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Mi-octobre, dans l’église St Amand de Férin 

EXPOSITION « RÔLE DE LA FEMME PENDANT LA GUERRE 1914 – 1918 »  
 (les dates vous seront communiquées ultérieurement)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOUT SEPTEMBRE et  
OCTOBRE 2018 

 

« La vitesse engendre de nombreux accidents 

sur nos communes et chaque automobiliste 

doit être vigilant. La Brigade de Gendarmerie 

d’ARLEUX fait ainsi un petit rappel sur les 

sanctions encourues » 

 

Samedi 18 août à 14 H : ouverture de la Bibliothèque (derrière la 

mairie) – Accueil par des bénévoles passionnés qui vous 

renseigneront sur la littérature enfantine, BD et dernières 

nouveautés. Venez même en visiteur. Renseignements auprès 

d’Annie COQUEREL (responsable)   06 22 52 35 84 – 

bibferin@gmail.com  

 

COMPOSTAGE 

Jeudi 11 octobre 2018 à 18 H 30 : 

réunion publique sur le compostage au 

SYMEVAD  - 60, rue Mirabeau Prolongée  

62141 – EVIN MALMAISON  

Informations et inscriptions obligatoires 

au 03 21 74 35 99 ou par mail 

prevention@symevad.org  

 

Mercredi 31 octobre 2018 :  

passage des encombrants 

 

DEFIBRILATEURS EN FONCTIONNEMENT 

A gauche de la mairie (vue de face) A la Couturelle Au parking du stade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 2 septembre à 10h00 : 1er coup d’envoi des « Vétérans » au stade.  

Renseignements et inscriptions auprès d’Arnaud GOGUILLON (président) 06 60 66 18 64 - nonodep59@hotmail.fr 

Lundi 3 septembre « GYM DETENTE » au Club House – 14h15 inscriptions 
Lundi de 14h45 à 16h00 FORME ET BIEN ÊTRE 
Jeudi de 18h15 à 19h30 STRETCHING – POSTURE – GAINAGE 
75 €/an à raison de deux séances/semaine – Une séance d’essai gratuite dans chaque catégorie – certificat 
médical obligatoire.  
Renseignements et inscriptions auprès de Martine LECOMTE (animatrice) 06 12 80 42 61. 
Mardi 4 septembre à 14h00 : reprise du club des «aînés » au club house  

Renseignements et inscriptions auprès de René DENOYELLE (président) 06 16 56 40 66 

Mercredi 5 septembre de 17h00 à 19h00 : inscriptions à « LN’Danse » - salle de la « Colombière », rue de 

Bapaume (près du parking du stade)  

Renseignements : 06 52 88 55 60 – asso.ln.danse@gmail.com 

Mercredi 5 septembre de 16h30 à 18h00 et de 18h30 à 20h00 : reprise du « HATHA YOGA » -  salle d’évolution 

(école Suzanne Lanoy) 

Renseignements et inscriptions auprès d’Annie COQUEREL (présidente) 06 22 52 25 84 – ferinnyoga@gmail.com  

Jeudi 6 septembre à 18h15 : « Danse de Salon » – salle des fêtes d’HAMEL 

Renseignements et inscriptions auprès de Daniel WOZNIAK (président) 03 27 91 88 26 – 06 51 24 10 14 ou de 

Bernard LOUBRY (secrétaire) 03 21 50 08 26  06 37 27 18 51  

Jeudi 6 septembre à 14h00 : reprise de « Tricocopines » au Club House 

Renseignements et inscriptions auprès de Murielle FAVELLA : 03 27 71 78 88 – 06 05 46 06 60. 

Vendredi 7 septembre à 19h15 : répétition de la « Férinoise » dans l’église St Amand de Férin  

Renseignements et inscriptions auprès de Caroline FAUVEAUX (présidente) 06 19 64 06 38  

Répétitions tous les 15 jours. 

Mercredi 12 septembre : reprise de toutes les séances d’« LN ’Danse » - salle polyvalente de GOEULZIN. 

Lundi 1er octobre à 18h30 : reprise de la « Férinelle » au Club House 

Renseignements et inscriptions auprès de Murielle FAVELLA : 03 27 71 78 88 – 06 05 46 06 60  

 

 

 

Bons de Noël, la commission extra municipale d’action sociale attribuera un bon d’achat dit de « Noël » 

aux personnes dont les revenus sont faibles : 

✓ Aux personnes inscrites à Pôle emploi, dont les ressources ne dépassent pas le RSA : se munir de la notification de la CAF 

ou d’ASSEDIC. 

✓ Aux jeunes et aux étudiants du cycle supérieur, de 18 à 25 ans, dont les parents sont non imposables et les ressources 

du jeune sont inférieures au RSA : se munir de l’avis de non-imposition des parents, notification de bourses. 

✓ Pour les jeunes salariés dont les ressources ne dépassent pas le RSA : se munir des 3 dernières fiches de paie. 

Dépôt du dossier et renseignements en mairie, le plus rapidement possible, AVANT le 15 octobre 2018. 
Les situations particulières pourront être examinées. 

 

ANIMATION TERRITORIALE 
Le PLIE du Douaisis organise, en partenariat avec la Mission Locale du Douaisis et le GRETA d’AUBY, une FORMATION 
PREPARATOIRE  « SERVICES A LA PERSONNE » (SPA) du 10 septembre au 14 décembre 2018, à destination des allocataires 

du RSA ou des demandeurs d’emploi de longue durée.  

