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FEVRIER - MARS 2019
SUR NOS ROUTES
TRAFIC ROUTIER
En tout début de ce mois de janvier, j’ai participé au lancement d’une étude diligentée par DOUAISIS AGGLO
(nouveau nom de la CAD), sur la circulation et le trafic dans le Douaisis.
Partout sur le territoire on constate des difficultés de circulation aux heures de pointe avec un risque d’aggravation
dans le futur. Férin sait bien de quoi on parle.
L’étude fera :
• Un bilan de la situation par des analyses de données, comptages et des enquêtes de circulation,
• Des prévisions de trafic et de conditions de circulation et
• Des scénarios d’amélioration.
A Férin, les D25, D956 et D643 seront concernées.
TRANSPORTS EN COMMUN
Dès la rentrée de septembre, il sera possible de rallier l’hôpital ou Arleux toutes les heures avec les cars
EVEOLE.
TRAVAUX DE LA ROUTE DE GOEULZIN
Les travaux ont débuté ce 14 janvier après l’intervention de NOREADE qui a saisi l’opportunité de rénover son
réseau d’adduction d’eau potable. Ces travaux sont appelés à durer environ trois mois (moins, si possible). La route
sera rendue à la circulation au plus vite.
Les pavés de la chaussée, disparus depuis 1982 sous l’enrobé, sont récupérés par la commune en vue d’une
rénovation future de notre très belle rue du 11 novembre. Cette rue mérite d’être rénovée et son caractère
préservé. C’est un élément de patrimoine pour les Férinois. Elle devra faire l’objet d’une attention particulière.
VOTRE SECURITE A LA MAISON
La gendarmerie viendra parler aux Férinois du démarchage à domicile et de la prévention des vols,
le mardi 5 février, au club house, de 15h30 à 17h. Comment détecter les mauvaises intentions,
repousser des importuns, prévenir les autorités, … Vous êtes invités à cette rencontre.
VOUS ETES NOUVELLEMENT ARRIVES DANS NOTRE COMMUNE POUR Y HABITER
Vous êtes invités à une cérémonie d’accueil le samedi 2 mars, si vous vous êtes installés dans notre commune
en 2017 et 2018. Vous trouverez en dernière page un bulletin à nous retourner afin de permettre l’organisation de la
cérémonie.
Bien à vous,
Monique
Parent
GRAND DEBAT NATIONAL
Animé par Monsieur Alain DRUELLE , les vendredis :
08/02-15/02-22/02-01/03/2019 à 19h00 au club
house. Sur les 4 grands thèmes suivants :
• Logement – Transport – Energie
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La démocratie et la citoyenneté
• L’organisation de l’Etat et des services publics

VOUS POUVEZ VOUS EXPRIMER JUSQU’AU
15 MARS 2019, par mail mairie@ferin.fr, ou en
déposant vos contributions dans l’urne ou dans le
cahier de doléances mis à votre disposition à l’accueil
de la mairie

CHANGEMENT DE NOM
La Communauté d’Agglomération du Douaisis
change de nom et devient « DOUAISIS AGGLO ».
C’est ainsi que nous l’appellerons désormais.

COUPON REPONSE POUR VOTRE PARTICIPATION A LA JOURNEE
D'ACTION “SE RENDRE VISIBLE A VELO ”
FAMILLE ........................................................
Nombre de participants :
Soit Enfant(s) < 10 ans :
Ado(s) 10 à 17 ans :
Adulte (s) :
Nombre de vélos à vérifier :
RENDEZ-VOUS samedi 23 FEVRIER de 10 h à 15h au CLUB HOUSE
Je participe aux animations (dessins, jeu-questionnaire..)
MERCI DE DEPOSER VOTRE COUPON DE PARTICIPATION DANS LE
CASIER DE MME COYAUX OU DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA
MAIRIE

