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Le mot du maire  
Nous voici déjà en juin, un peu plus d’un an après

le début de cette épidémie qui a tant bousculé nos

vies.

Un contexte sanitaire éprouvant qui nous a

empêché de nous réunir, seul le marché a permis

de se retrouver, encore merci aux organisateurs et

aux nombreux visiteurs férinois et extérieurs.

Il nous faut regarder vers l’avenir avec optimisme

afin de le construire, c’est en ce sens que nous

travaillons au quotidien, avec les différentes

commissions et agents municipaux que je

remercie pour leur engagement.

Aussi, la préparation du premier budget de la

nouvelle municipalité a été élaborée avec la

détermination de planifier des projets ambitieux,

mais réalisables pour notre commune.

Bonne lecture, prenez bien soin de 

vous et de vos proches !

 Michel Pederencino

 Jeunesse                  
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Communication

La commission Communication, composée de Pauline Canva

et d'Eric Desenclos, se réunit deux fois par mois pour vous 

proposer et rédiger l'ensemble des supports de communication de la commune.

L'application IntraMuros est à télécharger gratuitement sur vos smartphones. Sans consultation, elle

permet de recevoir directement des notifications sur vos téléphones.

Le site ferin.fr regroupe l'ensemble des documents et démarches administratives utiles au quotidien.

Pour suivre au quotidien les actualités de la commune,

vous pouvez vous abonner à la page Facebook Mairie

de Férin et au compte Instagram mairie.de.ferin.

Régulièrement dans vos boîtes aux lettres,

retrouvez nos publications papier : 

le Férin Com' et le Bulletin Municipal.
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En cette fin d’année, les enfants de l'école Suzanne Lanoy ont reçu la visite du

Père Noël qui leur a apporté un sachet de petites douceurs. 

Le Père Noël est ensuite passé faire un petit coucou aux enfants pendant leur

repas à la cantine.

Jeunesse

Ce 31 octobre, la commission jeunesse organisait un

concours de citrouilles. Celui-ci devait dans un

premier temps avoir lieu dans la salle du chaudron

mais le 2ème confinement en a décidé autrement.

Les participants ne se sont pas laissés abattre, et c’est

depuis chez eux qu’ils nous ont envoyé leurs plus belles

réalisations.

Les membres du jury ont eu bien du mal à les

départager.

Bravo aux gagnants, Edwin, Maëlle et Lucie et à tous

les participants.

Celle-ci s’est déroulée dans des conditions un peu particulières.

Ce 1er septembre marquait la rentrée des classes. 

Tous les moyens ont été mis en œuvre par la municipalité et

le corps enseignant pour assurer la sécurité de tous les écoliers,  

 heureux de retrouver leurs copains.
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Dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse, la commune de Férin

octroie une subvention aux jeunes souhaitant se former au Brevet

 d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de

Directeur (BAFD). Cette aide a pour vocation à renforcer la qualité des prestations dans les

accueils de loisirs et à professionnaliser le personnel dans la commune. Une période de

bénévolat sera demandée aux futurs animateurs. Les familles participeront à hauteur de 150€

pour les externes et demi-pensionnaires et 230€ pour les internes.

Vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet www.ferin.fr/vivre-a-

ferin/enfance-et-jeunesse/bafa (Aide financière à la formation BAFA-BAFD - Règlement 2021-

2023 + Fiche d’inscription)

04

Pour fêter Pâques, les enfants de l'école ont reçu un sachet de

chocolats. Une chasse aux œufs devait être organisée par

l'Association Tous Parents mais elle n’a malheureusement pas pu

avoir lieu.
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                         Centres aérés
Malgré une année et demi marquée par la pandémie,

 les jeunes férinois avaient le sourire durant nos

 accueils de loisirs.

Un protocole sanitaire strict a été imposé à l’équipe 

d’animation. Celle-ci a dû s’adapter pour laisser une 

trace positive dans les vacances de nos enfants. 

