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Nous rappelons aux présidentes et aux présidents 
des Associations Férinoises qu’il est possible de 
relayer la communication de leurs événements sur 
le site et la page Facebook de la commune. 
Renseignements à l’accueil de la mairie 
 03.27.71.50.00. 

 

"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. 

 

 

 

« COURTOISIE » 
Sans interdire à quiconque de bricoler le week 
end, il est souhaitable de cesser le bruit  le 
Dimanche après 12 H. 
 
 

« LA GAULE FERINOISE » 
RESULTATS DE LA TOMBOLA de la fête des pères: 

- 1er lot : Mme Murielle DEGAND 
               3 pizzas chez « GIOVANNI » 

- 2éme lot : M. Cyril QUENENSSE  
               un panier garni chez M. Olivier CORNET 

- 3 éme lot : M. Jean-Noël SAUVAGE  
une coupe de cheveux chez « JOX COIFFURE » 

- 4éme lot : M. Jean-Pierre LEIGNEL  
une coupe de cheveux chez « JOX COIFFURE » 

Le bulletin municipal du 1er trimestre est 
maintenant en ligne sur le site de la commune.  
Il est toujours possible d’en obtenir une version 
papier en s’adressant à l’accueil de la mairie. 
 

TRAVAUX RIVE GAUCHE DU CANAL 
Les travaux de la rive gauche du canal 
commenceront au cours de ce mois de juillet 
2016 et se poursuivront jusque mi-juillet 2017. 
Pour le bon déroulement des opérations dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes, le 
chemin de halage sera fermé au public au droit 
de la zone concernée pendant la durée du 
chantier. 
 

CHANTIER VNF, rue de Bapaume. 
« Voies Navigables de France » va procéder à la 
réfection de la toiture de son atelier de Férin. 
Cette réfection aura lieu de mi-juillet à mi-
novembre 2016 et nécessitera la présence sur le 
site d’une grue dont la flèche sera laissée libre 
en dehors des heures d’utilisation. Toutes les 
précautions sont prises par l’entreprise pour 
assurer la sécurité du chantier. La surveillance 
sera également assurée par le bureau de 
contrôle et coordinateur de sécurité  VERITAS. 

CIMETIERE 
Vous avez peut être remarqué lors de vos visites 
que certaines des concessions portent un carton 
numéroté. Nous recherchons les familles. 
Vous trouverez en dernière page toutes les 
informations concernant la procédure. 
Pour toutes informations complémentaires, merci 
de vous rapprocher de Virginie au 03.27.71.50.08 
à compter du 02 août 2016.  
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AGENDA  
 
  

Samedi 30 juillet à 14 H : concours de « pétanque en famille ». 
Rendez-vous au chalet. 
 
 

  

Samedi 27 août à 14 H : concours de « pétanque en famille ». 
Quelques moments conviviaux ! 
 
 

  

Mardi 6 septembre de 9 H à 12 H : R.A.M (Relais Assistance Maternel) 
– salle des fêtes de Férin- Accueil collectif pour les enfants de 2 à 6 
ans, organisé par le S.I.R.A. Renseignements auprès de Valérie 
BUQUET : 03.27.89.04.56 – 06.75.55.13.01  
sira.petite-enfance@orange.fr 
 

  

Samedi 10 septembre à 14 H : « pétanque en famille » - Rendez vous 
au chalet.  
 
 
 

  

Mardi 13 septembre de 14 H à 16 H : « pause gourmande » - atelier 
culinaire proposé par le Centre Socio Culturel Intercommunal de 
l’Ostrevent en Sensée - salle des fêtes de Férin. Une recette surprise à 
réaliser, à déguster et à emporter ! Renseignements et inscription 
auprès de Chantal DHENIN : 03.27.89.51.74  
 sira.secretariat@orange.fr 
 

  

Samedi 17 septembre de 14 H à 17 H et Dimanche 18 septembre de  
10 H à 12 H et de 14 H à 17 H : «  journées du patrimoine » 
Eglise ST Amand à Férin (exposition du mobilier religieux, de cartes 
postales et vues aériennes sur le village, documents divers). Sous le 
porche, dégustation de gâteaux (recettes Férinoises du temps passé). 
 

