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MARS - AVRIL 2019 

 

IMAGINONS ENSEMBLE 
LE CENTRE-VILLAGE DE DEMAIN 

DEMARCHE PARTICIPATIVE 
 

Après les scolaires, c’est à vous, 
habitants de Férin, de vous 
exprimer ! 
Concertation sur l’évolution du 
centre du village, 
 
La Mairie de Férin souhaite associer 
la population à la réflexion sur 
l’évolution du centre-village. 
 
Cette démarche se déroule sur un an 
avec l’appui du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Nord 
(démarche participative), de 
l’Etablissement Public Foncier Nord-
Pas-de-Calais et d’architectes-
urbanistes (étude de faisabilité). 
 
Un scénario d’aménagement est 
présenté en fin d’année à la 
population lors d’une réunion 
publique.  

 

LA MAIRIE SERA FERMEE TOUTE LA JOURNEE LES 21 ET 22 MARS 2019 

mailto:mairie@ferin.fr
mailto:mairie@ferin.fr


 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Samedi 6 avril 2019  

1 er concours de l’année de « pétanque en Famille » 
14 H 00 : rendez-vous  pour les inscriptions au chalet du boulodrome, rue de 
Bapaume, 14 H 30 : jets du but – Renseignements auprès de Gérard PARENT 
(trésorier) 06 15 77 11 20 

Samedi 13 avril 2019 

14 H 00 : rendez-vous pour le premier concours de pêche « au coup » de 
l’année, organisé par la « Gaule Férinoise » - rue du Marais, rive droite du canal 
« La Sensée ». L’inscription est à remettre 5 jours avant la date du concours à 
Ludovic DESSAINT (président) – 
 5, Impasse des 4 vents – FERIN - 06 51 13 73 85 
Rappel : Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
Renseignements : luudo.dessaint@gmail.com ou lagauleferinoise@outlook.fr  

Samedi 20 avril 2019 10 H 00 : Inauguration de la route GOEULZIN –FERIN  

Samedi 20 avril 2019  14 H 00 : «pétanque en Famille »  

Lundi 22 avril 2019 

Course pédestre traditionnelle du lundi de pâques FERIN – GOEULZIN, organisée 
par l’ « A.C.P.F » 
Départ et arrivée à GOEULZIN (à hauteur de la mairie) 
9 H 45 : 5 km et 10 km  - 11 H 00 : 1,4 km - 11 H 15 : parcours endurance. 
Renseignements : facebook – Les  bulletins d’inscriptions, déposés en mairie ou 
en téléchargement sur le site, sont à retourner avant le VENDREDI 19 AVRIL, 
accompagnés du chèque à l’ordre de « A.C.P.F » à A.C.P.F, 10, rue des glycines – 
59169 - FERIN                         

Samedi 4 mai 2019  14 H 00 : « pétanque en Famille » 

Mardi 8 mai 2019 

Cérémonie Commémorative de la fin de la 2 ème guerre Mondiale  
  11 H 15 : Rassemblement au rond-point de la rue de Goeulzin 
  11 H 30 : Départ du défilé avec la « FERINOISE », les Anciens Combattants de 
Férin et de Goeulzin et la prévention Férinoise. 
Dépôt de gerbe au monument aux morts, lâcher de pigeons et vin d'honneur. 

Vendredi 17 mai 2019   « fête des voisins » 

JANVIER FEVRIER 

 

INSCRIPTIONS ECOLE 2019/2020 
 
✓ Du lundi 11 mars au vendredi 26 avril (sauf le vendredi 22 

mars) : de 8h45 à 10h15 
- Les mardis de 16h15 à 18h00 sur rendez-vous à partir du mardi 
19 mars 
 
✓ Pièces justificatives demandées : 
- Le livret de famille 
- Le carnet de vaccinations 
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Carte d’identité de chaque parent et de l’enfant s’il en possède 
une 
 
✓ Les enfants doivent être âgés de 2 ans révolus au 1er 

septembre 2019. 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
appeler au 03.27.86.90.34  
Lieu d’inscriptions : Groupe Scolaire Suzanne LANOY 
   

