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OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018

Du jeudi 18 OCTOBRE au lundi 22 OCTOBRE 2018 inclus, exposition, proposée par le S.I.R.A. « LE RÔLE DE
LA FEMME PENDANT LA GUERRE 1914 – 1918 », dans l’église ST Amand de FERIN.
Jeudi 18 – vendredi 19 – lundi 22 octobre de 15 H 00 à 18 H 00.
Samedi 20 et Dimanche 21 octobre de 10 H 00 à 12 H 00 et de 15 H 00 à 18 H 00.
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE
DE 1918
à 11 H 00, les cloches de FERIN, des villes et
villages de France, annonceront le
« CESSEZ LE FEU » du 11 novembre 1918.
Elles sonneront pendant 11 minutes, comme
dans toutes les communes de France.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les élections européennes sont
prévues le DIMANCHE 26 MAI 2019
(circulaire du 12 juillet 2018). La date
limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au Dimanche 31
mars 2019. Une permanence sera
assurée à la mairie le SAMEDI 30
MARS 2019 de 9 H 00 à 11 H 00.

Mercredi 31 octobre 2018 :
passage des encombrants

LA FIBRE : vous avez peut-être reçu de votre opérateur des informations
concernant le déploiement de la fibre à FERIN. Effectivement, deux
armoires seront posées :
- Sur le parking angle de la rue de Bapaume et rue des Pivoines,
- Rue de Goeulzin
Ceci est une première étape, viennent ensuite :
• Le raccordement des armoires au NRA (central téléphonique),
• Le déploiement des lignes de distribution dans les rues depuis les
armoires.
• Le raccordement de chaque habitation commencera fin 2019 et
en 2020, si tout va bien.

ERRATUM de la précédente feuille info.
Le numéro de portable de Martine
LECOMTE, animatrice de l’association
« GYM DETENTE » est le 06 12 80 42 31
Vendredi 12 – samedi 13 et dimanche 14
octobre 2018 : « PORTES OUVERTES DES
ATELIERS D’ARTISTES » Renseignements :
poaa.lenord.fr
En raison des travaux de la salle des fêtes, le
marché de noël n’aura pas lieu, cette année

AFIN DE FACILITER LA DISTRIBUTION DU COURRIER,
VEILLEZ A CE QUE VOTRE BOITE AUX LETTRES SOIT
FACILEMENT ACCESSIBLE.

O2 –HOME SERVICES peut alléger votre emploi du
temps pour certains travaux (ménage – repassage –
jardinage) ou vous apporter une aide dans d’autres
domaines (garde d’enfants – aide aux séniors –
handicap ou incapacité temporaire). Renseignements :
02 43 72 02 02 – www.o2.fr

COMPOSTAGE
Jeudi 11 octobre et le jeudi 15 novembre 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

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.

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.

« L’AIR DE JE » est une activité, proposée par le SIRA, Les samedis de 9 H 30 à 11 H 30, à la salle des
Associations de FECHAIN, pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur (s) parent (s) ou d’un adulte
responsable (grands-parents, assistante familiale…)
Les séances de motricité pour 2018 sont prévues : les samedis 6 et 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8
décembre. Pour l’année 2019, elles vous seront communiquées ultérieurement. Vous pouvez, également,
retrouver toutes les dates sur : www.sira59.fr
Renseignements auprès de Valérie BUQUET (animatrice petite enfance) au 03 27 89 04 56.

Date
3 OCTOBRE
10 OCTOBRE
17 OCTOBRE
24 OCTOBRE
7 NOVEMBRE
14 NOVEMBRE
21 NOVEMBRE
28 NOVEMBRE

Permanences de Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS DE 18 H 00 à 19 H 00
Ville
Salle
MASNY
Salle Georges Brassens
MONCHECOURT
Mairie
DECHY
Mairie – Bureau des Adjoints
Café de l’In Sensée - 34, rue de la
ARLEUX
Chaussée à ARLEUX
AUBERCHICOURT
Salle Coquelet - Boulevard Coquelet
LECLUSE
Mairie
ANICHE
Mairie
FECHAIN
Mairie

Octobre novembre

Samedi 6 octobre

Samedi 6 octobre

Samedi 13 octobre

Du lundi 22 octobre au vendredi
26 octobre 2018

Dimanche 11 novembre 2018

Samedi 17 novembre 2018

de 14 H à 17 H 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. Renseignements auprès de Ludovic DESSAINT (président)
5, impasse des 4 vents – 59169 – FERIN - 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.
à 13 H 45 rendez-vous au chalet du boulodrome, rue de Bapaume avec les boulistes de
« Pétanque en Famille ».
à 10 H « 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 : bibferin@gmail.com
Cette année, « FERIN FAIT SON CINEMA » dans le cadre des A.L.S.H (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement), sous la direction de Romain DOCO, coordinateur jeunesse.
C’est « FERIN STUDIO », les enfants devront résoudre plusieurs énigmes et faire appel
à leur imagination à la recherche d’une bobine de film disparue… !(visite d’un cinéma,
activités sportives, sortie dans le parc d’attractions SAINT-PAUL (Oise) et non à
BAGATELLE, sortie initialement prévue)
Lieu : groupe scolaire Suzanne Lanoy. Nombre de places disponibles : 50 (42 pour les
enfants de 6 à 13 ans et 8 places pour les enfants de 5 ans) – DATE LIMITE POUR LES
INSCRIPTIONS : VENDREDI 12 0CTOBRE 2018. Inscriptions et dossiers à retirer à
l’accueil de la mairie. Téléchargement sur le site. NE PAS REMETTRE LES DOSSIERS A
L’ECOLE.
NB : Les prochaines sorties aux parcs d’attractions peuvent être en Belgique, et la
carte d’identité en cours de validité est obligatoire.
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DE 1918
11 H 10, rendez-vous au monument aux morts en présence du Conseil Municipal, des
enfants de l’école Suzanne Lanoy et le Corps enseignant, des Anciens Combattants de
Férin et de Goeulzin, de la fanfare « la Férinoise », de la chorale « La férinelle » et des
Associations. Au cours de cette cérémonie, les enfants présenteront les 29 soldats
Férinois, inscrits sur le monument aux morts. Les enfants, la chorale et la fanfare
interpréteront des chants et des airs de l’époque. Après un lâcher de pigeons, un vin
d’honneur sera servi à l’entrée de l’église.

à 18 H 00 : messe de Ste Cécile dans l’église ST Amand de FERIN.

