Aînés, action sociale

Sécurité

Chères férinoises, chers férinois,
La nouvelle équipe municipale s’est déjà mise au travail pour que 2020 ne soit
pas qu’une année de transition. La crise sanitaire n’a pas stoppé notre élan.
Notre optimisme, notre dynamisme et notre engagement font que nous savons
rebondir.
Nous avons commencé par régler quelques "tracas" du quotidien, laissés sans
réponse depuis plusieurs mois ; et il en reste encore.
En attendant le bulletin municipal, voici quelques informations sur les prochains
événements.
Profitez bien de ces belles journées tout en respectant les consignes de sécurité.
Bonne lecture,

Ecole, enfance, jeunesse

Fêtes, associations, sports

Travaux

Communication
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Votre maire,
Michel Pederencino

L’association Ecaillon Solidarité Insertion propose un Taxi social permettant aux
bénéficiaires des minimas sociaux de se déplacer dans un rayon de 40 kms pour des
rendez-vous médicaux, administratifs ou professionnels (entretien, formation …).
Une participation financière de 1.60 euro est demandée par trajet.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou bénéficier de ce service,
merci de bien vouloir prendre contact avec le SIRA au 03.27.89.99.38 ou par mail :
sira.centresocioculturel@orange.fr

Le dispositif de sécurité « Citoyens vigilants », à quoi ça sert ?
En partenariat avec la Gendarmerie Nationale, c’est un dispositif sécuritaire de
vigilance, d’attention au voisinage et de remontée rapide d’alerte et
d’information auprès de la mairie et de la gendarmerie Nationale.
Ce dispositif, concrétisé par une réunion publique d’information, est relayé par des
référents
volontaires,
par
quartiers,
avec
des
rôles
bien
définis.
En plus de ce dispositif mis en place pour la sécurité des citoyens, la vigilance doit être de
mise par tous et pour tous les habitants.
La volonté de votre nouvelle municipalité est de redynamiser ce partenariat et de
proposer à ceux qui le souhaitent de rejoindre ce dispositif en nous contactant à l’adresse
mail suivant : communication@ferin.fr

Le centre de loisirs de la Toussaint aura lieu du 19 au 23 octobre 2020 sur le thème
« Voyage dans le temps ». La direction sera assurée par Ewen FREVAQUE.
Pour vous inscrire, téléchargez le dossier sur le site de la commune ou rendez-vous à
l’accueil de la mairie. Les dossiers doivent impérativement nous être rendus au plus tard le
07 octobre 2020.
Places limitées : 8 pour les 4/5 ans et 42 pour les 6/13 ans.

Les demandes de médailles d'honneur du travail se font désormais uniquement sur le
site suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
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A partir du 14/09 et pour une durée de 90 jours, rénovation du réseau d’eau
potable rue du cimetière et rue de la fontaine : circulation interdite sauf
pour les riverains et stationnement interdit pour tous.
A partir du 22/09, réfection des enrobés rue de Bapaume et sur la RD 956
à proximité du cimetière.
A partir du 21/09 et pour une durée de 2 mois, restauration des défenses de
berges, stationnement interdit sur le parking rue du pont.
De septembre 2020 à juin 2021, travaux dans le secteur Cantin-Gœulzin
pouvant perturber la circulation dans Férin.

Communiqué du Dr AAZANI :
A compter du lundi 21 septembre 2020, le Docteur Aazani consultera à Férin
le lundi après-midi et le mercredi matin sur rendez-vous uniquement, à
l’adresse suivante :
Salle du chaudron, rue de Bapaume (à côté de la mairie).
Pour la prise de rendez-vous merci d’appeler au 03 27 98 53 81.
Les rendez-vous non urgents (à partir du lendemain) peuvent être demandés
par SMS au 06 47 79 93 10.
En cas d’urgence vitale il faut composer le 15.
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