Mission réussie !!!

Durant le centre de juillet, 70 enfants ont été accueillis 

sous la direction d’Ewen Frevaque, directeur du centre

 de loisirs.

Aucune sortie n'étant possible, l’équipe d’animation a 

malgré tout réussi son pari : intervenants sur le centre,

animations de qualité, veillée Fort Boyard et plein 

d’autres souvenirs marqueront à coup sûr l’été 2020.

Durant les vacances de Toussaint, 50 enfants ont été 

accueillis avec toujours les mêmes restrictions (pas 

de brassage, port du masque, aucune sortie) mais les 

enfants, heureux de se retrouver, ont pu voyager 

dans le temps et découvrir de nouvelles activités 

(ergomètre, initiation théâtre...).

Pendant le centre de février, encore une fois marqué 

par les restrictions sanitaires, 50 enfants ont pu être 

accueillis.  Force de propositions, l’équipe d’animation 

a réussi son pari : faire vivre des vacances originales à 

nos enfants, les sortir de l’environnement « covid » et 

prendre plaisir à se retrouver autour d’activités 

innovantes et conviviales.

Toutes ces actions n’auraient pas pu se faire sans le 

soutien et la participation de nos animateurs, de notre

 municipalité, de nos partenaires (la cueillette de Férin, 

le dispositif village en sport du département) mais 

surtout sans les familles qui, chaque année, restent 

fidèle à notre accueil de loisirs. 

Merci à vous !

            Romain Boldo



 

 

 

Depuis le 1er février 2021, la commune donne sa chance à un

férinois, Romain Boldo, pour l’aider à réaliser son projet

professionnel.

Animateur pendant de nombreuses années dans nos ALSH, il est

 passé directeur adjoint lors des deux derniers centres d’été. Fort de cette expérience, il a

effectué la première partie de son Brevet d’Aptitude à la Formation de Directeur cet hiver.

La commune a participé financièrement à sa formation.

De plus, Romain suit une formation DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse, Education

Populaire et Sport) avec le CEMEA, centre de formation à Lille. Parallèlement, il effectue

son stage en mairie pendant un an.

La commission jeunesse lui a confié une tâche importante : redynamiser le secteur enfants

et ados, comme nous nous sommes engagés à le faire pendant la campagne électorale.

L’idée est d’avoir un référent jeunesse à qui les enfants pourront s’adresser et partager

ensemble leurs envies et besoins.

Premier objectif : réaliser un diagnostic. 

Romain a distribué un questionnaire aux jeunes pour préparer au mieux les attentes de

vos enfants et de vos ados. 70 réponses nous ont été retournées par le biais des réseaux

sociaux, le site ferin.fr ou par papier. 

Deuxième objectif : la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes.

D'autre part, des activités pourraient voir le jour :

- un accueil jeunes, une douzaine d’ados se retrouveraient plusieurs fois par semaine dans

une salle communale. 

- des mini-séjours seraient organisés pendant le mois d’Août. Le trajet pourrait se faire en

minibus, l’hébergement sous toile de tente en camping ou en base de loisirs, avec

proposition d’activités diverses et gestion de la vie quotidienne.

Beau programme en perspective encadré par Romain avec l'investissement et la

participation de nos jeunes.
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Sécurité 

 

En attendant les futurs travaux du centre

bourg, le parking de l'école a été sécurisé

afin de séparer piétons et véhicules.

Merci à toutes et tous pour votre respect

et votre prudence dans cette zone.

 

Voisins vigilants : le lundi 12 octobre, une première réunion a été organisée en

présence de la gendarmerie d’Arleux, d’élus et des férinois ayant souhaité

rejoindre ce dispositif qui était en perte de vitesse et que la nouvelle

municipalité a souhaité voir renaître et étoffer. Une vingtaine de référents sont

désormais sensibilisés, formés et seront les interlocuteurs privilégiés de la

commune et de la gendarmerie nationale dont le but premier est de lutter

contre les cambriolages, les actes d’incivilités et ainsi rassurer la population.

