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Madame, Monsieur,
En ce début d’année, nos associations tiennent leur assemblée
générale et j’avais envie de saluer leur action et rendre hommage aux
bénévoles qui les font vivre. Je constate une vraie vie associative,
dynamique et volontariste, conviviale et attractive, avec des projets et
des actions, un engagement très fort de ceux qui les gèrent et les
animent avec attention et affection. Cet engagement mérite toutes nos
félicitations, notre reconnaissance et la bienveillance de la commune
qui les aide au mieux de ses moyens et possibilités.
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2018 et voté
le budget 2019. Les taux d’imposition resteront les mêmes encore cette
année. Les finances de notre collectivité restent saines sans
augmentation de la pression fiscale. Une saine gestion alliant maitrise
de la fiscalité et des dépenses, a rendu possible des travaux importants
et nécessaires tout en préservant les services aux familles et en
soutenant nos associations.
La route entre Férin et Goeulzin vient d’être inaugurée en préambule
de la course du même nom. Voici donc nos deux communes un peu
plus proches l’une de l’autre grâce à cette mise à disposition des
Férinois et des Goeulzinois, mais également de tous ceux, et ils sont
nombreux, qui transitent quotidiennement par nos deux communes. La
vie de nos commerces dépend en partie de cet axe routier. Ces travaux
d’un coût total pour Férin de 341 000 euros sont subventionnés à
hauteur de 150 000 euros.
La course Férin/Goeulzin connait un succès grandissant puisque ce
sont plus de 400 coureurs qui ont participé. On constate la présence
parmi eux de nombreux Férinois et Goeulzinois. Et les enfants sont en
nombre. Magnifique manifestation !
Cet été, devraient commencer les travaux d’installation des réseaux de
la résidence « L’Orée des Champs ». Les terrains sont à ce jour
réservés à 70 %.
La commission d’appel d’offres examine en ce moment les
candidatures pour la réalisation du parking de la ruelle Bajeux. Les
travaux commenceront au plus vite.

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

Après la première fleur, nos deux lauriers du Label « Ville Active et
Sportive » viennent d’être confirmés pour trois ans. Ces labels sont
l’expression d’une certaine qualité de vie à Férin.
Bonne lecture !
A bien à vous
Monique PARENT
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BUDGET – COMPTE ADMINISTRATIF 2018
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BUDGET PRIMITIF 2019
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VIE LOCALE

MARDI 8 JANVIER 2019 : ECHANGE DE VŒUX.
En ce début d’année, entre les membres du Conseil municipal et le
personnel. Au cours de ces vœux, Corinne SAUVAGE, a été mise à
l’honneur. La médaille du travail dans la catégorie vermeille lui a
été remise, récompensant 30 années passées au service de la
commune de Férin, en qualité d’agent d’entretien.

VENDREDI 1ER FEVRIER : REUNION DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS FERINOISES.
Comme chaque année, les présidents des associations ont exprimé leurs besoins. Avec Pierre MOCQ, ils
se sont établi le calendrier d’occupation des salles. Cette année, étant donné les travaux, chaque
association a du s’adapter. Après l’annonce des événements pour 2019, Monique ROUSSEAU a énoncé les
différents et nombreux supports de communication devant cette assemblée à l’écoute.

MARDI 5 FEVRIER 2019 : Réunion publique avec la brigade de Gendarmerie d’Arleux. A l’ordre du jour, les
risques à domicile et les précautions à prendre en cas de démarchage, et pour éviter vols et agressions.
Les bons comportements dans la rue afin d’éviter les désagréments.
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LE 20 MARS 2019 : Monsieur SAMAIN, boulanger à LAMBRESLEZ-DOUAI met à disposition des Férinois un distributeur de
baguettes. Celui-ci est installé face à la salle du Chaudron.

« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Notre commune a vu ses deux lauriers confirmés pour le
période 2019 – 2021.
SAMEDI 20 AVRIL 2019 : Sous un magnifique soleil, l’inauguration de la route reliant les communes Férin et
Goeulzin a eu lieu en présence de nombreux élus, de l’association « Droit D’Vélo douaisis », des Férinois et
Goeulzinois. Des enfants, accompagnés de leurs parents ont découvert la nouvelle piste cyclable,
bidirectionnelle et la voie piétonne.
Cette inauguration fut également l’occasion de tester quelques vélos électriques, mis à notre disposition
par Monsieur Claude HEGO, président du S.M.T.D (Syndicat Mixte des Transports du Douaisis).
Dans leurs discours, les élus présents ont souligné la collaboration des deux communes dans ce projet et la
volonté des maires de travailler ensemble.
Avec cette nouvelle route, ces deux communes paraissent encore plus proches l’une de l’autre.
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LE GRAND DEBAT NATIONAL ORGANISE A FERIN PAR M. ALAIN DRUELLE
Quatre thèmes ont été abordés au cours de quatre semaines consécutives dans une ambiance
conviviale et respectueuse. La qualité des débats fut excellente. Le dernier débat s’est achevé autour
d’un verre sympathique et les participants se sont posés, non sans humour, la question suivante : quel
est le thème de la prochaine soirée ? »

BIBLIOTHEQUE
MARDI 8 JANVIER 2019 : CONTE LU ET MIME SUR LE « SAPIN »
Devant une quarantaine d’enfants de l’école maternelle « Suzanne lanoy », Monique MOCQ et Annie
COQUEREL, bénévoles de la bibliothèque municipale, ont raconté et mimé la « légende du sapin ».
Un public très attentif et émerveillé à la vue des costumes et du décor.
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JEUNESSE
DU 9 FEVRIER AU 16 FEVRIER 2019 : Séjour de ski à « BELLEVAUX » pour 10 férinois âgés de 11 à 16 ans.
Ils sont rentrés, heureux.

Du 11 au 15 février 2019 : les A.L.S.H avaient pour thème « FERIN STUDIO »
Durant cette semaine, les activités étaient sur le thème du cinéma. Les enfants ont participé à la création
d’un scénario, la réalisation de décors, … jusqu’au tournage d’un mini-film où ils se sont révélés être de
très bons acteurs.
Les enfants ont ensuite eu le choix entre 2 films qu’ils ont visionnés au cinéma. Ils ont également pu se
détendre au cirque éducatif.
Du 8 au 12 avril 2019 : les A.L.S.H avaient pour thème « FERIN PLAGE »
Durant ces quelques jours de détente, ils ont appris à construire des radeaux miniatures, à fabriquer des
cerfs-volants et pratiquer diverses activités ayant attrait à la mer et à la nature.
Les 50 enfants et ados se sont tous réunis le jeudi autour d’un grand jeu au cours duquel ils ont fait appel
à leur imagination : « survivre sur une île déserte après le crash de leur avion dans un milieu hostile ».
Et pour terminer, le vendredi, virée à Berck-sur-mer pour admirer les cerfs-volants et visiter NAUSICAA,
le plus grand aquarium d’Europe.
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VIE ASSOCIATIVE
SAMEDI 26 JANVIER : AG DE LA « GAULE FERINOISE »
Année 2018 : bonne pêche, au cours des 5 concours, 1018 poissons ont été pêchés et un poids total de
110,40 kg a été enregistré. Le projet pour la saison 2019 est de rempoissonner la « petite Sensée », rue
de l’abreuvoir, en gardons essentiellement.
Au cours de cette réunion, les Membres du bureau font part de leur intention de cesser leur fonction
bénévole après le dernier concours de pêche. Ils font appel aux nombreux adhérents, présents pour
reprendre les postes de Président, trésorier et secrétaire afin d’assurer la continuité de la « Gaule
Férinoise ».

MARDI 29 JANVIER : AG DES « AINES »
Cette année, les Ainés, ont l’intention de mettre
en place des activités d’entretien de la
mémoire, des jeux d’adresse et de s’initier à
l’utilisation des tablettes informatiques.

SAMEDI 2 FEVRIER : AG DE LA « PREVENTION FERINOISE »
Répondant toujours présents pour encadrer les fêtes
communales, défilés et manifestations des
Associations, ces Membres bénévoles, aujourd’hui,
font appel aux jeunes pour venir renforcer cette
action. Au fil des ans, des liens amicaux et sincères se
sont créés au sein de cette Association.

LUNDI 4 FEVRIER : AG DE LA « FERINELLE »
Ces choristes se retrouvent tous les lundis soirs
avec Jean- Paul Molinié, leur chef de chœur. Tout au
long de l’année, ils sont présents aux
manifestations communales.
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JEUDI 7 FEVRIER : AG « DANSE DE SALON »
Agés de 47 à 91 ans, ces 136 danseurs restent dans le
mouvement, peu importe le lieu, ils s’adaptent, l’essentiel est
de se retrouver pour partager une passion commune : la danse.
Leur souhait est de revenir à la salle des fêtes de FERIN.
Merci à commune d’Hamel d’héberger cette association
pendant les travaux de la salle des fêtes.

