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Madame, Monsieur,

FINANCES : Le Conseil Municipal s’est soumis le 5 avril 2018 à
LE MOT DE LA MAIRE
l’exercice annuel de l’examen des résultats 2017 et l’établissement du
HOMMAGE
budget 2018. Il a constaté l’excellente capacité à investir et un niveau
BUDGET :
d’endettement très bas. En cette période où il est devenu beaucoup
o Compte administratif 2017 plus compliqué d’avoir des subventions, la capacité que nous avons à
o Budget Primitif 2018
couvrir nos besoins, nous-mêmes, est une chance. Parce que des
VIE LOCALE
projections budgétaires sont indispensables, nous réalisons chaque
JEUNESSE
année un plan pluriannuel d’investissements destiné à visualiser
CANTINE
l’articulation des projets dans le temps et leur financement. En 2017,
BIBLIOTHEQUE
comme toutes les communes, nous enregistrons une baisse des
VIE ASSOCIATIVE
dotations de l’Etat. Cependant, les services au quotidien sont
TRAVAUX
maintenus au meilleur coût et le patrimoine entretenu sans
ETAT CIVIL
augmentation des taux d’imposition.
PREMIERE FLEUR ? Depuis 2010, Férin participe au concours
départemental des Villes et Villages Fleuris. En 2017, notre village a
obtenu une mention « excellence » pour la qualité de son
environnement. En 2018, c’est au niveau régional que nous
concourons avec l’espoir d’obtenir une première fleur.
TRAVAUX : Le parc des « Violettes » sera inauguré en septembre. Les
travaux de réfection de la mairie avancent pour un achèvement prévu
au printemps 2019. Un cabinet d’étude vient d’être désigné pour
l’élargissement de la route de Goeulzin avec piétonnier et espace
cycles. Dès la rentrée le projet de parking ruelle Bajeux sera à l’étude.
LOTISSEMENT : La demande de permis d’aménager va bientôt être
déposée. Cette nouvelle résidence, rue de Goeulzin, comptera environ
41 maisons. Vous pouvez dès à présent faire acte de candidature pour
acquérir une parcelle libre de constructeur.
JEUNESSE : Des sorties ados sont maintenant programmées à chaque
période de vacances scolaires d’hiver, de printemps et de Toussaint.
Nos effectifs comptent désormais un animateur à qui, nous avons
confié ces programmations, la direction des centres aérés et
l’encadrement de la pause méridienne en période scolaire.
VIE ASSOCIATIVE : Nos associations disposent, maintenant, de deux
salles confortables, récemment rénovées, à proximité du stade. Ces
salles portent les noms de salle « la Colombière » et salle du « Vieux
Chêne ».

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

HOMMAGE : En mars dernier nous quittait Jean-Pierre LEIGNEL.
Conseiller municipal, puis adjoint et enfin maire, c’est trente années
qu’il a consacrées à notre commune. Pour bien des Férinois cette
triste nouvelle a surpris. Nous n’oublierons pas ce qu’il a fait pour
notre village et adressons une pensée émue à sa famille.
En mai, c’est Jean-Pierre MODAVE qui s’en est allé. Il avait lui aussi
consacré quelques années de sa vie à la commune. Nous avons une
pensée pour lui aussi et sa famille.
Mes adjoints et moi-même sommes à votre écoute. N’hésitez pas à
prendre contact.
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Monique PARENT