 

La commune s'est dotée d'un nouveau

système de vidéoprotection plus moderne

et plus performant afin de lutter contre les

cambriolages ou autres incivilités que peut

subir la population. Ce système comprend

38 caméras intelligentes incluant la reprise

des 10 existantes. Cette installation  a aussi

permis de se mettre en conformité avec la

déclaration en sous préfecture qui n'avait

pas été faite. 

Cette installation a fait l'objet d'une

subvention du département de 28 031 € et

de 853.22 € de Douaisis Agglo.

 

Les services techniques sont désormais

équipés d'un système d'alarme intrusion.

L'alarme de l'école, qui se déclenchait

intempestivement, a elle aussi fait peau

neuve.
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Environnement 

BULLETIN MUNICIPAL N°108

En 2012, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, association interprofessionnelle

bio régionale a lancé le label « Territoire BIO Engagé », première démarche

de labellisation bio des collectivités territoriales proposées en France. Suite

au déploiement national en septembre 2020, A PRO BIO, Réseau des acteurs

Bio des Hauts-de-France avec le soutien de la Région, développe le label

localement.

Notre commune a obtenu le label Territoire BIO Engagé pour avoir atteint

25,10% de produits biologiques au restaurant scolaire.

Le 19 septembre 2020 avait lieu la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à

l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la Journée mondiale du nettoyage de notre

planète.

Les férinois et plusieurs membres de l’association "la chasse communale de Férin" étaient au

rendez-vous sous le soleil et avec bonne humeur. Une trentaine de participants ont sillonné

les rues du village, le stade et les abords de la rivière et du canal. Ils y ont ramassé environ 230

kg de déchets parfois les plus inattendus, comme un évier ou une brouette, et 4 litres de

mégots de cigarettes. La matinée s’est clôturée par un temps convivial autour du verre de

l’amitié.

Nous remercions à nouveau API Douai et Brico Dépôt Douai de nous avoir soutenus dans

notre démarche grâce à leurs dons de gants et de chasubles, ainsi que l’Agence Guy Hoquet

l'Immobilier Douai qui nous a fourni les boissons.



Dans le cadre de la campagne de mesure de la qualité de l'air en

zone rurale, AIRRURAL, pour laquelle Douaisis Agglo a reçu le

soutien de l'ADEME, Atmo Hauts-de-France et IMT Lille Douai

ont mené des mesures de la qualité de l'air dans les 16 communes

du territoire de l'Arleusis (périmètre du SIRA).

Pour notre village, un système de mesure passif hebdomadaire

pour mesurer l'ammoniac et l'hydrogène sulfuré a été placé rue

des Pivoines et des micro capteurs multi polluants complètent ce

dispositif.

En complément, un micro capteur de particules a été installé sur

la façade de la mairie.

L'opération a pris fin à la mi-mai. La restitution des analyses de

la qualité de l'air est prévue pour l'automne.
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Lors du marché rural du mois de mai, la mairie a

offert un tote bag aux visiteurs.

Nous avons privilégié une économie locale et

solidaire pour ce sac éco responsable en coton bio.

En effet, il a été assemblé dans les ateliers d'un

ESAT des Hauts de France et a ensuite été imprimé

par une entreprise du Douaisis.

Juin 2021 : création d’un espace nature avec la réalisation d’un

hôtel à insectes, la création d’un composteur et la plantation

de fleurs et d’herbes aromatiques, en collaboration avec

l’association "À la fourmilière". La prochaine session aura lieu

en août.



Aînés - action sociale

Le 15 décembre, les colis composés de produits festifs provenant de nos

commerçants locaux ont été préparés le matin par les bénévoles (M et Mme

Montigny), les futurs membres du CCAS et les élus.
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Eté 2020 : nous avons connu un pic de fortes chaleurs. Bénévoles et

élus ont appelé les personnes vulnérables afin de s'assurer qu'elles

aillent bien et de leur rappeler les recommandations d'usage.

