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Le mot du maire
Il y a un an encore nous vivions la fin des premières
restrictions sanitaires. Notre moral a résisté, nos projets ont
continué, notre village a avancé. Nous avons renoué avec
tous ces petits riens dont nous connaissons désormais
l’importance. Je remercie les associations qui ont repris

Commémorations
Vie du village

leurs activités, le FC Férin que je félicite pour sa montée de

page 29

division et le conseil municipal des jeunes débordant
d'enthousiasme.
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Les grands projets avancent, les travaux de rénovation de la
rue du 11 novembre débuteront en octobre, nous attendons
les résultats des derniers sondages .

Contacter la commune

L’actualité mondiale n’est pas totalement joyeuse et festive.
Les évènements en Ukraine nous bouleversent tous. Une

Tél : 03 27 71 50 00

personne a été accueillie par une famille de la commune,

E-mail : mairie@ferin.fr

elle a souhaité repartir auprès des siens à Kiev. Je remercie

Adresse : 2, rue de Bapaume 59169 Férin

ces personnes dévouées qui l'ont accueillie et ceux qui ont

Site Web : ferin.fr

proposé de partager leur logement, et sans oublier votre
élan de générosité qui est à saluer.
Bonne lecture, prenez bien soin de vous et de
vos proches !

Michel Pederencino

Communication
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.

L'application
télécharger

IntraMuros
gratuitement

est
sur

à
vos

smartphones. Sans consultation, elle
Abonnez vous à la newsletter sur le

permet de recevoir directement des

site

notifications sur vos téléphones.

ferin.fr

pour

recevoir

les

informations directement dans votre
boîte mail.

Le site ferin.fr regroupe l'ensemble des documents et démarches administratives utiles au quotidien.
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Jeunesse
Le 28 juin 2021, la commission jeunesse a organisé une
petite cérémonie pour les élèves de CM2 qui partaient
en 6ème, en présence de la directrice Mme Kaszynski.
Des livres ou des dictionnaires ainsi qu’une calculatrice
ont été offerts aux vingt quatre enfants par Monsieur le
Maire et Madame l’adjointe à l’école, accompagnés de
quelques élus.

Septembre 2021 : arrivée de M. Villette en tant que directeur de l'école Suzanne Lanoy.

Le concours de décoration de citrouilles a eu lieu en octobre dernier pour le plus grand
plaisir des enfants.
Dix-sept participants ont proposé leur citrouille, chacune dans un style différent.
Bravo à tous les participants et merci aux membres du jury.
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Pour Noël, la commune a offert un sachet de friandises
à tous les enfants de l’Ecole Suzanne Lanoy.
Monsieur le Maire, Madame l’adjointe à l’école et
quelques élus ont participé à la distribution.
Les plus petits ont été très intimidés par la présence du
bonhomme rouge, les grands de maternelle étaient
plutôt joyeux et émerveillés. Les CP et CE2 ont fait un
gros câlin collectif à notre visiteur et les grands de
primaire ont été très respectueux du Père Noël dès son
entrée dans les classes. Ce fut un moment très agréable
pour nous tous.
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La commune a proposé un séjour ados aux sports d’hiver à Abondance en
Haute Savoie du 5 au 12 février 2022 avec pour organisateur Océane
Voyages.
Dix ados ont participé à l’aventure avec pour choix un programme tout
ski ou multi activités. Ils sont rentrés du séjour avec des souvenirs plein la
tête.

L’Education Nationale a lancé un appel à projet sur l’équipement numérique de base pour
les écoles du 1er degré sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du plan de relance
économique de la France de 2020-2022.
Pour la rentrée des classes 2021, nous avons équipé la
maternelle d’un écran numérique amovible et les classes de
primaire de 30 tablettes pour un montant total de 33 373,64
euros, aidé à hauteur de 10 556 euros.
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Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité
nationale,

inscrite

dans

le

socle

commun

de

connaissances, de compétences et de culture.
La commune a proposé à tous les élèves des classes de
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 dix séances de natation de
mars à juin. Le but étant que les enfants soient le plus
à l’aise possible dans ce milieu aquatique tout en
limitant leurs appréhensions et leurs craintes pour
faciliter l’apprentissage.

