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JUIN - JUILLET – AOUT - SEPTEMBRE 2019

REUNION PUBLIQUE
JEUDI 27 JUIN 2019
à 18 H 30 au club house
Monique PARENT, en présence du
Conseil Municipal, vous présentera
LE BILAN DE MANDAT DE 2014 à 2020
et répondra à toutes vos questions.
La fête du chaudron 2019 s’est déroulée avec
succès par une météo clémente. Succès aussi pour
le marché artisanal qui a vu passer acheteurs et
visiteurs en nombre.
L’association «Gym détente» a délivré plus de 25
bilans de forme physique, les vélos blender ont
accueilli, sur leurs selles, 52 participants dont de
nombreux élus.
14 pédaleurs sur 52 participants sont les heureux
gagnants du tirage au sort, organisé au stand de
vélos blender. (Lots à retirer en mairie)
Le soir dans une ambiance feutrée, le groupe de
« Jazz Manouche » a régalé nos oreilles.

VELOS BLENDER
LISTE DES GAGNANTS
André GODART, Antonio ROCAMORA,
Pierre-François HAUX, Nolhan DUFLOT,
Romain HAMLAT, Sara DUFLOT, Alice
BARIO, Carmelo CARLONE, André
CASAGRANDE, Lucie DRUELLE, Arthur
COPIN, Loulina GEBARSKI, Elsa BARIO,
Rémy COPIN

IMAGINONS ENSEMBLE
LE CENTRE-VILLAGE DE DEMAIN
DEMARCHE PARTICIPATIVE
Férinoise et Férinois, si vous n’avez pas pu
assister à la réunion du 11 mai 2019
« Imaginons ensemble le Centre-village de
FERIN » vous avez la possibilité d’exprimer vos
idées et vos suggestions sur un papier libre,
nominatif ou non et le déposer dans l’urne,
mise à votre disposition, à l’accueil de la mairie
ou dans la boite aux lettres.

Info caf
monenfant.fr :
Ce site vous permet de trouver des modes de
garde pour votre enfant. Au moyen d'un moteur
de recherche et de la géolocalisation, vous trouvez
rapidement le mode de garde adapté proche de
votre domicile ou de votre lieu de travail.

Centre Aéré de JUILLET 2019
Du lundi 8 juillet au Vendredi 26 juillet 2019 :
A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) avec
des journées à Thèmes : « Walt Disney » pour les
plus petits, grapheur, camping, activités sportives
pour les plus grands et une sortie à «BAGATELLE »
pour Tous.
Lieu : Ecole Suzanne Lanoy
Horaires : 10 H 00 à 17 H 00 – Garderie de
8 H 00 à 10 H 00 et de 17 H 00 à 18 H 00.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Journée « peintres dans la rue »
Vous pouvez participer à cette journée. Comme à
l’accoutumé, des peintres s’installeront dans le
village et laisseront libre cours à leur inspiration.

APPEL A LA SOLIDARITE
Quand, physiquement l’entretien du
jardin devient un problème et que les
revenus sont modestes, il reste la
solidarité !
La commission d’aide sociale cherche
quelques bénévoles pour aider des
personnes, parfois âgées, à entretenir
leur jardin (tonte de pelouse, taille de
haies).
Contact : Murielle Carette
Mairie, tél 03.27.71.50.00,
Mail : mairie@ferin.fr

PERMANENCES « ASSURANCE SOLIDARITE » (Mutuelle Santé) pour l’année 2019
- Mardi 17 septembre de 10 H 00 à 12 H 00 : mairie de FERIN
- Mardi 22 octobre de 14 H 00 à 16 H 00 : mairie de COURCHELETTES
- Mardi 19 novembre de 15 H 00 à 17 H 00 : mairie d’ERCHIN

JUIN
Mardi 25 juin 2019

14 H 00 : remise des prix aux élèves de CM2 au salon d’honneur.

Samedi 29 juin 2019

14 H 00 : fête de l’école.

Samedi 29 juin 2019

18 H 00 : concours de «pétanque en famille» en semi-nocturne.
Rendez-vous au chalet. Renseignements auprès de Gérard PARENT (trésorier)
06 15 77 11 20.

JUILLET

Lundi 1er juillet

9 H 30 à 11 H 00 : R.A.M (Relais Assistant Maternel) pour les enfants de 3 mois à
6 ans. Rendez-vous à la bibliothèque de FERIN (cour de la mairie – portail vert).
Thème : « autour du livre ». Valérie BUQUET (référente petite enfance) vous
renseignera sur le mode d’accueil et l’agrément : 03 27 89 04 56 – 06 75 55 13 01
– petite.enfance.csc.sira@gmail.com.

