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OCTOBRE 2015 

 
 

RAPPEL : LA REUNION PUBLIQUE « PATRIMOINE » 
(Projets et scénarios pour les bâtiments publics de Férin) 

Initialement prévue en juin, puis le 11 septembre, est reportée au VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 

 à 18 H 15 au club house (stade). 

 

REUNION PUBLIQUE DU « P.L.U.» 
La 3

ème
 étape d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme s’achève. Les orientations d’aménagement et de 

programmation sont définies, le plan de zonage et le règlement sont en cours d’écriture.  

La prochaine étape est la constitution du dossier d’arrêt et l’enquête publique au cours de laquelle les 

Férinois seront invités à venir formuler leurs remarques sur le projet final dans un registre dédié et à 

rencontrer le commissaire enquêteur.  

Afin de préparer cette quatrième étape, la Mairie organise une réunion publique de présentation du 

projet de PLU le VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 à 17h15 à la Salle des Fêtes.  

Nous vous rappelons que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (projet d’urbanisme) 

présenté lors de la première réunion publique est consultable en mairie où un registre est à votre disposition 

pour toute remarque. 

Rappel des étapes d’élaboration du PLU : 

1. Lancement du projet, élaboration du diagnostic et définition des enjeux (janvier à avril 2015) 

2. Elaboration du PADD (mai – juin 2015) 

3. Réalisation des orientations d’aménagement et de programmation, du plan de zonage et du règlement 

(juin à octobre 2015) 

4. Constitution du dossier d’arrêt et enquête publique (novembre 2015 à juin 2016) 

5. Approbation et contrôle de légalité 

6. Adoption du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

  

NOUVEAU ! A COMPTER DU MARDI 22 SEPTEMBRE, LA 
MAIRIE SERA OUVERTE AU PUBLIC LE MARDI MATIN 
DE 9 H à 12 H et FERMEE LE MARDI APRES-MIDI. 
 

Listes électorales (RAPPEL) 
Exceptionnellement, et afin d’offrir au plus grand 
nombre la possibilité de voter lors des élections 
régionales des 6 et 13 DECEMBRE prochains, la loi 
permet de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2015. Les agents de la 
commune prendront votre inscription en mairie, 
aux heures d’ouverture.  
Renseignements : 03 27 71 50 00 

 

Dans le cadre des N.A.P  

Nous recherchons une personne bénévole pour initier les enfants à la GENEALOGIE le JEUDI de  

15 à 17 H, pendant 2 sessions, soit au maximum 12 semaines dans l’année. La personne sera formée durant 2 

jours par l’Association de Généalogie de DOUAI – www.lecegd.fr  - 

Renseignements et inscription auprès de Virginie CLASSE : accueil de la mairie : 03 27 71 50 08 

 
 

Appel aux dons pour la garderie 
Nous recherchons des jeux de société et des livres (en bon état et complets) pour des enfants de 3 à 11 ans. 
Merci de les déposer à l’accueil de la mairie. 

 
 

Les personnes intéressées par le recrutement de 

« QUICK », organisé par Pôle Emploi, doivent 

venir déposer un CV en Mairie avant le mardi 22 

septembre midi. 
 

mailto:mairie-de-ferin@wanadoo.fr
http://www.lecegd.fr/


 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 à 20 H 30 : « l’Opérette imaginaire » 
 de Valère Novarina – salle des fêtes de Férin – spectacle proposé par le SIRA – 
Venez voir les comédiens, les musiciens... ! Renseignements et réservations : 
06 87 04 44 41 – 03 20 49 05 08 - 
elodie.cappoen@theatreamateur-npdc.org  
 

 
 
 
 
 
 