Le centre socioculturel l’Ostrevent & la Sensée du SIRA, en
partenariat avec la commune, propose gratuitement un Lieu
d’Accueil Enfants Parents ou adulte responsable (grand
parents, adulte tutélaire). Chacun arrive et repart à son
rythme sans inscription. Différents espaces de jeux sont mis
à disposition.
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En avril 2022, dans le cadre de
notre politique jeunesse, nous avons
recruté
diplômé

Romain
d’Etat

Boldo,

férinois,

de

Jeunesse

la

Education Populaire et des Sports
mention Développement de Projets
Territoires et Réseaux.
Parmi ses missions : la mise en place
du Conseil Municipal des Jeunes, la
création et l’accompagnement de la
Junior Association « Férin’jeux », la
coordination

entre

Socioculturel

du

le
SIRA

Centre
et

la

commune, la direction des ALSH et
toutes les actions qui sont menées
avec les jeunes de notre commune.
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Juillet 2021

Octobre 2021 – « La nature et le monde qui nous entoure »
Sortie Cité Nature
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Février 2022 – « Sports innovants »
Découverte du disc golf, du tchoukball, du kimball et sortie au cinéma

Avril 2022 - « Contes et légendes »
Atelier d’écriture de contes, atelier construction d’un composteur
avec l’association « A la fourmilière», sortie au zoo de Maubeuge
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Aider les jeunes âgés de 17 ans à s’engager dans une première
formation qualifiante « animateur en accueil de loisirs ».
La commune a financé en partie depuis juillet 2021 :
- deux approfondissements BAFA
- trois BAFA formation générale

La commission jeunesse a fait installer une table de ping-pong au stade près du City et une
autre à la Couturelle ainsi que deux bancs au terrain de boules rue Verte Prairie (subvention
de 1404,44 euros de Douaisis Agglo).

Création de la Junior Association Férin'jeux
Six jeunes férinois motivés, Simon, Damien, Batiste, Noa, Naël et Livio ont créé la junior
association Férin'jeux afin d'organiser des événements à destination des jeunes de la commune.
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Festival de la jeunesse
Férin'jeux a organisé son 1er festival de la jeunesse le 30 avril dernier suite à un appel à
projets jeunes. Gros succès pour l'événement avec plus de 350 visiteurs sur la journée.
Les six jeunes de l'association, aidés de nombreux bénévoles et accompagnés par Amélie
Poutrain du SIRA et Romain Boldo, référent jeunesse de la mairie, ont pu proposer aux
jeunes férinois plusieurs stands autour de l'univers des jeux vidéos, des mangas, des sports et
des arts de rue.
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Environnement
18 septembre 2021 - 2éme participation au world clean up day :
Vingt-deux participants ont ramassé pas moins de 16kg de déchets et un seau de 5 litres de
mégots, soit environ 3750 mégots.
Merci aux férinois et aux élus du conseil municipal des jeunes qui ont participé, à l'association
de chasse pour le prêt des pinces et qui a été une nouvelle fois fidèle au poste pour nettoyer, et
à notre partenaire Brico Dépôt pour le don de gilets et de gants. Nous pouvons souligner que
le village était plus propre que l'année dernière. Encore beaucoup de mégots cependant. Nous
saluons le travail de nos employés communaux qui l’entretiennent chaque jour.

Le 16 octobre 2021 avait lieu la cérémonie de
remise de labels "Territoire Bio Engagé" à Râches.
La commune de Férin a obtenu ce label pour 25% de
produits bio dans les repas de nos enfants au
restaurant scolaire.
Michel Pederencino a souhaité partager ce moment
avec Sandrine et Marjorie, employées du restaurant
scolaire.

