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BIBLIOTHEQUE 
En raison du marché de Noël, elle sera fermée 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2016. 

 

HAUT-DEBIT 
JEUDI 8 DECEMBRE à 18H30, au club house 

REUNION PUBLIQUE : Un représentant de ORANGE viendra 
faire un point sur l’avancement du dossier. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 de 16 H à 18 H : 
GOUTER DU S.I.R.A et DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

EN SENSEE 
Salle des fêtes de Cantin. Informations sur le Centre, les 
activités, les sorties et les projets proposés – entrée gratuite 
et ouverte à Tous.  
Renseignements et inscriptions au 03 27 89 51 74. 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES 
VOYAGE AU CENTRE DU CH DE DOUAI 

Visites des services de l’hôpital : imagerie médicale – 
ophtalmologie – plateau technique d’endoscopie.  
VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 : 2 départs : 17H et 18H30  
Visites d’une durée d’1H30 strictement réservées aux 
personnes majeures et uniquement sur inscriptions (places 
limitées)  anne.sprimont@ch-douai.fr  -  03 27 94 70 81                                           

 

CIRCULATION MOTORISEE 
Le parc de la « Couturelle » est un espace de verdure 
fréquenté par les enfants, les piétons et les boulistes. Les 
véhicules motorisés (autos, motos, scooters, quads) ne sont 
pas autorisés à l’occuper ni à le traverser. 

 

Attention !!! 
Pour le séjour d’hiver des Ados, prévu au TYROL en Février 
2017, la carte d’identité, en cours de validité, est obligatoire 

pour les adolescents qui y participeront. 
Voir les conditions d’inscriptions au verso. 

 

 

Fin 2016 
  Début 2017 

CARTE D’IDENTITE/PASSEPORT 
Un arrêté ministériel du 10 août 2016,  autorise la création 
d’un traitement automatisé, à caractère personnel 
dénommé «DOCVERIF», les titres (carte d’identité ou 
passeport), déclarés perdus ou volés, sont automatiquement 
enregistrés dans «DOCVERIF» : ils ne sont plus valables et ils 
sont inutilisables. Ils ne doivent pas être restitués aux 
usagers qui en ont déclaré la perte ou le vol, mais être 
déposés à la sous-préfecture ou à la préfecture pour 
destruction. 
Depuis le 1

er
 septembre 2016, les forces de sécurité 

intérieure ont les moyens de vérifier immédiatement la 
validité des documents lors des contrôles. 

 

Elections présidentielles  - PRIMAIRES 
En France, des primaires font désormais partie du jeu 
politique : 

- La droite et le centre les 20 et 27 novembre 2016  
- La gauche les 22 et 29 janvier 2017 

 

Information sur les primaires de la droite et 
du centre en novembre : 

Qui peut voter ? 
Toute personne inscrite sur la liste électorale au 31 décembre 
2015 (ou qui aura 18 ans à la date de l’élection présidentielle 
2017). 
Le vote n’est pas réservé aux adhérents des partis politiques. 
Les procurations sont interdites. 
Les listes de votants seront détruites après le scrutin. 

Quand voter ? 
1

er
 tour, dimanche 20 novembre de 8h à 19h. 

2
ème

 tour, dimanche 27 novembre de 8h à 19h. 

Où voter ? 
Bureau de vote unique :  

Les habitants de Férin, Courchelettes et Lambres-lez-Douai 

voteront au Centre Social de Lambres, rue du Maréchal 

Leclerc, face à l’entrée du stade Drécourt. 

Comment voter ? 
- En présentant une pièce d’identité. 
- En versant 2 € par tour de scrutin pour la 

participation aux frais d’organisation. 
- En signant la charte d’adhésion aux valeurs de la 

droite et du centre : « Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et du centre et je m’engage 
pour l’alternance afin de réussir le redressement de 
la France ». 

 
Besoin d’autres infos : www.primaire2016.org  
Le lieu de vote aux primaires de la gauche sera indiqué 
ultérieurement. 

Les services de la mairie et les élus sont à votre disposition 
pour répondre à toutes vos interrogations. 

N’hésitez pas à contacter la commune par téléphone 
03.27.71.50.00, par mail mairie@ferin.fr , en vous rendant 
sur place aux horaires d’ouverture, lundi au vendredi matin : 
de 9h à 12h - lundi après-midi : de 13h30 à 19h - du mercredi 
au vendredi après-midi: de 13h30 à 17h. 
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AGENDA            Rappel « Fêtes de Noël » 
 

  
LUNDI 12 DECEMBRE à partir de 15H : « Marché de Noël de l’école » à la salle des 
fêtes de Férin suivi du « Spectacle des enfants » à partir de 15H45. 

