Mai à Décembre 2018
Participation au concours régional
des villes et villages fleuris

Remise des prix aux élèves de
CM2

A.L.S.H. Juillet 2018
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LE MOT DE LA MAIRE
Madame, Monsieur,
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Moment privilégié pour vous parler de notre action, la cérémonie
des vœux à laquelle je suis très attachée, ne peut avoir lieu cette
année du fait de l’indisponibilité de la salle des fêtes. C’est donc
ici, en quelques lignes, que j’exposerai, à votre intention, les
projets de 2019. Permettez-moi de présenter une nouvelle fois, à
chacun et chacune d’entre vous, mes meilleurs vœux et de vous
souhaiter santé, bonheur et réussite.
Notre société change et notre mode de vie évolue. Les difficultés
mises en évidence par le mouvement des gilets jaunes se
profilaient depuis bien longtemps. Les budgets se resserrent.
Ceux des Français comme ceux des collectivités. Les dernières
décisions du gouvernement ont été douloureuses et pèsent
lourdement sur les catégories moyennes et modestes. Les
communes doivent toujours mieux maitriser leurs dépenses et
trouver de nouvelles pistes de ressources pour compenser les
baisses de dotations provenant de l’Etat sans toucher aux taux
d’imposition, tout en continuant d’investir pour le bien-être de
leurs habitants, la conservation de leur patrimoine et le
développement de leur territoire. Assurer « la transition
énergétique » exige que chacun adapte son comportement,
mais aussi que nos territoires offrent travail, services et transports
en commun sur place. Elle exige que nous soyons attentifs à
ceux qui auraient des difficultés à aller d’eux-mêmes vers de
nouvelles solutions. Cette transition a donc un coût et il n’y a pas
d’un coté ceux qui veulent sauver la planète et de l’autre ceux
qui pensent à leur porte-monnaie. Plus que jamais, la solidarité
entre nous tous, s’impose.
En 2019, outre la poursuite des travaux de rénovations de la
mairie, de l’espace musique et de la salle des fêtes, trois grands
chantiers seront entrepris : la réfection de la route entre Férin et
Goeulzin avec création d’une piste mixte, bidirectionnelle
cycliste et piétonne, la création d’un parking d’une vingtaine de
places ruelle Bajeux et la consultation de tous dans le cadre
d’une démarche participative pour imaginer le centre-village de
demain.

Mairie de Férin
Rue de Bapaume
59169 FERIN
Tél. : 03.27.71.50.00
Fax : 03.27.97.63.25
Mail : mairie@ferin.fr
Site : www.ferin.fr
Facebook : Commune de Férin
Ou Férin Actu

Outre ces trois grands chantiers, le déploiement de la fibre se
poursuit, l’éclairage public sera progressivement renouvelé à La
Couturelle, nous cherchons un local pour rouvrir un dépôt de
pain et tentons de trouver un médecin.
Notre village est une commune attractive, et nous souhaitons
qu’elle le reste. Le travail pour lui maintenir sa bonne image et
garantir le bien-être de ses habitants ne manque pas. Cette
année encore, nous ferons de notre mieux pour que chacun se
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sente bien à Férin.
Bien à vous

Monique Parent

VIE LOCALE
Samedi 21 avril, à FERIN, inauguration de deux salles, rénovées et mises aux normes, par les services
techniques de la commune, situées dans un ancien bâtiment, à proximité du stade, rue de Bapaume. Ces
salles baptisées « salle du vieux chêne » et salle de la « Colombière », sont mises à la disposition des
Associations Férinoises.
Monsieur le Sous préfet, soucieux des projets des petites communes, nous a honorés de sa présence. Dans
son allocution, il nous a fait part de sa satisfaction en constatant que les réalisations, effectuées par la
commune faisaient partie d’un grand ensemble de travaux pour l’accessibilité et l’amélioration des
bâtiments communaux.
Monsieur Francis Fustin, maire de Goeulzin nous a fait le plaisir d’assister, en voisin, à cette petite
cérémonie. Présidents et Membres des bureaux des 23 associations Férinoises ont pu, également, échanger
au cours de cette rencontre champêtre.