La Directrice 

FESTIVAL DE L’ECOLOGIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU DOUAISIS 

 

CINE PLANETE DU 24 AU 30 AVRIL 2019 : 
21 films à l’affiche du cinéma MAJESTIC 
pour la 6 ème semaine du film 
environnemental de Douai 
 
Festi PLANETE et Ciné PLANETE est une 
programmation pour les publics scolaires de 
la maternelle au lycée. 
Mercredi 24 avril 2019  à 18 H 00 au 
MAJESTIC : conférence de presse avec des 
élu(e)s et personnalités qui soutiennent ce 
festival. 
Informations : majestic-douai.com   
v.henniquaux@majestic-douai.net  
 
Jeudi 25 avril 2019 à 19 H 00 : Gilles 
RAMSTEIN (Directeur de recherche CEA) 
sera présent à la table ronde « urgence 
climatique » au Majestic. 
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 VOYAGE DES SENIORS – JEUDI 6 JUIN 2019 

 
Coupon-réponse à retourner à l’accueil de la mairie AVANT LE 30  AVRIL 2019 

 
NOM ……………………………………………………………….  PRENOM ……………………………………………………. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE …………………………………………………….   E-MAIL ………………………………………………………  
 

PARTICIPE AU VOYAGE        Seul  (e)                                 Avec son conjoint (e) 
 

NOM ET PRENOM DU CONJOINT (E) …………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE DE L’INSCRIPTION…………………………………………. 
 
Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC, à remettre à l’accueil de la mairie à la date de l’inscription 
NB : Le voyage ne pourra pas être remboursé pour toute annulation intervenant après le 14 MAI 2019 
 
 

Samedi 18 mai 2019  
14 H 00 à 17 H 00 : concours de pêche « au coup » - rue du Marais – rive droite 
du canal « La Sensée ». 

Samedi 18 mai 2019 14 H 00 : « pétanque en Famille » 

Samedi 25 mai 2019 

BROCANTE de 10 H 00 à 18 H 00 à la Couturelle et rue de Goeulzin 

Dates d’inscriptions pour la brocante à la salle des Majorettes de Férin (cour de 
la mairie) de 15 H 00 à 17 H 00  
Vendredi 10 mai 2019 : pour les Férinois, emplacements devant leur domicile. 
Lundi 13 mai 2019  et Vendredi 17 mai 2019 : pour les autres Férinois, 
Lundi 20 mai 2019  et vendredi 24 mai 2019 : pour les autres brocanteurs. 
Pour l’inscription, il est recommandé aux brocanteurs, tout particulièrement 
aux Férinois , de relever le numéro d’emplacement en face de leur domicile 
(marquage au sol)  

Samedi 25 mai 2019 18 H 00 : concours de « pétanque en famille » en semi-nocturne 

Dimanche 26 mai 2019 8 H 00 à 18 H 00 : élections européennes – salle du chaudron         

JEUDI 6 JUIN 2019 
 
JEUDI 6 JUIN 2019  voyage annuel des séniors  « une journée à PARIS » 
7 h 00 : départ (rendez-vous à 6 H 45 devant la mairie)  
10 h 00 : visite guidée de Paris en car 
12 h 00 : déjeuner (boissons non comprises) 
14 h 00 : Visite guidée du Palais GARNIER (opéra) 
Ce voyage est ouvert en priorité aux personnes nées avant le 1 ER JANVIER 1955 avec une 
participation financière pour les séniors et leur conjoint de 10 €/personne. 
La date limite IMPERATIVE des inscriptions est le 14 MAI. Après cette date, les inscriptions ne seront 
plus possibles, sauf s’il y a un désistement auparavant. Les places seront limitées. 
Une liste sera également ouverte à l’intention des autres Férinois qui voudraient y participer mais 
n’ayant pas atteint 65 ans. La participation sera de 30 €.  
Pour la bonne organisation du voyage, il vous est conseillé de vous inscrire en retournant le coupon-
réponse, ci-joint, à l’accueil de la mairie avec votre participation. 
NB : le voyage ne pourra pas être remboursé pour toute annulation intervenant après le 14 MAI  
 