Samedi 13 juillet

18 H 00 : concours de « pétanque en famille » en semi-nocturne .

Samedi 13 juillet

21 H 45 : rendez-vous : Impasse des Alouettes pour la «retraite aux flambeaux »
Parcours : rues Bernard ROGER, Henri VALLEZ et PIVOINES.

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Samedi 27 juillet

23 H 00 : Feu d’artifices au stade.
8 h 30 à 11 H 30 : dernier concours de pêche « au coup » - rive droite du canal « la
Sensée » - rue du Marais. « La Gaule Ferinoise » ne prend plus d’inscriptions
14 H 30 : concours de « pétanque en famille »

AOUT
Samedi 10 aout

Vendredi 23 aout

14 H 30 : Concours de « pétanque en famille »

15 H 15 : rendez-vous à l’embarcadère – place Charles de Pollinchove à Douai
pour une visite guidée du « Parlement des Flandres » au Palais de Justice de
Douai, proposée par l’association « Férin – sorties et Loisirs ». Durée 2 H 00. Se
munir d’une pièce d’identité – Tarif : 5 € - règlement sur place. Renseignements
et inscriptions auprès de Gérard PARENT (Président) 06 15 77 11 20 ou d’Annie
COQUEREL (secrétaire) par retour de mail ou par sms au 06 22 52 25 84 –
RESERVATIONS AVANT LE 18 AOÛT.

Samedi 24 aout

14 H 30 : concours de « pétanque en famille »

Samedi 31 aout

Journée à la « Mer de Sable » à ERMENONVILLE proposée par l’association
« Férin sorties et Loisirs »
7 H 45 : rendez-vous devant la mairie de Férin
8 H 00 : départ en car et retour vers 20 H 00
25 €/adulte ou enfant, comprenant : transport + entrée – Se munir d’une pièce
d’identité – Règlement dès la réservation en espèces ou par chèque, à l’ordre de :
Association « Férin Sorties et Loisirs », à remettre à l’accueil de la mairie avec le coupon
réponse ci-joint.
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard PARENT au 06 15 77 11 20 ou d’Annie
COQUEREL au 06 22 52 25 84.
RESERVATIONS AVANT LE 31 JUILLET 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A LA SORTIE « MER DE SABLE » à ERMENONVILLE – SAMEDI 31 AOÛT 2019
NOM ……………………………………………………….

PRENOM …………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL …………………………………………………….. MAIL ………………………………………………………………………
NOMBRE DE PERSONNES (adulte ou enfant)

………………… X 25 € = …………………………

Chèque N° ……………………………………………….

ou

espèces

(Coupon-réponse à retourner à l’accueil de la mairie avant le 31 JUILLET 2019, accompagné de votre
chèque à l’ordre « FERIN, Sorties et loisirs »)

PLAN CANICULE 2019
Plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques exceptionnels

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL 2019
DES PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES
Nom ………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Date de naissance …………………………………………………………
Qualité au titre de laquelle l’inscription est demandée :
Personne âgée de plus de 65 ans résidant à son domicile
Personne âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail, résidant à son domicile
Personne adulte handicapée (CDAPH)
Adresse précise :
N° ……….. Rue …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………… Téléphone portable : ………………………………..
Situation de famille :
isolé(e)
En couple
en famille
Enfant(s) :

oui

non Si oui :

à proximité

Coordonnés du service d’aide intervenant
Eventuellement à votre domicile :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

éloigné(e)

Coordonnées du médecin traitant :
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Personne(s) à prévenir :
Nom – Prénom ……………………………………………
Nom – Prénom ……………………………………
N° de téléphone …………………………………………
N° de téléphone …………………………………
Adresse ……………………………………………………...
Adresse ……………………………………………...
……………………………………………………………………
……………………………………………………………
Qualité (famille, amis: préciser) ………………………...
Qualité (famille, amis: préciser) …………………….
Si la demande n’émane pas de l’intéressé(e) :
Nom et qualité du demandeur : ………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………
Date de la demande : ………………………………. Signature de l’intéressé(e):
NB :- Les informations communiquées demeurent confidentielles. Elles seront néanmoins transmise au Préfet et ,le cas échéant, aux
services sociaux et sanitaires chargés de l’organisation et de la coordination des interventions à domicile dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risque exceptionnel (article 7 et 8 du décret n°2004-926 du 1er Septembre 2004).
-En application de l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, toute personne inscrite au registre communal des personnes âgées ou
handicapés a droit d’accès et de rectifications des informations nominatives la concernant.

MERCI DE TRANSMETTRE CE DOCUMENT A LA MAIRIE
Tél : 03 27 71 50 00
Mail : mairie@ferin.fr

