfants quittent l’école primaire, pour certains
avec une petite nostalgie, pour le collège où ils
devront s’adapter au nouveau rythme de travail.
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ÉCOLE HENRI MATISSE

Vie
CULTURELLE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DEUX CONCERTS POUR CLÔTURER L’ANNÉE
Deux concerts ont clôturé les activités musicales
de l’école municipale de musique. Le 6 juin,
l’ensemble de ses élèves se réunissait à l’occasion
de l’audition de fin d’ année.
Les enfants des classes de formation musicale ont
présenté le travail réalisé tout le long de l’année: un
conte musical «Les insomnies de Rémi». L’histoire
a été lue par Pauline MALENGÉ, et Nicolas
BRILLON en assurait la Direction. Cette initiative
sera reprise pour les prochaines saisons.
Après la prestation des classes instrumentales,
l’orchestre et la chorale Scarpé Diem clôturaient la
soirée.
Le mardi 19 juin, les enfants de l’école Henri
MATISSE ont présenté la restitution du travail
musical de l’année scolaire, réalisé avec l’école
municipale de musique.
Les plus petits ont interprété une pièce de
TCHAIKOVSKY, avec le soutien de leur professeur,
Madame clémence VIVIEN.
Sous la direction de José HANQUIER, les plus
grands ont conté le voyage musical qu’ils avaient
effectué avec des chants en anglais, en espagnol,
en créole, en portugais, et bien d’autres langues
encore ...
Le petit quinquin a ponctué ce périple.
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VIE
CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

RENCONTRE AVEC JOHAN HÉLIOT

Dans le cadre de «Tournée des pages», un évènement
proposé par la Médiathèque départementale,
proposant de rencontrer les auteurs nominés ou
lauréats des Prix littéraires «Ados en Colère»,
«Sainte-Beuve des Collégiens» et «Ruralivres»,
nous avons eu le plaisir de recevoir Johan HÉLIOT
dont l’univers frôle le fantastique et la science-fiction.
Ce sont les élèves de la classe de CM2 de l’école
Henri MATISSE qui ont eu le plaisir de cette belle
rencontre. Ils préparaient celle-ci depuis le début de
l’année scolaire, accompagnés par la bibliothécaire,
Valérie CILLUFFO et leur enseignante, Marie
BRICARD. De la lecture d’une grande partie des
oeuvres de l’auteur, adaptées à leur tranche d’âge,
aux débats et préparation de l’interview, les enfants
étaient prêts pour un bel échange avec l’auteur. Ils
attendaient ce rendez-vous avec impatience, ils ont
été largement à la hauteur de la rencontre, Johan
HÉLIOT leur a bien rendu en leur faisant passer un
très agréable moment.
Voici le compte-rendu de l’interview écrit par les
élèves de la classe :
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Dans le cadre de notre travail avec la
médiathèque, Valérie nous a proposé une
rencontre avec un auteur : Johan Héliot.
Nous avons étudié son œuvre tout au long de
l’année, même si certains de ses livres étaient
difficiles pour nous car ils sont plutôt destinés
aux adolescents.
Le vendredi 29 juin après-midi, nous avons
discuté pendant environ une heure et demie avec
l’écrivain, nous avions préparé des questions
et nous en avons appris plus sur lui et sur son
métier.
Avant il était professeur de français et d’histoiregéographie et il écrivait des nouvelles pour des
magazines de science-fiction.
Peu à peu, il a rencontré des personnes qui lui
ont conseillé d’écrire des livres, il a été édité à
l’âge de trente ans.
On a été surpris de savoir qu’il n’aimait pas lire
quand il était petit.
On a appris qu’il pouvait s’inspirer de l’actualité,
comme le sujet de l’immigration par exemple.
Nous l’avons trouvé très gentil. Il nous avait
prévenus, il est très bavard ! Il a répondu à toutes

nos questions, même celles qui concernaient
l’argent.
Quelques chiffres notés par Léa :
II gagne 50 centimes à 1 € sur un livre qui coûte
10 €.
Son plus gros livre coûte 30 €.
Il a écrit 75 livres.
Il a 48 ans.						
			
Les élèves de CM2

VIE
CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

ANIMATIONS CITÉ NATURE

Les jeunes adhérents et les plus petits de l’Accueil de Loisirs de la
commune ont eu l’occasion de découvrir les secrets de l’évolution d’un
potager au fil des saisons, lors des animations proposées par la Cité
Nature le mardi 17 juillet dernier à la médiathèque.
Du semis à la récolte, tous ont pu s’initier à l’art du jardinage en
compagnie d’un animateur venu leur conter ce qu’il se passe dans le
jardin à chaque saison et ce qu’il y pousse. Tous savent désormais
quand et comment semer ou récolter les fruits et les légumes, et
peuvent prétendre au titre de jardiniers en herbe !