PERMANENCES DE Charles BEAUCHAMP et de Maryline LUCAS 
DE 18 H 00 à 19 H 00 

PAS DE PERMANENCE EN JUILLET ET EN AOUT 
 

DATE VILLE SALLE 

3 AVRIL 2019 ARLEUX Café de l’in Sensée 
34, rue de la Chaussée à ARLEUX 

10 AVRIL 2019 AUBERCHICOURT Salle Coquelet  
Boulevard Coquelet 

17 AVRIL 2019 LECLUSE MAIRIE 

24 AVRIL 2019 ANICHE MAIRIE 

15 MAI 2019 FECHAIN MAIRIE 

22 MAI 2019 MASNY Salle Georges Brassens 

5 JUIN 2019 MONCHECOURT MAIRIE 
 

P’TIT  FOOT 
Application de Gestion des plateaux de FOOTBALL 

DATES HEURES ORGANISATEURS LIEUX NIVEAUX    Nb 
EQUIPES 

TOTAL 

06/04/2019       14 H 00     Gouy/Bellonne    
ESM           

GOUY/BELLONNE 
Stade Municipal        

U8  
Foot à 5           

1 12 

20/04/2019 14 H 00 LEWARDE 
USCL           

LEWARDE 
Stade Municipal  1   

U8/U9 
Foot à 5 

2 20 

27/04/2019 14 H 30      FERIN FC FERIN STADE 
J.MATHIEUX 1     

U8/U9 
Foot à 5 

2 10 

27/04/2019 14 H 30 FERIN FC FERIN STADE 
J.MATHIEUX 1     

U6/U7   
Foot à 4 

2 10 

 
 QU’EST-CE QU’UN VOISIN VIGILANT ?  

C’est un voisin attentif à la vie du quartier. Une personne engagée qui s’investit dans la recherche de la tranquillité et 
faisant preuve d’un esprit de solidarité. 

Ce n’est pas un espion, un délateur ou un cow-boy. 
Toute curiosité mal placée doit être écartée. Il ne s’agit pas d’espionner mais d’être simplement attentif. 

Le voisin vigilant n’effectue aucune intervention d’initiative. 
Il doit simplement adopter une posture de vigilance à l’occasion de sa vie quotidienne et doit être en mesure 

d’appeler la gendarmerie (17) pour signaler un comportement suspect : personne qui fait le guet, véhicule qui circule 
à faible allure, démarcheurs curieux … 

Son rôle : 
- Être attentif 

- Signaler les personnes ou les véhicules douteux 

- Signaler quand une personne peut être en danger 

Choisis sur acte de volontariat, les « voisins vigilants » peuvent être à la tête des chaînes d’alerte et de 
renseignement. Ils sont chargés de faire le lien entre les résidents de leur quartier et les forces de Gendarmerie. 
Motivés et volontaires, les référents doivent en outre être capables de faire preuve de discernement, en ne 
transmettant que les renseignements intéressants.                                                                                   

 
 

 

L’Association « GYM DETENTE » vous informe qu’à 
partir du mois de février, la cotisation passe à 50 € au 
lieu de 75 €. Réduction de 10 € par mois échu  
(mars : 40 € - avril : 30 €- mai : 20 € et juin : 10 €). 
Inscriptions possibles en cours d’année avec une 
séance gratuite dans chaque discipline. Deux séances 
par semaine au club house :  
lundi à 14 H 45 : forme et bien-être – jeudi à 18 H 15 : 
stretching –posture et gainage. Certificat médical 
obligatoire. 
Renseignements auprès de Martine LECOMTE 
(animatrice) 06 12 80 42 31. 
 

SYMEVAD 
Les  jeudis 18 avril et 16 mai 2019 à 18 H 30 : 
réunion publique au Symévad – 60, rue Mirabeau 
prolongée – 62 141 – EVIN- MALMAISON. 
Informations et inscriptions obligatoires au 
03 21 74 35 99. 
Samedi 6 avril 2019 : Visite de la Ressourcerie et 
du jardin. 
 