13

BULLETIN MUNICIPAL N°2

23 novembre 2021 : dans le cadre de sa politique de développement durable, la mairie a organisé
une grande distribution de gourdes en inox personnalisées à tous les enfants de l’école ainsi qu’aux
enseignants.
Objectif ? Éliminer les petites bouteilles d’eau en plastique utilisées quotidiennement par nos
enfants de manière durable, globale et équitable. Si tous les enfants jouent le jeu, cela représentera
environ 4 tonnes de plastique en moins par an.
Les élèves des trois classes élémentaires ont également pu bénéficier d’une intervention de Mme
Facq, chargée de communication à l’agence de l’eau Artois Picardie, sur la protection de la
ressource en eau.
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Novembre 2021 : 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 effectué des mesures de la qualité de l'air dans les seize communes du
territoire de l'Arleusis.
En novembre, la restitution des résultats nous a été présentée. Les résultats sont relativement bons
mais cette campagne ne s’arrêtera pas à une simple étude. Une action de sensibilisation aux enjeux
de la qualité de l’air et de recherche d’axes d’amélioration va être menée. Elle impliquera des
élèves, des citoyens et les élus. Elle a déjà débuté au sein de notre école qui a fait partie des quatre
écoles pilotes et a bénéficié de l’intervention d’une animatrice du Centre Permanent Initiation
Environnement (CPIE) - Villes de l'Artois.
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20 mars 2022 : participation à l’opération Hauts de France Propres.
Vingt-cinq participants pour une vingtaine de sac ramassés avec des déchets en tous genres
comme une brosse à dent, un balai, et même un vieux slip !

Avril 2022 : l’aménagement de l’espace nature, en collaboration avec l’association « A la
fourmilière », se poursuit. Après la réalisation d’un hôtel à insectes et d’un parterre de fleurs
mellifères, les enfants ont créé un composteur collectif pour la cantine scolaire et un carré
potager avec diverses plantations (carottes, navets, radis, épinards…). Tout ça avec du soleil, des
rires, de la patience, du bricolage et du jardinage.
Cet espace pourra être à visée pédagogique pour l’école ou le centre aéré (sensibilisation à la
biodiversité, travail autour du compostage…).
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Aînés - action sociale
Août 2021 : après-midi à la petite ferme à Arleux pour (re)découvrir le terroir local : récolte,
fumage, tressage de l'ail. La famille Merlin a fait découvrir
son savoir-faire. Moment de partage
et de convivialité intergénérationnels.

Colis des aînés : cette année, 314 personnes âgées de 65 ans et plus ont bénéficié du colis de Noël.
En novembre, Monsieur Roger Souillart et les élus sont venus déposer au domicile de nos aînés les
sacs de pommes de terre.
Le 10 décembre après-midi, les membres du CCAS et les élus ont distribué le colis ainsi que des
bons d'achat à dépenser chez nos commerçants.
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Repas des seniors âgés de 71 ans et plus.
Le 20 mars 2022, les séniors ont passé une agréable journée : retrouvailles, convivialité,
bonheur partagé et petits pas de danse. Les doyens ont été mis à l'honneur.
Le conseil municipal des jeunes accompagné d'élus a déposé au domicile des personnes qui
n'ont pas pu se déplacer, leur repas. Ce fut un moment de partage intergénérationnel rempli
d'émotion.
Nous remercions les enseignants et les élèves de l'école Suzanne Lanoy qui ont contribué à
embellir cette journée avec leurs dessins réalisés tout spécialement pour cette occasion et qui
figuraient sur les menus.
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Le voyage des séniors a eu lieu le 7 juin. La journée a débuté par la découverte de la brasserie
située à Arques : film retraçant l'activité de la brasserie, visite guidée des salles de brassage et de
filtration, conditionnement des bières au sein d'une usine ultra moderne, pour finir par une
petite expérience gustative. La journée s'est poursuivie à la guinguette de Tilques dans un cadre
typique avec une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ce fut une agréable journée.

