Edito
Chères Feuchyssoises, chers Feuchyssois,
La traditionnelle fête de Noël qui approche à grand pas et
celle du nouvel an vont venir rythmer la fin de l'année.
Elles sont synonymes de retrouvailles, de convivialité et de joie
partagées avec vos proches.
Ces périodes sont nécessaires, plus particulièrement dans ce
contexte pandémique incertain.
Soyez persuadés que les préconisations de l'Agence Régionale de
Santé et Préfectorales sont suivies attentivement.

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
Accueil limité

MÉDIATHÈQUE MUNICI PALE

Je recommande vivement à tous de se faire vacciner, sauf en
cas de contre-indication médicale, pour qu'enfin nous puissions,
collectivement, espérer tourner cette page angoissante de notre
histoire. Je rappelle qu'il est nécessaire de se laver régulièrement
les mains, de porter le masque et de respecter les distanciations
physiques.

LA COMMUNE DE FEUCHY,
« UN ÉTAT D'ESPRIT FAIT D'ATTENTIONS
ENVERS SES CONCITOYENS »

Fermée le samedi matin durant les vacances
scolaires

J'espère avoir l'opportunité d'échanger avec vous lors de
la traditionnelle cérémonie des vœux qui devrait se dérouler le
14 janvier 2022.

Rendez-vous uniquement par téléphone

Dans cette attente, je vous souhaite une excellente lecture de ce
numéro, et vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2022.

CCAS

Port du masque obligatoire
dans tous les bâtiments publics

p.2 à 10

Vie associative		

p.13 à 14

Vie culturelle		
Informations municipales

p.11 à 12
p.15 à 16

Roger POTEZ,
Maire,
Conseiller Communautaire,
Vice-Président du SCOTA.
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Prenez bien soin de vous.
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Lundi : fermée
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : 10h30-12h00 et 14h30-18h00
Jeudi : 15h00-18h00
Vendredi : fermée
Samedi : 10h00-12h00

C'est pourquoi, depuis le début de la crise, nous prenons entièrement
notre part de responsabilités en nous adaptant constamment, tant
au niveau des services communaux que budgétaire.

			
VIE
MUNICIPALE
REPAS DES AÎNÉS
C’est l’événement incontournable de fin d’année pour
les Feuchyssois âgés de 62 ans et plus. Ce repas
avait une saveur très particulière car synonyme de
retrouvailles.
Un temps de pause pour se rencontrer, échanger,
partager un moment festif et prendre des nouvelles

des personnes que l’on ne côtoie plus régulièrement.
Après le mot de Monsieur le Maire, Roger POTEZ,
et de la Présidente de l’Association "Rencontres et
amitié", Madame Chantal FROMENT, les aînés se
sont retrouvés autour d’une bonne table et ont pu
danser sur des airs d’hier et d’aujourd’hui.
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Les doyens de la cérémonie, Madame DUBOIS Jeannine 91 ans et Monsieur HU Marcel 86 ans, ont reçu
de la municipalité un panier garni.

VIE
MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ce 11 novembre, des citoyens de FEUCHY,
sont venus se recueillir au pied du monument aux
morts où sont gravés à jamais les noms des 42
FEUCHYSSOIS décédés lors du conflit le plus terrible
que l’humanité ait connu jusqu’alors. Puis, ils se sont
allés au cimetière du Commonwealth pour leur rendre
hommage.
L’Armistice, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marqua
la fin des combats de la Première Guerre mondiale
(1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale
de l'Allemagne.
Les dépôts de gerbes, effectués par Roger POTEZ,
Maire et Michel LEBLOND, Président de l’association
des Anciens Combattants, la minute de silence, la
sonnerie aux morts et la Marseillaise, ont fait appel au
souvenir du sacrifice des combattants de la grande
guerre.

La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié
offert par la municipalité.

BOURSE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS
Cette année, la municipalité a décidé de relancer
la bourse aux jouets et aux vêtements qui s’est
déroulée le 21 novembre. Lors de cette matinée,
ce sont de nombreux jeux et accessoires pour
enfants qui ont rempli la salle polyvalente Guislaine
DANEL. Les promeneurs ont trouvé leur bonheur
en achetant aux exposants, qui étaient ravis de
donner une nouvelle vie à ce qu’ils n’utilisaient
plus.

