
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nouveau  
 
    
 
 
 
 
 

LA REUNION PUBLIQUE concernant « le patrimoine » 
(projet 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). 
 
Listes  électorales 
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. 
 
VENDREDI 2 OCTOBRE – SAMEDI 3 OCTOBRE et DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 : Le département du Nord, en association 
avec le Département du Pas-de-Calais et la Province de Flandre Occidentale, organise la 18 ème édition des portes 
ouvertes des ateliers d’artistes. Manifestation qui permet de rencontrer les artistes plasticiens de notre territoire au sein 
de leur atelier. Information : Direction de la Culture – Service du Développement Culturel – Tel : 03 59 73 81 77 –  
mail : poaa@cg59.fr  

SAMEDI  21 NOVEMBRE 2015 à 18 H : Messe de Sainte Cécile dans l’église de Férin. 

SOLIDARINE, Association humanitaire créée en 2009, recherche des bénévoles et des dons neufs ou d’occasion, en très 
bon état (vêtements adultes et principalement pour enfants, linge de maison, objets divers, produits d’hygiène). Merci de 
les déposer au 14 ter, rue de Goeulzin à Férin (portail blanc) durant la permanence du mercredi de 14 H à 19 H. 
 Contact : Catherine VITRE (Présidente) : 06 43 42 98 73 

Depuis le 26 JUIN 2015 la C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales) de DOUAI et de CAMBRAI vous accueille uniquement sur 
rendez-vous. C’est rapide, personnalisé et pratique. Site internet : caf.fr – rubrique « Ma Caf » -  
contact : catherine.bourdain@cafnord.cnafmail.fr   Tel : 03 20 99 48 70  - 06 16 79 10 39 

E.F.S. (Etablissements Français du Sang) : nouveau lieu de collecte : rue St Sulpice à DOUAI – 2 ème étage –salle de 
l’Arsenal – 1 er mardi du mois de 9 H à 15 H et le 3 ème mardi du mois de 12 H à 19 H. 
 Renseignements : magalie.delanoy@efs.santé.fr 

L’Association « Histoire et Patrimoine » recherche pour son exposition «  des journées du patrimoine des 19 et 
20 septembre » des cartes postales et  photos anciennes de Férin. Si vous êtes en possession de ces documents, 
pouvez-vous les présenter à l’accueil de la mairie. Merci. 
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Circulation 
 
 
 
 
  

AGENDA  

 
 
 

A 14 H : concours de pétanque en famille – rendez-vous au chalet ! 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  de 14 H à 17 H et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 de 10 H à 12 H et  
de 14 H à 17 H : «   LES JOURNEES DU PATRIMOINE »  
 A FERIN  sur le thème « Patrimoine du  XXI ème siècle, une histoire d’avenir ». Circuit fléché des 
différents lieux touristiques à visiter ou à admirer (l’église, la chapelle St Roch,…), exposition 
d’objets et de cartes postales sur votre village à la salle du chaudron.  
Renseignements : O3 27 87 65 34 - NB : par mesure de sécurité, le calvaire ne sera pas visitable, 
 les arbres situés à proximité présentent un danger.  
Au cours de ces deux jours d’anciennes recettes férinoises seront remises à l’honneur !  
Nous vous laissons la surprise de les découvrir, venez surtout les déguster  
Renseignements auprès de Michèle DUCONSEIL : 03 27 87 21 47 

 
A 14 H : venez assister au dernier concours de pétanque de l’année  
– détente et ambiance conviviale – rendez-vous au chalet ! 

 De 9 H à 12 H : R.A.M. (Relais Assistance Maternelle : accueils collectifs proposés par le S.I.R.A)  
à la 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  

 

A 20 H 30 : « L’opérette Imaginaire » de Valère Novarina – projet associant le théâtre à la 
musique, interprétée par la Compagnie « L’Interlude T.O. » (théâtre/oratorio)  et des comédiens 
amateurs des territoires du SIRA, du Pays des Moulins de Flandres et des Vallées de la Lys et de 
la Deûle – salle des fêtes de Férin – 2 €/personne – gratuit pour les moins de 12 ans  
(réservations : 06 87 04 44 41  -   03 20 49 05 08 – elodie.cappoen@theatreamateur-npdc.org 
 - Opérette imaginaire ou à surprise ? à surprise plutôt. 
 

 

JOURNEE « PEINTRES DANS LA RUE » A FERIN.  
(Huile – acrylique – aquarelle – sanguine – pastel – gouaches – fusains – crayons – mixte). Vous 
êtes attirés par un lieu, un élément architectural de votre village, n’hésitez pas à venir le peindre 
sur papier, carton ou toile, tout format, et dans le style à votre convenance (réaliste, figuration, 
abstraction…) Ce n’est pas un concours mais une journée de détente et d’échanges dans votre 
village.  
9 H : accueil des participants et exposants autour d’un café à la salle des fêtes 
 – remise d’un panier repas (offert) au peintre. 
10 H : installation des artistes dans les différents lieux du village.   