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

IMAGINONS ENSEMBLE
LE CENTRE-VILLAGE DE DEMAIN
DEMARCHE PARTICIPATIVE
Après les scolaires, c’est à vous, habitants de Férin,
de vous exprimer !
Concertation sur l’évolution du centre du village,
Le samedi 11 mai, de 15h à 18h,
au club house du stade
Pour quoi faire ?
• Réfléchir à nos désirs,
• Comprendre ceux des autres
• Co-construire des propositions collectives
d’aménagement de l’espace.
Avec l’appui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement du Nord (CAUE) et
de l’Etablissement Public Foncier (EPF)

UTILISATION DU PLATEAU MULTISPORTS
L’accès au plateau multisports est autorisé tous les
jours.
Horaires d’utilisation (arrêté municipal 40-08 du 22
octobre 2008)

PRINTEMPS – ETE de 9 H 00 à 21 H 30
AUTOMNE – HIVER de 9 H 00 à 18 H 00
UTILISATION NOCTURNE INTERDITE
La Gendarmerie verbalise les contrevenants qui
nuisent à la tranquillité des riverains

Rappel des différents supports d’information
que la commune met à votre disposition :
- Feuilles infos
- Site internet : www.ferin.fr
- Bulletins municipaux
- Lieux d’affichages : Ecole, Couturelle,
Mairie, Violettes
- Facebook page «Commune de Férin »
groupe « Férin Actu ….. »
- Newsletters : inscription sur le site

JANVIER FEVRIER

Samedi 2 février 2019

.

18 H 00 : Assemblée Générale de la « Prévention Férinoise » - salle du vieux chêne

Dimanche 3 février 2019

visite guidée au musée « La piscine » de ROUBAIX, organisée par l’association
« FERIN –sorties et Loisirs »
13 H 45 : Rendez-vous au parking rue de l’église
14 H 00 : départ en covoiturage
15 H 00 à 16 H 00 : visite sur le thème « De l’ancienne piscine au musée » - entrée
du musée gratuite
Participation au prix de la visite guidée : 5 € / personne.
Après la visite guidée, il y a deux possibilités, soit continuer la visite du musée ou
visiter la villa Cavrois à CROIX (entrée gratuite – visite libre et fermeture à
18 H 00). Renseignements et inscriptions auprès de Gérard PARENT : 06 15 77 11 20
en précisant le nombre de places disponibles dans votre voiture. Veuillez
également prévenir en cas de non-participation AVANT le 18 JANVIER 2019

Mardi 5 février 2019

15 H 30 à 17 H00 au club house : réunion d’information proposée par la
Gendarmerie d’Arleux sur la prévention des vols aux domiciles et le démarchage.

Lundi 11 février 2019

10 H 00 à 11 H 30 : R.A.M (Relais Assistants Maternels) atelier autour de l’éveil de
l’enfant, proposé par le S.I.R.A. Thème : « Autour du livre » - bibliothèque de FERIN
(dans la cour - derrière la mairie). Renseignements et inscriptions auprès du S.I.R.A :
sira.petite-enfance@orange.fr – 03 27 89 04 56

