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Information sur l’arrivée Haut débit 
 

Renseignements pris auprès de notre correspondant, 
Orange a travaillé sur le répartiteur, rue Montet pendant les 
vacances de cet été.  
La migration va prendre encore un peu de temps au regard 
du nombre de lignes à migrer (4700 lignes à faire migrer de 
Douai vers le Raquet). Elle va s’étaler dans le temps à partir 
de maintenant et se fera quartier par quartier. 
La migration technique faite, il faudra encore attendre un 
délai réglementaire de prévenance fixé par l'ARCEP, pendant 
lequel les opérateurs pourront faire leurs offres 
commerciales aux abonnés.  
La montée en charge et l’ouverture commerciale devraient 
avoir lieu progressivement à partir de janvier 2017.   
Le calendrier des ouvertures que nous attendions pour mi-
septembre, sera disponible en novembre ou décembre. 

 

N’oubliez pas de vous inscrire, Noël approche ! 
 

 « Le colis des séniors » 
Les séniors nés avant le 1 er janvier 1952, sont invités à venir 
s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le jeudi 6 octobre 
2016. Distribution des colis le MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 
à partir de 15 H au club house. 
 
 « Les ados » 
Comme chaque année, la municipalité offre des friandises 
aux adolescents, résidant à Férin et poursuivant leur scolarité 
dans les écoles, collèges et lycées environnants. Les ados, nés 
après le 31 décembre 2000, sont invités à venir s’inscrire à 
l’accueil de la mairie avant le jeudi 6 octobre 2016, munis de 
leur carte d’identité ou du livret de famille. Distribution des 
friandises le MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 à partir de 15 H 
au club house. 

 

LES ELECTIONS 
Vous avez jusqu’au SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales. Pour cela, vous devez vous 
présenter en mairie avec une pièce d’identité en cours de 
validité avec photo et un justificatif de domicile (avis 
d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz ou 
d’électricité) Mairie : 03 27 71 50 00 – mairie@ferin.fr  
L’inscription sur les listes électorales est une obligation pour 
les électeurs français. Les ressortissants de l’Union 
européenne, résidant en France, ont la faculté de s’inscrire 
sur les listes électorales complémentaires. Tout changement 
d’adresse (même à l’intérieur de la commune) ou de nom 
doit être signalé. Les jeunes français et françaises qui auront 
18 ans avant le 28 février 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.   
ELECTIONS PRESIDENTIELLES :  

 1
er

 tour : DIMANCHE 23 AVRIL 2017 
 2

ème
 Tour : DIMANCHE 7 MAI 2017  

 
ELECTIONS LEGISLATIVES :  

 1
er

 tour : DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 2

ème
 tour : DIMANCHE 18 JUIN 2017 

 

C’EST LA RENTREE  BIBLIOTHEQUE 
Après  un mois d’interruption, la bibliothèque a rouvert ses 
portes le 17 Août. 
Horaires d’ouverture : Le mercredi et samedi de 14h à 16H 
Les bénévoles qui animent la bibliothèque vous reçoivent 
avec sourire et bonne humeur et vous aident dans vos choix. 
Nous souhaitons que cet endroit soit pour vous un carrefour 
de rencontres et d’échanges…. autour d’un café. 
En septembre, les dernières nouveautés vous attendront sur 
nos étagères, n’hésitez pas à franchir notre 
porte………. « C’est gratuit ». 
Nous remercions aussi nos lectrices et lecteurs qui 
participent à nos différentes activités (café littéraire, lecture 
du conte,  kamishibaï) 

 

RAPPEL 
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. 

C’EST NOUVEAU SUR LE SITE ! 
« NEWSLETTER » est une lettre d’information envoyée 
périodiquement aux abonnés (textes, illustrations). Pour la 
recevoir, il vous suffit d’aller sur le site de la commune et d’y 
inscrire votre adresse E-mail. 
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A.L.S.H de TOUSSAINT 2016 (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour les enfants de 5 à 13 ans. 
Du lundi 24 octobre 2016 au vendredi 28 octobre 2016 de 10 H à 17 H. 

Thème : surprise ! 
Activités sportives proposées par le Conseil Général 
1 animateur/activité et activité à la carte 
Nombre de places disponibles : 60 
Repas et goûters assurés – garderie pour les parents qui travaillent. 
INSCRIPTION : dans les meilleurs délais – Merci de retirer un dossier à l’accueil de la mairie 
et d’y indiquer votre N° d’allocataire, votre quotient familial ou joindre l’attestation de la 
CAF du Nord. 

 
 

AGENDA 
  

Samedi 24 septembre de 13H30 à 18H : information et manifestations diverses sur 
« la sécurité et la prévention routière – faire face à l’urgence» – salle des fêtes de 
Férin. (Programme au verso de la 2ème page) 

  
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 avec les auteurs : Rouja LAZAROVA et Sylvain PRUDHOMME en « résidence 
itinérante dans la région » de bons échanges d’impressions. Venez les rencontrez ! 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES ET ARTISTIQUES 
LN’ DANSE : Les séances sont reprises depuis le 14 septembre 2016. 

Activités Enfants/Ado Séance Tarifs Annuel Activités Hommes/Femmes Séance Tarifs Annuel 
Danse Classique 1h00 90€ Zumba 1h00 100€ 
Danse Moderne 1h00 90€ Body Minceur 1h00 100€ 
Danse Hip-Hop 50 min 90€ Zumba + Body Minceur : 150€ 

Zumba Kids 45 min 75€    
2 activités (dont Zumba) : 140€ 
2 activités (Danses) : 145€ 
3 activités : 220€ 

Renseignements : asso.ln.danse@gmail.com 

  
Dimanche 16 octobre 2016 à 16H: les « trois coups férinois » vont vous interpréter, 
au cours de cet 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 
 

MANIFESTATIONS EXTERIEURES 
  

Du vendredi 30 septembre au dimanche 02 octobre 2016 : 
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…) 
 
 

  
Dimanche 09 Octobre 2016 de 10H à 18H30 : Fête des associations à Gayant Expo – 
Douai – Entrée gratuite – Animations diverses – Restauration et garderie enfants. 
www.forumassodouai.fr 
 

  
Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2016 de 10H à 18H, et nocturne 
 le vendredi 21 octobre 2016 : ID CREATIVES ou « SALON DU FAIRE SOI MEME et 
des IDEES DECO » 
Lille grand palais – Entrée 7,5€ ou 4€/personne pour les groupes à partir de 10 
personnes. Id-creatives@gel-events.com 
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