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MICRO-CRECHE
Fin 2020 ou début 2021, M. Lemaitre et son équipe auront le plaisir d’accueillir 10 enfants de Férin et de
l’ensemble du territoire intercommunal. En zone prioritaire, et parmi trois projets dans l’Arleusis, le projet de
Férin a reçu la préférence de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et du service départemental de la PMI
(Protection Maternelles et Infantile). Cet accueil complètera celui des crèches existantes et des assistantes
maternelles sur l’ensemble du territoire de l’Arleusis. Les familles désireuses d’utiliser ce mode de garde, auront
la possibilité de faire accueillir leurs enfants sur notre territoire plutôt que sur d’autres secteurs.
Assistante Maternelle
Férin compte 7 assistantes maternelles. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès des services de la mairie.

RECHERCHE d’un MEDECIN – point sur l’avancement de la recherche
La commune de Férin travaille sur le sujet, d’une part, avec la direction du centre hospitalier de Dechy qui nous
aide activement, d’autre part, en direct avec des praticiens. Parmi tous les contacts pris par Mme la Maire, il en
est un qui pourrait se concrétiser par une vacation d’une journée par semaine. Cependant, les conditions sont
contraignantes pour la commune et doivent être évaluées tant matériellement que financièrement. Le Conseil
Municipal sera amené à se prononcer sur le sujet.

CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS LIBRES, plus
communément appelés chats errants
Lutter contre leur prolifération est une nécessité et une demande dans notre commune. Encore fallait-il trouver
l’association avec laquelle passer convention pour cela. C’est chose faite, l’association l’Etoile de Lili s’en chargera sur le
territoire de la commune
Du 10 au 20 décembre 2019
Pendant cette période, il sera bon de garder vos animaux domestiques
auprès de vous. Les chats trappés seront relâchés s’ils sont identifiés
(obligatoire pour les chats domestiques).
La stérilisation est la seule méthode efficace et éthique pour lutter contre la
prolifération des félins errants dans les villes et villages, qui peuvent
rapidement être envahis par des colonies de matous…
Et pour cause : un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de
20 000 descendants en 4 ans ! Pour maîtriser les populations de félins,
l’euthanasie ou le déplacement est inefficace et d’une grande cruauté. Seule
la stérilisation, reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier ceux
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), respecte la sensibilité de nos
concitoyens envers nos animaux de compagnie.
Graphique de la prolifération des chats
non stérilisés. © Fondation 30 Millions d'Amis

Les Restos du cœur - Mercredi 13 et jeudi 14 novembre : inscriptions
Jeudi 28 novembre 1 ère distribution - Ancien collège - rue des Frères Martel – 59 187 – DECHY

La RD 956, qui traverse Férin, voit passer de plus en plus de véhicules (7000 contre 5000 dans les
années 2000). Sur cette voie classée « route à grande circulation » passent de nombreux convois exceptionnels
qui perturbent le trafic en agglomération. Malheureusement, aujourd’hui, on ne peut en interdire le passage.
Cette situation, connue, a été rappelée aux services compétents. Pour information, il a été demandé l’application
d’une interdiction de passage en agglomération, aux heures de pointe, de 7h à 9h et de 16h à 18h. Ce sujet reste
une préoccupation.

Association "Rock'n'Friends" (Rock’n’roll et danses en ligne)
Le Jeudi de 19 H à 22 H à la salle du chaudron de FERIN (portail rouge près de la mairie)
Rendez-vous à 18 H 30 pour les inscriptions à partir de 16 ans - certificat médical obligatoire et
autorisation parentale pour les mineurs
Cotisation annuelle (du 24 octobre au 30 juin) 107 € pour les Férinois et 122 € pour les personnes extérieures.
(Possibilité de régler en 3 fois – le premier chèque dès l’inscription et les deux autres au début des deux mois
suivants)
Adhésion de soutien : 20 € (pour être informé des sorties, festivals et manifestations de l’association).
Renseignements auprès d'Angéla COCHETEUX au 06 63 96 94 01 - rnfasso@gmail.com (lettres r n f collées)

GOUTER SPECTABLE DES SENIORS (nés avant le 1er janvier 1955)
Jeudi 30 janvier 2020 de 15 H à 18 H après-midi spectacle des séniors avec la
participation de "Tom le magicien" et de "Marielle - Tout feu, tout femme"(music-hall).
14 H ouverture des portes de la salle des fêtes. INSCRIPTION GOUTER SPECTACLE DES
SENIORS – Vous êtes né avant le 1er janvier 1955, nous vous invitons avec votre
conjoint à participer. Pour une bonne organisation nous vous prions de déposer ce
bulletin d’inscription en mairie avant le 15 décembre 2019.

Tom est magicien professionnel, spécialisé dans le digital et le mentalisme. Celui qui a fait de sa passion un métier a même
décroché une médaille d’or lors d’un concours aux États-Unis, l’été dernier.

Inscription AVANT le 15 décembre 2019
Coupon réponse, ci-joint, à déposer à l'accueil de la mairie ou à déposer dans la boîte aux lettres.
NOM………………………………………… PRÉNOM………………………………
né(e) le ………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………..……………
N° DE TÉLÉPHONE …………………………………….

Nombre de personnes ………………..