Colis des aînés : 305 personnes âgées de 65 ans et plus ont bénéficié du colis de

Noël.

Le colis a été distribué en deux temps. En novembre, Monsieur Roger Souillart

et les élus sont venus déposer au domicile de nos aînés les sacs de pommes de

terre.

L'après-midi, les colis ont été distribués par la municipalité. Pour leur grand

plaisir, nos séniors ont reçu également des bons d'achat à dépenser chez nos 

commerçants du centre bourg. Nous avons pu partager, malgré la crise 

sanitaire, un moment d'échanges conviviaux.

Décembre 2020 :

Distribution aux personnes à faibles revenus et aux étudiants

(sous conditions de ressources) d'un chèque Cadhoc afin de leur

 permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année.



 

Création du centre communal d'action sociale (CCAS) « Claude BIGET ».

Le 15 octobre 2020 et le 8 avril 2021 : le conseil municipal décide, à l'unanimité des membres

présents et représentés, la création d'un CCAS à partir du 1er janvier 2021 et désigne les membres

qui composeront ce CCAS.

Les membres du conseil d'administration ont travaillé sur :

– les statuts du CCAS qui ont été adoptés le 8 avril 2021 par le conseil municipal

– le règlement d'aide sociale facultative qui a été adopté le 10 avril 2021 par les membres du

conseil d'administration du CCAS

En mémoire à Claude Biget et avec l'accord de sa famille, le CCAS porte son nom.
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Associations

Ce fut une année très compliquée pour nos associations. Le contexte sanitaire les a contraintes
pour beaucoup à stopper leurs activités. Pour certaines, il leur a permis de développer de
l’imagination car des cours ont pu être mis en place par visio. 
Nous espérons et souhaitons un avenir meilleur et une bonne reprise pour nos associations. 
A ce jour, certaines d’entre elles se sont déjà remises en route. 

Concernant les fêtes et manifestations, les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de nous
réunir. La date du déconfinement, longtemps restée incertaine, nous a empêché de pouvoir
organiser une fête du Chaudron digne de ce nom. 
Vous avez toutefois eu le plaisir de retrouver la fête foraine.
Nous avons maintenant un an pour préparer la prochaine fête du Chaudron que nous
souhaiterions différente et innovante. Pour cela nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à
prendre contact avec moi. 

Le concours des maisons illuminées a néanmoins pu avoir lieu le 20 décembre 2020,
félicitations à la gagnante pour sa décoration sur le thème des oursons.
Le 13 juillet, la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d’artifice pourront de nouveau
avoir lieu. D’autres surprises et événements sont prévus pour le second semestre. 

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, membres d’associations, encadrants, entraineurs
qui dans l’ombre, par leur dévouement, leur dynamisme et leur investissement font vivre et
animent notre beau village. Ils méritent attention et bienveillance.                                                              

                                                                            Vincent Jeanmougin
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       ASSOCIATIONS FERINOISES

Chasse communale de Férin
Siège social : mairie de Férin
Renseignements et inscriptions auprès de Matthieu BROUTIN (Président) 
Mail : matthieubroutin@yahoo.fr
Hervé BROUTIN (Trésorier) Tel : 06 17 31 18 79

Chorale « La Férinelle »
Répétitions : lundi de 18 H 30 à 20 H sauf pendant les vacances de juillet et août
Cotisation annuelle : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de Murielle FAVELLA (Présidente)
Tel : 03 27 71 78 88 ou 06 05 46 06 60

Club des Aînés
Club de loisirs intergénérationnel ouvert à tous sans limite d’âge. Moments conviviaux,
échanges, jeux de société…
Le mardi de 14 H à 18 H 
Lieu : club house 
Cotisation annuelle : 11 €
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Michel GENART (Président) 
Tel : 03 27 97 79 20 
Odette AUVARLET (Vice-présidente) Tel : 06 60 90 52 63
Reprise des activités le 15 juin 2021.

