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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 : fermée

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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 lundi  22 au samedi 27 juillet 2019 et

du lundi 19 au samedi 31 août 2019 inclus. 

CCAS
Le CCAS est fermé du 22 juillet au 16 août 2019 
inclus. Durant cette période, vous pouvez vous 
rapprocher de la Maison du Département Solidarité 
de l'Arrageois, à SAINT-NICOLAS.

Chères Feuchyssoises, chers Feuchyssois,

 Vous êtes nombreux à constater chaque jour que notre 
commune évolue, continue à s’équiper, à se développer dans 
de nombreux  domaines et les bulletins municipaux  reflètent  la 
réalité de notre politique communale volontariste.

 Un exemple : "la culture". Les projets et animations 
sont riches, variés et intenses. Pour les réaliser, sont pris en 
compte à la fois une gestion budgétaire raisonnée et un travail 
de médiation. La culture, j’en suis persuadé, favorise les liens 
sociaux. Ma volonté prioritaire dans ce domaine consiste à 
intéresser tous les publics. 

 Nous sommes actuellement en pleine période de 
vacances scolaires qui, je l’espère, sont reposantes pour bon 
nombre d’entre vous. Mais c’est aussi pour d’autres un moment 
fort dans l’année, plus particulièrement pour les entreprises qui 
profitent de l’inoccupation des équipements municipaux pour 
intervenir dans le cadre de l’entretien avant le retour des congés.

«Gérer le présent et toujours préparer l’avenir »

 C’est pourquoi, le jour de la rentrée de septembre, 
à la demande des professeurs des écoles et conformément 
à l’approbation du Conseil Municipal, nous procéderons à 
l’inauguration du changement de nom de l’école publique 
désormais appelée « Joël COUVREUR », en mémoire du 
professeur des écoles qui fit presque toute sa carrière à 
FEUCHY. 

 Des parents m’ont interpelé concernant la liste des 
«fournitures scolaires» recommandée par le Ministère de 
l’Education Nationale, qui leur a été remise en fin d’année. Je 
vous précise que la commune attribue une dotation financière 
à ce titre, s’élevant à 38 € par élève. Je vous rappelle que 
l’école publique est «laïque et gratuite», et c’est d’ailleurs pour 
cette raison que lors de l’élaboration de son budget 2019, la 
municipalité a repris cette dépense pour la prochaine rentrée de 
septembre.

 En attendant,  je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer d’agréables vacances ensoleillées et reposantes en 
famille ou entre amis. 
  
Votre Maire
Conseiller Communautaire      
Roger POTEZ
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La météo était peu clémente pour accompagner le 
74ème anniversaire de la commémoration du souvenir 
du 8 mai 1945. C’est en présence du Maire, Roger 
POTEZ, d'Adjoints et de Conseillers Municipaux, 
du Président des Anciens Combattants, Michel 
LEBLOND, des porte-drapeaux, d’enfants et de 
citoyens que la manifestation s’est déroulée.
Après la lecture des différents messages, des raquettes 
de fleurs ont été déposées devant le monument 
aux morts par la municipalité, accompagnée de 
Mademoiselle Claire DUBLEUMORTIER et des 
Anciens Combattants. Puis la sonnerie aux morts, 
interprétée par les musiciens de l'école municipale 
de musique, a retenti et une minute de silence fut 
respectée, la Marseillaise a clos la cérémonie. Une 
commémoration émouvante car, à cette occasion, une 
médaille a été remise par Monsieur Roger POTEZ, 
Maire, à deux récipiendaires, Gérard DESONGNIS 