Mardi 8 mai, en ce jour
anniversaire, les Férinois ont été
nombreux à accompagner le
conseil Municipal, les anciens
combattants de Férin et de
Goeulzin et la « Férinoise »
jusqu’au monument aux morts,
sous l’œil vigilant de la
« prévention Férinoise ». Les
enfants de l’école Suzanne Lanoy,
accompagnés de leur directrice et
de quelques enseignants, ont
interprété « la Marseillaise ».
Félicitations aux jeunes qui ont
participé à ce moment d’hommage
aux victimes de la guerre 1939 –
1945. La cérémonie devant le
monument s’est terminée par un
lâcher de pigeons.
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Vendredi 25 mai, C’est la fête….Les Férinois se sont retrouvés en « voisins » dans les différents points
de rencontre du village, en salle ou sous tonnelles. Ambiance et mets appétissants ! Merci aux personnes
qui ont installé le matériel, aux responsables qui ont animé cette soirée et à Corinne DURIEUX pour
l’organisation de cette fête.

Jeudi 31 mai, 85 séniors en visite guidée à la coupole d’HELFAUT, près de St OMER. Cette
construction, prévue pour lancer des fusées V2 sur l’Angleterre, n’a jamais été terminée grâce aux
bombardements précis des alliés. Cet endroit est consacré à la mémoire des prisonniers et des déportés
qui ont subi les contraintes allemandes. Le déjeuner au château de TILQUES (19ème siècle), dans
l’Audomarois, a été suivi par la visite guidée de la cristallerie d’ARQUES, où nous avons pu voir les
différentes étapes industrielles du travail du verre.

4

Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 « LA FÊTE DU CHAUDRON »
Samedi c’est la brocante annuelle !
A l’occasion de la fête du chaudron, près de 300 exposants ont attiré les chineurs à la « Couturelle » et rue
de Goeulzin. Cette manifestation a été animée par le groupe de percussionnistes « ATABAK », le groupe
« CHUKE MACHINE » et les anciens rockers « JUST FOR FUN »

Dimanche, la fête continue au Centre Bourg avec nos choristes de la « FERINELLE » et notre fanfare « la
FERINOISE ».
Manèges, stands et structures gonflables. N’oublions pas l’âne « QUARTZ » et son maître JULIEN, qui ont
promené les enfants au milieu de la foire. Bonne ambiance et échanges entre Férinois.
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Jeudi 14 juin, réunion de lancement de l’ORQUE
(Opération de Reconquête de la Qualité des Eaux) par la CAD.
L’eau potable destinée à la consommation humaine est une
ressource précieuse de notre territoire, à protéger. Mais
comment la protéger ? C’est la question à laquelle essaie de
répondre l’ORQUE. Collectivités, agriculteurs et particuliers,
tout le monde est concerné. Chacun, à son niveau peut en
prendre soin en veillant à la qualité des produits qu’il répand
sur le sol. Une goutte qui tombe sur le sol arrivera
infailliblement à la nappe phréatique au bout de 10 à 30 ans.

Vendredi 8 juin, Férin hébergeait un séminaire de « Nord Tourisme ».
Les participants ont découvert notre village au cours d’une petite
promenade à pied.

PASSAGE DU JURY
REGIONAL DES VILLES ET
VILLAGES FLEURIS

Jeudi 5 juillet, visite chronométrée du jury des « villes et villages
fleuris ». La qualité de notre environnement a permis l’obtention de
la 1ère fleur.
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Vendredi 13 juillet, « Retraite aux flambeaux » – « feu d’artifice » et « pétanque en
semi-nocturne »
Depuis la « Couturelle », des points multicolores s’acheminaient doucement en direction du stade pour
assister au feu d’artifice. Lampions en main, les enfants, accompagnés de leurs parents, étaient heureux
de partager cette belle soirée d’été. 23H00, quelques crépitements et le ciel s’embrase ! « Magnifique ce
feu !»

Mais, la soirée n’était pas terminée ! A quelques mètres du stade, une centaine de boulistes taquinaient
toujours le cochonnet à la lueur des réverbères, d’autres discutaient ou se laissaient bercer, tout
simplement, par cette ambiance estivale.
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Vendredi

7 septembre : Au cours d’une

cérémonie au club house, Monique PARENT a remis un
diplôme d’honneur à chacun des médaillés du travail,
après la présentation de leur parcours professionnel et
les avoir félicités.
- 20 années de service « médaille d’argent »
o Christophe JACQUART
o Christophe VANDEWOESTYNE
- 30 années de service « médaille de vermeil »
o Nathalie FARDOUX
o Carole LETOCART
o Dominique COLIN
- 35 années de service « médaille d’or »
o Franck DRUMEZ
- 20, 30, 35 et 40 années de service « médailles
d’argent/vermeil/or et Grand or »
o Christian CARETTE

Mercredi 26 septembre : Rencontre avec Laetitia OUZIAUX,
(Ingénieure de service de l’eau potable de Douaisis Agglo) pour la
mise en place d’une réunion d’information, auprès des élèves des
classes CM1 et CM2, sous forme d’ateliers. Le but étant de les
sensibiliser sur les dangers encourus, pour l’homme et la nature,
quant à l’utilisation de produits phytosanitaires, si ceux-ci
atteignent la nappe phréatique.
A partir du 1 er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus
utiliser ces produits dans leur propriété, avec l’application de la
loi Labbé. Il faudra adopter des solutions alternatives.