  

Dimanche 18 septembre à 15 H 30 : conférence et projection sur 
l’historique de l’église ST Amand par Stéphan RYBAK.   
Eglise ST Amand à Férin 
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JOURNEE DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

« Sécurité et Prévention Routière » 
 
13 H 30   Ouverture au public 
 
14 H 00   Mot d’accueil 
 
14 H 30 Démonstration sur l’utilisation et le fonctionnement  du Défibrillateur par Mme DEMAILLY 

DR BOCQUET (parrain de l’Association « cœur et santé ») 
AVC au volant 

 
15 H 30   Félicitations à une Férinoise, médaillée de la Prévention Routière 
 
15 H 45   CARGLASS (conséquences dues aux impacts sur les pare-brise) 
  
16 H 15  à 17 H 15 Désincarcération par le S.D.I.S 59 (Service Départemental Incendie et Secours) 
 
17 H 30   Don du sang (Association des donneurs de sang du Douaisis) 
 
18 H 00   Don d’organes (intervention de Mme SAVARY) 
 
18 H 30   Conduite sous l’emprise de médicaments. 
 

Remerciements au cours d’un vin d’honneur 
 

DIVERSES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA PREVENTION ROUTIERE 
 

- REACTIOMETRE 
- VISEO KIDS                                             
- L’ALCOOLEMIE AU VOLANT 
- QUIZ SUR LE CODE DE LA ROUTE 
- VEHICULE 10 ERREURS 
- SIMULATEUR DE CONDUITE POUR LES 4 ROUES ET 2 ROUES 
- SUPER CIRCULE (circuit pour les 8 – 12 ans) 
- Information sur les MALADIES NEUROLOGIQUES – ALZHEIMER. 

 
Petite restauration sur place 

 
 
 
 

  

Samedi 24 septembre de 13H30 à 18H : information et manifestations 
diverses sur « la sécurité et la prévention routière » – salle des fêtes 
de Férin. (Programme ci-dessous) 
 
 

  

Mardi 27 septembre de 14H à 16H : « pause gourmande » - atelier 
culinaire proposé par le Centre Socio Culturel Intercommunal de 
l’Ostrevent en Sensée  – salle des fêtes de Férin – renseignements et 
inscription auprès de Chantal DHENIN : 03.27.89.51.74. 
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REPRISE DES CONCESSIONS FUNERAIRES EN ETAT D’ABANDON 
 

NOTE D’INFORMATION 

Ce document est destiné à mieux informer les familles sur chacun des points particuliers de cette opération. 
Le Conseil Municipal a décidé de recenser les sépultures délaissées et de mener une procédure de reprise des 
concessions abandonnées. 
Après quelques générations les concessions sont parfois laissées à l’état d’abandon. C’est pourquoi le législateur a 
mis en place une procédure permettant aux communes de reprendre ces concessions, procédure minutieusement 
réglementée.   
 
Ayant pour objectif de limiter les risques liés à l’état d’abandon, d’améliorer la gestion de l’espace réservé au 
cimetière, de lui donner un aspect plus accueillant, de reconstituer ses archives et afin de pouvoir y accorder de 
nouvelles concessions, la commune a décidé de recenser les sépultures délaissées existantes dans le cimetière.  
 
LES CONCESSIONS REPUTEES ABANDONNEES : 

Selon la législation, la commune peut reprendre une sépulture centenaire ou perpétuelle 

 Ayant plus de 30 ans d’existence, 

 Dans laquelle aucune inhumation n’a eu lieu depuis moins de 10 ans, 

  Qui présente un état d’abandon constaté, 2 fois à 3 ans d’intervalle. 

Les textes précisent seulement que cet état est apprécié par le Maire et fait l’objet de deux constats contradictoires 
avec les familles, à trois ans d’intervalle. 
Les familles disposent donc d’un délai de 3 ans à partir du premier constat pour réaliser la remise en état. Elles 
peuvent également abandonner leurs droits sur la sépulture en remplissant une déclaration de désistement. Les 
ayants-droit connus sont avertis par lettre recommandée un mois avant les constats, dont le procès verbal leur est 
notifié par la même voie. 
A l’issue de ces 3 ans, si aucune amélioration n’est constatée, la commune reprend les concessions et peut alors : 

 Soit les réhabiliter pour conserver le patrimoine et la mémoire de la commune 

 Soit les détruire pour éviter tout risque d’accident. 

La présente note affichée aux portes du cimetière et de la mairie a pour but d’informer le plus largement possible 
les concessionnaires. 
Sur les sépultures concernées est apposée une plaque portant l’inscription : 
« Cette concession est susceptible d’être reprise. S’adresser en mairie. » 
Le premier constat d’abandon sera fixé ultérieurement et c’est à partir de cette date que le délai de 3 ans 
commencera à courir. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme, où en sommes-nous ? 
 
 
 
 
 

Le 30 juin le Conseil Municipal a arrêté le projet de PLU qu’il considère abouti. L’arrêt du projet marque la 
fin de la réflexion et le début de la phase administrative. 

Pendant 3 mois, les personnes publiques associées, les communes limitrophes et le SMSCOT (Syndicat 
Mixte du Schéma pour Cohérence Territoriale) feront part de leur avis dans la limite de leur compétence 

propre. 

 

Le projet de PLU est soumis à enquête publique pendant 1 mois. 
A l’issue, le commissaire enquêteur dispose d’1 mois pour remettre son rapport. 

 

Le projet, éventuellement modifié à la suite de l'enquête publique, est approuvé par délibération du 
conseil municipal. 

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public. 

 