Colombophilie « Le Ramier de Goeulzin-Férin »
L’association est présente aux inaugurations communales, le 8 mai, à la fête du chaudron et le 11
novembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Willy BRUGUET (Président)
Tel : 06 82 50 54 88

Course à Pied « A.C.P.F »
But de l’association : entraînements en groupe à la pratique de la course à pied pour la
compétition ou pour le loisir.
Entraînements libres toute l’année.
Le dimanche à partir de 9 H : entraînement en groupe : rendez-vous au stade de Férin, rue de
Bapaume. Le mercredi à 18 H : entraînement fractionné : rendez-vous au stade de Sin le Noble,
face au lycée Rimbaud.
Traditionnelle course du lundi de Pâques.
Cotisation annuelle : 25 € (adulte) – certificat médical obligatoire.
Inscriptions : toute l’année et au prorata si la saison est commencée.
Renseignements et inscriptions auprès de Arnaud LEGRAND (Président)
Mail : legrand.arnaud59@free.fr ou Facebook.

mailto:matthieubroutin@yahoo.fr
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Danse de Salon Férinoise (D.S.F)
Le but de l’association est de permettre à chacun de danser toutes les danses standards, latines et
en ligne.
Le jeudi de 18 H 30 à 20 H (hors jours fériés et vacances estivales : juillet -août).
Cotisation annuelle : 22 €
Inscriptions : de janvier à décembre. Une séance découverte vous est proposée.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Daniel WOZNIAK (Président) Tel : 03 27 91 88 26 ou 06 51 24 10 14
Bernard LOUBRY (Secrétaire)Tel : 03 21 50 08 26 ou 06 37 27 18 51 
Mail : danse2salon-ferin@laposte.net
Reprise des activités à partir de septembre 2021.

LN’Danse (Activité sportive et artistique)
Enfants/ados : Zumba Kids - Hip-Hop 
Adultes : Zumba - Body minceur
Séances le mercredi (horaires à définir)
Lieu : salle des fêtes
Séance d’essai possible dans chaque discipline – certificat médical demandé dès l’inscription.
Reprise des activités en septembre 2021. Dates d’inscription et tarifs communiqués
prochainement. 
Renseignements auprès de Lucie DRUELLE (Présidente)
Tél :  06 52 88 55 60
Mail : asso.ln.danse@gmail.com
Facebook : Association LN’DANSE Férin.

Football club férinois
Equipes :
SENIORS A - SENIORS B - U 13 - U 11 - U8/U9 - U6/U7 
Entrainements : mardi, mercredi et jeudi.
Lieu : stade Jacques Mathieu – rue de Bapaume
Renseignements et inscriptions auprès de Alain BOLDO (Président) Tel : 06 10 91 54 13
Mail : alain.boldo1959@gmail.com
En cas d’absence, merci de laisser un message et un numéro de téléphone, nous vous rappellerons
ou passez au stade aux heures d’entraînements.

Football « LES VETERANS DE FERIN »
Coup d’envoi le dimanche matin à 10 H.
Entraînements le Vendredi à 18 H 30.
Lieu : stade Jacques Mathieu – rue de Bapaume
Cotisation annuelle : 30 €
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien MIKA Tel : 06 60 66 18 64

 

mailto:danse2salon-ferin@laposte.net
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Faire un jardin
Jardiner toute l’année (conseils- compostage)
Lieu : jardin rue de la fontaine
Cotisation annuelle : 2 €
Renseignements et inscriptions auprès de :
Jean-Pierre ECREMENT (Président) Tel : 03 27 88 66 71
Bernard BARTKOWIAK (Trésorier) Tel : 06 79 67 64 03