Lundi 1er octobre : Rencontre annuelle entre la gendarmerie
d’Arleux, le conseil municipal et les voisins vigilants.
Ce dispositif « voisins vigilants » permet aux référents
bénévoles de faire remonter les renseignements sur la sécurité
de la commune vers la Maire et la gendarmerie.
La règle est : PREVENTION – INTERVENTION – ENQUETE.
Au cours de cette réunion d’échange, les gendarmes rappellent
leur rôle unique de PREVENTION aux citoyens référents et la
conduite à tenir en cas de problème.

Samedi 10 novembre : « Une petite veillée s’est
déroulée devant le monument aux morts » : quelques
Férinois, ont allumé difficilement leurs bougies, à l’abri du
vent, tout en pensant aux soldats qui ont sacrifié leur vie
pour défendre la patrie.
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11 novembre 2018, à 11 H 00, une volée de cloches de
11 minutes a rappelé la fin des combats en 1918 dans toutes
les villes et villages de France. C’est la commémoration du
centenaire, en souvenir du « cessez le feu ». Une assemblée
nombreuse et recueillie est venue rendre hommage aux 29
soldats Férinois, qui, au prix de leur vie, ont défendu
l’honneur de la France et notre liberté. Monique Parent
après avoir lu la lettre du Président de la République à
l’assemblée, a remercié chaleureusement les personnes
présentes : les anciens combattants de Férin et de Goeulzin,
ainsi que leur porte-drapeau, Alexis, les enseignants et les
élèves de l’école Suzanne Lanoy, la « Férinoise » et la
« Férinelle » qui ont joué et interprété des airs de l’époque,
les membres de l’association « Histoire et patrimoine » avec
l’exposition sur nos soldats, l’association « Le ramier FérinGoeulzin » et l’ensemble de la population.

Samedi 17 novembre : Messe de Ste Cécile
Rien n’est trop beau pour fêter Sainte Cécile, leur chère
patronne ! Chaque année, Les musiciens de la « Férinoise »
animent la messe dans l’église St Amand de Férin en la présence
d’une nombreuse assistance.
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CONCOURS REGIONAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Lundi 26 novembre, FERIN s’est vu attribuer le diplôme de la « Première Fleur », à CAMBRAI, par
« villes et villages fleuris de la région ». Cérémonie, au cours de laquelle, Thomas CAUET, chef d’atelier,
a reçu des félicitations. Merci aux agents du service Technique pour le travail accompli.

Le Vendredi 7 décembre, FERIN a été mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise des prix
« villes et villages fleuris du département », à CASSEL, pour l’obtention de la « 1ère FLEUR ».
Félicitations à Vanessa KWIATKOWSKI pour la réalisation du dossier de candidature.

Les communes labellisées s’engagent pour l’amélioration du cadre de vie, le
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respect de l’environnement et une présence marquée du végétal dans
les
zones urbanisées.

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre :
Merci aux bénévoles pour la distribution de pommes de terre,
au domicile de chacun des séniors, ayant plus de 65 ans.

Mercredi 5 décembre : Préparation et distribution des 283 colis de Noël destinés aux ados et aux
séniors férinois.

Samedi 15 décembre : Après-midi festif à l’occasion de Noël au « football club férinois ».
Le président, Alain BOLDO, les Membres du bureau et les éducateurs ont remis aux adhérents de
chacune des sections, des maillots à leur prénom et des chocolats. Les mamans des plus jeunes se sont
relayées pour la confection de crêpes et la vente de calendriers au profit de l’association. Une ambiance
familiale y règne depuis toujours.
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Mardi 18 décembre : Magnifiques chants de
Noël, interprétés, ce MARDI 18 DECEMBRE, par les
écoliers du village, sous l’œil attentif et admiratif des
parents, venus nombreux les applaudir.

Vendredi 21 décembre : Distribution des friandises à l’école.
Un calme inhabituel régnait ce matin là à l’école. Ce n’était pas étonnant, le père Noël y était attendu !
Les enfants des classes maternelles l’ont approché, pour certains, d’un pas hésitant, quant aux plus
grands, c’est avec le sourire aux lèvres qu’ils l’ont accueilli dans leur classe.
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ECOLE
Un petit temps de détente à l’école, ce vendredi 18 mai,
entre les aînés et les élèves de la classe de Madame
KASZYNSKI. Une répartition par table : un adulte entouré
de 5 enfants et la partie de scrabble commence. Madame la
Directrice, dictionnaire en main, définissait les mots tout en
affichant les scores. Une belle rencontre
intergénérationnelle. A renouveler.

