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Informations complémentaires
« Merci aux
OCTOBRE

Du Lundi 23 octobre au
Vendredi 27 octobre 2017

personnes qui ont envoyé des cartes postales ! »
Chokott et les enfants des A.L.S.H

A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour les enfants de 5 à
13 ans. Thème : « L’EUROPE » avec la présence de « CHOKOTT », la
mascotte.
Lieu : groupe scolaire Suzanne Lanoy.
Directrice du Centre : Laura VERWEE.
Nombre d’enfants : 42 enfants de 6 à 13 ans et 8 enfants de 5 ans
Inscriptions et dossiers à retirer à l’accueil de la mairie –
Téléchargement sur le site
Date limite pour les inscriptions le 6 octobre 2017

NOVEMBRE

Dimanche 26 novembre2017

15 H à 17 H : Concert de Gospel dans l’église de FERIN avec le groupe
« LILLE GOSPEL CHALLENGE » (40 choristes) et la participation des
chorales « CŒUR ENSEMBLE » d’ECAILLON (35 choristes) et la
« FERINELLE » de FERIN.
Cette action humanitaire est mise en place par la municipalité et notre
chorale la « FERINELLE », au profit d’une association caritative
régionale :
« LE CŒUR SUR LA PATTE », qui œuvre en pédiatrie, maisons de
retraite, hôpitaux et soins palliatifs. Les chiens et les chats
interviennent partout où il y a : isolement, souffrance et solitude.
Ces animaux seront présents, durant le concert, ainsi que leur maître
éducateur et les enfants du groupe citoyenneté.
Participation au profit de l’association : 3€
Gratuit pour les enfants

N’oubliez pas de vous inscrire !
« Le colis des Séniors »
Les Séniors nés avant le 1er janvier 1953, sont invités à venir s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017.
La distribution des colis aura lieu, autour d’un café et douceurs, le mercredi 06 décembre 2017 de 15h00 à 18h00
au Club House.

« Les jeunes »
Comme chaque année, la municipalité offre des friandises aux enfants non scolarisés à FERIN, résidant à FERIN et
poursuivant leur scolarité dans les écoles, collèges et lycées.
Les ados, nés après le 31 décembre 2001, sont invités à venir s’inscrire à l’accueil de la mairie avant le
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017, munis de leur carte d’identité ou du livret de famille.
La distribution des friandises aura lieu le mercredi 06 décembre 2017 de 15h00 à 18h00 au Club House.

CCAS – Bons de Noël Comme chaque année, le Centre Communal 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 à l’intention du CCAS, le plus rapidement possible,
AVANT le 16 octobre 2017.
Les situations particulières pourront être examinées.

Plantation de 5 végétaux « touffe forte » et apport de terreau dans les bacs rue de Goeulzin,
coût : 734, 69 € HT.
Aménagement paysager au calvaire : 11 434,60 HT. Plantation d’arbres à la « Couturelle » : un liquidambar
et un charme, coût : 1491,00 € HT.
Participation financière de la CAD, au titre du FCIS, d’un montant de 5464,12 €, sur le montant total de
13660.29 € HT.

Installation d’une armoire électrique, aux abords du chalet du boulodrome, coût :
1949.90 € HT. Participation financière de la CAD, au titre du FCIS (Fonds
Communautaire d’Investissement Solidaire), d’un montant de 779,96 €.

Rénovation électrique à la salle de la
pêche, coût : 2447.86 € HT.
Participation financière de la CAD, au
titre du FCIS, d’un montant de 779,04 €

