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A quelque chose malheur est bon
Oui, plus que jamais, ce proverbe de Jean de La Fontaine me paraît approprié à la situation

financière de notre commune.
En effet, l’épisode que je vous ai relaté dans le dernier Féch’infos, épisode consécutif à l’avis

négatif de l’Architecte des Bâtiments de France qui nous a contraint à repousser la construction
du futur restaurant scolaire, oui, finalement cette décision me semble aujourd’hui positive.

Positive dans la mesure où notre investissement (bibliothèque, salle pour les activités
périscolaires et restauration scolaire) est désormais scindé en deux opérations distantes de 3 ans.

Ce choix nous permettra de mieux financer ces deux dossiers puisque nous bénéficierons
de meilleurs subventionnements (ex : les subventions du Département et de la CAD sont
obtenues tous les 3 ans).

D’autre part, lorsque nous nous attaquerons à la seconde opération, nous aurons, non
seulement, récupéré la TVA de la première mais de plus, nous nous approcherons du terme des
deux emprunts que nous avons en cours (2023 et 2024).

Oui, c’est de la sagesse et aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut gérer la commune en bons
pères de famille.

Gérer, c’est prévoir, gérer c’est investir dans ce qui nous paraît indispensable au fonctionne-
ment de notre collectivité et l’épisode que nous avons vécu cet été avec un dégât des eaux à la
bibliothèque nous le démontre. 

Il y a urgence !
Cependant, l’urgence va de pair avec la prudence et Monsieur le Receveur Municipal qui

nous a commenté le document de valorisation financière et fiscale 2017 de notre commune nous
l’a rappelé.

Ce document nous montre surtout que la baisse des dotations de l’Etat que nous subissons
depuis 2013 a un impact non négligeable sur notre autofinancement.

Ces dotations représentaient 29% de notre budget de fonctionnement en 2013. Elles ne
représentent que 17% en 2017 ! La chute est vertigineuse.

Pour ce qui est de la Dotation Globale de Fonctionnement, dont l’un des critères est le
nombre d’habitants, celle-ci est passée de 277 1983 euros en 2013 à 161 311 euros en 2017.

Et comme nous sommes également confrontés à une stagnation de nos bases d’imposition,
je me dis que notre futur lotissement sera une bouffée d’oxygène pour notre budget.

Mais rassurez-vous, notre commune se porte bien. Cependant, elle se porterait très bien
si nos gouvernants n’avaient pas décidé de couper progressivement les vivres aux 36 000
communes de France.

C’est une grave erreur, les Français étant, je pense, très attachés aux services de proximité
que seule la commune peut assurer.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien à vous

Votre maire
Alain WALLART
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Commémoratives

Depuis le dernier « Fech’infos », plusieurs cérémo-
nies commémoratives ont donné lieu à des dépôts
de gerbe au monument aux morts :
- Célébration de la victoire du 8 mai 1945
- L’appel du Général De Gaulle du 18 juin
- La Fête Nationale du 14 juillet
- Les 13 et 14 Octobre : Célébration de la libé-

ration de Féchain par les Canadiens en 1918. 
- Le 1er Novembre : dépôt d’une gerbe au cime-

tière en souvenir de tous les Féchinois morts
durant tous les conflits.

- Le 11 novembre : Célébration du centenaire de L’armistice de 1918.

Le samedi 22 Septembre 2018, l’association « M’DANSER » d’Auberchicourt - Féchain a présenté son gala annuel au
théâtre de Somain. Cette année, les danseuses et danseurs nous ont fait vivre 24 heures chrono entre métro, boulot
et dodo ! 
Une fois encore, les spectateurs étaient au rendez-vous puisque le théâtre a affiché complet : les 190 élèves de
« M’ Danser » ont enchanté l’assemblée en proposant un spectacle scintillant mêlant dynamisme et grâce.
Succès également le samedi 13 octobre 2018 quand les danseuses ont présenté une chorégraphie classique à l’église
de Féchain, accompagnées par l’Harmonie Fressain-Féchain pour la commémoration de la libération de la commune.
Si vous n’avez pas eu encore l’occasion d’assister à une de leur représentation, vous pourrez venir les applaudir à la
salle des fêtes d’Auberchicourt le samedi 19 et le dimanche 20 janvier 2019, week-end pendant lequel « M’ Danser »
organise un « goûter spectacle » de 16 heures à 18 heures.
Si vous voulez des renseignements sur l’Association, vous pouvez contacter le comité « M’Danser »  à l’adresse
suivante : mdanser10@gmail.com

Les Cérémonies 

M
Danser
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Les travaux
dans la commune

Travaux rue des Frères Martel (Entreprise Lorban TP)
Les travaux consistent en la fourniture et pose d’une nouvelle  canalisation d’eau potable en fonte
sur une longueur de 600 mètres et la rénovation complète des branchements.
Ces travaux, décidés par Noréade, sont rendus nécessaires par la vétusté des canalisations et le
nombre croissant de réparations La durée approximative des travaux est d’environ deux mois et
sont prévus pour débuter en novembre 2018.
Par ailleurs, l’augmentation du diamètre de la conduite va permettre d’améliorer la défense incendie
de ce secteur.

Travaux de sécurité de la traversée du village (Entreprise Lefebvre)
Comme évoqué lors du vote du budget 2018, des travaux de sécurité vont démarrer ce mois de novembre. Ils consis-
tent à la création de deux écluses, l’une rue P. Bochu et l’autre rue Domise et la pose de « stops », l’un à l’intersection
de la rue P. Bochu et de la rue Facon, les autres au carrefour rue Domise/P. Chantreau et Alfred Merliot/des frères
Martel. D’autres aménagements seront programmés dans le prochain budget.