 
MARDI 6 OCTOBRE 2015 de 9 H à 12 H : « atelier culinaire »  
proposé par le SIRA – salle des fêtes de Férin – Un plat à réaliser avec trucs et 
astuces pour un gain de temps et à un moindre coût – Renseignements et 
inscriptions auprès du SIRA : 03 27 89 99 94 –sira-culture@orange.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 : Journée « PEINTRES DANS LA RUE  à FERIN» 
 à partir de 10 H, venez voir les artistes qui peignent devant vous dans le 
village, et à partir de 17 H 30, expositions des œuvres dans la salle des fêtes. 
Renseignements : mairie : 03 27 71 50 00 – mairie-de-ferin@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARDI 13 OCTOBRE 2015 de 9 H à 12 H : R.A.M.  
(Relais Assistance Maternelle), accueils collectifs organisés par le SIRA – salle 
des fêtes de Férin – Renseignements auprès de : 
Valérie BUQUET : 03 27 89 04 56  - 06 75 55 13 01 – 
 sira.petite-enfance@orange.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 de 10 H à 11 H 30 : « Petit déjeuner littéraire »  
à la Bibliothèque de Férin, avec l’Escale des Lettres – gratuit – Rencontre avec 
deux auteurs, Pascale FONTENEAU et Dominique FABRE qui nous feront 
découvrir leurs univers. 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 de 15 H à 20 H : « Thé dansant » organisé par 
l’Association « Danse de salon » et animé par « l’orchestre MAMBO » - salle des 
fêtes de Férin – entrée : 7 € - petite restauration sur place – 
 venez, entrez dans la danse …  
Renseignements et réservations auprès de : Daniel WOZNIAK : 03 27 91 88 26  - 
Bernard LOUBRY : 03 21 50 08 26 
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COMMUNIQUE 
 

Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) procédera à l’enquête publique 
relative au plan de déplacements urbains sur le territoire du périmètre de transports 
urbains du 15/10/15 au 16/11/15. Les documents seront disponibles en Mairie aux heures 
d’ouverture 

mailto:elodie.cappoen@theatreamateur-npdc.org
mailto:sira-culture@orange.fr
mailto:mairie-de-ferin@wanadoo.fr
mailto:sira.petite-enfance@orange.fr


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 « Le colis des séniors » 

Les séniors nés avant le 1
er

 janvier 1951, sont 

invités à venir s’inscrire à l’accueil de la mairie 

avant  le MARDI 6 OCTOBRE 2015.  

 

« Les ados » 

La Commune offre des friandises aux adolescents, nés 

après le 31 DECEMBRE 1999, résidant à Férin et 

poursuivant leur scolarité dans les collèges et les lycées 

environnants. Ils sont invités à venir s’inscrire à l’accueil 

de la mairie avant le : 

MARDI 6 OCTOBRE 2015, munis de leur carte 

d’identité ou du livret de famille. 

 

« Une petite innovation pour les aînés » 

En effet, cette année, nous vous invitons à  

« un après-midi spectacle » avec une dégustation de galettes, 

petits fours, friandises…  dans une ambiance festive, assurée 

par Steph’Anim. Bruno-Simon, avec sa guitare et sa voix 

vous interprétera les plus fameux refrains de la chanson 

française.  Vous assisterez également à une démonstration de 

tango argentin avec « Alain Tango § Steffi Oz » et les rois 

pourront esquisser quelques pas de danse avec leurs reines !        

Inscription dès maintenant en mairie et avant le 

15 NOVEMBRE pour les personnes nées avant le   

1 ER JANVIER 1951 

 

 Notre environnement ! 
 

« Les haies » 
Pour le respect de la voie publique et pour des 

rapports de bon voisinage, les haies et autres 

plantations doivent être élaguées et coupées à 

l’aplomb des propriétés, ne pas déborder chez le 

voisin (particulier ou espace public). 

 Les arbres, dont la hauteur sera supérieure à 

2 mètres doivent être plantés à une distance 

minimum de 2 mètres de la propriété voisine. 

 Les arbres ou arbustes dont la hauteur sera 

inférieure ou égale à 2 mètres doivent être 

plantés à une distance minimum de 0,5 mètre 

de la propriété voisine. 

Rappel : LE TROTTOIR est réservé aux piétons.  

Ne gênez pas leur circulation  avec des haies 

débordantes. 

Attention : Les haies de conifères larges sont souvent 

sèches en leur milieu et inflammables ! 

 
  

  

Comme chaque année, Le Centre Communal 

d’Action Social attribuera un bon d’achat dit de 

Noël aux personnes dont les revenus sont faibles : 

 Aux personnes inscrites à Pôle emploi, 

bénéficiant de ressources équivalentes au 

RSA : se munir de la notification de la 

CAF ou d’ASSEDIC. 

 Aux jeunes et aux étudiants du cycle 

supérieur, de 18 à 25 ans, dont les 

parents sont non imposables et les 

ressources du jeune sont équivalentes au 

RSA : se munir de l’avis de non 

imposition des parents, notification de 

bourses. 

 Pour les jeunes qui travaillent et ne 

dépassent pas le RSA : se munir des 3 

dernières fiches de paie.  