Monsieur le Maire, Roger POTEZ, et les membres du
Conseil Municipal, ont invité le personnel communal
à se réunir le vendredi 26 novembre afin de leur
présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

Ce fut également l’occasion de remercier les
agents communaux pour leur travail et leur
investissement au sein de la commune, tout au
long de l’année.
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VOEUX AU PERSONNEL COMMUNAL
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VIE
MUNICIPALE
TÉLÉTHON : LÂCHER DE BALLONS ET CONCOURS DE PÊCHE
98 ballons se sont envolés le vendredi 3 décembre
dernier depuis la cour de l’école Joël COUVREUR.
Les bénéfices de ce lâcher de ballons, organisé par
la municipalité, ont été reversés à l’AFM Téléthon.
Les enfants ont résisté au froid avant d’observer
l’envol de leur ballon. Celui-ci était doté d’un carton
avec leurs coordonnées. Chacun avait en tête

l’espoir d’être contacté par une personne l'ayant
retrouvé. Jusqu’où ont-ils bien pu s’envoler ?...
Le samedi 4 décembre, un concours de pêche a
été organisé par l’Amicale des Francs Pêcheurs de
FEUCHY. Comme chaque année, ils ont participé à
cette action en reversant également les bénéfices de
cette journée à l’AFM Téléthon.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël de la commune de FEUCHY
a pu être à nouveau organisé pour le bonheur
des participants. Particuliers, professionnels et
associations se sont réunis afin de proposer aux
visiteurs : jacinthes, chocolats, décorations de
Noël…
Les personnes qui avaient réservé leur repas se sont
régalées avec une tartiflette ou un couscous,
proposés à l’heure du midi.

C'est dans l'après-midi que les enfants ont eu la
possibilité de se faire maquiller mais surtout de
rencontrer le Père Noël. Un moment tant attendu
que les parents, munis de leur appareil photo, ont
pu immortaliser.
Comme vous pouvez le constater, c'est dans une
ambiance chaleureuse et conviviale que s'est
déroulée cette événement festitif et coloré.
La journée s'est terminée par une tombola.
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VIE
MUNICIPALE
MARCHÉ DE NOËL

ENFANCE ET JEUNESSE
NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Cette année encore les animateurs ont rivalisé
d’imagination pour leur proposer des ateliers
originaux et satisfaire leur curiosité.
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Chaque jour, les enfants inscrits aux Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) bénéficient d’une heure
pour découvrir et pratiquer de nouvelles activités.
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Scrapbooking

			
VIE
MUNICIPALE
ENFANCE ET JEUNESSE
NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
THEATRE : En passant par des improvisations,
des mimes, des jeux d'adresse et de concentration,
les enfants de CE2-CM1 découvrent le théâtre
avec Michèle. Des temps de lecture "jeune public"
leur permettent d'approfondir leurs connaissances
théâtrales. Ils ont également créé leur marionnette
avec du matériel de récupération : laine, yeux
mobiles, raphia, paillettes, ruban, tissu...
Ils travaillent actuellement sur une future restitution
en passant par un travail d'écriture. Ces temps
de NAP permettent aux enfants de développer
leur créativité, leur imagination et d'être à l'écoute
de soi et des autres.

ASTRONOMIE : Justine emmène son groupe chaque
jeudi dans l’univers de l’astronomie. Ils ont créé
ensemble une fusée volante, une nébuleuse et une
lune en papier aluminium.
JARDINAGE : L’hiver approche à grands pas mais les
enfants encadrés par Laëtitia préparent déjà l’arrivée
du printemps. Ils ont préparé pour leur potager une
cabane à insectes, des labyrinthes de petits pois et
ont décoré des CD pour donner de la couleur à leur
espace de jardinage. Ils ont également fabriqué un
jeu de l’Oie sur le même thème auquel ils jouent en
attendant les beaux jours.
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VIE
MUNICIPALE
ENFANCE ET JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de Loisirs de la Toussaint fut l’occasion
parfaite pour les animateurs, d’organiser une
semaine sur le thème des monstres d’halloween
et une seconde sur Harry Potter intitulée «
Bienvenue à Poudlard ».