Différents travaux de voiries (Entreprise Leclercq TP)
Lors du même budget 2018, le conseil municipal a retenu différents travaux de voiries :
- Création d’une prolongation de la rue Facon (construction de deux nouvelles maisons)
- Réfection d’un bout de trottoir rue des Primevères
- Réfection d’un bout de chemin rue du marais/rue P. Chantreau
- Réfection du chemin des marais vers Fressies

Création de puits d’infiltrations 
La CAD qui a la compétence assainissement, prévoit des travaux rue P. Bochu. Ces travaux consistent en la création
de puits d’infiltrations afin d’infiltrer les eaux pluviales.
Ces travaux sont prévus pour une durée de 3 mois. Nous n’avons pas, pour l’instant, la date de début des travaux. La
circulation sera régulée par des feux tricolores. 

Les financements de la CAD   
Courant 2018, la Communauté d’agglomérations du Douaisis, a financé au moyen de ses fonds de
concours différents travaux dans la commune :
- Terrassement rue Maurice Facon : dépense 2.184,75€ HT, financement CAD 1092,37€
- Mise en lumière du monument : dépense 9881,00€ HT, financement CAD 4950.50€
- Mise en conformité des armoires d’éclairage public 33210,00€TTC, financement 16605.00€
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L’âge du recensement est fixé à 16 ans.
Par conséquent, les jeunes filles et les jeunes hommes nés en octobre,
novembre et décembre 2002 sont priés de se présenter avec le
livret de famille et la carte d’identité en mairie, avant le 31 décembre
2018
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.

Recensement
militaire

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

Horaires d’ouverture de la mairie :
Les bureaux de la mairie sont ouverts au public du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

La mairie sera fermée les lundis 24 décembre et 31 décembre 2018.

Un problème avec vos poubelles
Un problème avec le couvercle ou avec les roulettes de votre poubelle ordures ménagères ou
tri sélectif. 

Appelez le 0800 802 157

Le numéro d’appel étant un numéro vert, l’appel est gratuit

La GEMAPI

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre
les Inondations.
En réalité, c’est une nouvelle compétence prise par la
Communauté d’Agglomération du Douaisis depuis le 1er janvier
2018, la CAD assumant déjà les compétences «assainissement»
et «gestion des eaux pluviales».
Lors de la présentation de cette nouvelle compétence aux élus
communautaires, Monsieur le Maire de FECHAIN a d’emblée
réagi en évoquant avec insistance les problèmes rencontrés sur
sa commune, à savoir l’état de la Petite Sensée, qui est un cours
d’eau non domanial, et les problèmes d’inondation rencontrés
dans la rue Hosselet lors de fortes précipitations.
A suivre attentivement…

c’est quoi ça ?
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aux dépôts sauvages !
Stop

Des solutions existent !
Canapé sur le coin du trottoir, des tôles fibro-ciment
déposées derrière les cimetières ou encore les palettes
abandonnées le long d’un chemin agricole… c’est ce qui
s’appelle un « dépôt sauvage », et c’est interdit ! 
La propreté de l’environnement comme de la ville
est l’affaire de tous. Si la très grande majorité de nos
concitoyens en est consciente et agit dans ce sens, l’incivi-
lité de quelques-uns ne peut être acceptée, d’autant plus
que celle-ci coûte à l’ensemble de la collectivité pour la
nettoyer.
Pour rappel, tout objet abandonné dans la nature ou
déposé sur les trottoirs en dehors des périodes de collectes est considéré comme un dépôt sauvage. Il revient à tout
un chacun de prendre la responsabilité de ses déchets, et d’adopter les bons gestes : en sortant ses déchets lors des
périodes de collecte ou en les rapportant en déchèteries ou en faisant appel à un professionnel.
Tout dépôt sauvage, expose le contrevenant à une amende de 450€ pouvant s’élever jusqu’à 1 500 € ainsi
qu’à la confiscation du véhicule. 
Quels sont les déchets collectés en porte à porte ? 
Les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchets végétaux sont collectés de manière hebdomadaire. Le verre est
collecté une fois par mois, quant aux encombrants une fois par trimestre. Retrouvez le détail du calendrier de
collecte sur le site de la commune : www.fechain.com
Pour les autres déchets, ou apport de déchet végétaux ou encombrant en dehors des périodes de collecte, rendez-
vous en déchèteries,  la plus proche de chez nous est celle d’Arleux (15 min en voiture). L’accès est gratuit pour
les particuliers, quant aux professionnels l’accès est réglementé. Pour avoir plus d’information sur les déchèteries
rendez-vous sur le site internet du SYMEVAD ou par téléphone au 03.21.74.35.99

Le bon niveau de propreté d’une commune dépend aussi, et avant tout, du
civisme de chacun, des comportements de l’ensemble des habitants,
comme des visiteurs et du respect du travail effectué, pour offrir, durable-
ment, l’image d’une commune accueillante et propre au quotidien.

Déjections canines : le fléau !
L’abandon des déjections canines est interdit sur l’ensemble du domaine public, y compris dans les caniveaux et
espaces verts. Toute infraction sera punie par une amende de 3ème classe et réprimée par l’article R633-6 du code
pénal. Tout propriétaire ou détenteur de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections
canines.
Ainsi, toute personne accompagnant un chien sur le domaine public devra obligatoirement être en possession de
sachets dédiés à cet usage.