19

BULLETIN MUNICIPAL N°2

20 mai 2022 : La gendarmerie d'Arleux est venue à votre rencontre. Les thèmes suivants ont
été abordés : cambriolages, escroqueries et dangers d’internet.

Centre communal d'action sociale (CCAS) «Claude Biget»

Décembre

2021

:

distribution

aux

personnes à faibles revenus et aux
étudiants (sous conditions
de ressources) de bons d'achats de noël

Solidarité Ukraine
La municipalité, le centre communal d'action sociale et le salon de
coiffure Jox coiffure se sont associés à l'initiative de Douaisis agglo
pour la collecte et le transport vers l'Ukraine de dons.
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ASSOCIATIONS FÉRINOISES

Alors On Danse ! (Activités sportives et artistiques)
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.
Plus d'informations en septembre 2022.
Nouveau ! Cours de Jump Kangoo en collaboration avec Jump Nord le lundi à 18h30,
réservation obligatoire (nombre de chaussures limité).
Tarifs : 1er cours à 5€, 7€ la séance et 35€ les 7 séances
Renseignements auprès de Charlotte HELLBERG (Présidente)
Tel : 06 72 78 20 50
Mail : alorsondanse59169@outlook.fr
Facebook : Alors On Danse

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 18h30 à 20h sauf pendant les vacances de juillet et août
Cotisation annuelle : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de Muriel 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 14h à 18h
Lieu : club house
Cotisation annuelle : 11 €
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Michel GENART (Président)
Tel : 03 27 97 79 20
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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.
Soirée dégustation : le deuxième mardi du mois
Salon du vin : 12 et 13 novembre 2022
Renseignements auprès de Michel LEBLOND (Président) Tel : 06 23 05 85 44

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

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)
Cotisation annuelle : 30 €
Renseignements et inscriptions auprès de Cathy DELOFFRE (Présidente) Tel : 06 50 48 28 65
Chantal GUEANT (Vice –présidente) Tel : 03 27 97 27 65

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 18h30 à 20h (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
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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 Bernard BARTKOWIAK (Président)
Tel : 06 79 67 64 03

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

Férin Yoga
Pratique du « Hatha Yoga »
Le mercredi de 16h30 à 18h et de 18h30 à 20h (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

Football club férinois
Equipes : SENIORS A - SENIORS B - U 13 - U 11 - U8/U9 - U6/U7
Entraînements : 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.
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Football « Les vétérans de Férin »
Coup d’envoi le dimanche matin à 10h.
Entraînements le Vendredi à 18h30.
Lieu : stade Jacques Mathieu – rue de Bapaume
Cotisation annuelle : 30 €
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien MIKA Tel : 07 49 78 17 48

Gym détente
Forme - Bien être - Stretching – Posture – Gainage
Horaires : les lundis de 14h45 à 15h45 gym forme et bien être,
les jeudis de 18h15 à 19h15 stretching posture et gainage
Lieu : club House – rue de Bapaume
Renseignements auprès de Jean-Michel LECOMTE (Président) - 06 12 80 42 31 –
gymdetente@ymail.com

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 19h15 à 21h.
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 André GODARD (Président) Tel : 03 27 98 71 06

La Marche Férinoise
Proposition de deux parcours :
- Jeudi de 8h45 à 11h30 : un petit parcours (4 à 6 km – pas trop rapide) et un grand parcours (10 à
14 km)
- Dimanche de 8h45 à 11h30 : un grand parcours (10 à 14 km) et dans les autres clubs, sur
invitation.
Départ 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
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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.
13h45 : rendez-vous au chalet du boulodrome rue de Bapaume
14h : inscriptions – 14h30 : jets au but
Cotisation annuelle : 15 €
Renseignements et inscriptions auprès de Mickaël CORNET (Président) Tel 06 25 94 34 45