Férin - Sorties et Loisirs
Cette association, intergénérationnelle, propose aux familles férinoises et aux personnes
extérieures :
- Des sorties « A DATES » (concert, théâtre, marches…)
- Des sorties « A THEMES » dans les environs (cinéma, visites de musée…)
- Des sorties « VOYAGES » d’une journée ou plus.
- Loisirs « SPORTIFS » (bowling, karting pour les plus jeunes…)
- Loisirs « EDUCATIFS », après-midis ou soirées sous forme d’auberge espagnole, entrecoupés de
jeux (de société, scrabble…)
Adhésion annuelle : 5 €
Les informations des activités figureront sur le site Facebook de Férin « Sorties et Loisirs »
Renseignements et inscriptions auprès de Gérard PARENT (Président) Tel : 06 15 77 11 20

Harmonie - Fanfare « La Férinoise»
Participe aux cérémonies officielles, messes, concerts et autres manifestations. Musiciens de tous
niveaux.
Répertoire varié : musiques de films - jazz - tubes - marches…
Répétitions : vendredi tous les 15 jours de 19 H 15 à 21 H.
Lieu : Salle de musique
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions auprès de Caroline FAUVEAUX (Présidente) Tel : 06 19 64 06 38

Histoire et Patrimoine de Férin
« Sauvegarder et échanger autour du patrimoine commun » (Mémoire vivante avec les anciens –
vie du village – généalogie –anciennes photographies)
Renseignements auprès de Stéphan RYBAK (Président) Tel : 06 88 51 28 82
André GODARD (Trésorier) Tel : 03 27 98 71 06

La Marche Férinoise
Proposition de deux parcours :
- Jeudi de 8 H 45 à 11 H 30 : un petit parcours (4 à 6 km – pas trop rapide) et un grand parcours
(10 à 14 km)
- Dimanche de 8 H 45 à 11 H 30 : un grand parcours (10 à 14 km) et dans les autres clubs, sur
invitation. 
Départs à partir de la salle du « vieux chêne » (local à gauche après le parking du stade, rue de
Bapaume) - Collation au local avant le départ et au retour - Prévoir une voiture pour des sorties
extérieures. Cotisation annuelle : 20 €.
Renseignements et inscriptions auprès de Daniel LEFEBVRE (Président)
Tel : 03 27 97 10 65 ou 06 35 24 10 97
     

                                                                               



 

Pétanque en famille
Partage de moments conviviaux et concours les samedis après-midi de mars à octobre. Au moins
un concours en semi-nocturne le 13 juillet.
13 H 45 : Rendez-vous au chalet du boulodrome rue de Bapaume.
14 H : inscriptions – 14 H 30 : jets au but
Cotisation annuelle : 15 €
Renseignements et inscriptions auprès de Mickaël CORNET (Président) Tel 06 25 94 34 45
Dates des prochains concours : 19 et 26 juin 2021 - 10, 13 (nocturne), 17, 31 juillet 2021 -
7 et 28 août 2021 - 4 et 25 septembre 2021 - 9 octobre 2021

Tous Parents
Actions, durant l’année scolaire, au profit des enfants de l’école Suzanne Lanoy (kermesse de
l’école, vente de sapins de Noël …).
Cotisation : 1 € ou cotisation libre pour les membres bienfaiteurs.
Renseignements et inscriptions auprès de Romain BOLDO (Président)
Mail : ferin.tousparents.asso@gmail.com
Facebook : Association Tous Parents Férin

Tricocopines
Travaux d’aiguilles pour débutantes ou expertes (tricot, crochet, broderie, couture).
Le jeudi de 14 H à 17 H.
Lieu : salle de la Colombière (rue de Bapaume, 1 ère salle à gauche après le parking du stade)
Cotisation annuelle : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de Murielle FAVELLA (Présidente)
Tel : 03 27 71 78 88 ou 06 05 46 06 60