L’entretien des trottoirs et caniveaux
Chaque riverain doit maintenir sa partie de trottoir et de caniveaux propre, conformément aux obligations du
règlement sanitaire départemental (balayage, désherbage, démoussage…).
Le désherbage doit-être réalisé uniquement par arrachage ou binage. L’emploi des désherbants est désormais
interdit sur le domaine public (Loi Labbé n° 2014-110 du 6 février 2014). Les déchets du nettoyage doivent être
ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie

La propreté de notre commune,
c’est l’affaire de tous
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Eté :
Du lundi 9 juillet
au vendredi 3 août 2018
Comme chaque année, la municipalité a mis en place un
accueil de loisirs en juillet qui a accueilli une centaine
d’enfants âgés de 4 à 15 ans, encadrés par une équipe
dynamique de 13 animateurs.
Durant ces quatre semaines, en parallèle des animations
organisées par l’équipe d’encadrement, les enfants ont
participé à de nombreuses activités extérieures :
- séance d’équitation  à Escaudain,
- séance piscine à SOURCEANE à Sin le noble,
- sortie à Loisiparc à Aubigny au bac,
- sortie au labyrinthe des saveurs à Bugnicourt,
- sortie au parc des cytises à Lens,
- sortie au cinéma à Douai,
- sortie au Quai 121 à DOUAI (bowling et laser game),
- animation pour les maternelles proposée par le SIRA (tapis de lecture),
- participation et VICTOIRE au challenge 2018 (gpe 9.12 ans)  proposé par le SIRA en partenariat avec les communes

d’Hamel, Cantin, Fressain, Goeulzin,
- sortie à la journée au près du hem à Armentières (groupes 4/8 ans),
- sortie à la journée sur le site d’Accrobranche d’Arras (groupe 9/12 ans),
- sortie à la journée au parc du FLEURY à Wavrechain (groupes 4/8 ans),
- sortie à la journée au Rando-Rail à Nielles les blequin (groupe 9/12 ans),
- sortie à la journée à l’Aqualud du Touquet (groupe 13/15 ans).
Tous les groupes ont également participé à un séjour
au camping du Lac Vauban à Le Quesnoy (activités de
plein air et baignade) ainsi qu’à Armentières pour le
groupe des plus grands (activité planche à voile).
Les plus jeunes ont campé sur le site de l’école
maternelle Irma Sablon.
Enfin, cette session de juillet s’est achevée par la sor-
tie au parc WALIBI en Belgique où les enfants ont
découvert ou redécouvert les différentes attractions
à sensations et partagé les derniers moments de
détente et de rires avant de reprendre la route de
retour. 

Accueil de Loisirs Toussaint 2018
Pour cette période d’automne, l’accueil de loisirs a
accueilli plus d’une cinquantaine d’enfants âgés de 4 à
13 ans.
En complément des jeux et des différents
travaux manuels proposés par l’équipe
d’animation, les enfants ont participé à plu-
sieurs sorties et activités :
- atelier cuisine,
- sortie au parc A. Franck à Somain,
- séance cinéma à Douai,
- « Grand Jeu » proposé par l’équipe d’ani-

mation, 
- Journée à Nausicaa à Boulogne.

Accueil
de Loisirs



Halloween
le 30 octobre 

Les enfants de la maternelle sont montés dans le train fantôme en direction
de « TIREBOUCHON » où une ombre énorme apparaît !!!
Ceux de primaire ont découvert une caverne mystérieuse où se cache « un
Monstre poilu ».
Un velouté de potiron leur a été servi après toutes ces émotions.

Sorcières, gnomes, trolls et Cie nous ont aidés à
préparer le buffet de l’épouvante autour du chaudron
magique.
Les parents ont pu apprécier la cuisine des petits
monstres.

La Soirée Pyjama
du 27 octobre 2018

Dates à retenir :
- Accueil de Loisirs Hiver 2019 : du 11 au 15 février 2019
- Accueil de Loisirs Printemps 2019 : du 8 au 12 avril 2019
- Accueil de Loisirs été 2019 : du 8 juillet au 2 août 2019 

Renseignements et inscriptions en Mairie.

7
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Distribution des prix école primaire A. Camus Samedi 30 Juin 2018
Comme chaque année,  la salle
des fêtes a accueilli les élèves de
l’école élémentaire pour la tradi-
tionnelle remise des prix. 
Organisée, en partenariat avec
l’association des parents
d’élèves, la cérémonie a permis
de récompenser chaque élève
présent avec de très beaux livres
offerts par la municipalité.
Celle-ci s’est prolongée avec un
barbecue  puis le spectacle
dansant préparé par les enfants.

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !

Le traditionnel marché de Noel de l’école A. Camus aura lieu le mardi 18 décembre 2018 à partir de 16h30 à la salle
des fêtes.

VENEZ NOMBREUX !

des Parents d’Elèves de l’école primaire Albert Camus
Association

Le samedi 16 juin, les élèves de l’école maternelle Irma Sablon ont présenté leur spectacle de fin d’année aux familles.
Nous avons fait un voyage « au pays des émotions ». 
En ce jour de début de coupe du monde les parents, nombreux, sont venus applaudir les enfants.
Cette journée a été une réussite.