Du 11 au 15 février 2019

Mardi 19 février 2019

dans le cadre des A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) « FERIN FAIT
TOUJOURS SON CINEMA » - sortie cinéma - activités sportives proposées par le
Conseil Départemental (Laser Game et parc de jeux « TAHO et LINA ») - repas et
goûters assurés. Horaires : 10 H 00 à 17 H 00 + péricentre : 8 H 00 à 10 H 00
et 17 H 00 à 18 H 00. Nombre de places disponibles : 50 (42 pour les enfants de 6 à
13 ans et 8 places pour les enfants de 4 à 5 ans) – DATE LIMITE POUR LES
INSCRIPTIONS : le 30 JANVIER 2019
Inscriptions et dossiers à retirer à l’accueil de la mairie. Téléchargement sur le site
www.ferin.fr NE PAS REMETTRE LES DOSSIERS A L’ECOLE.
NB : la carte d’identité en cours de validité est obligatoire (les sorties aux parcs
d’attractions peuvent être en Belgique, sortie de territoire)
Sortie pour les adolescents de 13 à 16 ans
9 H 15 : Rendez-vous devant la mairie
9 H 30 : départ pour « ICE MOUNTAIN » à COMINES en Belgique (SKI/SNOW –
PAINTBALL ou LASERGAME) – déplacement en minibus avec 1 moniteur et 1
bénévole. Participation des familles : 20 € (équipement de base fourni – collation
pour le matin et l’après-midi – activités)
A prévoir : un sac à dos avec un sandwich pour le repas de midi, bouteille d’eau,
carte d’identité) + AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE.
7 places disponibles (un férinois inscrit peut inviter un jeune d’une autre commune
mais priorité aux Férinois) –
Télécharger le dossier sur le site – Fin des inscriptions : LE 12 FEVRIER 2019.

Samedi 2 mars 2019

18 H 00 “cérémonie d’accueil des familles” arrivées dans la commune en 2017-2018
Au club house – voir coupon réponse

Dimanche 17 mars 2019

« parcours du cœur » organisé par l’association « Marche Férinoise ».
8 H 30 : rendez-vous des groupes dans la salle du vieux chêne (près du parking du
stade, rue de Bapaume) – deux parcours : 6 km et 12 km.
Renseignements auprès de Daniel LEFEBVRE président de la « Marche Férinoise » :
06 35 24 10 97

P’TIT FOOT
Application de Gestion des plateaux de FOOTBALL
DATES

HEURES

ORGANISATEURS

LIEUX

NIVEAUX

16/02/19

09 H 00

Corbehem US

02/03/19

14 H 00

23/03/19

14 H 00

23/03/19

14 H 00

Gouy/Bellonne
ESM
Auberchicourt
ASEF
Auberchicourt
ASEF

CORBEHEM –
Complexe Sportif 1
GOUY/BELLONNE
Stade Municipal
AUBERCHICOURT
Stade Chauffour 1
AUBERCHICOURT
Stade Chauffour 1

U8/U9
Foot à 5
U8/U9
Foot à 5
U6
Foot à 4
U7
Foot à 4

Nb
EQUIPES
1

TOTAL

1

14

1

10

1

30

8

PERMANENCES de Charles BEAUCHAMP et de Maryline LUCAS
De 18 H 00 à 19 H 00 – de Février à avril 2019
DATE
VILLE
SALLE
Café de l’In Sensée 34, rue de la
6 FEVRIER 2019
ARLEUX
chaussée à ARLEUX
13 FEVRIER 2019
AUBERCHICOURT
Salle Coquelet Boulevard Coquelet
20 FEVRIER 2019
LECLUSE
Mairie
27 FEVRIER 2019
ANICHE
Mairie
6 MARS 2019
FECHAIN
Mairie
13 MARS 2019
MASNY
Salle Georges Brassens
20 MARS 2019
MONCHECOURT
Mairie
27 MARS 2019
DECHY
Mairie – Bureau des Adjoints

SYMEVAD - 60, rue Mirabeau prolongée – 62141 – EVIN MALMAISON.
Samedi 16 février 2019 : visite guidée du Centre de tri des emballages.
Jeudi 14 mars 2019 : réunion publique sur le compostage.
Informations et inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99 – www.symevad.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil des familles arrivées dans la commune en 2017 et 2018
Bulletin de participation à la cérémonie d’accueil le samedi 2 mars 2019
A 18h00 au club house (à proximité du stade).
Monsieur – Madame ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL…………………………………………………………….. Mail ……………………………………………………………………………..
Date d’arrivée…………………………………………… enfant(s) âge …………………………………………………………………….

par mail mairie@ferin.fr

A retourner Avant le 22 février 2019 :
ou à déposer à l’accueil de la mairie ou dans la boite aux lettres
TEL : 03 27 71 50 00

