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Samedi 1 er juillet 
15 H : Concours pour les  adhérents de « pétanque en 
Famille ». Renseignements : ferinpetanque@orange.fr  

Du Lundi 10 au vendredi 28 juillet A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  

Jeudi 13 juillet 

18 H : Concours de « pétanque en Famille », SEMI-NOCTURNE, 
en doublette formée, ouvert à Tous. 
21 H 45  « Retraite aux flambeaux » : 
Rendez-vous dans le Centre Bourg, au bout de la rue de la 
Fontaine, pour allumer les lampions. Traversée de Férin, 
derrière « La Prévention Férinoise » et « La Férinoise », en 
passant : rue de l’église, rue de la mairie, rue de Goeulzin, rue 
des Pinsons, Impasse des Alouettes, rue Henri Vallez, rue des 
Pivoines et entrée à l’arrière du stade. 
23 H  feu d’artifices 

Vendredi 14 juillet  

De 8 H 30 à 17 H : 4 ème concours de pêche « au coup » toute 
la journée. 5€ pour les Férinois et 7€ pour les extérieurs,  rive 
droite du canal de la Sensée – Renseignements : Ludovic 
DESSAINT (président) 06 51 13 73 85 – 
lagauleferinoise@outlook.fr  
Rappel : les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 

Samedi 15 juillet  

22 H 30 : cinéma en plein air proposé par la commune et le 
S.I.RA. : « Un homme à la hauteur », comédie , romance avec 
Jean DUJARDIN et Virginie EFIRA. Tout public – gratuit –  
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes  
Infos/réservations : 03 27 89 99 94. 

Du mercredi 19 au lundi 31 juillet  Camp d’Ados  – camping en Espagne. 

Mercredi 19 juillet Passage des encombrants. 

Samedi 29 juillet   
Journée « peintres dans la rue »   
17H : exposition des œuvres réalisées à la salle des fêtes de 
FERIN 

 
 
 
 

Du mercredi 2 au lundi 14 août Camp d’Ados -  camping en Espagne.   

Samedi 26 août  
18 H : concours de « pétanque en Famille » SEMI-NOCTURNE,  
en doublette formée, ouvert à Tous. 
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ORANGE et la CAD informent que le central téléphonique du Raquet est ouvert depuis fin mai.  
 
MAIS …  
 
Avec une réserve pour les clients de SFR, les lignes de l’ensemble des opérateurs seront « mutées » au cours du 
mois de juillet à partir du 6. Lors de la mutation chaque client subira une coupure de 15 à 30 mn. 
 
A ce jour, l’opérateur SFR n’ayant pas donné le calendrier de pose de son équipement, aucune date ne peut être 
avancée pour la mutation des lignes de ses clients.   
 
RAPPEL : cette évolution n’est qu’une PETITE amélioration au regard des puissances toujours grandissantes 
nécessaires. La fibre, quant à elle, est annoncée pour un déploiement en 2018 à Férin, et une mise en service à 
partir de 2020.   

  

 
 
 

Mardi 5 septembre 

De 14 H à 17 H : « 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 

Reprise de la « Gym détente »  
17 H 45 : Gym douce et à 19 H : 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 

Reprise de « Férin Yoga »  
16 H 30 à 18 H et de 18 H 30 à 20 H. 
Les deux séances du mercredi se dérouleront dans la salle 
d’évolution – école Suzanne Lanoy : entrée par le parking rue 
du four. 
Renseignements : Annie COQUEREL (Présidente) 06 22 52 25 84 
ferinyoga@gmail.com  

Jeudi 7 septembre 
Reprise de la « Danse de salon »  
18 H 15 à la salle des fêtes – danse2salon-ferin@laposte.net 

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

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 

 « journées du patrimoine » - église St Amand à FERIN 
   Samedi de 14 H à 17 H et Dimanche de 10 H à 12 H et de 14 H à 

17 H : exposition de cartes postales, vues aériennes et 
documents. 
Dimanche à 15H : 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 De 14 H à 17 H : « Pause Gourmande » 

Samedi 30 septembre 
15 H : dernier concours de la saison 2017 pour « pétanque en 
famille » - ouvert à Tous. 
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Accompagnement intensif et personnalisé pour les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
diplômés ou non, sans emploi, sans formation, en situation de précarité. Renseignements : Mission 
Locale du Douaisis – 222, place du Barlet – 03 27 71 48 20 
 

 

GARANTIE JEUNES (GJ) 
 
 
 
     
 

    
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

« LA MARCHE FERINOISE » : 
Madame Simone LEFEBVRE, présidente de l’Association, 
recherche des personnes bénévoles pour reprendre le 
bureau.  
Renseignements : 03 27 97 10 65 ou 06 35 24 10 97 
 

 
LA BIBLIOTHEQUE  
Fermeture estivale du jeudi 13 juillet au mardi 29 août 
inclus. Réouverture le mercredi 30 août à 14 H. 
 
 
La Bibliothèque municipale recherche 1 ou 2 bénévoles 
pour assurer et faciliter les permanences du mercredi 
et du samedi de 14 H  à  16 H. 
« Vous aimez les livres, vous avez le sens du relationnel 
avec les lecteurs, vous serez les bienvenus parmi nous. 
Venez-vous présenter, à bientôt ! » Annie COQUEREL 
(responsable)- bibferin@gmail.com  
 
 
Samedi 21 octobre 2017 à 10 H : « Café littéraire » - 
bibliothèque de férin – Auteurs invités : Sophie G. 
LUCAS et Eduardo BERTI. 
 

Les gagnants de la « tombola de la fête 
des mères », organisée par la « Gaule 
Férinoise » : 
 
- Madame CONDETTE : un soin à 
l’institut de beauté « SERENITY » (un 
modelage du dos) 
 
- Madame Corinne DEFONTAINE : une 
coupe de cheveux chez « JOX 
COIFFURE ». 
 
- Madame Carole LETOCART : un 
bouquet de fleurs chez « FAIRE UN 
BOUQUET ». 

Camp d’ados 2017  
Du mercredi 19 au Lundi 31 juillet et 
Du mercredi 2 au lundi 14 août,  
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse, la commune 
organise deux camps d’ados pour 7 férinois, âgés de 12 
à 17 ans. Ces deux séjours : camping en Espagne, vous 
sont proposés par « Autrement Loisirs Voyages ». Le 
détail et la fiche d’inscription sont sur le site 
www.ferin.fr. Cliquez sur ACTUALITES, puis NOUVELLES 
et dans la rubrique « camps ados été 2017, cliquez sur 
« infos et inscription »  
 

« CHOKOTT Voyage » 
Cette année, « CHOKOTT » est l’invitée 
du centre aéré de juillet. Avec les 
enfants, elle a prévu de créer un « carnet 
de voyages » Si vous partez à l’étranger, 
n’hésitez pas à leur envoyer vos cartes 
postales avec la signature « chokott ». 
Mairie de Férin, rue de Bapaume, 59169 
FERIN. 
Merci de votre participation ! 
 

 

Rappel n’oubliez pas de déposer dans l’urne de l’accueil de la mairie le questionnaire  
 « mutuelle santé » 
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