SAMEDI 5 
SEPTEMBRE 2015 

SAMEDI 19 
SEPTEMBRE 2015 

SAMEDI 26 
SEPTEMBRE 2015 

SAMEDI 10 
OCTOBRE 2015 

MARDI 22 
SEPTEMBRE 2015 

SAMEDI 19 
SEPTEMBRE 2015 

Par arrêté Municipal, la circulation rue de l’Abreuvoir est restreinte et la vitesse est limitée à 30 km/h. Les berges de  
« La Petite Sensée » sont régulièrement fréquentées par les piétons (mamans et les enfants) ainsi que par les vélos. 
Automobilistes, ralentissez, pensez à eux !  
 
Pensez à vos voisins ! 
 Dans les rues, où le stationnement ne peut se faire que le long du trottoir, (le trottoir est réservé au piéton et à lui seul), 
veillez à ne pas occuper plus d’une place, afin de permettre à vos voisins de se garer eux aussi. Les parkings de proximité 
peuvent accueillir vos véhicules supplémentaires. Merci d’y penser ! 
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LA VIE  ASSOCIATIVE                                                      c’est aussi la Rentrée ! 
 
 
 
« LES TROIS COUPS FERINOIS » 
LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 à 18 H 30 : Reprise des séances de théâtre pour adultes – salle des fêtes de Férin  - 
cotisation : 70 €/an – venez voir les comédiens en assistant à une répétition Renseignements auprès de 
Viviane GOTRAND : 06 32 94 05 31 – Gérard PARENT : 06 15 77 11 20 – Thérèse LEBLOND : 06 13 10 39 83 
 
« LA MARCHE FERINOISE »  
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 à 9 H : reprise du grand parcours (12 à 15 km) 
 JEUDI 1O SEPTEMBRE 2015 à 9 H : reprise des deux petits parcours : 8 à 10 km (marche active) et 5 à 7 km 
(marche douce) – Pour ces parcours, rendez- vous au local à 8 H 45 (bâtiment à gauche après le parking du 
stade)  
Renseignements auprès de Simone LEFEBVRE (présidente) 03 27 97 10 65  -  06 50 55 16 31 
 
«GYM  DETENTE» 
MARDI 8 SEPTEMBRE 2015: Reprise des séances le mardi soir avec SAMIRA (animatrice diplômée) sauf pendant 
les vacances scolaires. Un certificat médical est demandé au moment de l’inscription. 
17 H 45 à 18 H 45: Gym douce 
19 H à 20 H: cardio renforcements. 
Cotisation annuelle : 75 € pour une séance, 130 € pour 2 séances (séance d’essai gratuite et possibilité de régler 
en 3 fois). Renseignements : 06 22 52 25 84 - gymdetente@ymail.com 
 
 
« LE FOOTBALL CLUB FERINOIS »: Les jeunes qui désirent pratiquer cette discipline, sont invités à rejoindre les 
équipes dans les catégories suivantes :  
Atelier de foot (2011 – 2012 – 2013) Educateur : Christian GELEZ  
U6/U7 (2009 – 2010 Educateur : Yann GELEZ  
U8/U9 (2007 – 2008) Educateurs : Christophe SIBILLE – René HALLE – François DEBEVE 
U10/U11 (2005 – 2006) Educateurs : Mickaël CORNET – Dominique BARBET 
U12/U13 (2003 – 2004)  Educateur : Jordan LETENEUR  
U14/U15 (2001 – 2002)  Educateur : Romain BOLDO 
U16/U17/U18 (1998 – 1999 – 2000) Educateur : Pierre HORNOIS 
 

16 H 30 : retour des participants à la salle des fêtes et installation des œuvres. 
17 H 30 : exposition ouverte au public. NB : les peintres Férinois qui ne peignent pas, ce jour là, 
mais désirent  exposer leurs œuvres, pourront les apporter le jour même, au moment de 
l’accueil à partir de 9 H (maximum 3/personne). Les enfants, inscrits aux N.A.P, exposeront, 
également,  leurs dessins et leurs peintures. Ci-joint, un coupon-réponse pour l’inscription à 
retourner à l’accueil de la mairie avant le 15 SEPTEMBRE 2015 
tel : 03 27 71 50 00 – Fax : 03 27 97 63 25 – mail : mairie-de-ferin@wanadoo.fr  

 

De 8 H 30 à 11 H 30 : 4 ème concours de pêche au petit canal de COURCHELETTES. 

 

Ramassage des encombrants 

DIMANCHE 18 
OCTOBRE 2015 

MERCREDI 21 
OCTOBRE 2015 
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LUNDI 27 JUILLET 2015 : reprise des entraînements SENIORS 
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 : reprise  des entraînements JEUNES 
Renseignements auprès de François DEBEVE (le Président) 06 45 80 70 24. 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 

     
                

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