Dépôt du dossier et renseignements en mairie à 

l’attention du CCAS avant le : 

MARDI 6 OCTOBRE.                                 

 
  

Nous pensons déjà à Noël 
 

 
La distribution des colis et des friandises est prévue le MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 de 15 H à 18 H au club house (stade) 

 

 



 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
« FERIN YOGA » 

Les ateliers sont assurés par Danièle ECREMENT, à raison de deux séances par semaine : 

LE MERCREDI de 16 H30 à 18 H  ou de 18 H 30 à 20 H (séance d’essai gratuite) 

Cotisation annuelle : 150 € - un certificat médical est demandé dès l’inscription. 

Renseignements auprès d’Annie COQUEREL (Présidente) : 06 22 52 25 84 

 

« LN’ DANSE » 

Pour les enfants 

SAMEDI de 9 H 30 à 10 H 15 : éveil des petits de 3 à 6 ans à la DANSE MODERNE 

SAMEDI de 10 H 15 à 11 H 15 : DANSE MODERNE pour les enfants de 7 à 10 ans (groupe 1) 

MERCREDI de 14 H à 15 H : DANSE CLASSIQUE – Les activités se déroulent au club house (stade) rue de 

Bapaume. 

MERCREDI de 17 H 30 à 18 H 30 : ZUMBA KIDS – salle des fêtes de Férin 

Pour 1 activité : 80 €   -  Pour 2 activités : 150 €  - Pour 3 activités : 220 € 

 

Pour les ados (dès 14 ans) 

SAMEDI de 11 H 15 à 12 H 45 : DANSE MODERNE  au club house – 110 €/an pour 1séance/semaine 

MERCREDI de 14 H à 15 H : DANSE CLASSIQUE au club House – 100 €/an pour 1 séance /semaine 

 

Pour les adultes 

MERCREDI de 18 H 30 à 19 H 30 : ZUMBA -– 100 €/an pour 1 séance par semaine 

MERCREDI de 19 H 30 à 20 H 30 : BODY MINCEUR -100 €/an pour 1 séance/ semaine. Pour ces deux activités qui 

se déroulent à la salle des fêtes de Férin : 130 €.   

Renseignements auprès de Chantal HECQUET (présidente) : 06 87 07 12 71 

 

Les séances de DANSE MODERNE JAZZ sont dispensées par Mme Juliette ESTAQUET – les séances de DANSE 

CLASSIQUE sont animées par Mme Meghann MAZURKIEWICZ  et les séances de ZUMBA par HASSANE 

 

MANIFESTATIONS EXTERIEURES 
 

(Vous retrouverez le détail des spectacles et des activités, rappelés ci-dessous et proposés par le SIRA, dans le fascicule 

distribué avec la précédente feuille info. Renseignements et réservations  auprès du SIRA : 03 27 89 99 94 – 

www.sira59.fr ) 

 

« LE CARNAVAL UTOPISTE » : théâtre burlesque avec la Compagnie des « TAMBOURS BATTANTS » 

et  la participation des habitants. Spectacle gratuit sur présentation d’un goûter à partager. 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 de 15 H à 17 H – salle des Associations de FECHAIN 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 de 15 H à 17 H – salle des fêtes de FERIN 

Allez les rejoindre, ils vous attendent ! 

 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC « MOMENTS PARTAGES » 

 « LES BISKOTOS »  interprètent des chansons KIDS and ROLL  

MARDI 13 OCTOBRE 2015  de 14 H à 18 H à ESTREES 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015 de 14 H à 18 H à MARCQ-EN-OSTREVENT 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 de 14 H à 18 H 30 à LECLUSE 

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 : de 15 H 30 à 17 H 30 : « TOY-TOY la fabrique pouëtique »  

Salle du Cadran Solaire de GOEULZIN (théâtre forain et musique d’objets) 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015 : «  parcours sonore » : parcours moteur mis en Son et en Histoire 

Séances à : 8 H 45 – 9 H 45 – 10 H 45 et 13 H 30 – salle des fêtes d’ERCHIN 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 : « La nuit des Bibliothèques » 

ROUCOURT : 19 H à 21 H – LECLUSE : 18 H à 19 H (pour les petits) et 20 H à 22 H (pour les grands) 

 

JEUDI 22 OCTOBRE 2015 : « Bibliothèques en fête » 

« LE CHANT DE LA MER » une projection cinéma à 15 H salle polyvalente de FRESSAIN 

http://www.sira59.fr/