Les enfants ont participé à des ateliers créatifs :
pixel'art, mandalas, accroche-portes, couronnes
d’halloween ainsi qu’à un atelier culinaire. Dans
« la cuisine de l’horreur », ils ont confectionné
un gâteau cimetière et un gâteau citrouille.

Les frissons étaient au rendez-vous lors de
l’Escape Game nommé : Le manoir de la
terreur. Enfermés dans une classe, les enfants
accompagnés des animateurs avaient 45
minutes pour trouver les indices menant à la
potion qui leur permettrait de sortir.

Ils ont également adoré jouer aux apprentis
sorciers, participer à la cérémonie du "Choixpeau
magique", faire des courses de balais, fabriquer
des chouettes, créer leur baguette magique…
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À Funny Park, c’était une chasse aux trésors à
la manière d’un Cluedo qui attendait nos petits
enquêteurs. Ils ont retrouvé l’arme du crime
ainsi que le coupable.

Sorciers, sorcières et monstres d’Halloween
ont passé de bonnes vacances à l’Accueil de
Loisirs.
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VIE
MUNICIPALE
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

DISTRIBUTION DE SEL DE DÉNEIGEMENT ET CONSEILS D'UTILISATION
La distribution de sel de déneigement aux
habitants, s’est déroulée le samedi 16 octobre par
des agents des services techniques. Le raticide a
également été donné lors de cette matinée.

Afin de prémunir les habitants contre les risques
d’accidents et d’assurer la salubrité, la sûreté et la

commodité de passage, voici quelques conseils
pour l'utilisation du sel de déneigement :
En cas de neige
Ne pas épandre le sel sur la neige fraiche. Il
est préférable de râcler et balayer la neige à
l'aide d'une pelle à neige puis épandre le sel
pour éviter la formation de verglas. La neige
déblayée ne doit pas être entassée au pied des
arbres, sur les bouches d'égout ou contre les
bornes à incendie.
En cas de verglas
Le sel doit être répandu sur le trottoir. Il est
uniquement efficace s'il pénètre la glace sous
l'action du piétinement. Une fois que le sel a
infiltré la glace, il faut la casser et surtout la
râcler afin qu'elle ne se reforme pas en cas de
nouvelle chute de température.

EMBELLISSEMENT DU MONUMENT AUX MORTS
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Lors des jours ensoleillés précédant le 11
novembre, vous avez certainement vu un
canopy positionné près du monument aux morts.
Une équipe de graveurs, travaillant pour une
société de pompes funèbres, s’y est installée
pendant quelques après-midis. L’objectif était de
repeindre les noms de soldats effacés suite à des
dégradations ou à l’usure du temps. Ce travail
de patience a demandé pas moins de 3h00 pour
chacune des colonnes de noms de soldats. Un
des graveurs a expliqué qu’il est impossible de
peindre sur la pierre de Soignies, composant le
monument, lorsque celle-ci est humide. C’est pour
cette raison que les temps de rénovation ont été
espacés.
L’équipe des services techniques a ajouté de
la couleur autour du monument aux morts en y
plantant des chrysanthèmes.

Ces fleurs et cette rénovation ont permis
à l'édifice de retrouver son éclat avant la
cérémonie du 11 novembre.
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VIE
MUNICIPALE
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

DEUX POTAGERS À L’ÉCOLE JOËL COUVREUR
Un bel aménagement qui accompagnera les élèves
et leurs professeurs dans leur projet de l’année.
L’espace dédié aux « NAP jardinage » a également
été aménagé. Une terrasse en bois a été construite
entre l’école primaire et l’école maternelle. Sur
celle-ci seront disposées des jardinières sur
roulettes. Cette belle installation permettra aux
enfants de jardiner dans les meilleures conditions,
dès le printemps prochain.
L’équipe des services techniques a mis en place un
espace potager pour l’école Joël COUVREUR près
de l’espace de jeux, derrière la mairie. Ils ont créé une
bande de terre pour chaque classe. Ces espaces sont
séparés par des plates-bandes textiles qui permettront
aux enfants de jardiner sans marcher dans la terre.