Samedi 23 juin, « kermesse annuelle de l’école » nombreux stands et spectacle de fin d’année
devant les familles.

Mardi 26 juin, « Remise des prix »
Dans un cadre champêtre, 20 écoliers de CM2, 7 filles et 13 garçons se sont vus remettre le dictionnaire de
leur choix, anglais, allemand ou espagnol, ou un documentaire sur l’Egypte et l’astronomie.
De magnifiques stylos-plumes accompagnaient ces livres.
Bravo à Colyne, Luigi, Arthur, Kylian, Lise, Yanis, Nina, Antoine, Joschua, Sarah, Alexandre, Adam,
Elise, Justine, Juliette, Simon, Tom, Lukas, et aux deux Théo à qui Mme la Maire et le conseil municipal
ont souhaité une bonne entrée en 6ème.

Lundi 3 septembre : C’est le jour de la rentrée des
classes pour les 152 enfants. Sac à la main ou sur le dos,
accompagnés d’un parent, ils ont emprunté le chemin des
écoliers. Les enseignants, listes en main, les attendaient
dans la cour de l’école.
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UN RETOUR DANS LE PASSE
Cette année, La guerre 1914 – 1918 est au programme des
élèves de CM2, et ceux-ci ont pu bénéficier des expositions qui
ont eu lieu dans le village :
- Lundi 17 septembre : visite de l’exposition
d’ « Histoire et Patrimoine », commentée par Brigitte
GODARD qui avait rassemblé les renseignements sur
les origines et circonstances de chacun des 29 soldats
Férinois, morts au combat.
- Lundi 15 octobre, les élèves des deux classes de
CM2 ont passé la journée à LORETTE, cimetière
national, où reposent 20 000 tombes individuelles et 8
ossuaires. Visite guidée que les enfants ont suivie
attentivement, en silence et avec beaucoup de respect.
Ils ont pu également se rendre compte dans quelles
conditions se sont déroulés les combats en descendant
dans une tranchée à VIMY, puis avec quel matériel
militaire, ils combattaient en passant au musée de LA
TARGETTE à Neuville St Vaast.
- Vendredi 19 octobre : visite de l’exposition « la
femme dans la guerre 1914 – 1918 ». Devant ces 82
grilles d’exposition, Madame KASZYNSKI et Madame
FAILLY ont résumé les travaux effectués par ces
femmes, en l’absence des hommes, partis au combat.
Des travaux souvent pénibles, elles étaient parfois
affectées à des postes à responsabilité en plus du temps
qu’elles devaient consacrer à leurs enfants. Pourquoi la
guerre ? comment en est-on arrivé là ?
Les enfants ont posé maintes questions et les réponses
obtenues pourront alimenter leurs cours d’histoire et le petit
musée qu’ils ont l’intention de présenter à la fin de l’année
scolaire.

Vendredi 12 octobre : ateliers « ORQUE » (opération de reconquête de la qualité de l’eau) pour les
élèves de CM1 et de CM2.
A L’aide de documents, Laetitia OUZIAUX du service eau potable de Douaisis Agglo montrait comment
respecter la nature et retrouver la biodiversité, comment protéger les cultures potagères des prédateurs et
des maladies, sans utiliser d’herbicides ni de pesticides. Pendant ce temps, un jardinier montrait comment
planter les graines de tournesol, de blé, comment rempoter un plant de fraisier, et renseignait sur la
germination du haricot.
IL faut surtout retenir qu’à Férin, chaque jour, il y a plus de 20 000 m3 d’eau pompés dans la nappe
phréatique et qu’une goutte de pesticides met 10 à 30 ans pour arriver dans la nappe. La commune, ayant
signé la charte de l’eau, n’utilise plus de produits phytosanitaires dans les espaces publics depuis 2014.
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CANTINE
Lundi 14 mai, repas récréatif à la cantine « Dame Tartine » avec l’atelier « Barbe à papa ».
Après la dégustation de cette douceur bien connue, les enfants ont animé cet espace avec rondes et
chenilles, sous l’œil amusé de Romain, Maryline, Corinne, Marie-Paule, Aurélie, Mélanie, Marjorie et
Sandrine.