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

à l’école maternelle
Fête



C’est avec un très grand plaisir que nous avons retrouvé
le groupe «M’ Danser» pour honorer nos mamans à
l’occasion  de la Fête des Mères.
Rythmes, joies, émotions, élégances, couleurs et
moments intenses étaient réunis pour donner une
ambiance chaleureuse et festive. «Sous vos applaudisse-
ments s’il vous plaît».
L’occasion aussi, pour le conseil municipal, de récompenser par des fleurs
et des cadeaux les mamans Féchinoises présentes.

des Mères
Fête
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Halloween à la Résidence « La Rose des
Vents »
Moment intergénérationnel pour Halloween à la
«Résidence des Vents» : Après quelques frayeurs lors de
la lecture du conte par les membres de la bibliothèque,
les bonbons et les crêpes ont réconforté les enfants …
et les résidents !

une âme d’enfant…
Ils ont encore

Après-midi et Soirée en plein air
Le 6 juillet Stade Flamenbaum

L’après-midi, une petite quarantaine de personnes ont assisté au spectacle burlesque « à contre- courant » propo-
sé par la Compagnie Odile Pinson. 
Petits et grands ont bien ri face aux aventures d’Odile et Louis, un couple qui a choisi de vivre en autonomie d’éner-
gie afin de préserver la planète. Des idées farfelues plein la tête !
Et  dans la soirée, après un repas en auberge espagnole (chacun amène un plat à partager), a été diffusé le film d’ani-
mation « Epic, la bataille du royaume secret ». Un film magique avec d’improbables personnages plein d’humour qui
a fait pétiller les yeux d’une centaine de personnes.

Activités du Centre
Socio-Culturel du SIRA



Le 23 juin, à la salle des Fêtes Henri Raout,
un public nombreux et la municipalité ont pu
apprécier, en première partie, le concert de
la chorale «La Villanelle».
Une très belle interprétation a enthousiasmé
l’assistance par ses chants populaires :
Jacques Brel, Jean Ferrat ; la Barcarolle des
contes d’Hoffmann, l’Halleluyah de Léonard
Cohen et bien d’autres encore.
En deuxième partie, l’Harmonie Fressain-
Féchain a proposé un répertoire remar-
quable par son originalité et sa qualité,
musique de films (Zorro, Emmanuelle,
Arrival), les roses de Picardie, le chant du
départ etc. Toutes ces prestations furent
chaudement applaudies.

Fête
de la musique
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L’organisation, par les ser-
vices techniques de la
commune, a permis d’offrir
au public, un feu d’artifice
musical (thème relatif aux
chanteurs et chanteuses
récemment disparus) qui
restera un moment
d’exception, toujours aussi
impressionnant et fée-
rique.

Feu d’artifice
2018

• Conserver la possibilité aux engins d’urgence d’accéder en tous points du village ou des quartiers concernés, en
maintenant des voies de sécurité.

• Maintenir le long des voies de circulation, une largeur minimum de 3,5 mètres entre les stands pour permettre le
passage d’un véhicule de secours.

• Conserver libre d’accès pour les secours l’ensemble des rues et axes adjacents à la manifestation, en réglementant
le stationnement des véhicules.

• Veiller à ce que les poteaux et bouches d’incendie soient visibles et dégagés en permanence.
Etc, etc

Telles sont les premières mesures de sécurité à respecter lors de l’organisation d’un vide grenier.
Ajoutez à cela les préconisations fortes liées au risque attentat, et vous comprendrez qu’il est de plus en plus difficile
d’organiser de telles manifestations.
Néanmoins, nous avons décidé de maintenir cet événement dans notre calendrier et, pour la seconde année, nous avons
choisi la zone résidentielle de la commune, choix qui réduit considérablement le coût du service de sécurité.
110 exposants pour 171 emplacements vendus, c’est un bilan mitigé dû en grande partie à un règlement trop strict (ex :
interdiction aux véhicules de stationner sur les emplacements).
Pour 2019, ce règlement sera donc rectifié afin d’attirer davantage de brocanteurs.
Ne rien faire, ce n’est pas la meilleure solution.

Vide grenier
du 19 août
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Couru chaque année un lundi
non férié du mois d’août à
l’occasion de la brocante à
l’Oignon, le prix cycliste
Ufolep de Féchain connaît
toujours un succès populaire
et sportif qui confirme l’inté-
rêt des coureurs pour ce par-
cours de 12 km pour sa qua-
lité, avec passage par Fressain
et Marcq en Ostrevent.
Cette année encore, ils ont
été près de 250 à s’affronter
par une météo clémente.

Dans chaque catégorie la lutte fut intense. Les élus, présents
en nombre ont pu apprécier le travail de qualité de l’organisation avec remer-
ciements aux services techniques de la commune, aux signaleurs, aux véhicules
et motos protégeant les pelotons et une animation toujours reconnue pour son professionnalisme.
Ainsi en première catégorie, un groupe avec tous les favoris faisait la différence en fin de course et après de multiples
tentatives dans le final, Kévin Briand de Méricourt décrochait les lauriers en devançant David Maertens de Laon et
David Laleu de Lieu Saint Amand, assez nettement. C’était sa 15ème victoire de l’année.
En 2ème catégorie, émotion intense puisque Rémi Dupire de Verlinghem, dont le papa était décédé quelques jours aupa-
ravant finissait légèrement détaché pour lui rendre un bel hommage, devant Grégory Descatoire de Douai et Thomas
Boudin d’Hénin Beaumont.
En 3ème catégorie, Isidore Axel d’Epernay dans la Marne s’extirpait du peloton dans les derniers kilomètres pour prendre
le meilleur sur Olivier Dumont d’Isbergues et François Gérald d’Artres.
En 4ème catégorie, cavalier seul de Christian Leblond d’Isbergues qui terminait avec un large avantage devant le peloton,
réglé par Francis Dejaegher de Wambrechies et Bernard Cieplik de Saint-André. A noter dans cette épreuve, la
participation du président du club organisateur, le Haveluy Cyclo Club, Italo Lecci qui finissait dans le peloton pour son
retour à la compétition après plus de 15 ans d’arrêt.
En féminines, Christine Havrez et Johanna Deregnaucourt d’Haveluy, franchissaient la ligne main dans la main après avoir
distancé Claude Verdin de Saint-André.