  
MARDI 13 DECEMBRE de 9H à 12H : R.A.M (Relais Assistance Maternelle) :  
C’est Noël chez les « petits lutins ! » matinée organisée par le S.I.R.A à la 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  
 

  
MERCREDI 14 DECEMBRE de 15H à 18H : distribution de colis aux séniors et de 
friandises aux ados : quelques rencontres et un partage de moments conviviaux 
autour d’un café – au club house du stade comme l’an dernier. 
 

  

Année 2017 

 
DIMANCHE 15 JANVIER 2017 à 11H : vous êtes cordialement invités à la  cérémonie 
des vœux adressés à Madame la Maire pour l’année 2017. 
Salle des fêtes de Férin.   

 
  

JEUDI 26 JANVIER 2017 à partir de 14H : Après-midi convivial pour les séniors 
autour de la galette et quelques douceurs. L'animation sera assurée par 
"Steph'Anim" et quant au spectacle, une surprise vous attend. 
L'ouverture des portes de la salle des fêtes est prévue à 14H. 
Inscriptions à l'accueil de la mairie jusqu'au 31 décembre 2016. 
 

 

Jeudi 
26 

janvier  
 
 
 

Lundi  
12  

décembre 
 

Mardi  
13 

décembre 
 

Mercredi  
14 

Décembre  
 

Dimanche  
15 

janvier 
 

SEJOUR D'HIVER 2017 AU TYROL (Autriche) pour les 
adolescents de 12 à 17 ans. 

Du Samedi 18 février au Samedi 25 février 2017. 
ATTENTION : c'est la 2

ème 
semaine des vacances de 

Février. Nombre de places : 15 - tarif : 320 € - 
Renseignements et fiche d'inscription sur le site : 
www.ferin.fr et cliquez sur enfance - jeunesse.  
Date limite d'inscription : vendredi 16 décembre 2016. 

 

RAPPEL 
Férinoises et Férinois, si vous vous êtes installés dans la 
commune de Férin au cours des années 2014, 2015 et 
2016, nous vous invitons à vous faire connaître en 
laissant vos coordonnées à l’accueil de la mairie AVANT 
le 1ER JANVIER 2017 : une petite cérémonie vous sera 
réservée au cours du 1

er
 trimestre 2017.  

Merci d’y penser ! 
Tel mairie : 03 27 71 50 00 -  mairie@ferin.fr 
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Plateaux P’TI FOOT 

Dates Lieux Rencontres Niveaux 
Nbre 

d’équipes 

26/11/2016 
14h00 

Auberchicourt 
Stade Chaufour 1 

Auberchicourt ASEF – Férin FC U7 1 

26/11/2016 
14h00 

Auberchicourt 
Stade Chaufour 1 

Auberchicourt ASEF – Férin FC U6 1 

26/11/2016 
14h00 

Montigny en Ostrevent 
Stade Barrois 1 

Montigny en Ostrevent US – Férin FC U8/U9 2 

03/12/2016 
13h30 

Corbehem 
Complexe Sportif 1 

Corbehem US – Férin FC U8/U9 2 

Championnats 

27/11/2016 Solesmes Solesmes FC – Férin FC Seniors 1ère division 

11/12/2016 Férin Férin FC – Arleux Féchain OS2 Seniors 1ère division 

18/12/2016 Anhiers Anhiers UF – Férin FC Seniors 1ère division 

27/11/2016 Férin Férin FC2 – Landas O2 Seniors Promo 2ème div. 

11/12/2016 Masny Masny FC2 – Férin FC2 Seniors Promo 2ème div. 

18/12/2016 Férin Férin FC2 – Bouvignies Es Seniors Promo 2ème div. 

27/11/2016 Férin Férin Fc – Exempt U18 2ème division 

04/12/2016 Bouchain Bouchain Es 2 – Férin Fc U18 2ème division 

11/12/2016 Hamel Hamel Esm – Férin Fc U18 2ème division 

29/01/2017 Férin Férin Fc – Auberchicourt Us U18 2ème division 

27/11/2016 Beuvry la Forêt Beuvry/foret – Férin Fc U15 1ère division 

04/12/2016 Férin Férin Fc – Leforest Aef U15 1ère division 

11/12/2016 Guesnain Guesnain Sc 2 – Férin Fc U15 1ère division 

29/01/2017 Erre Erre Hornaing U.S. – Férin Fc U15 1ère division 

26/11/2016 Sin le Noble Sin Les Epis – Férin U11 Niveau C Douaisis 

03/12/2016 Férin Férin Fc – Douai Sc 3 U11 Niveau C Douaisis 

26/11/2016 Férin Férin Fc 2 – Pecquenc. Us U11 Niv. C Douaisis Gpe D 

03/12/2016 Fenain Fenain Es – Férin Fc 2 U11 Niv. C Douaisis Gpe D 

 
 
 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 