Vendredi 15 juin
« Un déjeuner sur l’herbe » dans le
périmètre de l’école, avec structures
gonflables et divers jeux de plein air : c’était
le pique-nique annuel de l’école tant
attendu.
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JEUNESSE
Une nouvelle activité, a été proposée aux jeunes de 7
à 11 ans, débutants ou expérimentés : « les Rollers ».
Ca roulait à Férin dans la cour d’école ! 2H00 tous les
mercredis du 23 mai au 25 juin.
7 jeunes, bien équipés, s’adonnaient à cœur joie, à
cette discipline, sous l’œil vigilant de Maxence, leur
moniteur.

Lundi 4 juin : Romain, Directeur
des centres aérés réunissait son
équipe d’animation pour la
préparation des A.L.S.H de juillet.

LES A.L.S.H = échanges, humour et convivialité.
Du 9 au 27 juillet, une équipe de 16 personnes a pris en

Lundi 11 juin : Réunion
d’information et présentation de
l’équipe d’animateurs aux parents des
jeunes inscrits ou désireux de
participer aux A.L.S.H de juillet.

charge nos petits Férinois pour trois semaines d’animation.
Elle était composée de 13 animateurs dynamiques et
motivés, deux sous-directeurs, Matthieu et Pauline, et de
Romain à la direction du centre.
Suite et fin du tour du monde de CHOKOTT. Après un
voyage virtuel en « Antarctique », du 23 au 27 avril, et
quelques activités sportives (bowling, slackine, valigloo…),
CHOKOTT et les jeunes de 3 à 13 ans sont partis, à la
découverte de « l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie ».
Les activités sportives et ludiques ont été nombreuses au
cours des 3 semaines (vélo, piscine à Sourcéane, visite du
parc Astérix et de grands jeux en plein air..). Il y eut,
également, une idée innovante et très appréciée : une
rencontre inter-centre avec Lambres lez Douai.

Du 17 au 20 juillet à FLINES-LEZ- MORTAGNE en
Amandinois, les 9 à 13 ans ont connu l’aventure de 3 nuits
sous la tente et 4 jours d’activités, (accro-branche,
équitation, vtt…). Une soirée barbecue a clôturé ce camping.
Le 27 juillet, ils se sont tous retrouvés devant une
nombreuse assemblée pour présenter un spectacle plein
d’humour et de décontraction, reflet de l’ambiance des trois
semaines entre les enfants et les animateurs. Les enfants
ont fait appel à leur imagination pour le choix des costumes
et du décor.
Monique PARENT a chaleureusement remercié l’équipe
d’animateurs, le personnel des services techniques pour les
installations, et les parents, présents.
Grace à vous CHOKOTT a envoyé en mairie de
nombreuses cartes postales, il a bien voyagé !
Les centres de loisirs sont organisés par la commune en
partenariat avec la CAF.
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BIBLIOTHEQUE
Ce mardi 15 mai, la bibliothèque a accueilli les enfants des classes de Mme PUREUR et de Mme GORNY
pour une animation théâtrale d’un livre de conte « Grand-mère sucre et Grand-père chocolat »
Michèle DUCONSEIL faisait la lecture, pendant que Monique MOCQ et Annie COQUEREL, grimées et en
costume, mimaient l’histoire.
Cette animation fut « bissée » par les enfants attentifs et amusés.
Les costumes ont été apportés par Monique MOCQ et le décor, réalisé par Olivier COQUEREL.

Samedi 13 octobre 2018 : Les auteurs du mois d’octobre 2017 : Sophie G. LUCAS et Eduardo BERTI
étaient de retour dans notre bibliothèque.
Shéhérazade, animatrice de ces moments littéraires a présenté devant les 11 auditeurs, les ouvrages de nos
auteurs :
« Inventaire d’inventions » d’Eduardo BERTI, un mélange de fantastique et de réalité, il raconte que les
textes de son dernier livre sont nés de lectures d’où il a créé un cabinet de curiosités qu’il a mis en pages.
Le livre de Sophie G. LUCAS a couru sur une quinzaine d’années d’accumulation de textes.
Quant à l’ouvrage écrit en commun « Que vais-je devenir ? », c’est avant tout une aventure humaine, pour
eux, à partir d’écrits rédigés séparément, ils se sont faits des « clins d’œil » au travers des textes.
Au cours du débat qui a suivi la lecture de quelques passages de leurs livres, nous avions demandé leurs
impressions, ce qui les avait séduits, par-dessus tout, dans notre région car, dans un des paragraphes de
leur récent ouvrage. Ils ne parlent pas : « de terrils, de corons, du ciel gris et bas », mais, évoquent les
«traces du passé, les géants, la beauté des beffrois, les bâtiments en brique rouge, l’orange tuile, les canaux,
les champs colorés ». A notre grande surprise, après cette énumération, ils nous répondent : « mais pardessus-tout, c’est la lumière ! » Comment ? Nous avions l’impression d’avoir mal entendu !
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Mercredi 31 octobre, pour accueillir les 16 enfants, déguisés, à l’occasion de « l’heure du conte
d’Halloween », la bibliothèque s’était parée de décorations à « faire froid dans le dos ». Deux gentilles
sorcières les attendaient avec des histoires de citrouille, de fantômes et les ont régalés avec les gâteaux
d’Annie et de Barbara. Ces petits monstres ont bien apprécié la soupe aux potimarrons. Ce fut un très
beau moment de partage entre les enfants et les parents qui, une fois rassasiés s’en sont retournés dans les
rues du village afin de récolter bonbons et friandises ». Annie Coquerel remercie toutes les bénévoles de
la bibliothèque qui ont animé l’heure du conte.

