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Jeudi 5 juillet : passage du jury des « Villes et villages 
fleuris pour l’obtention de la « 1 ère fleur » 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Du Dimanche 14 Octobre au dimanche 21 octobre 2018  EXPOSITION 
« RÔLE DE LA FEMME PENDANT LA GUERRE 1914 – 1918 »  
dans l’église ST Amand de FERIN.   

 

 

 
REGLES DE COURTOISIE 

Le bricolage est une nécessité pour certains, une passion pour d’autres. Mais pour bien vivre ensemble et 
respecter le repos de votre voisinage, veuillez éviter l’utilisation prolongée d’outils bruyants, le dimanche 
matin, au-delà de 12 H (tondeuses, scies électriques, taille-haies, motoculteur, karcher….) 

 

Piétons et propriétaires de « compagnons à quatre pattes », n’oubliez pas que le trottoir est votre aire de 
circulation et que les espaces verts font partie de votre cadre de vie. Les poubelles, installées sur votre 
parcours, sont destinées à recueillir les papiers et les déjections canines. 
Rappel : Les chiens doivent être tenus en laisse, le sachet accompagne la laisse.  

 
 

Vendredi 6 juillet : passage des encombrants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin  - Juillet – Août – 
Septembre 2018 

 

REPORT DE DATE 

L’Association « FERIN Sorties et Loisirs » a 
reporté le voyage au Parc PAIRI DAIZA de 
Brugelette en Belgique. 
 Au SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018 
 

Samedi 15 septembre à 16 H 30  
 

« Inauguration du parc des Violettes » - 
rue des Pivoines. 

 

COMPOSTAGE 

Jeudis 13 septembre et 11 octobre : réunions publiques au SYMEVAD – 

60, rue Mirabeau Prolongée – 62141 – EVIN-MALMAISON – 

Informations et inscriptions obligatoires au            

03 21 74 35 99 ou par mail prevention@symevad.org  

Samedi 27 octobre à partir de 9 H : visites guidées du centre de tri des 

emballages au SYMEVAD 

 

mailto:mairie@ferin.fr
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Samedi 23 juin 

14 H : concours de « pétanque en famille »  
13 H 45 : inscriptions – 14 H 30 : jets aux buts 
Renseignements auprès de Gérard PARENT (trésorier) 06 15 77 11 20 
 

Samedi 23 juin  Fête de l’école 

Mardi 26 juin   15 H 30 remise des prix aux élèves de CM 2 

Mercredi 27 juin  
19 H  Assemblée Générale de l’Association « LN’Danse » à la salle des 
fêtes.  

Vendredi 29 juin 

14 H à 15 H 30 : « rencontre intergénérationnelle » au club house. Les 
enfants des classes CM2 iront à la rencontre de nos aînés pour partager 
quelques moments conviviaux et s’initier aux jeux de société. 
Renseignements auprès de M. Denoyelle (président du club des aînés) 
06 16 56 40 66 

Samedi 7 juillet  14 H  concours de « pétanque en famille » 

Du lundi 9 au  
vendredi 27 juillet  

ALSH du 09 juillet au 27 juillet  
Thème de la 1ere semaine : Afrique 
Thème de la 2ème semaine : Océanie 
Thème de la 3éme semaine : Amérique 
Diverses activités : la Slackline, le tir à l’arc, piscine, accrobranche, le 
parc Astérix. 
Informations et inscriptions sur le site internet : www.ferin.fr 
Pour plus de renseignements r.doco@ferin.fr ou 03 27 71 50 05 

Vendredi 13 juillet 

18 H : concours en semi-nocturne de « pétanque en famille » ouvert à 
tous. 
21 H 45 : Retraite aux flambeaux – Rendez-vous à l’espace de la 
« Couturelle », face à la fontaine. Circuit : rues des Roitelets, des 
Rossignols, des Mésanges, des pinsons et accès à l’arrière du stade par 
la rue des Glycines. 
23 H : feu d’artifices 

Samedi 14 juillet 

9 H à 12 H : concours de pêche « au coup » - rive droite de la Sensée – 
rue du Marais.  
LES MINEURS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE POUR 
PARTICIPER AUX CONCOURS. 
Rappel : l’inscription aux concours est à régler 5 jours avant la date. 
Aucune inscription ne sera prise après ce délai. Une inscription est 
ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
désistement. 