Enfin, en cadets victoire au sprint de Lucas Levesque de Solesmes devant Pierre-Yves Wallerand de
Feignies et Thomas Duthoit de Douai.
Dans une salle des fêtes bien garnie, coupes, bouquets et récompenses furent remis aux coureurs et
rendez-vous était pris pour une nouvelle édition en 2019.

Notre bulletin municipal est ouvert à toutes les associations féchinoises. 
N’hésitez pas à fournir vos articles (sous format Word)  et photos numériques (sous
format JPEG) au fur et à mesure des évènements à :

Jacques-Philippe BERNARD, Adjoint à la Communication – 
Adresse mail : mairiedefechain@nordnet.fr 
Toutefois, après lecture des articles et le visionnage des photos, la Commission Communication se
réserve la possibilité de donner une suite favorable ou pas.
Aucune relance ne sera faite afin de quémander des articles ou photos…

Municipal
Bulletin

un succès qui ne dément pas
Prix cycliste ufolep de Féchain :



Le Tennis : un sport réservé à tous
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C’est en présence du député Dimitri Houbron et des adjoints Sylvain Charlet et Françis Poulain que s’est tenue le 12
octobre dernier, l’assemblée générale du tennis club de Féchain.
Devant un public intéressé, Hervé Poplanski, secrétaire et Patrice Lanciaux, président, ont tour à tour pris la parole
pour exposer les bilans sportifs, moral, enseignement et financier ainsi que les projets avenirs.
L’équipe « junior » composée de Robin, Mathéo, et Eliott est particulièrement félicitée pour sa seconde place en
championnat régional et « l’équipe des 11 et 12 ans » composée d’Evan, Matthieu, Titouan, Alexis, Eliott et Oscar est
très encouragée… idem pour l’équipe des « lutins » avec Tom, Raphaël, Lucas, Willem et Allan.
Le bilan « enseignement » est très positif : nos jeunes évoluent bien et rivalisent avec les meilleures équipes de la
région… L’effectif de l’école de tennis est stable avec une cinquantaine de jeunes, malgré des fuites vers des clubs plus
importants comme Cambrai… En effet, nous sommes devenus en quelques années les « fournisseurs officiels » des
équipes de Cambrai et nous retrouvons nos joueurs (en nombre) dans les équipes premières de Cambrai tant en
« seniors » qu’en « juniors » désormais… Ce bilan peut sembler flatteur mais cette fuite de nos meilleurs joueurs ne
nous permet plus de présenter une équipe adulte en championnat…
Seuls une cinquantaine d’adultes occupent nos courts et secrétaire et président souhaiteraient un plus gros effectifs
d’adultes, pour plus de dynamisme encore et ainsi récréer un groupe « compétition » seniors. D’autant que nous
disposons d’une salle et d’un court extérieur exclusivement réservées à la pratique du tennis.
Le président s’étonne encore qu’à Féchain même, certains habitants ignorent encore qu’il existe un club de tennis. Un
club qui accueille enfants et adultes avec plaisir et une activité accessible à faible frais : en effet, un adulte peut
pratiquer le tennis à Féchain en illimité pour 70 euros (licence FFT de 29 € inclus). De plus le club est en mesure de
prêter le matériel nécessaire sans autres dépenses supplémentaires… N’hésitez pas à en parler autour de vous.
D’autant que les inscriptions jeunes et adultes sont possibles toute l’année. 
Hervé Poplanski insiste sur la réussite de notre animation devenue traditionnelle qu’est le « tennis dans la rue » au
mois de juin qui rassemble près de 200 jeunes. Un moment attendu de tous, autant par nos jeunes joueurs que par les
enfants du village et des villages voisins… Une animation gratuite ou chaque enfant repart avec des petits cadeaux…
Il propose en plus cette une journée inoubliable à Roland Garros. Beaucoup se sont déjà inscrits, mais il reste des
places… N’hésitez pas à vous renseigner…
Membres du comité, adjoints, député et adhérents au club ont pu échanger librement dans une ambiance très
conviviale. P. Lanciaux a été sensible à l’attention et les marques d’intérêts de tous pour la continuité et la pérennité de
notre association. Il a remercié la commune pour son soutien et son investissement au quotidien.
Sans oublier de conclure : n’hésitez pas à parler de l’existence du club à vos voisins et amis. Le tennis est une activité
ouverte à tous, tout au long d’ l’année pour les jeunes et les moins jeunes. N’hésitez pas à oser et venir nous
rencontrer à la salle de sport P.  Dhollande. Ou contactez Patrice Lanciaux au 06 75 42 64 13.

Assemblé générale de Féchain

Nouvelle association Féchinoise

Ve n e z  r e j o i n d re  l ’ a s s o c i a t i o n
«Fech’Move» avec sa zumba endiablée
tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à la
Salle Ernest Cavro, rue François Bacquet.

Un franc succès depuis le 26 octobre.

Nous vous invitons à venir faire une
séance gratuite pour vous prouver les
bienfaits de cette musique exotique.

Pour tout renseignement : Floriane au
06 58 85 35 77.

« Fech’Move »
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Le Football Club de Féchain a su garder un nombre constant de licenciés comme lors de l’exercice
2017/2018. Le club compte plus de 100 licenciés : joueurs, éducateurs, arbitres et bénévoles confondus.
Le club se félicite du nombre de jeunes licenciés des catégories « football animation (U11 et U13) »
avec 17 joueurs en U11 et 16 en U13.