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 14h à 17h.
Lieu : salle de la Colombière (rue de Bapaume, 1ère salle à gauche après le parking du stade)
Cotisation annuelle : 10 €
Renseignements et inscriptions auprès de Muriel FAVELLA (Présidente)
Tel : 03 27 71 78 88 ou 06 05 46 06 60

Associations
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Travaux - Entretien
Installation de prises informatiques à l'école
(subvention de 5311,88 euros de Douaisis Agglo)

Installation de 3 caveaux et 5 cavurnes (bordures,
géotextile et cailloux blancs)

Installation de volets solaires en marie et à l'école

Achat d'un désherbeur à gaz (subvention
de 1172 euros de Douaisis Agglo)

Sonorisation de l'église

Changement de la porte de l'église
(subvention de 4112 euros de
Douaisis Agglo). Le travail de
peinture a été effectué par les
agents de la commune.
Achat d'un appareil photo
(subvention de 166,33 euros
de Douaisis Agglo)
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Nouveau panier de basket au city stade

Démolition du chalet rue de l'Alliance
et création d'un parking

Ajout de projecteurs LED au stade (subvention
de 2328,60 euros de Douaisis Agglo)

Réfection des trottoirs rue de l'abreuvoir

Changement des volets électriques du stade

Reprofilage du parking rue du marais
(subvention de 3318,56 euros de Douaisis Agglo)

Elagage d'arbres suite à la tempête Eunice
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Giratoire rue de Goeulzin (subvention
de 3907,60 euros de Douais Agglo)

Remplacement du matériel électoral
(subvention de 594,73 euros de Douaisis Agglo)

Installation d'un défibrillateur à l'école et à la salle des
fêtes (subvention de 1117,20 euros de Douaisis Agglo)

Ajout de films opalisants aux fenêtres
des sanitaires de l'école

Installation de stores électriques intérieurs
aux fenêtres de l'école

Remplacement du serveur
informatique de la mairie
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Commémorations

14 juillet 2021 : dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux
morts par Michel Pederencino, accompagné d'élus et d'anciens
combattants.

11 novembre 2021 : la France commémore le 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
Cérémonie en présence des anciens combattants, de la fanfare, de l'association de
colombophilie et des élus adultes et enfants.

8 mai 2022 : la municipalité, le CMJ, les anciens
combattants, la fanfare "La Férinoise" et "le ramier
Goeulzin-Férin"

se

sont

réunis

pour

cette

commémoration.
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Vie du village
Le conseil municipal a décidé, par une délibération en date
du 21 octobre 2021, de recruter un apprenti pour le service
technique.
Depuis le 1er janvier 2022, Andy Menne, âgé de 16 ans, est
venu renforcer les effectifs de la commune.
Il suit en alternance sa formation au CFA de Douai dans le
domaine agricole jardinier paysagiste.
Monsieur le Maire lui a confié plusieurs missions comme le
fleurissement de la façade de la mairie, de la fontaine à la
Couturelle,

l'aménagement

d'un

espace

au

parc

des

violettes et l'aménagement des entrées du village. D'autres
missions ponctuelles lui seront attribuées comme la
réflexion sur l'intérêt ou non d'avoir une serre.
Il va travailler en relation avec ses professeurs et le personnel des services techniques. Il devra
être force de proposition pour la partie aménagement paysager.
L'expérience qu'il va acquérir servira pour son projet professionnel.

19 et 20 juin 2021 : fête foraine

25 septembre 2021 : braderie
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04 et 05 décembre 2021 : marché de Noël, mapping et
descente du Père Noël

De nouveaux commerces se sont installés dans notre commune,
nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite dans leurs projets
Rico-Art-Studio rue de Goeulzin
Le Comptoir du Malt route Nationale
Studio Comme Jaime route Nationale
Boulangerie Ange route Nationale
Le comptoir de Katia rue de Goeulzin
Via Automobile route Nationale

Marché rural mensuel
Depuis le dimanche 4 octobre 2020, le marché rural est présent dans le centre bourg tous
les premiers dimanches 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.).
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