MERCREDI 13 FEVRIER : AG « LN’DANSE »
Un changement de bureau s’est opéré, en début d’année, dans cette Association de 140 adhérentes, mais
pas de changement dans les activités. Merci à Lucie DRUELLE de reprendre le poste de présidente, aidée
de Sandrine CUVILLIEZ (trésorière) et de Nathalie TORNICZEK (secrétaire). Les inscriptions ont lieu
toute l’année.
Merci à la commune de Goeulzin d’héberger certains groupes de cette association pendant les travaux de
la salle des fêtes.

LUNDI 25 FEVRIER : AG « HISTOIRE ET PATRIMOINE »
Les Membres de cette association ont connu des
moments « forts » au cours de l’année 2018. Ils ont
voulu rendre hommage aux 29 Férinois, morts lors
de la guerre 1914 – 1918, et inscrits sur le
monument aux morts. Merci à Brigitte GODARD
pour ce travail de recherche depuis 2017.
En 2019, ils seront en quête d’autres souvenirs, les
lieux et bâtiments du Centre Bourg, en recueillant
témoignages, photos et documents des Aînés
Férinois, ayant aussi l’existant pour témoins.
Le projet est de regrouper ces témoignages et
documents dans un livret.
VENDREDI 8 MARS : AG « PETANQUE EN FAMILLE »
Cette association sympathique et conviviale compte
67 adhérents. Ils sont venus nombreux à leur
Assemblée générale annuelle. Des idées, des envies
pour cette nouvelle saison qui comptera trois
concours en semi-nocturne. Ils veillent également
sur leurs installations, s’entraident et entretiennent
pistes et chalet. Bravo !
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VENDREDI 22 MARS : AG « FERIN – SORTIES ET LOISIRS »
Gérard PARENT, Président de cette nouvelle association,
composée de 48 adhérents, rappelle les activités de
l’année écoulée et présente le programme 2019. A noter
une sortie à la MER DE SABLE fin août 2019. Alain JOSSE
propose et organise un séjour en Irlande du Sud en avril
2020.

LUNDI 22 AVRIL 2019 : Traditionnelle course du Lundi de Pâques au départ de Goeulzin.
400 coureurs, de tous âges, ont participé à cette course sur des distances différentes :
- 5 km
- 10 km
- 1.4 km pour les enfants
- Parcours d’endurance pour les petits.
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TRAVAUX
TRAVAUX SUBVENTIONNES PAR DOUAISIS AGGLO
FCIS
(Fonds Communautaire
d’Investissements Solidaire)

Fonds de concours

-

Restructuration et extension de la mairie
Restructuration et extension de la salle des fêtes

-

Porte-drapeaux
Temporisateur chauffage vestiaires

82 472.16 €
130 000.00 €
262.26 €
274.49 €

TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE
-

Rafraichissement des vestiaires du stade.
Remplacement des potelets protégeant les noues.
Nouveau panneau, rue de Dechy pour l’affichage libre des associations.

AUTRES TRAVAUX
-

Aménagement de la route entre Férin et Goeulzin.
Installation de nouvelles écluses rue de Goeulzin en lieu et place des bacs à fleurs.
Installation de deux candélabres au parc des « violettes ».
Changement du moteur de l’horloge de l’église datant de 1963.
Panneau clignotant d’intersection, rue de Bapaume.

ROUTE DE GOEULZIN

.
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PANNEAU RUE DE DECHY

PANNEAU RUE DE BAPAUME

CANDELABRE PARC VIOLETTES

RUE DE GOEULZIN

VESTIAIRES CLUB HOUSE
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SUITE DES TRAVAUX : MAIRIE, SALLE DES FETES, SALLE DE MUSIQUE
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ETAT CIVIL
ILS SONT NES
Lilo, Justine, Claudette BIGAUT née le 28 janvier 2019 à DECHY

ILS SE SONT DIS « OUI »
Yann VERMOESEN et Lucie MANTOUX le samedi 23 mars 2019

Fabrice PARENT et Anaïs LEDDA le samedi 27 avril 2019
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