S.I.R.A.
EXPOSITION PROPOSEE PAR LE S.I.R.A

Du 18 au 22 octobre, l’exposition itinérante, proposée par le S.I.R.A, « La femme dans la grande
guerre » eut lieu dans notre village. Cette exposition, résulte du travail de recherche d’un groupe de
passionnés d’histoire locale : « Le collectif Histoire locale Ostrevent-Sensée ». 17 thèmes ont été exposés,
relatant le rôle qu’a tenu la femme, durant les années 1914 – 1918, les hommes étant absents, elles
devaient, tout en élevant leurs enfants, assurer la continuité des travaux agricoles, occuper des postes
nouveaux en entreprises et parfois exercer des tâches au-dessus de leurs compétences. Survivre était
surtout leur objectif. Une centaine de personnes sont passées, ont apprécié cette exposition et furent
parfois interpellées par des informations méconnues du public.
« L’idée d’une émancipation des femmes par la guerre ne peut être que nuancée » conclusion de Françoise
THEBAUD, professeur à l’université d’Avignon.
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VIE ASSOCIATIVE
Après l’effort, le réconfort pour les sportifs en herbe. De temps à autre, les mamans « supporters » se
réunissent au club house, avec la complicité des éducateurs du p’tit foot, pour réaliser et faire déguster
leurs fameux « en cas ».
L’après-midi du mercredi 16 mai, c’était une crêpe-partie !

Samedi 26 mai, plateaux de « p’tit foot » pour les jeunes sportifs férinois, heureux et impatients de
rencontrer les équipes adverses, sous l’œil de leurs fidèles « supporters » : les parents.

Vendredi 11mai, Tout en gardant le même
objectif « Tout pour les enfants de l’école Suzanne
lanoy », Amélie DUBOIS laisse son statut de
présidente de l’association « Tous Parents » à Kevin
DEGODEZ, également trésorier, entouré de :
Dorothée CORNET (vice-présidente) et de Nathalie
SWIERKACZ (secrétaire).

Mardi 12 juin, Fabienne HAUX passe le flambeau à Jean
Michel LECOMTE pour la présidence de l’association « Gym
Détente », entouré de : Annie JACQUART (trésorière) et de
Murielle HERMANT (secrétaire).
Son épouse, Martine LECOMTE anime cette association en
répartissant les séances en deux parties : le Lundi (gym
forme et bien être), le jeudi (stretching – posture et
gainage).
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Samedi 23 juin, après avoir rendu hommage à JeanPierre LEIGNEL, David PIEKOSZEWSKI a procédé au
rapport moral et financier de son association « Les
vétérans du football club Férinois » ainsi qu’à
l’élection d’un nouveau bureau. Il laisse son siège à
Arnaud GOGUILLON, entouré de Sandy GOGUILLON
(trésorière) et de Dorothée DESMONT (secrétaire).

Mercredi 27 juin, Assemblée Générale de
l’association « LN’Danse », qui enrôle les 131
adhérents dans ses disciplines sportives et
artistiques. Une petite nouveauté dans leur
programme, la zumba pour les enfants de 4 à 8 ans.

Jeudi 28 juin, « Trois petits tours et puis s’en vont….. »
Avant les vacances estivales, le repas annuel de l’association
« danse de salon » se termine toujours sur la piste !