Réunions d’information collectives prévues  le : 

VENDREDI 24 AOÛT à 9 H 30 et le JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 à 13 H 30 au PLIE du DOUAISIS, 130, Boulevard Delebecque – 

59 500 – DOUAI (se munir d’un CV – papier et crayon)  

Renseignements : Fatiha SEYNAVE 06 84 37 04 53 fatiha.seynave@ac-lille.fr  

 



                                                              

Inscription colis des Séniors 
A déposer en mairie avant le 28 septembre 2018 

 

NOM: ........................................................................................  PRENOM : ..................................................................... 

 

ADRESSE : 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

N° DE TELEPHONE (fixe - portable) : ...................................... 

Nombre de colis : ……………….. 

. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 

 

Samedi 25 août   14h00 : concours de « pétanque en famille » 

Lundi 3 septembre RENTEE SCOLAIRE 

Lundi 3 septembre 
18h00 : réunion de l’association « Histoire et Patrimoine » Salle du Vieux Chêne. 

Renseignements auprès de Stéphan RYBAK (président) 06.88.51.28.82  

ou André GODARD (trésorier) 03.27.98.71.06. 

Vendredi 7 septembre  18h00 : remise de diplômes aux médaillés du travail, au Club House  

Samedi 8 septembre 14h00 : concours de « pétanque en famille » 

Dimanche 16 septembre 
De 10h00 à 12h00 

et 
de 14h00 à 17h00 

 

« JOURNEE DU PATRIMOINE »  

L’association « Histoire et patrimoine de Férin » proposera à l’occasion de la journée 

du patrimoine, une exposition sur la guerre  1914-1918 : « Les Férinois morts au 
combat au cours de la guerre 1914-1918 ». Exposition, dans l’église St Amand de 

FERIN,  préparée à partir des archives communales, privées et familiales. A l’issue de 

cette exposition, café et douceurs vous seront servis à l’entrée de l’église. 

L’enfer des tranchées, des cortèges de soldats le plus souvent éreintés, avançant 

derrière des pièces d’artillerie, des cavaliers et leurs montures, des no man’s land 

mâchés par les obus… Les panneaux agrémentés de photos exposées à l’intérieur de 

l’église permettront de voir tout cela et bien plus encore. Un visuel permettra aussi de 

découvrir les lieux où sont tombés les soldats Férinois morts pour la France… ! L’idée 

est bien sûr de rapprocher et de rendre plus parlante la dureté de cette guerre, que l’on 

oublie peu à peu…. 

Aout Septembre 

Octobre 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 
« Le colis des Séniors » 
Les Séniors nés avant le 1er  janvier 1954, sont invités à venir s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018. 

 

« Les ados » 
Comme chaque année, la municipalité offre des friandises aux adolescents, résidant à FERIN et poursuivant leur scolarité 

dans les écoles, collèges et lycées environnants. 

Les ados, nés après le 31 décembre 2002, sont invités à venir s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018, munis de leur carte d’identité ou du livret de famille. 

 

La distribution des colis et des friandises aura lieu le MERCREDI 05 DECEMBRE 2018 de 15h00 à 18h00 au Club House. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 22 septembre 14h00  concours de « pétanque en famille » 

Samedi 22 septembre 

14h00 à 17h00 concours de pêche « au coup » organisé par « La Gaule 
Férinoise » - rive droite du canal de la « Sensée » - rue du Marais. 

Renseignements et inscriptions auprès de Ludovic DESSAINT (président) 

5, impasse des 4 vents à Férin 06.51.13.73.85  

luudo.dessaint@gmail.com  -  lagauleferinoise@outlook.fr  

RAPPEL : LES MINEURS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE 
POUR PARTICIPER AUX CONCOURS DE PECHE. 

Les inscriptions aux concours sont à régler 5 jours avant la date. Aucune 

inscription ne sera prise après ce délai. Une inscription est ferme et 

définitive, aucun remboursement ne sera effectué en cas de 

désistement. 

Samedi 6 octobre 

14h00 à 17h00  pêche « au coup », « CONCOURS DU TELETHON », 

organisé par l’association « La gaule Férinoise » rive droite du canal de la 

« Sensée », en bas et à droite de la rue du Pont - L’intégralité des 
inscriptions et des bénéfices sera reversée au profit du TELETHON 

Samedi 6 octobre 
13h45 rendez-vous au chalet du boulodrome, rue de Bapaume avec les 

boulistes de « Pétanque en Famille ».  

Samedi 13 octobre 

10h00 « café littéraire » à la bibliothèque de Férin (derrière la mairie) – 

Rencontre avec les auteurs Sophie G. LUCAS et Eduardo BERTI qui nous 

présenteront leur ouvrage écrit en commun au cours de leur passage 

dans les « Hauts de France » dans le cadre de la Résidence itinérante. 

Renseignements : auprès d’Annie COQUEREL 06.22.52.35.84 

bibferin@gmail.com 

 

Information à destination des personnes inscrites  

à la sortie au parc « Pairi Daiza »  

du samedi 01 septembre 2018 

organisée par l’association « Férin, Sorties et Loisirs » 

 

Rendez-vous devant la mairie à 8h15  

 

Retour prévu vers 19h30 