Férin Yoga
Pratique du « Hatha Yoga »
Le mercredi de 16 H 30 à 18 H et de 18 H 30 à 20 H (sauf vacances scolaires).
Ateliers assurés par Françoise LEFEBVRE 
Lieu : salle du chaudron
Cotisation annuelle : 100 €
Renseignements et inscriptions auprès d'Annie COQUEREL (Présidente)
Tel : 06 22 52 25 84
Mail : cocannie55@gmail.com - ferinyoga@gmail.com
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Septembre 2020 :

La présidente de la fanfare "LA FERINOISE" a eu l'honneur

de recevoir des mains du député Dimitri Houbron un

chèque de 500 euros à l'occasion de leur 90 ans.

mailto:ferin.tousparents.asso@gmail.com
mailto:ferinyoga@gmail.com


 

Création de deux nouvelles associations

Association de couture « Les Cousettes »

Cette association a pour objet de permettre à ses adhérents (adultes), de façon conviviale et dans

un esprit de partage :

-De s’initier à la couture ou de parfaire leurs connaissances dans ce domaine

-De pratiquer régulièrement la couture avec la machine à coudre

-De favoriser les rencontres, la convivialité et les échanges de savoirs entre les adhérents.

Le jeudi de 16h à 19h. Hors jours fériés et vacances scolaires 

Lieu : salle du chaudron (rue de la mairie Férin)

Cotisation : 30 € à l’année à partir de septembre 2021

Renseignements et inscriptions auprès de Cathy DELOFFRE (Présidente) Tel : 06.50.48.28.65

Chantal GUEANT (Vice –présidente) Tel : 03.27.97.27.65

Club Saveurs et Vins Férin

Cette association a pour but de faire découvrir l’univers œnologique et son patrimoine culturel

dans un environnement convivial et accessible par tous. 

-Organisation de séances d’initiation afin d’améliorer nos connaissances en vins.

-Organisation du salons des vignerons en novembre 2021 pour promouvoir le métier du vin et

de la vigne en invitant chez nous un groupe de vignerons pour partager leur passion.

-Communication avec les adhérents sur tous les thèmes relatifs à l’œnologie. 

-Participation des adhérents à toutes les activités de l’association. 

-Organisation de formations internes et externes liées à l’œnologie.

-Organisation d’actions bénévoles pour atteindre notre objectif.

Notre association s’efforcera d’être formatrice, pédagogue et culturelle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, les membres de l’association en sont conscients et

ont décidé de goûter les saveurs et vins avec modération…

Renseignements auprès de Michel LEBLOND (Président) Tel : 06 23 05 85 44
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Travaux - Entretien

Remplacement d’une partie des dalles du plafond de l’école avec

intégration de pavés LED (442,37 euro de subvention de Douaisis

Agglo).

Remplacement du chauffe-eau     

de l’école et du restaurant scolaire.

Remplacement des menuiseries

de l’école (15982,40 euro de subvention

de Douaisis Agglo).

Installation d’un défibrillateur à l’école

et à la salle des fêtes, le personnel communal

a été formé à son utilisation.

Achat de 5 écrans et 3 tours 

d’ordinateur (836,20 euro de

subvention de Douaisis Agglo).
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Achat d’un nébulisateur permettant la désinfection des locaux.

Achat d’une armoire positive pour

la salle des fêtes (488,32 euro de

subvention de Douaisis Agglo).

Ajout d’urinoirs dans

les toilettes de la salle des fêtes.
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Remplacement ou ajout de miroirs de rue (1126,20 euro

de subvention de Douaisis Agglo).

Réfection du revêtement du parking rue du

marais, le reste de la rue sera fait prochainement.

Modification du giratoire de la rue de Goeulzin.

Installation à l'église d’une rampe provisoire pour les personnes à

mobilité réduite et rénovation de la porte et des marches.

Installation de stores à la mairie 

et à la salle de musique (1840 euro

de subvention de Douaisis Agglo).

Installation de deux nouveaux columbariums (subvention de 6000

euro de Douaisis Agglo).