Samedi 14 juillet, traditionnel concours de pêche « au coup », le long de la Sensée, rue du
Marais. Ils sont nombreux sur la berge, l’œil fixé sur le bouchon, mais attendons la pesée pour
connaître le vainqueur.
Plus ou moins satisfaits de leur prise, ces pêcheurs se sont rassemblés autour d’un barbecue avant
de repartir avec un panier garni. Le président de l’Association, Ludovic DESSAINT, a rendu
hommage à notre ancien maire, disparu, Jean-Pierre LEIGNEL et a remis le trophée au vainqueur,
Pascal BOULANGER en présence de Marylise LEIGNEL et un de ses fils, Nicolas.
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Samedi 1er septembre : une cinquantaine de personnes ont visité le parc animalier « PAIRI DAIZA »,
visite organisée par l’association « FERIN –Loisirs et sorties ». Ce parc zoologique, classé meilleur zoo
2018, fondé en 1994 dans l’abbaye de Cambron, datant de 1148, s’étend sur 65 hectares, dans la
province du Hainaut, à Brugelette en Belgique. Il renferme 5000 animaux de 595 espèces différentes.
Parmi ces espèces, notons la présence d’un panda.

Samedi 8 septembre : assemblée générale de la « Marche
Férinoise »
Adeptes du petit ou grand parcours, c’est selon la possibilité et
l’allure de chacun des adhérents, l’essentiel pour ces marcheurs
est de bouger, respirer et partager quelques moments de
convivialité dans la nature.
Groupés dans la salle du « vieux chêne », ils attendent avec
impatience de connaître le nom du futur président de cette
association, qui existe depuis 18 ans. Simone LEFEBVRE nous
avait annoncé qu’elle laisserait sa place mais resterait dans le
bureau. Après les votes, Daniel, son conjoint a été élu président,
Simone reprend le secrétariat et Patricia DEPARIS, la
trésorerie. Quant à Annie BERNARD, elle est toujours viceprésidente.
M. BENEDET, responsable des sorties propose pour 2019 : Paris
en Janvier – Le parcours du cœur en février et Creil/mer en mai
ou juin.

Samedi 8 septembre, sur le terrain de pétanque, à
un des concours de la saison, quel engouement, quelle
concentration, ces boulistes se préparaient aux « jets du
but » ! D’autres, mètre en main, s’agitaient sur le terrain,
l’œil fixé sur le cochonnet. La détente et l’ambiance étaient
bien assurées !
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Mardi 11 septembre : chaque année, Jean-Marc DELBART,
président de la chasse Férinoise, rassemble le petit groupe de
chasseurs, avant l’ouverture de la chasse. Il rappelle les règles de
sécurité, de propreté du site et le respect de l’environnement. Il
distribue les bagues pour chaque catégorie de gibier.
Au sein du bureau, Mathieu BROUTIN remplace Fabrice
PIERRARD au poste de vice-président.

Dimanche 16 septembre : ouverture de la chasse
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier,
l’ouverture de la chasse pour l’année 2018 – 2019, est ouverte du
16 septembre 2018 au 28 février 2019, les samedis, dimanches
de 9h00 à 17h00 et occasionnellement le jeudi.
Pour les chasseurs, c’est avant tout des moments d’échanges, de
retrouvailles, marchant à travers champs, par beau ou mauvais
temps. Le règlement ayant été rappelé, les gilets enfilés, ils
s’éloignent doucement dans la nature, avec les chiens.

Dimanche 16 septembre : journée du patrimoine
Les Membres de l’association « Histoire et patrimoine » exposent chaque année des documents, des
photos sur Férin « Autrefois », recueillis auprès des particuliers. Cette année, ce fût FERIN pendant la
grande guerre et une mise à l’honneur de nos 29 soldats Férinois, inscrits sur le monument aux morts.

Vendredi 26 octobre : assemblée générale du
yoga.
Les adhérents attendent le mercredi avec impatience,
ce sont des moments de détente, de concentration, de
bien être : Il s’agit du Yoga. 53 inscrits au total, qui
accourent, pour la majorité de présents, des villages
environnants, d’où une répartition en deux séances,
avec une gente féminine majoritaire. Une fois par an,
ils se retrouvent tous en stage d’une journée,
pratiquant des exercices en commun suivis d’un
repas.

Dimanche 1 er décembre une dizaine de personnes ont suivi la guide, ce dimanche après-midi, de la
chapelle à la maquette de Douai, datant du XVIIème siècle, admirant au passage sculptures et peintures. Un
musée riche en œuvres, revues avec plaisir et beaucoup d’intérêt. Merci à Gérard de l’association « FERIN,
sorties et Loisirs ».
23

TRAVAUX
L’école fait « peau neuve » : changement de 5 baies vitrées, à la salle d’évolution et 2 portes pour
une rénovation aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Toutes les portes sont munies d’un
système anti-pince-doigts.
Rénovation complète d’une classe maternelle et de la salle de repos contigüe (remplacement des dalles de
plafond, peinture sur les murs et les boiseries, installation de nouveaux stores)
Installation de trois vidéoprojecteurs numériques supplémentaires grâce à l’action de l’association « Tous
Parents ».