ILLUMINATIONS DE NOËL
En cette fin du mois de novembre, le village a revêtu
son habit de lumière à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Les agents des services techniques ont
installé les guirlandes lumineuses et les décorations

de Noël. Grâce à l’achat de nouveaux ornements,
certaines illuminations ont pu être déployées
dans de nouveaux secteurs de la commune. Une
ambiance festive y règne désormais.
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Le terrain a été débarrassé des décombres
restants. Il sera engazonné lorsque la saison
des semis arrivera au printemps prochain. Une
nouvelle clôture délimitera cet emplacement.
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Les garages municipaux, situés rue de la
Chapelle, ont été rendus inutilisables suite à un
accident de la circulation.
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TERRAIN DES GARAGES RUE DE LA CHAPELLE

			
VIE
MUNICIPALE
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

MATERIALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT
À la demande de la municipalité, les services de
la Communauté Urbaine d’ARRAS sont intervenus
début novembre, afin de matérialiser de nouveaux
emplacements de stationnement, à divers endroits
de la commune.
Les parkings du cimetière ainsi que de la mairie ont
été rénovés. Des emplacements PMR (Personne à
Mobilité Réduite) ont été ajoutés ou déplacés afin
de faciliter leur accès aux véhicules autorisés.

TRAVAUX DE SÉCURISATION AU MARAIS DE FEUCHY
En rejoignant la Scarpe, l’eau du marais passe par
un système filtrant récupérant branchages et autres
végétaux. Pour le libérer de l'encombrement des
déchets naturels, celui-ci est nettoyé régulièrement
par des membres de l'Amicale des Francs Pêcheurs
de FEUCHY. La structure métallique existante
devenue vétuste et dangereuse, la municipalité a
décidé d'effectuer des travaux de sécurisation de la
structure en réalisant une dalle béton.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

PRÉSENTATION D'INSTRUMENTS À L'ÉCOLE JOËL COUVREUR

Feuchyssois 90
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Le vendredi 24 septembre, les professeurs de
l’école de musique se sont déplacés à l’école Joël
COUVREUR afin de faire découvrir aux enfants
leurs instruments. Un objectif en tête : susciter
l’envie de pratiquer la musique.
Avant de jouer un air de musique, chaque professeur
a présenté un ou plusieurs instruments ainsi que la
manière dont ces derniers produisent des notes.

Flûte traversière, clarinette, saxophone, cornet
et cor ont attiré l’attention des enfants, ravis de
se prêter au jeu des devinettes. Ils ont en effet
reconnu des chansons et comptines très connues
comme la Panthère Rose.
Cette présentation s'est terminée par l'interprétation
de la musique du film Pirate des Caraïbes, laissant
les enfants dans l’envie de choisir leur instrument
préféré.

VIE
CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DÉPART DE MARINE

Après deux belles années et pour se diriger vers
une nouvelle expérience professionnelle, notre
biliothécaire Marine va prochainement quitter ses
fonctions au sein de la médiathèque et du service
communication de la mairie de FEUCHY.
Nous pouvons la remercier pour les diverses
animations mises en place (Cinéma, Cube
musical, la médiathèque se met au vert…) et pour
les nouveautés apportées (vidéos contées, drive
pendant les confinements, mise en place du service
de la Bibliothèque Numérique Départementale…).

Remerciements de Marine : « Je tiens à remercier
tous les adhérents pour les moments d’échanges
et de convivialité que nous avons pu partager. Ce
fut un vrai plaisir de travailler dans ce lieu pour mon
premier poste en bibliothèque où j’ai beaucoup
appris. Je pars maintenant vers une nouvelle
aventure riche de toutes les expériences vécues à
vos côtés ».
La médiathèque et ses adhérents pourront accueillir
en 2022, une nouvelle bibliothécaire qui prendra le
relais.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTALE
En partenariat avec la Médiathèque Départementale
du Pas-de-Calais, la médiathèque de FEUCHY a
ouvert un nouveau service et vous propose un accès
à la Bibliothèque Numérique Départementale.