Installation de la fibre à l’école 

et rue du 11 novembre.
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Levée des observations du rapport électrique des bâtiments.

(2075,83 euro de subvention de Douaisis Agglo).

Remplacement de candélabres (7033,60 euro

de subvention de Douaisis Agglo).

Installation de luminaires pour trois classes de l’école 

(subvention de 1107,73 euro de Douaisis Agglo).

Ajout de poubelles dans les rues du village.

Ajout de projecteurs au stade de foot.

Remplacement ou changement de

motorisation des volets du club house.



Commémorations

14 juillet 2020 : dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts par Michel

Pederencino, accompagné des élus et des anciens combattants ; puis hommage à

Jean-Pierre Leignel au cimetière de Férin.

11 novembre 2020 : la France commémore le 102ème anniversaire de l’Armistice

de 1918. Outre cette référence, ce jour national rend hommage depuis 2011 à tous

les soldats tombés au combat pour la France depuis la première guerre mondiale

jusqu’à nos jours.

Malgré le contexte sanitaire particulier, Michel Pederencino, quelques élus et nos

anciens combattants se sont réunis pour leur rendre hommage.

8 mai 2021 : encore une fois en comité très restreint, Michel Pederencino,

quelques élus et les anciens combattants ont célébré le 76ème anniversaire de la

victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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Vie du village

Confections de masques

Lors du premier confinement, une belle chaîne de solidarité
s'est mise en place au sein de notre village pour la fabrication
de masques de protections en tissu. Nous tenons à remercier
nos courageux couturiers et couturières pour ce bel acte de
citoyenneté. Nous mettrons prochainement ces personnes à
l'honneur.
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Le Dr Aazani assure deux demi-journées de consultation à Férin, 

dans la salle du chaudron, depuis le 21 septembre 2020. 

Des travaux ont été nécessaires afin de rendre l’espace fonctionnel. 

A compter du 12 novembre 2020 et jusqu'au 09 janvier 2021, 

la salle du chaudron devient l'un des deux centres de dépistage 

du COVID-19 du Douaisis validé par l'ARS et en partenariat avec 

les quatre laboratoires du territoire : Guilbert-Bourgois, Synlab Oxabio, 

CBNA et Biotop. C’est ensuite un centre de vaccination qui a pris le 

relais jusqu’au 7 mai, avec plus de 6000 vaccinations.
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• Oh Valie, boutique de prêt à porter féminin, 3 rue de l’église

• Silver wash, tunnel de lavage de voitures, route nationale

• Batteries piles center, revendeur de tous types de batteries et piles, route nationale

• M Bat menuiseries, entreprise en bâtiment, 14 rue de Goeulzin

• Unikalo, commerce de peintures, route nationale

• Changement d’adresse pour Serenity, institut de beauté, 23 rue de Goeulzin

De nouveaux commerces se sont installés dans notre commune,

 nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite dans leurs projets

Marché rural mensuel

Depuis le dimanche 4 octobre 2020, le marché rural est présent dans le centre bourg tous

les premiers dimanche de chaque mois. Ce rendez-vous devenu incontournable pour de 

nombreux férinois, mais aussi pour les extérieurs, a permis d'apporter de la convivialité

et de la joie dans un contexte sanitaire et social compliqué.

Il accueille des commerçants locaux : producteurs, artisans et fabricants pour le plaisir 

des nombreux visiteurs.

Ponctuellement, des animations sont proposées par la municipalité pour animer le 

marché (tombolas, musiciens, père noël etc.).

La piste cyclable arrive enfin !
 

Attendue depuis de nombreuses années, le chantier va enfin

pouvoir démarrer et permettra de relier Férin au centre

hospitalier en toute sécurité. Les travaux débuteront en 

2022-2023 pour un coût estimé à 1.2 millions d'euros, 70% 

des travaux seront financés par le département. D'autres

subventions viendront s'ajouter pour alléger au maximum la

participation communale.



Photos