HOMMAGE

Un départ qui a surpris et peiné tous les Férinois.
Notre ancien Maire, Jean-Pierre LEIGNEL (1940-2018) nous a quittés, discrètement le
11 mars 2018.
Férinois d’origine, Jean Pierre a passé toute son enfance, sa jeunesse, sa vie dans son
village. Après sa scolarité à Douai, il effectua son service militaire en Algérie de
1960 à 1962, et ce fut en 1967 qu’il reprit l’exploitation agricole de la famille.
De son union en 1966, avec Marie- Louise MATHON, (Marylise) naquirent trois
enfants.
Aidé de Marylise, son épouse, puis de ses deux fils, Jean Pierre a consacré une
grande partie de son temps au travail de la terre, et à l’élevage de vaches laitières.
Il portait aussi un grand intérêt à la vie de son village, où il rencontrait ses amis
d’enfance, les Férinois, en disputant une partie de cartes ou lors des manifestations
locales.
Jean-Pierre s’est impliqué dans la vie communale de 1972 à 1984, en tant que
Conseiller Municipal, puis de 1995 à 2014, en tant qu’adjoint et maire. Il se souciait
du bien être des Férinois et portait secours aux personnes en difficulté. Il faisait
confiance aux jeunes et veillait à l’aboutissement de leurs projets. Conscient de la
diminution de la population férinoise et de son vieillissement, son projet majeur, en
tant que maire, a été la création d’un nouveau lotissement pour attirer de nouvelles
familles et enrayer la diminution des effectifs à l’école.
En 2014, il se retira pour une « retraite » bien méritée, et assouvir une autre passion :
écouter du Jazz.
Tout en veillant sur sa famille, Il a vécu une période intense, prenante au sein de la
commune, la mairie étant sa « deuxième maison ». Jean Pierre, très entouré de
Marylise, de sa fille et de ses deux fils, aimait aussi partager son temps avec ses
amis, et ses petits enfants.
Jean Pierre laisse aux Férinois le souvenir d’un homme bon et intentionné. Petits et
grands, il a su les rassembler.
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BUDGET – COMPTE ADMINISTRATIF 2017
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BUDGET PRIMITIF 2018
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VIE LOCALE
VŒUX 2018
Une salle comble et un public attentif, ce
dimanche 14 janvier 2018, lors de la
cérémonie d’échange de vœux à FERIN. Après
un rappel des temps forts de l’année 2017,
Monique PARENT a présenté les projets pour
2018 : extension, amélioration du
fonctionnement et mise aux normes de la
mairie ; réfection de salles associatives ;
travaux d’accessibilité. Le parc des
« Violettes » et le futur lotissement rue de
Goeulzin sont également de belles réalisations
en cours. Madame la Maire a également
annoncé le lancement d’une démarche
participative et citoyenne de concertation sur
l’évolution du centre-bourg.

En fin de cérémonie, quelques sportifs furent
mis à l’honneur :
Deux médailles de bronze de la jeunesse et des
sports et de l’engagement sportif furent
décernées à M. Roger BONTEMPS (création
d’ateliers de pêche) et à M. Jean-Michel
GENART (entraineur de football dans les
milieux civils et militaires). Louis
GACQUERRE, Charles CANONNE et Yann CLAY,
sportifs de haut niveau, vont entrer dans
l’équipe de France de water polo. Romain
DELPORTE, jeune judoka concoure pour la
ceinture noire. Jérôme DELHAY, férinois
d’origine, a obtenu la médaille du raid de la
« diagonale des fous » à l’île de la Réunion.

« LE GOUTER DES SENIORS »
Plus d’une centaine de séniors présents à l’après-midi spectacle du 1 er février 2018. Spectacle
d’humour et de chant avec la famille CECCARELLI, de prestidigitation avec MARGAUX et à
l’animation Steph’Anim. Le tout accompagné de quelques douceurs.
Comme chaque année les doyens de notre village, présents, ont été mis à l’honneur :
Monsieur Joseph PETITPREZ, Madame Réjane OLIVIER, Madame Suzanne SCHRYVE et Monsieur
Gilles THILLIEZ.
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REUNION MUTUELLE
Le jeudi 15 février 2018. Mutuelle : réunion-bilan avec les maires ou les adjoints des 12
communes. Après 5 réunions publiques, 13 permanences et quelques rendez-vous à domicile, 82
adhérents sont inscrits à ce jour. L’information se poursuit:
- Sur internet
- Dans la presse régionale
- Dans les mairies (plaquettes et permanences) et distribution de flyers dans les boîtes aux
lettres.
- Auprès des professionnels de santé : assistantes sociales et aides à domicile.

PREVENTION ROUTIERE
Le 15 mars 2018, rencontre avec le Lieutenant Manuel DEBARGE et l’adjudant chef WIBAUT de
la Brigade de Gendarmerie d’Arleux pour la mise en place de la semaine de sécurité et de
prévention routière à Férin, du 9 au 15 avril 2018.