Au club house : abaissement d’une partie du comptoir pour répondre aux règles d’accessibilité et
.

Installation de caméras à l’extérieur pour la sécurité.

Chalet de la Pétanque : Les bénévoles de l’Association
« Pétanque en Famille » ont rénové l’extérieur de leur
lieu de détente et de loisirs, en appliquant de nouvelles
couches de vernis après ponçage sur le chalet.
Une nouveauté : l’installation d’un carport.
Réorganisation intérieure, après un grand nettoyage :
installation d’une armoire de rangement, abaissement du
comptoir pour les PMR (personnes à mobilité réduite) et
un WC, accessible à Tous
Ces adhérents entretiennent régulièrement les vingt pistes
et ont trouvé le moyen d’inviter les boulistes à ne plus jeter
leurs mégots.
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Les abris bus : rue de Dechy et rue des Pinsons
ont été repeints.

Fleurissement printanier et taille des arbustes. Face à la sécheresse estivale, ce ne fut pas chose
facile de fleurir le village. Thomas, Serge, Bruno, Eric et Jean-Michel ont redoublé de patience et d’énergie.

Réunions de chantier hebdomadaires, pour
suivre l’avancement des travaux de la mairie, espaces
musique et salle des fêtes pendant toute l’année.
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TRAVAUX subventionnés par DOUAISIS AGGLO
- Remplacement du tuyau de descente d’eaux pluviales à l’église et raccord de bâtiment entre la
bibliothèque et la salle des fêtes par l’entreprise CIBEC
- Taille automnale de l’espace arboré, rue de l’église et du village par « les jardins de Vincent »
- Décompactage et réorganisation du terrain de foot – entreprises DINOIR et PINSON
- Travaux effectués par NOREADE, rue de Goeulzin, tronçon reliant FERIN à GOEULZIN
- Ré engazonnement du parc des « Violettes » - entreprise DINOIR
TRAVAUX effectués par le service Technique de la commune.
- Taille des haies et arbustes de l’espace public, réorganisation des parterres.
- Au cimetière, pour des raisons de sécurité, installation d’un périmètre de protection, autour de
certaines tombes, anciennes et pour la plupart, abandonnées
- Installation d’un enclos poubelle et d’une fontaine à l’entrée du cimetière, côté parking
- Pose de potelets sur la chaussée rue du cimetière pour la sécurité.
- Remplacement d’un potelet, rue de Goeulzin et mise en place d’un autre dans la liaison douce,
débouchant rue des Alouettes.
- Pose de butées au parking, rue de Goeulzin.
Autres travaux
- Nouvelle horloge à la mairie avec un éclairage « led ».
- La fibre optique : installation de deux armoires dans le village et passage de la fibre, dans les
fourreaux souterrains ou par voie aérienne.

26

27

ETAT CIVIL
ILS SONT NES
- Antoine MELIKA né à Lens le 23 avril

- Clovis SCHOLZ né à Lambres lez Douai le 10 septembre

- Clément LECUTIEZ né à Dechy le 27 avril

- Victoire RASSEL née à Denain le 09 octobre

- Axel SAYNORATH né à Lambres lez Douai le 28 avril

- Lou-Anna MAILLARD née à Lambres lez Douai le 11 octobre

- Appolline VAN ELSLANDE née à Lambres lez Douai le 07 juin

- Myléna DELHAY née à Lambres lez Douai le 13 novembre

- Sharmty BELINY né à Lens le 05 juillet

- Elio DELETREZ né à Dechy le 29 novembre

- Hélèna DESPREZ née à Dechy le 02 aout

- Charline KOWALSKI née à Lambres lez Douai le 08 décembre

- Timéo BIGOTTE né à Lambres lez Douai le 26 aout

- Léo CHATELAIN né à Lambres lez Douai le 26 décembre

- Lucas QUENENSSE né à Lambres lez Douai le 27 aout

- Aria MARCHAND née à Dechy le 30 décembre

ILS NOUS ONT QUITTES
Antoinette LEROY veuve DESBONNET LE 25 avril 2018
Jean-Pierre MODAVE le 12 mai 2018
Frédéric MONEL le 23 mai 2018
Jeannine NAGLY veuve FONTAINE le 16 juin 2018
Sabine MONTIGNY épouse OLIVIER le 26 juin 2018
Jean-Claude COURMONT le 07 juillet 2018
René LEDENT le 15 octobre 2018
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