Créé en juillet 2017, l’équipe « seniors » a validé sa montée en D6 la saison précédente, et aura toujours pour
objectif cette année, de finir au plus haut du classement afin d’accéder à la division supérieure. Les équipes de U15 et
U17 sont également engagées en championnat.
Toute inscription pour débuter ou se relancer dans le football est toujours possible dans toutes les catégories. Nous
sommes d’ailleurs à la recherche de joueurs en catégories U7 et U9, et d’un éducateur ayant la capacité d’assurer les
entrainements de cette catégorie.
Nous rappelons que la page Facebook « Football Club de Féchain » est la première source directe pour suivre chaque
résultat de nos différentes catégories et pour nous contacter directement par message.
Votre présence, lors des matchs à domicile, serait un réel soutien pour nos différentes équipes.

Club de Féchain
Le Football

Le concours du samedi 7 juillet 2018 (adultes)
Ce concours a réuni 50 pêcheurs répartis en 25 équipes,
il était doté de 1600€ de prix en matériel de pêche.
Le classement est : 1er Jean Danjou et JM Depreu - 2ème

David Gesty et Dominique Gesty - 3ème Mickael Chuin et
Michel Hourriez…
Animation du mardi 11 juillet
Cette animation consiste à apprendre la pratique de la pêche à 16 jeunes de l’IMPRO de Wahagnies. La difficulté est
qu’il faut un adulte à côté de chaque enfant.
Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de cette journée. La récompense pour ces
bénévoles est de voir la joie de ces enfants en fin de journée recevoir leur prix ou leur coupe.
Concours jeunes du 21 juillet
Deux classements pour la catégorie des jeunes : les moins de 12 ans et les 12 / 18 ans.
Moins de 12 ans : 1er Moreau Maélys - 2ème Nivalle Bryan - 3ème Délya Empin.
12/18 ans : 1er Pintiaux Dimitri - 2ème Bourgeois Estéban - 3ème Lefebvre Matthys.
Assemblée Générale du 2 septembre 2018
En présence de nombreux élus, de 4 gardes fédéraux, du trésorier de la Fédération du Nord (une première dans

notre commune), ce sont plus de 300 pêcheurs qui se sont réunis pour une assemblée ordinaire (un
record). La dotation en prix (2500€) lors du tirage au sort de la tombola n’y est pas étrangère…
Le président Jacques Alphonse Bernard et le trésorier de l’association ont lu leur rapport respectif
qui ont été  adoptés par l’assemblée. Tous les voyants sont au vert et l’association comptait au 2
septembre 994 cartes de pêche vendues. Il espérait dépasser les 1000 avant la fin de l’année. 

Les activités 
de la « Féchinoise» en 2018



Athlétique Club

Le Féchain Athlétique Club propose des activités diverses et variées
pour tous, que ce soit en loisir ou en compétition, pour tous les
âges et pour tous les niveaux. 
Ses Objectifs : « Découvrir, développer et promouvoir l’athlétisme
en milieu rural » sont atteints, le nombre de licenciés n’ayant cessé
d’augmenter depuis 1995. Cette année le club compte 140 licenciés
FFA. Il y a 12 ans l’association s’est ouverte aux adultes qui repré-
sentent désormais la moitié de l’effectif. Depuis septembre 2013, un
entraîneur diplômé d’état accueille les adeptes de la marche
nordique. Le FAC est composé d’animateurs tous bénévoles : 3
entraîneurs BEES1, 1 entraîneur HS fédéral, 1 entraîneur Marche
Nordique, 2 entraîneurs jeunes, 2 juges courses.
Les entraînements pour tous ont lieu le mercredi à 17h30 à la salle Patrick Dhollande, les adultes ont 3 séances

supplémentaires dans la semaine (mardi et jeudi soir et dimanche matin). L’adhésion
annuelle FFA varie de 40 à 85 €, les athlètes du FAC ont participé à plus de 50
compétitions en 2017-2018 (piste, salle, cross, courses HS et championnats. 
Depuis septembre les athlètes ont brillamment représenté Féchain notamment lors des
championnats du monde Masters à Malaga (Sébastien Bertrand, David Wallart,
Geneviève Dellemotte, David Dellemotte et Patrick
Bittel), puis aux marathons de Toulouse, Bruges et
Rennes (Sébastien B en 2h40'39'- David Dellemotte en
3h21'48''  - Geneviève Dellemotte en  3h55'17''  / Fabien
Dupas en 2h46 / Olivier Carré en 3h17'35'')
Les Féchinois ont égale-
ment participé à de nom-

breuses courses et marches depuis septembre : Cambrai
- Lieu St Amand – Aubencheul-au-Bac - Douchy-les-Mines
- Lewarde - Marchiennes - Marcq en Baroeul - Rieulay -
…. avec une nouvelle victoire à Halluin de Wendie
Dupire.

Le Féchain 
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du Judo Club de Féchain
Assemblée générale 

Le 22 juin dernier, s’est déroulée l’Assemblée Générale du Judo
Club de Féchain. Le bilan de la saison a été effectué, à cette occa-
sion le renouvellement du bureau a eu lieu. Une seule personne a
déposé sa candidature !  Les membres sortants ont été réélus : Da
Silva Sylvie Présidente, Bultez Eddy Vice-Président, Logonbardi
Sylvie Trésorière, Mallia Giuseppe Trésorier Adjoint (entrant),
Pruvot Paule Secrétaire, Sarpaux Viviana Secrétaire Adjointe, Hardy
Delphine Membre, Kominiarz Karine Membre, Poulain Francis
Membre, Dubois Christelle Membre.
Depuis le 10 septembre, le Club a de nouveau ouvert ses portes
pour une nouvelle saison de judo avec 90 licenciés pour le moment
et 30 licenciés pour le Taïso.
Déjà de bons résultats en ce début de saison, Faustine Pitau qui
termine 3ème au Tournoi excellence de Cormelles dans la Calvados
le 7 octobre dernier, elle vient également de participer aux
Championnats de France FFJDA 2ème division cadets le 20 octobre
à Ceyrat dans le Puy de Dôme où elle termine 5ème !  Nos pous-
sins, benjamins et minimes se sont fait remarquer avec leurs excel-
lents résultats lors du Challenge de Wavrin. Une pensée toute par-
ticulière pour la famille de Benjamin Dubois (Champion du Monde
de sa catégorie à Riga en Lettonie la saison dernière) qui nous a
quittés en juillet dernier dans un tragique accident.
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de la sensée - Féchain