CEREMONIE DES NOUVEAU-NES
DES ANNEES 2016 ET 2017
Le samedi 17 mars 2018, Monique PARENT
et quelques conseillers municipaux ont
accueilli et souhaité « la bienvenue » à ces
nouveau-nés, accompagnés de leurs parents,
frères et sœurs. Ce fut une rencontre entre
couples et enfants du même âge, qui,
prochainement, à la porte de l’école se

retrouveront. Agréable temps de partage
entre parents et enfants ; ces derniers se sont
faits des amis de jeux l’espace de quelques
heures.
Les mamans sont reparties avec une rose à la
main, les bambins, un bon d’achat dans un
magasin de vêtements pour enfants.

Léana – Arthur – Charlotte – Gabriel – Constance – Nunzio
Raphaël – Adam – Hana – Mila – Léa – Bonnie – Diego

Mathieu – Garance – Milo – Cléo – Angèle – Chloé – Soan
Alexia – Louis – Eva - Medellin
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JEUNESSE
CENTRE AERE
Les A.L.SH de février se sont déroulés comme chaque centre aéré, dans la bonne humeur au sein
d’activités ludiques et sportives. Du 26 février au 2 mars, encadrés par le directeur et
4 moniteurs, les 47 enfants ont effectué une sortie amusante chez « TAHO et LINA » à Villeneuve
d’Ascq. Après une détente dans cette grande structure gonflable, ils se sont initiés à la cuisine
asiatique et à quelques jeux d’adresse et de concentration.
Comme le temps ne les invitait pas à sortir, les séances de sport se sont déroulées en salle, avec
4 heures de tennis de table. Bonne cohésion et bonne détente.

SEJOUR AU SKI
Mardi 9 janvier, notre prestataire « Océane Voyages », est venu rencontrer les parents des
5 ados, inscrits au séjour d’hiver, prévu du 3 au 10 mars 2018 à VALMEINIER.
Maints renseignements ont été donnés sur l’organisation de ce séjour : horaires, trajet aller et
retour, hébergement, encadrement, temps de ski et de repos, sécurité, animations et
communications avec la famille.
A la fin de cette réunion, les parents sont repartis confiants et rassurés.
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CANTINE
CANTINE – LUTTONS CONTRE LE GASPILLAGE
Romain DOCO, responsable de la
surveillance et de l’animation au restaurant
scolaire « DAME TARTINE » a organisé du
5 au 9 février dernier, la semaine antigaspillage.
Depuis le début de cette année, les déchets
sont pesés
Lundi : Mission impossible pour les enfants,
5 missions réalisées avant que le message
s’autodétruise (ne pas gaspiller le pain, finir
son verre d’eau, manger son entrée, le plat
de viande et sa garniture, le dessert,
organiser son plateau). Réussite chez 70 %
des enfants.

Mardi : « Super Quizz gaspillage » avec un
questionnaire difficile. Réussite chez 30 %
des enfants.
Jeudi : opération 0 kg de gaspillage : gros
échec car 9 kg de nourriture sont partis à la
poubelle.
Vendredi : un petit film sur le gaspillage
alimentaire était prévu mais il est reporté à
la semaine suivante.
Bilan de la semaine : 22 kg de nourriture à
la poubelle, soit une moyenne de
5,5 kg/jour.
L’opération sera reconduite dans un mois.

BIBLIOTHEQUE
TAPIS DE LECTURE
Samedi 10 février 2018, 5 enfants ont
participé au « tapis de lecture » dont le
thème était : « un monde sans frontière ». Ce
tapis a été créé par des adolescents du SIRA
et parle, à travers plusieurs livres et
animations, des différentes façons de se
rencontrer et de s’adapter à l’autre, malgré
les obstacles, qu’ils soient physiques,
naturels ou émotionnels.

Les enfants ont été très attentifs à ce
moment de lecture, animé par
Monique MOCQ et Annie COQUEREL.
L’animation a été adaptée en fonction de
l’âge des enfants présents.
Merci aux parents d’être venus et de nous
avoir écoutées. Nous réitérerons
l’expérience en espérant que le jeune public
sera encore plus nombreux
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VIE ASSOCIATIVE
LN’DANSE
Sur des airs rythmés, les corps s’agitent et
les mouvements s’intensifient
progressivement. Chaque mercredi, sous
la direction d’HASSAN, l’heure de Zumba
est une activité sportive mais aussi
artistique.