et Rémus MAYEUR.
Rappelons que 74 années ont passé depuis ce jour 
de 1945 où la paix fut signée, après les années 
de conflit avec l’Allemagne et la victoire historique 
de la France. Cela paraît bien loin, mais quand on 
observe le monde d’aujourd’hui, on peut se dire que 
l’homme a peu de mémoire. 
Aussi cette commémoration en l’honneur de ceux 
qui ont laissé leurs vies pour que nous soyons 
libres, rappelle que la paix est fragile et que nous 
devons tous œuvrer pour conserver la fraternité et 
la solidarité.
Cette victoire, fêtée ce jour-là, est le symbole de 
ce que nous ne devons pas oublier et de ce que 
nous devons transmettre : le message de paix aux 
générations futures pour qu’elles ne connaissent 
pas, à leur tour, la souffrance et la misère des 
conflits quels qu’ils soient.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Cet été, la mairie est tout de 
rose vêtue. Félicitations à Pascal 
GOUESNAULT, Responsable 
des services techniques, et à son 
équipe, qui ont su colorer notre 
village en parant les jardinières 
et les massifs d’une multitude de 
fleurs plus belles les unes que les 
autres ! 

Chaque année, la municipalité 
s’efforce d’embellir la commune 
dans le respect environnemental. 
Les Feuchyssois contribuent, eux 
aussi, à l’embellissement de notre 
village. 
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DUCASSE

La ducasse passe les années sans prendre une ride. 
Comme elle le fait depuis plusieurs dizaines d'années, 
elle s’est posée sans faire de bruit, place de la mairie.
Depuis, adolescents, enfants et parents la traversent 
se régalant de quelques chichis et barbes à papa.
Tout le week-end la foire ambulante s’est animée : la 
pêche aux canards, jeux de tir à la carabine, les auto-
tamponneuses en passant par les manèges destinés 
aux plus petits, mais aussi les confiseries.
 
« Depuis l’ouverture, les gens sortent, on les voit 
beaucoup. Les enfants sont souvent accompagnés de 
leurs grands-parents. Le temps, ça joue énormément. 
Cela faisait un petit moment que l’on n’avait pas eu 
d’aussi belles journées. Apparemment, c’est général 
car nos collègues qui sont sur d’autres fêtes sont 
également très satisfaits de la fréquentation, malgré 
la fraicheur », indique un forain. 

Les forains, eux aussi, ressentent les difficultés 
économiques dans lesquelles sont plongées les 
citoyens. « Même s’ils ont pris l’habitude de venir, ils 
font attention à leurs dépenses. Avant c’était moins 
dur » signale un autre forain.
Comme à l’accoutumée le Maire et des membres du  
Conseil Municipal ont offert, le lundi après-midi, aux 
enfants des deux écoles de la commune, des tickets 
de manège.
« On veut que tout le monde puisse profiter de la fête, 
surtout ceux qui ont des moyens restreints » souligne 
Monsieur le Maire.

C’est grâce aussi à tous ces petits gestes que la 
municipalité souhaite faire bouger le village.
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CÉRÉMONIE DE LA FÊTE DES MÈRES
 Lors de la cérémonie de la fête des mamans, le 
vendredi 4 mai dernier,  le Maire et les membres du 
Conseil Municipal ont tenu à honorer celles qui sont 
depuis tous temps, dans toutes les civilisations, la 
figure la plus importante.
En effet, chacun sait qu’une maman est bien méritante 
non parce qu’elle doit supporter ses poussins, qui 
sont quelquefois de vilains petits canards, mais bien 
parce qu’une maman donne tout son amour.
Dans son discours, Monsieur le Maire a remercié 
toutes les mamans pour leur dévouement et toute 

l’affection qu’elles donnent à leurs enfants. 
Il a rappelé que la fête des mères doit en effet être 
l’occasion de rendre hommage à toutes les femmes et 
plus particulièrement à celles qui concilient, comme bon 
nombre d’entre-elles vie familiale et vie professionnelle.
Aujourd’hui la cellule familiale reste un élément 
fondamental du développement de l’enfant. 

Pour terminer, accompagné de membres du 
Conseil Municipal, le verre de l’amitié a été servi. La  
traditionnelle plante a été offerte à chacune. 