Le Féchain Athlétique-Club et la
municipalité de Féchain organisent le
23ème cross de la Sensée,  challenge FFA
Ch’Ti Cross Tour, le dimanche 25
novembre, au stade Flamenbaum, de
9h40 à 12h30. 

L’épreuve, en passe de devenir une référence régio-
nale, connaît à chaque édition un succès croissant, un
nombre de participants et de spectateurs toujours
nombreux. Près de 700 coureurs dont 300 jeunes
sont attendus sur des parcours parfaitement adaptés
aux différentes catégories.
Le parcours cross est exclusivement gazonné. Très
technique, il est jalonné de virages, d’épingles et de
plusieurs relances. 

2 parcours gratuits de Marche Nordique, de 10 et 15 km, autour de Féchain, sont proposés avant le départ des 6
courses, à 9h40. 
Aucune inscription sur place ; les épreuves sont gratuites, à l’exception des courses adultes à partir de junior. Une
superbe tombola est organisée. L’esprit de cette matinée est de «courir pour le plaisir» dans une ambiance très
conviviale, le tout orchestré par 50 bénévoles et un nombreux public. 

Inscription avant le samedi 24 novembre 12h

23ème cross

Vide grenier dimanche
19 août 2018
A l’occasion du vide grenier
organisé par la municipalité,
l’amicale du personnel a propo-
sé aux participants un stand de «

petite restauration » ou chacun a pu déguster la tradi-
tionnelle soupe à l’oignon et également apprécier la
tarte à l’oignon.

La Saint Nicolas
Comme les années  précédentes,
l’amicale du personnel communal et
la commune de Féchain ont le plaisir
de vous convier à la venue de Saint
Nicolas.
Rendez-Vous le samedi 1er décembre 2018 à 14h30 devant la Mairie

communal
Amicale du personnel

MARCHES Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6
10 km - 9h40 BB/EA PO BF/BM/MF MG/2004-2005 CM/2002-2003 JH à M4H

15km - 9h50 2010 2008-2009 2006-2007 CF/2002-2003 JF à VF* 2001
et après 2004-2005 Adulte Débutant* 2001 et avant et avant

2001 et avant M3 et M4 h
09h55 10h15 10h30 10h45 11h05 11 h 40

Renseignements et téléchargements :
http://fechain-athletisme.fr/FAC/notre.htm - 06 88 90 46 20



Encore une année bien remplie pour les « Marcheux »
- 20 marches le dimanche
- 23 marches le jeudi
- 2 journées « Sac à dos » : au Mont des Cats en Avril,

Guise en Septembre. 
- 2 sorties : Epernay et Anvers, sans oublier le tradition-

nel barbecue.
Pour en savoir plus le site internet lesmarcheux.fr ou
contactez Liliane PLANTIN : 06-20-43-52-35

les Marcheux
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Notre association « le 2 cv club de la Sensée » basée à Féchain a vu le jour le 4 décembre 2014
créée par Serge Créneau. La composition du bureau est la suivante :
- Serge Créneau - Président
- Bernard Dutemple - Vice-président
- Daniel Carré - Secrétaire
- Micheline Créneau - Secrétaire adjoint
- Liliane Mortreux - Trésorière
- Nicole Carré - Trésorière adjointe
L’association est composée à ce jour d’une vingtaine
de membres et a pour objectif de se réunir entre
copains pour participer à des sorties avec nos « deu-
deuches » à travers les campagnes de la région. Point
d’orgue, comme chaque année au mois de juin, un
grand rassemblement Auto Retro est organisé per-
mettant à de nombreux membres de clubs de 2CV
venus de tous horizons de se retrouver au Stade de
football Flamenbaum pour trois jours de fête sans
oublier nos amis de Multi modélisme.
A retenir pour l’année 2019, le vendredi 14, le samedi 15 et le dimanche 16 juin pour le rassemblement Auto Rétro.
Vous pouvez venir nous rejoindre en vous rapprochant du 03.27.08.44.71 ou par mail : creneau.s62gmail.com

Activités du Club
« 2CV en fête »
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25 Novembre 2018          
A partir de 10 heures - Cross de la Sensée – Stade Flamenbaum

1er Décembre 2018        
Saint Nicolas organisé en partenariat avec l’Amicale du Personnel communal et la Municipalité

8 Décembre 2018         
14 heures  Marché de Noël à la Rose des Vents

15 Décembre 2018       
Distribution des colis aux aînés de la commune

18 Décembre 2018       
16 h 30 : Marché de Noël de l’école Albert Camus organisé en partenariat avec les parents d’élèves et les enseignants

19 Décembre 2018                               
Distribution des friandises de Noël aux anciens à la Rose des vents

13 Janvier 2019                            
11 heures – Salle Henri Raout – Cérémonie des vœux au Maire

A vos agendas 

dominicales
Permanences

Pharmacie de garde 
Le service au public de «Servi Gardes C» 

permet la diffusion des informations relatives à l’organisation des
gardes en PHARMACIE.