ÇA POUSSE À LA MÉDIATHÈQUE
Feuchyssois 81

La médiathèque est un espace dédié
à la culture, même celle des fruits et
légumes ! Fraises et tomates y poussent
tout l’été, les adhérents et les enfants
veillent à leur hydratation et à leur
évolution. Les papillons, entre autres,
quant à eux, assurent leur pollinisation.
Place à la dégustation!
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VIE
ASSOCIATIVE
ENSEMBLE POUR L’ÉCOLE HENRI MATISSE

Notre association organise une sortie (entièrement
gratuite) chaque fin d’année scolaire pour les plus
petits de l’école maternelle.
Nous étions allés les années précédentes à la
cueillette de Beaurains, à la ferme, au zoo et cette
année ce fut....la caserne des pompiers d’ARRAS !
30 enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’une
vingtaine de parents ont donc investi la caserne le
mercredi 20 juin après-midi.
Le déplacement s’est effectué en bus de ville, ce
qui était déjà une grande première pour beaucoup.
Nous avons été très bien reçus et les enfants ont
pu monter dans le camion, où on leur a présenté le
matériel utilisé en intervention. Dans l’ambulance,
ils ont appris qu’on pouvait prendre la tension ou
immobiliser un blessé. Ils ont manipulé la lance
à incendie, en arrosant un peu les copains au
passage (uniquement pour les rafraîchir bien sûr).
Le « clou du spectacle » a été le déploiement de
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la grande échelle, juste avant de rentrer à Feuchy
pour le goûter.
Les enfants comme leurs parents ont été ravis
de cet après-midi qui fera peut-être naître des
vocations !
Pour finir l’année en beauté et en gourmandise, notre
distribution de glaces pour tous les élèves a eu lieu
le 5 juillet juste avant les activités périscolaires.Dès
septembre les bénévoles de l’association auront
de nouveaux projets, un nouveau bureau sera élu
lors de notre assemblée générale mi-septembre,
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
vous investir pour les élèves de l’école !
Les membres du bureau actuel : Anne-Sophie
LEGRAND
(présidente), Caroline BOUR
(trésorière),
Marie-Elisabeth
BRICARD
(secrétaire), Laurence LEMAIRE, Claude QUÉVA,
Amélie COUSSIN, Christelle LEROY, Elodie
CHOTEAU, Nathalie MORCEL, Adélaïde ZIEBA.

Comme chaque année, l’association
«Union Féminine» a organisé sa
journée de pêche au Domaine des
cascades à WANCOURT.
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Ce fut l’occasion de passer un
agréable moment sous le soleil,
entre membres, et de profiter d’un
avant goût des vacances avant
de se retrouver dès la rentrée de
septembre.

VIE
ASSOCIATIVE
RENCONTRES ET AMITIÉ
Comme tous les ans, le club Rencontres et amitié
a fait sa sortie pêche à WANCOURT en mai
dernier. Après un repas au restaurant du site, le
soleil s’est invité et a permis une agréable partie
de pêche.
Les inconditionnels des jeux se sont attablés
sous la verdure pour assouvir leur passion.
D’autres ont discuté tout en profitant des rayons
chaleureux du soleil (la cure de vitamine D était
gratuite). A la fin de la journée, chacun est reparti
avec sa truite .
Le jeudi 7 juin dernier, le club était en sortie à
DUNKERQUE. Le programme de la journée était
bien chargé. Après une pause petit déjeuner, les
membres ont pu profiter d’une visite commentée
de la ville en bus, avant de se rendre au Casino
de SAINT-MALO, où une hôtesse les attendait,
dans la grande salle, pour leur dévoiler les
secrets du fonctionnement des machines ainsi
que la technique des jeux du BLACK JACK et de
la roulette.
Le repas du midi était prévu au restaurant du
même casino. Une petite promenade digestive
le long de la plage a mené le groupe jusqu’à un
fabricant de glaces traditionnelles «Le CORNET
D’AMOUR». Tels des enfants nos ainés ont
dégusté leur glace en terrasse et ont profité du
bon air maritime. Pour terminer cette journée les
57 participants ont visité le port en bateau avant
de regagner le bus du retour. Ceux-ci garderont
de très bons souvenirs de cette journée.
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UN JURY POUR LES MAISONS LES MIEUX FLEURIES
Cette année le concours des maisons fleuries
change de formule. Pas besoin de venir s’incrire
en mairie pour que votre demeure puisse prétendre
au titre de la «Maison la plus joliement fleurie»
du village. En effet un jury composé d’un élu
municipal, de professionnels de l’horticulture et de
personnalités extérieures à la commune, a effectué
un premier passage et a retenu 11 habitations qui
concourent désormais pour 3 catégories :
~ 1ère catégorie : Maison avec jardin de moins de
20 m2 visible de la rue
~ 2ème catégorie : Maison avec jardin de plus de 20
m2 visible de la rue
~ 3ème catégorie : Maison avec façade, balcon,
terrasse ou jardinet
La date exacte du deuxième passage n’est pas
portée à la connaissance des participants.
Membres du jury : Pascal GOUESNAULT
(Responsable des Services Techniques de la
commune de FEUCHY), Paul VAN CAYZEELE
(Feuchyssois), Dany CAMUS (Responsable des
Services Techniques de la commune d’ATHIES),

Freddy SANTERNE (Agent Technique des espaces
verts de la commune de SAINT-LAURENT-BLANGY)
et Grégory DEVIS ( Adjoint aux Fêtes et Cérémonies
de la commune de FEUCHY).

MAXIME LE PRIMEUR sera en congés durant le mois d’août.
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BLOC NOTES

2018

LUNDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

La rentrée scolaire 2018 aura lieu le lundi 3
septembre .

“Je(u) lis”, salon du jeu et du livre jeu, à partir de
10h00, salle des fêtes Guislaine DANEL.
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DIMANCHE 14 OCTOBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Repas des aînés, dès 12h00, salle des fêtes
Guislaine DANEL.

Grande Veillée, à l’occasion du centenaire de
la première guerre mondiale, suivie d’un feu
d’artifice au monument aux morts.

DIMANCHE 28 OCTOBRE

Journée “Octobre rose”, organisée par l’Union
Féminine, en partenariat avec l’Institut Curie,
à partir de 10h00, salle des fêtes Guislaine
DANEL.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Journée de commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale.
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