FÊTE DES VOISINS
 Avec 20 ans d'existence, la Fête des Voisins a été 
créée suite au décès d'une personne âgée, dans son 
immeuble à PARIS et dont le corps fut découvert 4 
mois plus tard.
La Fête des Voisins n'est pas une vulgaire fête de 
quartier. Sa vocation est de lutter contre l'individualisme 
dans les villes et les villages, et ça a fini par porter 
ses fruits. 

Cet instant de partage s’est déroulé le vendredi 4 
mai dernier à partir de 19h. Chacun est libre bien 
sûr de faire comme il le souhaite ! Ils viennent ou ne 
viennent pas !

C’est aussi l’occasion de rencontrer ses voisins, 
parfois des inconnus vivants près de chez nous, de 
resserrer des liens ou encore, un prétexte pour faire 
la fête avec qui on entretient déjà par ailleurs des 
relations fortes.

Cette fête permet d’accroître les rencontres entre les 
habitants, de lutter contre l’isolement, d’améliorer la 
qualité de vie et de générer du lien social à l’échelle 
locale.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
 

Ils sont venus nombreux le vendredi 21 Juin dernier 
sur la place de la mairie !
Musiciens, chanteurs et danseurs ont investi le centre-
bourg qui s’est transformé en une scène musicale 
durant toute la soirée.

Cette édition 2019 débuta à 19h00.
Enfants et parents ont dégusté un agréable barbecue 
préparé par l’Association « UNION FEMININE ».             
                                
La scène a accueilli le groupe "Replay accoustic pop" 
et le spectacle fut accompagné, à partir de 22h00, de 
la "mousse party" pour petits et grands, mais aussi 
pour le plaisir du public.

Un énorme robot fit une apparition surprise. Il était tout 
lumineux et crachait du feu.
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VOISINS VIGILANTS
La vigilance ça s’organise pour être efficace et  pour 
lutter contre les cambriolages.

Aussi ce dispositif s’est concrétisé, le vendredi 
14 Juin dernier, par la signature d’une convention 
tripartite entre Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le 
Commandant de Gendarmerie et Monsieur le Maire.

Le procédé est simple, il s’agit de mettre en 
place un réseau de voisins de quartiers différents 

qui avertiraient la gendarmerie lorsque des actes 
délictueux seraient commis.
Les voisins vigilants n’ont pas vocation à intervenir 
contre les délits, mais à mettre en place une 
surveillance. A cet effet, une réunion avec les 
participants, choisis par les forces de l’ordre, aura lieu  
pour la mise en place de ces cercles de surveillance. 

L’objectif principal est d’avoir des yeux un peu partout, 
ce qui aura pour effet d’éviter les larcins.

ACHAT D'UN NOUVEAU VÉHICULE COMMUNAL
L’achat d’un véhicule neuf constitue un poste de 
dépense important pour une commune. Il était 
nécessaire de prévoir cet investissement puisque 
l’achat du berlingot datait d’Avril 1999. 

Aussi Jean-Luc PECQUEUR, 1er Adjoint, et 
Pascal GOUESNAULT, Responsable des services 
techniques, ont sollicité le Maire afin d’acquérir un 
nouveau véhicule de fonction pour les besoins de 
la commune. Celui-ci servira notamment pour le 
portage de repas à domicile.

Après avoir démarché plusieurs concessionnaires, 
leur choix s'est porté sur une camionnette OPEL 
achetée neuve, dont le rapport qualité-prix, défie 
toute concurrence.

La dépense budgétisée s’élève à 15 077 €. 

6

   VIE 
 MUNICIPALE

Feu
chysso

is 84
Ju

illet 2019



FÊTE NATIONALE

Un bal populaire et un feu d'artifice ont lancé les 
festivités de la fête nationale. 

La journée du 14 juillet a débuté avec la brocante, 
animée par Jean No, dans les rues d’Arras, de 
Fampoux et place de la mairie. 
Très tôt, les nombreux exposants ont installé leurs 
étales pour le plus grand plaisir des chineurs. 

