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Invitation aux férinoises et férinois 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AOÛT/SEPTEMBRE/OCTOBRE 
2017 

 

 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 à 19 H : ASSEMBLEE GENERALE DES FÊTES FERINOISES – salle du chaudron. 
« Férinoises et Férinois, « BÂTISSONS ENSEMBLE », l’existence des fêtes Férinoises dépend de vous. Elle dépend de votre 
volonté de participer à la vie de votre commune. Les Fêtes Férinoises vous invitent à rejoindre l’Assemblée Générale pour  
l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration et, pour échanger sur la conception et  la réalisation de ces fêtes. 

 

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. 
 

Dans le cadre du projet de construction et d'aménagement de l'espace 
"Les Violettes", 

 
Monique PARENT, Maire de Férin, 

et son Conseil Municipal, 
 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie du "Démarrage de chantier " 
prévue le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 à 18 H 30 - Rue des Pivoines. 

 
A l'issue, un vin d'honneur sera servi sur place. 
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Mercredi 30 août 2017 
14H30 : Reprise des entrainements de football pour les jeunes. 
Rendez-vous au stade J. Mathieux de Férin.  

 
 
 

Dimanche 3 septembre 2017 10H00 : Coup d’envoi des « Vétérans » - Match à Waziers 

 
Mardi 5 septembre 2017 

 

De 9H00 à 12H00 : R.A.M. (Relais Assistance Maternelle) 
Accueil collectif organisé par le S.I.R.A. – Salle des fêtes de Férin  
sira.petite-enfance@orange.fr  
Renseignements : Valérie BUQUET 03.27.89.04.56 – 06.75.55.13. 01  

 
Mardi 5 septembre 2017 

 

De 14H00 à 17H00 : « Pause Gourmande », atelier culinaire proposé par le 
S.I.R.A – Salle des fêtes de Férin.  
Renseignements : Christelle BOULET 03.27.89.98.93 - 06.74.60.10.86 
sira.famille@orange.fr 

Mardi 5 septembre 2017 

Reprise de la « Gym détente »  
17H45 : Gym douce et à 19H00 : Cardio renforcements avec Alison, animatrice 
diplômée – Salle des fêtes – Certificat médical demandé dès l’inscription. 
1 séance : 75 € - 2 séances : 110 €  
(possibilité de régler en 3 fois) – 1 séance d’essai gratuite.  
Renseignements : 06.22.52.25.84 
gymdetente@ymail.com 

Mercredi 6 septembre 2017 

De 18H00 à 20H00 : Préinscriptions auprès de l’association « LN’Danse » - 
Salle des fêtes de Férin  
N.B. : se munir d’un certificat médical, d’une photo et d’une attestation 
d’assurance civile.  

Mercredi 6 septembre 2017 

Reprise de « Férin Yoga » - 16H30 à 18H00 et de 18H30 à 20H00. 
Les deux séances du mercredi se dérouleront dans la salle du chaudron 
Renseignements : Annie COQUEREL (Présidente) 06.22.52.25.84 
ferinyoga@gmail.com 

Jeudi 7 septembre 2017 
Reprise de la « Danse de salon » - 18H15 à la salle des fêtes 
danse2salon-ferin@laposte.net 

Samedi 9 septembre 2017 
15H00 : concours de « pétanque en famille » en doublette formée, ouvert à 
Tous. 

Mercredi 13 septembre 2017 

Reprise des séances « LN’Danse » au club house et à la salle des fêtes. Les 
horaires vous seront communiqués ultérieurement.  
Renseignements : 06.52.88.55.60 
Facebook : association LN’Danse Férin  - asso.ln.danse@gmail.com  

Samedi 16 septembre 2017 
« P’TI FOOT » : Match des U6/U7 entre CORBEHEM US et FERIN  
Stade J. Mathieux 1 à Férin. Places libres : 9 

Samedi 16 septembre 2017 
« P’TI FOOT » : Match des U8/U9 entre CORBEHEM US, DOUAI SC  et FERIN 
Stade J. Mathieux 1 à Férin. Places libres : 6 - alain.boldo@wanadoo.fr  

Samedi 16 et 
Dimanche 17 septembre 2017 

« Journées du patrimoine » - Eglise St Amand à FERIN 
   Samedi de 14H00 à 17H00 et Dimanche de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 

17H00 : exposition de cartes postales, vues aériennes et documents. 
Dimanche à 15H00 : conférence et projection, par Stéphan RYBAK, sur les 
animations du village, les cafés et estaminets : noms, lieux et ambiances, les 
processions et lieux des reposoirs, les coutumes lors des mariages et 
remariages. N’hésitez pas à rapporter : cartes postales, documents et récits 
du temps passé, le plus tôt possible, à l’accueil de la mairie. A l’issue de cette 
conférence, cafés et douceurs vous seront servis dans l’église. 