Samedi 4 août 14 H : concours de « pétanque en famille » 

Samedi 25 août   14 H : concours de « pétanque en famille » 

Lundi 3 septembre RENTEE SCOLAIRE 

Lundi 3 septembre 

Reprise de la GYMNASTIQUE, au club house, à raison de 2 séances par 
semaine – certificat médical obligatoire. 
Lundi de 18 H 15 à 19 H 15 : STRETCHING – POSTURE – GAINAGE 
Jeudi  de 14 H 45 à 15 H 45 : FORME ET BIEN ÊTRE 
75 € /an – une séance d’essai gratuite dans chaque catégorie. 

Renseignements auprès de Martine LECOMTE, animatrice, 06 12 80 42 61. 

JUIN JUILLET AOUT 

SEPTEMBRE 

http://www.ferin.fr/
mailto:r.doco@ferin.fr


 
 
 
 

Samedi 1 er septembre 2018 : voyage au Parc PAIRI DAIZA de Brugelette en Belgique, organisé par 
l’Association « FERIN Sorties et Loisirs ».                                           

Départ de Férin (face à la mairie) à 8 H 30, retour vers 19 H 30.  
Les tarifs comprennent le transport, l’entrée du parc et la découverte du jardin du parc en train à vapeur. 
« PAIRI DAIZA» est adapté aux chaises roulantes et poussettes, seul un nombre très limité d’endroits est 

inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Possibilité de restauration et de pique-nique à l’intérieur du 
parc. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 JUILLET 2018, auprès de Gérard PARENT 06 15 77 11 20, un 
minimum de 42 personnes est nécessaire à l’organisation de ce voyage. Se munir d’une pièce d’identité 

avec photo. (Coupon ci-joint, à retourner avant le 31 JUILLET 2018 à l’accueil de la mairie) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION A LA SORTIE « PAIRI DAIZA » - 1 er septembre 2018 
(Coupon – réponse à retourner à l’accueil de la mairie avant le 31 juillet 2018, accompagné de votre 

chèque à l’ordre « FERIN, sorties et loisirs » 
 

NOM………………………………………………………..          PRENOM…………………………………………………….. 
 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TEL …………………………………………….           MAIL………………………………………………………………………….. 
 

Adultes, adhérents de l’association …………. X 20 €  = ……………….. 
 

Adultes, non adhérents                      …………. X 25 €  = ……………….. 
Enfants de 3 à 11 ans                        …………..  X 15 €  = ……………….. 
Enfants de moins de 3 ans                 …………. (Gratuit)  

     TOTAL = 
                                                                                 

 
   

Vendredi 7 septembre  18 H : remise de diplômes aux médaillés du travail, au club house  

Samedi 8 septembre 14 H : concours de « pétanque en famille » 

Samedi 15 septembre 
14 H à 16 H 

Dimanche 16 septembre 
10 H à 12 H et de 14 H à 17 H 

 « JOURNEES DU PATRIMOINE »  
L’association « Histoire et patrimoine de Férin » proposera à l’occasion des 
journées du patrimoine, une exposition sur la guerre  1914-1918 : « Les 
Férinois morts au combat au cours de la guerre 1914-1918 ». Exposition, 
dans l’église ST Amand de FERIN,  préparée à partir des archives communales, 
privées et familiales. A l’issue de cette exposition, café et douceurs vous 
seront servis à l’entrée de l’église. 
L’enfer des tranchées, des cortèges de soldats le plus souvent éreintés, 
avançant derrière des pièces d’artillerie, des cavaliers et leurs montures, des 
no man’s land mâchés par les obus… Les panneaux agrémentés de photos 
exposées à l’intérieur de l’église permettront de voir tout cela et bien plus 
encore. Un visuel permettra aussi de découvrir les lieux où sont tombés les 
soldats Férinois morts pour la France… ! L’idée est bien sûr de rapprocher et 
de rendre plus parlante la dureté de cette guerre, que l’on oublie peu à peu…. 

Samedi 22 septembre 14 H  concours de « pétanque en famille » 

Samedi 22 septembre 
 14 H à 17 H : concours de pêche « au coup »  
 rive droite de la Sensée – rue du Marais 



 
  

 
 
 

 
  

 

 
 
 

TOMBOLA 

 

Résultats de la tombola de la fête des mères, organisée par l’association « La gaule férinoise »  
- Madame SUSKA : une coupe de cheveux chez « JOX COIFFURE » 

- Madame DANGLETERRE : un bouquet chez « FAIRE UN BOUQUET » 

- Madame CHAPRON : un modelage du dos chez « SERENITY » 

 