Diverses animations ponctuaient la matinée, comme 
les bulles géantes qui ont râvi petits et grands.

Le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts 
et le vin d’honneur ont clôturé cette matinée festive. 

L’après-midi a fait place au spectacle mêlant 
magie, humour et musique. La journée fut riche en 
divertissements !
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Comme chaque année, parents, grands-parents et 
amis sont venus nombreux, et se sont retrouvés 
à la fête des écoles primaire et maternelle, en 
plein air, dans la cour et sous le préau. Ces 
festivités sont souvent l’occasion de réunir tous les 
acteurs de l’école (enfants, équipe pédagogique, 
parents…) pour un moment d’échange convivial. Ils 
se retrouvent ensemble pour préparer les stands, 
rechercher des lots et animer les jeux.
Les enfants ont présenté les chants et les danses 
qu’ils préparaient depuis quelques semaines. 
L'entracte fit place aux jeux et à la gourmandise 
pour les petits et les grands. Ils ont occupé ce 
temps à se divertir en jouant avec leurs amis et en 
testant leur adresse aux différents jeux proposés. 
Tout le monde s’est dirigé vers la partie kermesse 
proposée par l’association des parents d’élèves.
L’après-midi s’est terminé par la distribution des 
traditionnels dictionnaires offerts par la municipalité 
aux élèves entrant en sixième au collège. 
Une danse réunissant l’ensemble des élèves, des 
professeurs des écoles et des parents a fait fureur 
auprès du public. 
Après ce spectacle plein de joie et d'émotion tous 
sont repartis en se souhaitant bonnes vacances.
  

FÊTE DES ÉCOLES HENRI MATISSE

EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Durant trois années, les élèves de CM2 de l'école 
Henri MATISSE ont participé aux séances d'éducation 
à l'environnement organisées par la Communauté 
Urbaine D'ARRAS, associée au Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), Villes de 
l'Artois et au Syndicat Mixte Artois Valorisation.
Afin de valoriser l'investissement des élèves engagés 
dans le programme et clore le cycle, les enfants se sont 

rendus au Casino d'ARRAS, le jeudi 20 juin dernier, 
en présence de Monsieur Roger POTEZ, Maire de 
FEUCHY, et de Monsieur Nicolas DESFACHELLE, 
Vice-Président délégué à l'environnement. Ils ont pu 
assister au spectacle "la Clé des Champs", sur le 
thème de l'alimentation et de l'agriculture, proposé 
par la compagnie Etosha. 
Chacun s'est vu remettre un diplôme.
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L'accueil de loisirs d'été a ouvert ses portes depuis 
le 8 juillet dernier et anime les vacances des enfants 
inscrits sur un thème qui fait rêver : "Voyage autour du 
monde". De nombreuses activités, sorties et campings  
sont mis en place afin de divertir les différents groupes. 
Pas question de s'ennuyer pendant l'été ! Activités 
manuelles, sportives et ludiques sont au programme: 
Sortie à Bagatelle, grands jeux, pique-niques, 
accrobranche et campings, autant de divertissements 
qui font le bonheur des plus jeunes !
Mardi 16 juillet dernier, lors d'une veillée, les enfants 
ont eu le plaisir de recevoir la visite surprise de 
Monsieur le Maire, Roger POTEZ, et de son Adjoint 
Monsieur Jean-Luc PECQUEUR.

ENFANCE ET JEUNESSE 
ACCUEIL DE LOISIRS 

POUR 10 € ECLATE-TOI AVEC LE PASS’JEUNE
Le Pass’Jeune est désormais accessible à tous les jeunes Feuchyssois, 
âgés de 11 à 17 ans.
Le Pass’Jeune est une carte nominative qui offre aux jeunes un accès 
gratuit ou réduit aux activités et services.
Le Pass’Jeune permet de bénéficier au petit prix de 10 €, d’une multitude 
de services à tarifs préférentiels tout au long de l’année :
Accueils de jeunes de la ville d’ARRAS, piscine, tennis, cinéma, bowling, 
you move, médiathèques, musée etc… 
Le Pass’Jeune permet de faciliter la mobilité de chaque jeune grâce à 
la carte de transport en commun au prix exceptionnel et unique de 25 €.

