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PERMANENCES DE NOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS 

De septembre à octobre 2016 de 18h à 19h 

DATE VILLE SALLE 

7 SEPTEMBRE 2016 FECHAIN Mairie 

14 SEPTEMBRE 2016 MASNY Salle Georges Brassens 

21 SEPTEMBRE 2016 MONCHECOURT Mairie 

28 SEPTEMBRE 2016 DECHY Mairie – Bureau des Adjoints 

5 OCTOBRE 2016 ARLEUX 
Domicile de Charles BEAUCHAMP 
36 rue de la Chaussée à ARLEUX 

12 OCTOBRE 2016 AUBERCHICOURT Salle Coquelet – Boulevard Coquelet 

19 OCTOBRE 2016 LECLUSE Mairie 

26 OCTOBRE 2016 ANICHE Mairie 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS 
Pour la rentrée et en cours d’année, la feuille « info », 
la page Facebook (Commune de Férin) et le site de la 
commune sont à la disposition des Associations pour 
leurs annonces.  
Les manifestations sont également affichées sur les 
tableaux de la commune (mairie, école, parc de la 
Couturelle et espace des coquelicots). 

 

RENTREE SCOLAIRE 
La cantine, la garderie et les activités périscolaires 
reprennent à partir du 1er SEPTEMBRE.  
 
INSCRIPTION A LA CANTINE AVANT LE 29 AOUT 2016. 

AVIS AUX ELECTEURS 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
pour tous les français majeurs (article 9 du code 
électoral). Elle peut s’effectuer en mairie jusqu’au 31 
DECEMBRE 2016, pour pouvoir voter à compter du 1 
er mars 2017. 
« Tous les Français et Françaises majeurs, jouissant de 
leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les jeunes Français et Françaises qui auront 
18 ans avant le 28 FEVRIER 2017 doivent prendre 
contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 
2016, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office. » 
PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : une pièce 
d’identité en cours de validité avec photo et une 
justification de domicile réel ou des six mois de 
résidence (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, 
de gaz ou d’électricité) 
Mairie : 03 27 71 50 00 – mairie@ferin.fr 

Du Vendredi 30 septembre au Dimanche 02 octobre 
19ème édition des PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES, organisée par le Département du Nord – 
Pas de Calais et la Province Flandre Occidentale.  
Ces « Portes Ouvertes » s’adressent aux artistes 
amateurs, professionnels ou confirmés dans différentes 
disciplines (peinture, sculpture, photographie, vidéo, 
graphisme, dessin, calligraphie, gravure…) 
 

TRAVAUX RIVE GAUCHE DU  
CANAL DE « LA SENSEE » 

Les travaux d’aménagement de la rive gauche du canal 
sont en cours et se poursuivront jusque mi-juillet 2017. 
Pour le bon déroulement des opérations, dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, le chemin de 
halage sera fermé au public pendant la durée du 
chantier, au droit de la zone concernée, du pont de 
FERIN jusqu’à COURCHELETTES. Piétons et cyclistes, 
nous vous demandons de ne pas emprunter cet 
espace. 

FORUM DES ASSOCIATIONS à GAYANT EXPO 
Dimanche 9 Octobre 2016 de 10 H à 18 H 30.  
Informations sur différents thèmes : culture –  famille – 
éducation/formation - santé – social et service à la 
personne -  humanitaire - sports –  jeux – nature. 
Entrée gratuite (garderie enfants, restauration et 
animations) – www.forumassodouai.fr 
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AGENDA  

 
  

Mardi 6 septembre de 9H à 12H : R.A.M (Relais Assistance Maternelle) 
– salle des fêtes de Férin- Accueil collectif pour les enfants de 2 à 6 ans, 
organisé par le S.I.R.A. Renseignements auprès de Valérie BUQUET : 
03.27.89.04.56 – 06.75.55.13.01 - sira.petite-enfance@orange.fr 

  

Samedi 10 septembre à 14H : concours de « pétanque en famille » - 
Rendez vous au chalet.  
 
 

  

Samedi 10 septembre à 14H : 10 équipes de foot vont se rencontrer à  
Férin, Stade Mathieu, rue de Bapaume, sur les plateaux U6/U7 et 
U8/U9, venez les encourager ! 
 

  

Mardi 13 septembre de 14H à 16H : « pause gourmande » - atelier 
culinaire proposé par le Centre Socio Culturel Intercommunal de 
l’Ostrevent en Sensée - salle des fêtes de Férin. Une recette surprise à 
réaliser, à déguster et à emporter !  
Renseignements et inscription auprès de Chantal DHENIN : 
03.27.89.51.74 – sira.sercretariat@orange.fr 
 

  

Samedi 17 septembre de 14H à 17H et Dimanche 18 septembre de 
10H à 12H et de 14H à 17H : «  journées du patrimoine » 
Eglise ST Amand à Férin (exposition du mobilier religieux, de cartes 
postales et vues aériennes. Divers documents sur le village d’hier et 
d’aujourd’hui). Sous le porche, dégustation de gâteaux (recettes 
Férinoises du temps passé). 
Dimanche 18 septembre à 15H30 : conférence et projection sur 
l’historique de l’église ST Amand par Stéphan RYBAK. 
 

  
Samedi 24 septembre de 13H30 à 18H : information et manifestations 
diverses sur « la sécurité et la prévention routière » – salle des fêtes de 
Férin. (Programme ci-dessous) 
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13 
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et 
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18 
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24 

septembre  
 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE LE MERCREDI 17 AOUT 2016 
 

Horaires : Mercredi et Samedi de 14h à 16h 
Rue de Bapaume – FERIN 

(Derrière la Mairie) 
bibferin@gmail.com 
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Mardi 27 septembre de 14H à 16H : « pause gourmande » - atelier 
culinaire proposé par le Centre Socio Culturel Intercommunal de 
l’Ostrevent en Sensée  – salle des fêtes de Férin – renseignements et 
inscription auprès de Chantal DHENIN : 03.27.89.51.74. 
 