Pour bénéficier de cette offre culturelle en ligne légale
et sécurisée gratuitement, il suffit d'être inscrit à la
médiathèque et d'avoir sa cotisation à jour.
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La bibliothèque numérique est une offre très riche qui
sera complétée prochainement par un service de prêt
de liseuses achetées par la commune.
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Si vous ne l’avez pas encore découverte, vous pouvez
venir directement rencontrer Marine qui vous fera
une démonstration ou y accéder en vous connectant
sur le portail de la médiathèque.
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Son lancement a eu officiellement lieu le samedi
11 décembre. De nombreux adhérents sont venus
découvrir toutes les ressources disponibles grâce
à cette plateforme numérique. Sophie et Amélie de
la Médiathèque Départementale ont accompagné
Marine pour présenter cette bibliothèque accessible
partout et à tout moment. Elle permet d’accéder à plus
d’un million de documents : livres, musique, films,
pièces de théâtre, presse, applications jeunesse,
auto-formations (bureautique, code de la route,
langues étrangères, loisirs créatifs)… Il y en a pour
tous les goûts !

VIE
CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

ANIMATIONS CINÉMA À LA MÉDIATHÈQUE
Le mois d’octobre était consacré au thème du
cinéma.
Une exposition sur le pré-cinéma s’est installée
dans les locaux de la médiathèque durant trois
semaines. Celle-ci, présentant appareils et jouets
optiques annonçant l’arrivée du cinéma, a ravi petits
et grands. Lors des accueils de classes, les élèves
ont pu observer et manipuler ces objets anciens qui
ont été les premiers à animer les images.

illusions d’optique prêtés par la Bibliothèque
Départementale. Nous remercions Monsieur Pierre
DUBOIS qui nous a confié et fait découvrir son
stéréoscope.

Les enfants de l’école maternelle ont participé à un
atelier de création : pendant les biblionap pour les
élèves de Madame DEVULDER et lors d’un accueil
de classe pour ceux de Madame DAMAY. Ils sont
donc repartis avec un thaumatrope, qui est un est
un jouet optique inventé au 19e siècle. Il trompe le
cerveau en lui donnant à voir une animation là où
il n'y a que deux images fixes. Positionnées sur
chacun des côtés d'un cercle de papier, les images
se mélangent grâce à un système de rotation rapide.
Tous ont été émerveillés par les images animées et
produites par ces jouets d’antan comme le folioscope,
la toupie fantoche, le praxinoscope et les toupies

ATELIER COURT-MÉTRAGE
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Du 27 au 29 octobre, la médiathèque a accueilli
Thomas, Président de l’association APIA qui a animé
un atelier audiovisuel.
Pendant 3 jours, les participants ont pu réaliser
avec succès leur propre court-métrage en s'initiant à
l'écriture d'un scénario, au tournage et au montage.
Ils ont découvert toutes les étapes de création :
invention de l’histoire, rédaction d’un scénario,
découpage des scènes, réflexion sur la manière
de filmer, répétition des actrices et du caméraman,

tournage, montage, choix des plans, de la musique
et pour finir création d’un bêtisier. Leur court-métrage
s’intitule Fear in the library (Peur à la bibliothèque).
Si vous souhaitez découvrir leur histoire, elle peut
encore être visionnée à la médiathèque.

VIE
ASSOCIATIVE
UNION FÉMININE
C’est avec un grand plaisir que les membres de
l’Union Féminine se sont retrouvés en septembre
pour reprendre leurs diverses activités (couture, tricot,
tapisserie…) Elles se rencontrent chaque jeudi de
14h00 à 16h45. Si vous souhaitez passer un moment
agréable et créer des liens d’amitié, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de sa présidente.
En cette fin d’année, les adhérentes de l’association
ont retrouvé les aînés de WANCOURT, autour
d’un bon repas. C’est avec enthousiasme qu’elles
ont accepté leur invitation à les accompagner au
domaine des cascades. Toutes ont passé un bon
moment dans une bonne ambiance.

ENSEMBLE POUR L’ECOLE JOËL COUVREUR
Concours de belote
Ils étaient 24 passionnés de belote au tournoi
organisé le dimanche 7 novembre dernier. Les
participants se sont affrontés tout au long de l’aprèsmidi. Concentrés sur le jeu, sortant tour à tour leurs
atouts, leur objectif était de gagner les premiers lots,
dont des paniers garnis, qui étaient dans la tête de
tous les participants.
Opération Brioches
Pour le plus grand bonheur des petits gourmands,
l’association Ensemble pour l’école Joël COUVREUR
a proposé une vente de brioches aux parents d’élèves.