Où s’inscrire ?
Rendez-vous auprès du Service Enfance et Jeunesse en Mairie de 
FEUCHY, après le 19 août 2019.
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ÉCOLE HENRI MATISSE

ÉTAT CIVIL
 
Daniel BAILLOEUIL, aide-soignant, et Hélène 
ROCKIKI, aide-soignante, ont tout naturellement 
décidé d'échanger leurs consentements à la salle 
des fêtes Guislaine DANEL, sous le regard ému et 
complice de leurs enfants, Lisa, Justine et Chloé. 

Ils ont prononcé le « oui » traditionnel, bien franc, 
devant Roger POTEZ, Maire, et ont souhaité 
partager ce moment inoubliable avec leurs familles 
et leurs amis.

L'émotion était au rendez-vous et les yeux brillaient 
de bonheur. Nous adressons aux époux toutes nos 
félicitations et nos vœux de bonheur !

INFORMATIONS MUNICIPALES : PETITS CONSEILS PRATIQUES
DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX, PERMIS DE CONSTRUIRE
La demande est à effectuer obligatoirement en 
mairie.
En ce qui concerne tous les travaux utilisant le 

domaine public (pose d’échafaudage, autre…) 
doivent faire l’objet d’une permission de voirie. 
La demande doit être déposée en mairie. 

STOP AUX VOLS ET AU CAMBRIOLAGE
LORS DE VOS DÉPLACEMENTS :
- Tenez votre sac de telle sorte qu’il ne puisse être 
arraché, tenez votre sac en bandoulière.
- Evitez de transporter sur vous d’importantes 
sommes d’argent et des objets de valeur.

SI VOUS ETES VICTIME D’UN VOL OU D’UN CAMBRIOLAGE : NE TOUCHEZ A RIEN

- Ne laissez jamais votre code secret près de votre 
carte bancaire ou dans votre portefeuille.
- Ayez sur vous le numéro de téléphone du centre 
d’opposition des cartes bancaires et des chèques 
volés.

- Laissez les lieux en l’état (habitation, voiture…) 
pour préserver les traces et indices.
- Prévenez la gendarmerie ou le commissariat de 
police en composant le 17.

- Déposer plainte.
- Communiquez à la gendarmerie ou la police, 
les listes des objets dérobés (numéros de séries, 
marques des appareils et photographies des objets 
de valeur).

VOTRE VEHICULE :
- Stationnez votre véhicule dans une zone éclairée 
et non isolée.
- Fermez les vitres, le toit ouvrant et verrouillez 
les portières et le coffre.
- Ne laissez pas vos papiers ou des objets de 

valeur apparents dans votre véhicule (GPS, téléphone, 
ordinateur, sac, appareil photo, vêtement).
- Coupez toujours le moteur de votre véhicule même 
si vous le quittez pour un court instant et retirez la clé 
du contact.
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
BLIND TEST INTERGÉNÉRATIONNE 2
Le 8 juin, Marine et Julien ont pour la deuxième fois 
animé un Blind-Test musical intergénérationnel. 
Ce jeu consiste à deviner le plus rapidement possible 
le nom et le titre d’un interprète, une occasion pour 

les mélomanes de venir tester leurs connaissances 
musicales ou de faire de belles découvertes. Les 
participants ont mis l'ambiance, humour et bonne 
humeur étaient de la partie !