Au cours de la réunion d’information du 2 février 2018,
Pierre MOCQ a rappelé aux présidents des associations
férinoises ou leurs représentants, les règles à respecter
au cours des manifestations. Monique ROUSSEAU,
quant à elle, a apporté quelques précisions dans le
domaine de la communication.

LA GAULE FERINOISE
Ludovic DESSAINT, président de la « Gaule Férinoise », au cours de l’Assemblée Générale
annuelle du Samedi 17 février 2018, a annoncé le bilan financier et fait une revue détaillée des
concours de la saison 2017. Ensuite, il a remercié les personnalités présentes : Monique PARENT
pour sa présence, son écoute et l’aide de la commune et Charles BEAUCHAMP pour son soutien
financier qui a permis l’acquisition de matériel et pour avoir envoyé deux biologistes effectuer
un état des lieux du cours d’eau « La petite Sensée ».
Remerciements également aux commerçants férinois pour leurs lots, aux bénévoles et à ceux qui
ont participé au concours du 2 décembre au profit du TELETHON (250 € récoltés.)
Charles BEAUCHAMP a pris la parole pour rappeler la réglementation des cours d’eau, soit
domaniaux, à la charge de l’Etat, ou privés, l’entretien étant à la charge des riverains (berges y
compris le lit jusqu’au milieu du cours d’eau).
Monique PARENT a rappelé les panneaux « baignade interdite » : risques d’accidents ou de
blessures et la présence de rats dans l’eau, dont l’urine véhicule des maladies. On a aussi évoqué
l’accès d’un petit chemin privé, le long de la Petite Sensée, interdit par les propriétaires
riverains.
Monsieur GENARD fut l’heureux gagnant du panier de légumes de 7,890 kg et Monsieur
DELANOY d’un petit appareil ménager.
Fin de l’Assemblée avec le pot de l’amitié.
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PETANQUE EN FAMILLE
Un nouveau départ pour « pétanque en
Famille », comptant une soixantaine
d’adhérents dont un tiers de Férinois.
Au cours du vote de l’Assemblée Générale
du
9 mars 2018, après l’énoncé des bilans
financier et moral, un nouveau bureau a été
élu :
- Monsieur Jacky LEMPEREUR, président,
- Monsieur Gérard PARENT, trésorier et
- Monsieur Franck DELCOURT secrétaire.

Quelques boulistes se sont proposés pour
faire partie d’une équipe qui veillera sur
l’organisation des concours et le respect des
lieux (rangement, nettoyage du chalet,
sorties de poubelles…). Ils ont prévu,
prochainement, de repeindre l’extérieur du
chalet. La commune installera un abri
extérieur. La haie de tuyas séparant les
terrains sera supprimée. A l’intérieur du
chalet la mise aux normes d’accessibilité
continue (WC, comptoir abaissé). Des
affichettes indiqueront les scores sur le
terrain.

LES AINES DEMENAGENT
La suppression de la petite salle des fêtes a obligé nos aînés à quitter leur « home » où, ils se
réunissaient, chaque mardi après-midi, pour des moments de convivialité. Actuellement, c’est au
club house qu’ils se retrouvent. Monique PARENT et quelques élus les ont accueillis ce
mardi 13 mars, autour d’un « pot d’accueil ». Stéphan RYBAK, président de l’association
« Histoire et Patrimoine », a profité de ce rassemblement pour demander aux mémoires
férinoises, d’évoquer le passé de Férin.

LA FERINOISE
Notre fanfare municipale, est toujours fidèle aux
manifestations communales, 5 au cours de l’année
2017, défilés compris, qu’elle enchaîne après ceux
effectués à Goeulzin, les 8 mai et 11 novembre. La
« Férinoise » compte actuellement 7 cuivres, 8 bois et
4 percussions. Au cours de l’assemblée Générale du
16 mars 2018, les membres du bureau ont précisé
qu’il y avait actuellement, une présence de 83 % de
musiciens aux défilés et 64 % le vendredi soir aux
répétitions. Ils ont décidé de toujours répéter le
vendredi mais tous les quinze jours.
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LA FERINELLE
« La Férinelle » entame toujours la semaine en chantant. En effet, tous les
lundis soirs, les choristes, fidèles à « MOMO », leur chef de chœur, se
réunissent pour répéter.