La distribution des 170 brioches s’est déroulée le
mercredi 10 novembre, devant la mairie, sous un
beau soleil.
Les bénéfices récoltés lors de nos actions seront
une aide financière importante que l’association
offrira pour les activités et sorties de l’école.
Nous tenons à remercier les participants au
concours de belote, les parents et les bénévoles
qui nous ont rejoint cette année.
Les membres de l’association.
Feuchyssois 90
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VIE
ASSOCIATIVE
RENCONTRES ET AMITIÉ

Comme vous avez pu le lire dans le dernier
Feuchyssois, les adhérents du club « Rencontres et
Amitié » se sont retrouvés le 21 septembre dernier,
pour la reprise du club, après 18 mois de rupture
pandémique.
Bien évidemment le Passe sanitaire était obligatoire
et les gestes barrières mis en pratique. La covid
est toujours là ! Et de ce fait, comme je vous l’avais
annoncé au repas des aînés, jusqu’à l’année
prochaine, nous restons dans nos locaux !
L’assemblée générale aura lieu, si tout va bien, en
février. C’est à ce moment-là que sera organisé et
voté par le bureau, le calendrier de l’année (sorties
et fêtes). Ce sera une année importante pour le
club qui fêtera ses vingt ans ! En effet, le club a vu
le jour en 2002 sous la présidence de Marie-France
BERGHE, qui nous a quitté en juillet 2020 suivie
un an plus tard en juin 2021 par son Vice-Président

Jean DUPAYAGE. Pendant cette pandémie, nous
avons perdu plusieurs de nos fidèles adhérents :
Pierre LEVEQUE, Josiane DEQUEANT et tout
dernièrement Gaston DEQUEANT, son époux,
Marie-Claude LEGRAND et Michel GELLE : ils
vont tous beaucoup nous manquer.
Pendant les fêtes de fin d’année, le club sera
fermé du 21 décembre au 4 janvier. L’année se
terminera par un goûter de Noël et reprendra avec
la galette des rois.
Le bureau et moi-même vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année et surtout, surtout,
une bonne santé ! Prenez bien soin de vous
comme le dit si bien une présentatrice de la météo!
Chantal FROMENT, Présidente de l’association
« Rencontres et Amitié ».
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les Dimanches 10 et 24 Avril 2022 auront lieu les
élections Présidentielles. Vous avez jusqu’au 4 mars
2022 pour vous inscrire sur les listes électorale.
L’inscription sur les listes électorales est une
obligation pour les électeurs français. Pour cela,
vous devez vous présenter au service administratif
de la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile datant de moins de trois mois ou
vous rendre sur le site : www.service-public.fr.

Les ressortissants de l’Union européenne résidant
en France ont la faculté de s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires.
Afin que le fichier électoral puisse être mis à
jour, il est demandé de signaler tout changement
d’adresse (même à l’intérieur de la commune) ou
de nom.
Nous vous précisons que la présentation d'une
pièce d’identité est obligatoire pour voter.

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS

Aucun texte n'a été transmis.

VOUS SOUHAITEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX ?
Rendez-vous sur le site de la commune : www.feuchy.fr - rubrique "Vie municipale".
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TOUTES LES AIDES POUR RENOVER ET ADAPTER VOTRE LOGEMENT
partie de vos travaux comme l'amélioration
de votre confort énergétique, la rénovation de
votre logement, l'adaptation de votre logement
au vieillissement et à la perte d’autonomie,
l'aménagement votre salle de bain...
Pour vous aider dans vos projets, une réunion
publique se tiendra, le :
La Maison de l’Habitat Durable de la Communauté
Urbaine d’ARRAS vient à votre rencontre.

Vendredi 4 février 2022
à la salle polyvalente Guislaine DANEL.

De nombreuses aides financières et subventions
peuvent vous permettre de financer une très large

Un flyer vous sera adressé avec les informations
complémentaires utiles.

NOUVEAUTÉ
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE
INTERNET ET SUR FACEBOOK

Feuchyssois 90

BLOC NOTES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

Distribution des colis aux aînés, salle polyvalente
Guislaine DANEL

VENDREDI 14 JANVIER 2022
16
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Cérémonie des voeux du Maire à la population,
dès 18h30, à la salle polyvalente Guislaine
DANEL

LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022

Scrutins des Élections Présidentielles

LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022

Scrutins des Élections Législatives
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