AUTOCOLL'ART

Vous êtes déjà nombreux à avoir participé à 
l'évènement Autocoll'Art. Celui-ci continue tout l'été, 
il est ouvert à tous, n'hésitez pas à venir chercher 
votre planche, elle est gratuite ! 
Voici quelques créations réalisées par les Feuchyssois 
qui ont osé l'aventure, une belle inspiration qui 
pourrait vous tenter !
Rendez-vous sur la page Facebook de la médiathèque 
pour en découvrir plus !
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ÉTOILE SPORTIVE DE SAINT-LAURENT-BLANGY-FEUCHY
16ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU FOOT

RENCONTRES ET AMITIÉ
Les membres du club Rencontres et amitié ont 
participé à la sortie pêche annuelle du club à 
WANCOURT, le mardi 14 mai 2019. Après un 
repas dégusté au restaurant du site, le soleil s'est 
invité et a ainsi permi une agréable partie de pêche. 
Les inconditionnels des jeux se sont attablés pour 
assouvir leur passion. D'autres ont discuté tout en 
profitant des rayons chaleureux du soleil, une belle 
cure de vitamine D gratuite ! 
A la fin de la journée, chacun est reparti avec sa 
truite. 
Le mardi 18 juin , les membres du club étaient de 
sortie à MERS-LES-BAINS.

L'Étoile Sportive SAINT-LAURENT-BLANGY-
FEUCHY a organisé sa 16ème édition de la fête 
du foot. 
Ce grand moment sportif et convivial, a eu lieu 

les 15 et 16 juin, au complexe CUVILLY de Saint-
Laurent-Blangy, en présence de Messieurs Serge 
CHIVOT et Didier LANCE, Consellers Municipaux. 
Elle a une fois encore remporté un vif succès !
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TOURNOI SÉNIORS À 7
Dimanche 23 juin 2019, l'ESSLBF organisait son 
premier tournoi Seniors, nommé "Challenge Mairie 
de Feuchy". 

Celui-ci s'est déroulé, toute la journée, sur les 
installations de la commune de FEUCHY, sous un 
soleil caniculaire, en présence de Monsieur Roger 
POTEZ, Maire, qui a eu le plaisir de remettre la 
coupe aux vainqueurs du challenge.

POT DE FIN D'ANNÉE
Mercredi 26 juin 2019, le Conseil d'Administration 
de l'ESSLBF, sous la houlette d'Ali, avait invité, à 
FEUCHY, l'ensemble des dirigeants des équipes 
de l'école de foot, les parents accompagnants 
ainsi que Monsieur Roger POTEZ, maire de la 
commune, à un moment de convivialité qui aura 
permis de clôturer la saison 2018-2019. 
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JAVELOT CLUB DE FEUCHY
LES 40 ANS DU CLUB

ENSEMBLE POUR L'ÉCOLE HENRI MATISSE

Les membres de l'association ont organisé un 
loto mettant en  jeu une vitrine d'une valeur de 
500 € ! Différents donateurs ont permis de gagner 
entre autres lots : un vélo, un salon de jardin, un 
taille haie, une mallette FACOM, un karcher, un 
destructeur de papier, un appareil à raclette... 

Les enfants ont eux aussi eu la possibilité de tenter 
leur chance lors d'un loto qui leur était dédié, et 
ont ainsi pu gagner de nombreux cadeaux. 
200 participants se sont défiés toute la journée, 
avec de petites pauses au stand de vente de 
crêpes et de gourmandises...

Lors de la ducasse de FEUCHY, l'association 
avait organisé le traditionnel repas, sur place 

Le Javelot-club, présidé par Jean-Marc 
HOCQUET, a fêté ses quarante ans d’existence. 
Une cérémonie pour célébrer cet anniversaire a 
eu lieu le dimanche 5 mai à la salle des fêtes.