NOUVELLE ASSOCIATION : SORTIES ET LOISIRS
Cette association propose :
- Des Sorties « A dates »
- Des Sorties « A thèmes »
- Des Sorties « Voyages »
- Des Loisirs « Sportifs »
- Des Loisirs « Educatifs »
Président : Gérard Parent (Tel : 06.15.77.11.2O)
Trésorière : Viviane Gotrand (Tel : 06.32.94.05.31)
Secrétaire : Thérèse Leblond (Tel : 06. 13.10.39.85)
Tous les renseignements utiles pourront vous être donnés par ces 3 personnes.

COURSE DU LUNDI DE PAQUES
Les traditionnelles Courses du lundi de Pâques partaient cette année du stade de Férin. Le temps
fut clément et l’organisation parfaite, comme toujours.
Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à cette belle manifestation sportive.
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TRAVAUX
PARC DES VIOLETTES
Les Jeux pour enfants et les appareils de fitness sont installés, les arbres sont plantés et les allées
délimitées, en direction des liaisons douces existantes.

RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE LA MAIRIE
Jeudi 15 février 2018, première réunion de chantier pour la rénovation et
la mise aux normes de la mairie. Monique PARENT, accompagnée des
adjoints et de quelques conseillers municipaux disponibles, a reçu
Monsieur MONTHEILLET (architecte) et tous les entrepreneurs chargés
des travaux.

SALLE DE LA MARCHE …
Rénovation de l’ancienne salle de la marche par les
services techniques de la mairie. Travaux d’isolation
(murs et plafond). Pose de laine de roche sur les
parois.

… SALLE DE LA « COLOMBIERE »
Travaux à l’ancienne salle de la marche. Pose de
barres et revêtement de sol souple pour les activités
de danse de « LN Danse ». La salle porte désormais le
nom de salle de la « Colombière ».
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DESSOUCHAGE RUE DU FOUR

LES TRAVAUX ONT DEBUTE A LA PETITE SALLE DES FETES
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ETAT CIVIL
ILS SONT NES
- Léa FAVELLA née à Lambres lez Douai le 07 décembre 2016

- Jules BATAILLE né à Dechy le 17 mars 2018

- Cléo BOLDO née à Lambres lez Douai le 26 mars 2017

- Raphaël BATAILLE né à Dechy le 17 mars 2018

- Angèle FLAMENT née à Lambres lez Douai le 11 avril 2017

- Antoine MELIKA né à Lens le 23 avril 2018

- Chloé DEHAY née à Lambres lez Douai le 24 avril 2017

- Clément LECUTIEZ né à Dechy le 27 avril 2018

- Louis DOUAY né à Dechy le 04 aout 2017

- Axel SAYNORATH né à Lambres lez Douai le 28 avril 2018

- Antoine CATEL né à Lambres lez Douai le 18 janvier 2018

- Appolline VAN ELSLANDE née à Lambres lez Douai le 07 juin 2018

ILS ONT DIT « OUI »
LATREILLE Jimmy et LECOMPTE Jehanne le 16 février 2018

ILS NOUS ONT QUITTES
Françoise SCHRYVE le 09 mars 2018
Jean-Pierre LEIGNEL le 11 mars 2018
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

HOMMAGE
Jean Pierre MODAVE, jeune retraité, père de 3 enfants, grand-père de 9 petits
enfants, a partagé sa joie de vivre entre sa famille, ses amis et ses passions.
Ce fut un être généreux, volontaire, qui a exercé en tant qu’électricien, puis, agent
de maîtrise, chez PREMINES à CORBEHEM, entreprise, où il a fait preuve d’une
grande conscience professionnelle.
Il partageait avec son épouse les passions de la lithographie et de l’architecture.
Il aimait être au plus près de la nature.
Durant quelques années, il s’est investi dans la vie associative et sportive du
village, en tant que joueur et président du « Football Club Férinois ».
Désireux de toujours aller vers les autres, de rendre service, il s’est impliqué dans
la vie communale et fut adjoint aux travaux, durant le mandat de
Monsieur Raymond SIBILLE, maire de 1995 à 2001.
Faisant preuve d’un grand courage face à la maladie, Jean Pierre nous a quittés le
12 mai 2018.
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