Par téléphone : 0 825 74 20 30 (0.15€ le minute)
Par internet : (gratuit) : www.servigardes.fr

• M. le Maire :
Tous les lundis de 10h à 12h et sur rendez-vous

• Adjoint aux sports et aux écoles (M. Sylvain CHARLET) 
Tous les vendredis de 17h45 à 19h.

• 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 ROGER - 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

en Mairie
Permanences

le vendredi 25 mai 2018 vers 19 heures, des voisins des rues des Primevères
et des Jonquilles, se sont retrouvés pour un temps de partage et d'échanges
autour d'une "auberge espagnole".
Cela a été l'occasion de faire connaissance, de créer du lien, et de partager
un moment convivial.

des voisins 
Fête 



Les mariages

2 juin 2018 
Mariage de Jimmy TOURNANT

et de Claire LELONG

16 juin 2018  
Mariage de Frédéric VANDERLINDEN
et de Laura PAUWELS

Le 7 Juillet 2018  
Mariage de Kevin STAQUET et de Camille DALL’OGLIO

Savez-vous que le diabète est un problème de santé
publique ?
En effet, on parle d’épidémie silencieuse avec 3.2
millions de Français, dont 12.500 dans le Douaisis, tou-
chés par cette maladie.
Vous êtes diabétique de type 2 et souhaitez un accom-
pagnement ? Le programme DWELL peut vous aider.
Depuis plus d’un an, le centre hospitalier de Douai par-
ticipe à ce projet européen dédié au diabète, qui
implique 8 partenaires de 4 pays : le Royaume-Uni, la
Belgique, les Pays-Bas et la France représentée par le
centre hospitalier de Douai. En collaboration avec des patients ambassadeurs et des partenaires sociaux, les
professionnels de CHD (diabétologue, cadre de santé, infirmière, diététicienne, psychologue et éducateur
d’activités physiques adaptées) vous accompagnent dans la gestion de votre diabète type 2, selon vos besoins, prio-
rités et projet de vie.
DWELL vous propose un programme de 12 semaines, comprenant des entretiens individuels et des séances
collectives sur 4 thèmes : l’alimentation, l’activité physique adaptée, le bien-être et le diabète.
Mais surtout, DWELL renforcera votre propre motivation pour améliorer votre qualité de vie de façon durable.
Votre médecin traitant sera bien sûr informé de votre participation à ce projet. 
Si DWELL vous intéresse, rejoignez-nous dès maintenant. Tel : 06 13 94 66 28 - Email : dwell@ch-douai.fr

Prenez votre diabète en main
avec le programme DWELL

depuis le dernier Féch’infos

23 juin 2018 
Mariage de Guillaume GUIDEZ

et de Fanny GUIDEZ

PS : Nous ne publions les photos qu’avec l’accord des couples concernés et pour les mariages qui ont été célébrés
en Mairie de Féchain depuis le dernier Fech’infos de Mai 2018 jusqu’au 13 novembre 2018 (date de la réunion de la
Commission Communication). 
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Comité de Rédaction :
Alain Wallart - Sylvain Charlet - Anne-Marie Dupas - Jacques-Philippe Bernard

Mariannick Jaspart - Patricia Vanhaelewyn - Liliane Plantin - Alexandre Moret - Madeleine Carpentier.
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Petites astuces
de Patricia

ÇA éCLAIRE ET ÇA SENT BON
Afin de créer une atmosphère parfumée dans une pièce dès que le soir tombe
et que l’obscurité s’installe, laisser tomber quelques gouttes de parfum (celui
par exemple que l’on utilise le moins) ou d’huile essentielle parfumée sur les
ampoules avant de les allumer.

POUR éVITER DE VOIR UNE PIèCE LE SOIR OU DANS LA
NUIT, ENVAHIE DE MOUSTIqUES  
Alors que les fenêtres sont ouvertes, frottez légèrement les ampoules (avant de
les allumer) avec un morceau de coton imprégné d’essence de citronnelle ou de
géranium.

COMMENT FAIRE FUIR LES MAUVAISES ODEURS DANS UNE
CUISINE
Faites bouillir pendant 15 minutes 3 cuillérées à thé de clous de girofle moulus
dans 2 tasses d’eau

COMMENT DIMINUER L’ODEUR DU CHOU-FLEUR LORS DE
LA CUISSON
Le remède est efficace essentiellement lorsque l’on fait cuire du chou-fleur à
l’eau bouillante. L’odeur qui se dégage de la cuisson est considérablement
diminuée si on ajoute un vieux croûton de pain dans la marmite.

BARRAGE AUx ARAIGNéES NATURELLEMENT
Les feuilles de tomate les font fuir, de même que les châtaignes, le bois et les
branches de châtaigner (à glisser derrière un meuble par exemple) L’extrait de
marron d’Inde est également efficace, notamment déposé près des fenêtres.

ATTENTION AU CUIR MOUILLé
Si jamais votre cuir est mouillé (sac, chaussures, etc…) ne jamais le laisser sécher
près d’un radiateur ou d’une source de chaleur. C’est le meilleur moyen de le faire
durcir. Au cas où cela se produit, assouplir le cuir en le massant longuement avec
de la glycérine.

LA RHUBARBE CONTRE LE TANIN
Si on s’aperçoit que la cafetière ou théière en porcelaine présente des traces
jaunes ou brunes de tanin, faire cuire des tiges de rhubarbe dans une casserole en
acier inoxydable pleine d’eau, puis filtrer cette eau et la verser dans les récipients
salis et laisser agir la préparation. L’acide oxalique contenu dans la rhubarbe effa-
cera les traces.