La structure Feuchyssoise a été créée en 1979 
par André VÉZILIER. Depuis, elle perdure avec 
une trentaine de licenciés; un chiffre qui stagne 
depuis quelques années. 
« Le nombre de membres licenciés ne varie 
pratiquement pas, constate le président. Chez 
nous, on peut évoluer soit en compétition, 
puisque nous sommes affiliés à la Fédération 

ou à emporter. En effet cette année, en plus des 
repas servis en salle, chacun avait la possibilité de 
commander un repas livré par les membres. 150 
repas ont été vendus lors de cette belle journée 
passée en famille dans une ambiance châleureuse.

Des ateliers "jeux de société" et dégustation de 
crêpes sur inscription gratuite ont été également 
planifiées tout au long de l'année, tout cela pour le 
plus grand plaisir des enfants !

L’argent récolté lors de la plupart de ces activités,  a 
permis à l'association de participer au financement  
d'une journée à la mer organisée par l’école HENRI 
MATISSE, ainsi qu'à la classe de mer des élèves de 
CM1 et CM2 de Madame BRICARD. 
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Un concours de pétanque en doublette formée était 
organisé par le club de Javelots de FEUCHY. 
De nombreux participants, dont les membres 
de l'association "les amis  de la pétanque 
Feuchyssoise", ont eu l'occasion de se défier et 
ainsi remporter de nombreux lots. 

Monsieur le Maire, Roger Potez, a eu le plaisir de 
remettre les prix aux vainqueurs. 

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA DUCASSE

Française de tir sur cible, ou 
en loisirs. »

Dans ces années-là, le javelot 
sort progressivement des 
arrières cours de cafés pour 
conquérir un plus large public, 
en particulier celui des jeunes 
et des femmes. Une salle a 
été alors mise à la disposition 
de l’Association Feuchyssoise 
par la municipalité. 

Ce jeu coutumier envisage 
donc à cette époque de 
devenir une discipline sportive 
reconnue à part entière. Le club, depuis qu’il existe à FEUCHY, a fourni dix-huit champions de France,. On 
peut constater un réel engouement pour ce jeu traditionnel du Nord.
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Chaque été peut être marqué par des températures 
excessives fragilisant certaines populations dites 
«à risque», notamment les personnes âgées, 
handicapées, isolées, même temporairement, les 
nourrissons …

Afin de prévenir d’éventuels dommages que 
pourrait provoquer la canicule, le Centre Communal 
d’Action Sociale de FEUCHY a souhaité, dans 
le cadre du Plan de Gestion de la Canicule 
Départemental, mettre en œuvre un dispositif de 
prévention en faveur des personnes fragiles face à 
un tel phénomène.

Par ailleurs et si vous faites partie d’une des 
catégories de populations citées précédemment, je 
vous informe que la salle informatique peut vous 
accueillir tout au long de la journée depuis le 01/07 
jusqu’au 30/08/2019 inclus. 
En effet, il s’agit d’un local adapté et frais, se trouvant 
à proximité de la mairie, équipé de brumisateurs 
d’eau en vue de pallier aux éventuels méfaits de la 
chaleur dont vous pourriez être victime.

Si vous désirez obtenir des renseignements 
complémentaires,veuillez vous rapprocher des 
services de la mairie et prendre contact avec 
Madame Annick POTEZ, responsable du CCAS au 
03.21.21.45.00.
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SAMEDI 24 AOÛT 
Concours de chiens : épreuve de rapport à 
l'eau, de 14h00 à 17h00, au marais communal.

LUNDI 2 SEPTEMBRE 
Rentrée scolaire 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Concours de belote organisé par l’association 
«Ensemble pour l’école Joël COUVREUR», 
dès 14h00, salle des fêtes Guislaine DANEL.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Repas des aînés, dès 12h00, salle des fêtes 
Guislaine DANEL

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Loto organisé par l’association «Les Amis de la 
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Pétanque Feuchyssoise», dès 13h00, salle des fêtes 
Guislaine DANEL, début des jeux à 14h.

LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918, au monument aux morts à 11h00, suivie d’un 
vin d’honneur dans le hall de l’école maternelle Joël 
COUVREUR.