  

Samedi 01 octobre à 14H : dernier concours de l’année 2016 de 
« pétanque en famille » - Rendez-vous au boulodrome pour des 
moments conviviaux ! 
 

  

Dimanche 9 octobre 2016 de 15H à 20H : thé dansant organisé par 
l’Association « Danse de salon » et animé par l’orchestre « MAMBO » - 
salle des fêtes de Férin – entrée : 7 € - réservation conseillée – petite 
restauration sur place.  
Renseignements : Daniel WOZNIAK : 03.27.91.88.26 – Bernard LOUBRY : 
03.21.50.08.26. 
 

  
Mardi 11 octobre 2016 de 14H à 16H : « pause gourmande » atelier 
culinaire proposé par le S.I.R.A. Salle des fêtes de Férin 
Renseignements auprès de Chantal DHENIN : 03.27.89.51.74 – 
sira.secretariat@orange.fr 
 

  
Samedi 15 octobre 2016 de 10H à 11H30 : « café littéraire » à la 
bibliothèque de Férin.  
 
 

  
Dimanche 16 octobre 2016 à 16H: les « trois coups férinois »vous 
proposent un après-midi « théâtre » : « Les deux Miss », « Rupture », 
« Visite chez le gynécologue » et « Bisou, bisou ». Entrée 3€ et gratuit 
pour les – de 13 ans. Salle des fêtes de Férin. 
 

  
Dimanche 16 octobre 2016 de 8H30 à 11H30 : dernier concours de 
pêche de l’année, organisé par « la Gaule Férinoise », rendez-vous au 
canal de COURCHELETTES. 
 

 Mardi 18 Octobre 2016 de 9H à 12H : R.A.M (Relais Assistance  
Maternelle) organisé par le SIRA - salle des fêtes de Férin – 
Renseignements auprès de Valérie BUQUET : 03.27.89.04.56 – 
06.75.55.13.01 – sira.petite-enfance@orange.fr 
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JOURNEE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
« Sécurité et Prévention Routière » 

 
13 H 30   Ouverture au public 
14 H 00   Mot d’accueil 
14 H 30 Démonstration sur l’utilisation et le fonctionnement  du Défibrillateur par Mme DEMAILLY 

DR BOCQUET (parrain de l’Association « cœur et santé ») 
AVC au volant 

15 H 30   Félicitations à une Férinoise, médaillée de la Prévention Routière 
15 H 45    CARGLASS (conséquences dues aux impacts sur les pare-brise)  
16 H 15  à 17 H 15 Désincarcération par le S.D.I.S 59 (Service Départemental Incendie et Secours) 
17 H 30   Don du sang (Association des donneurs de sang du Douaisis) 
18 H 00   Don d’organes (intervention de Mme SAVARY) 
18 H 30   Conduite sous l’emprise de médicaments – (Conseils de M. Frédéric MARTIN - Pharmacien) 

 
Remerciements au cours d’un vin d’honneur 

 
DIVERSES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA PREVENTION ROUTIERE 

 

 
Présence de la Brigade Motorisée de la Gendarmerie de TEMPLEUVE 
Présence de Mme Valérie LECLERCQ - Auto-école « CHRONO » - Férin 

 
Petite restauration sur place 

 

 

« STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS »  Appel au civisme 
 
 

Le code de la route considère comme gênant le stationnement des véhicules sur les trottoirs. 
S’il est toléré, il ne doit JAMAIS gêner la circulation des piétons, ou la visibilité, même momentanément.  
Les trottoirs sont fréquentés par des enfants, des mamans avec leur poussette, des personnes âgées, des 
personnes porteuses de handicap.  Pensez à eux ! Ne stationnez pas sur les trottoirs, là où vous savez le 
danger ou la gêne présent. Invitez vos familles, vos amis, vos visiteurs, vos livreurs ou vos clients à 
stationner sur les aires, dédiées à cet effet.  
Les inconvénients peuvent se cumuler aux intersections et dans les virages (circulation des piétons 
entravée, manque de visibilité, dégradation du trottoir). Veuillez veiller à laisser dégagés les trottoirs. 
 
La traversée de Férin par 7 000 véhicules chaque jour rend périlleuse la présence de piétons sur la 
chaussée. Donc, ne les obligez pas à descendre du trottoir en y stationnant votre véhicule. 
Cas particulier de la rue de Goeulzin : l’interdiction de stationner vise à préserver la propreté et la stabilité 
des pavés. 

 
 
 
 
 
 

SECURITE DES PIETONS ET DES AUTOMOBILISTES, CADRE DE VIE : 
LAISSONS LES PIETONS DEAMBULER SANS ENCOMBRE, 

LAISSONS LA VISIBILITE AUX INTERSECTIONS, 
SAUVEGARDONS LA PROPRETE ET LE BON ETAT DE NOS TROTTOIRS ! 

 REACTIOMETRE 

 VISIO KIDS 

 L’ALCOOLEMIE AU VOLANT 

 QUIZ SUR LE CODE DE LA ROUTE 

 VEHICULE 10 ERREURS 

 SIMULATEUR DE CONDUITE POUR LES 4 ROUES ET LES 2 ROUES 

 SUPER CIRCULE (circuit pour les 8-12 ans) 

 Informations sur les MALADIES NEUROLOGIQUES - ALZHEIMER 