Mardi 19 septembre 2017 De 14H00 à 17H00 : « Pause Gourmande » 

Samedi 30 septembre 2017 
15H00 : dernier concours de la saison 2017 pour « pétanque en famille » - 
Ouvert à Tous. 

 

AOUT  

SEPTEMBRE 
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Notre fanfare municipale "La Férinoise" recherche 
des musiciens de tous niveaux. 
Répertoire varié : musique de films, tubes, jazz, 
marches.  
Répétitions le vendredi de 19H15 à 20H45 - c'est 
gratuit 
Salle de musique, rue de Bapaume (à gauche de la 
mairie, vue de face) 
Renseignements : Caroline FAUVEAUX (présidente) 
06.19.64.06.36. 
 

 
 

Mardi 3 octobre 2017 

De 9H00 à 12H00 : R.A.M. (Relais Assistance Maternelle) 
Accueil collectif organisé par le S.I.R.A. – Salle des fêtes de Férin  
sira.petite-enfance@orange.fr  
Renseignements : Valérie BUQUET 03.27.89.04.56 – 06.75.55.13. 01 

Mardi 3 octobre 2017 

De 14H00 à 17H00 : « PAUSE GOURMANDE », atelier culinaire proposé et 
organisé par le S.I.R.A. – Salle des fêtes de Férin 
Une recette surprise et un plat à emporter ! 
Renseignements : Christelle BOULET 03.27.89.98.93 – 06.74.60.10.86 
Sira.famille@orange.fr 

Mardi 17 octobre 2017 De 14H00 à 17H00 : « PAUSE GOURMANDE » -  Salle des fêtes de Férin 

Samedi 21 octobre 2017 
10H00 : « CAFE LITTERAIRE » - Bibliothèque de Férin 
Auteurs invités : Sophie G. LUCAS et Eduardo BERTI 
Renseignements : bibferin@gmail.com  

 

COMMUNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 

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 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 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. 

20ème édition des PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 
 Du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017 :  

- https://poaa.lenord.fr/  

 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT. 
La CAD peut subventionner les travaux de mise en 
conformité :  
 
- Le taux est de 60% du montant des travaux. 
- Le montant maximum des travaux est de 8000€. 
- Le montant maximum de la subvention est de 

4800€. 
 
Cette subvention exceptionnelle est valable jusqu’à fin 
juin 2018 

 

Le remplacement du panneau de la « Couturelle », vandalisé en début d’année, coûte aux Férinois : 
1230.84 € TTC. 
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Permanences de Charles BEAUCHAMPS et Maryline LUCAS  
De 18H00 à 19H00 

DATE VILLE SALLE 
06 septembre 2017 LECLUSE Mairie 

13 septembre 2017 ANICHE Mairie 

20 septembre 2017 FECHAIN Mairie 

27 septembre 2017 MASNY Salle Georges Brassens 

04 octobre 2017 MONCHECOURT Mairie 

11 octobre 2017 DECHY Mairie – Bureau des Adjoints 

18 octobre 2017 ARLEUX Café de l’In Sensée 
34 rue de la Chaussée à ARLEUX 

25 octobre 2017 AUBERCHICOURT Salle Coquelet – Boulevard Coquelet 

BIBLIOTHEQUE 
Réouverture le mercredi 30 août 2017 à 14h00 

 

Les membres bénévoles remercient chaleureusement Madame Catherine VITRE, Présidente de 
l'association "Solidarine", ainsi que les adhérents de la bibliothèque pour leurs dons de livres. 

"BAIGNADES INTERDITES 
dans "LA PETITE SENSEE" 

En plus des risques d'accidents ou de blessures, il y 
a DANGER à se baigner, du fait de la présence de 
rats dont l'urine véhicule des maladies.  

Arrêté Municipal N°40-16 du 22 juin 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Par Arrêté Municipal n°49-17 du 07 juillet 2017 : 
Les accès à l’espace vert de « La Couturelle » sont 

interdits aux véhicules motorisés.  


