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Chères férinoises, chers férinois, 
 
Nos premiers projets ont vu le jour, d’autres sont en cours et vont bientôt être 
mis en œuvre. 
Parmi les réalisations de cette rentrée : le cabinet médical (ouvert les lundis 
après-midi et mercredis matin), un marché mensuel et la fibre optique installée 
à l’école (ce qui permet aux enseignants de travailler dans de meilleures 
conditions). 
 
Nos prochains objectifs sont de continuer le déploiement de la fibre dans 
chaque habitation de la commune car nous avons constaté que plusieurs 
maisons, même récentes, n’étaient pas éligibles. Une rencontre aura lieu début 
novembre avec Orange et Douaisis Agglo. 
La sécurisation de notre village est aussi une de nos priorités. Un système de 
vidéo protection performant sera installé aux 4 entrées de notre commune, 
l’étude est finalisée et chiffrée par la commission sécurité en lien avec la 
gendarmerie, l’installation sera soumise à une autorisation délivrée par le 
Préfet. 
 
La réactivation du nouveau maillage « voisins vigilants » permettra aussi de 
lutter contre toutes formes d’incivilités malheureusement de plus en plus 
présentes dans notre commune. 
Un nouveau CCAS (centre communal d’action sociale) verra le jour à compter 
de janvier 2021. 
Le projet de piste cyclable et piétonne reliant Férin au centre hospitalier est 
actuellement en fin de phase d’étude, un premier rendez-vous a eu lieu en 
mairie avec les services de l’état et notre conseiller départemental Charles 
Beauchamps, pour finaliser et organiser le démarrage de ce projet tant attendu. 
 
Nous pensons aussi à nos lycéens et à nos collégiens, qui pour certains habitent 
de l’autre côté du village et utilisent le réseau de bus scolaire. Les conditions 
actuelles de ramassage rue de Gœulzin font actuellement l’objet d’une étude 
par Éveole et notre commission transport afin de modifier cette tournée en 
privilégiant des arrêts de bus abrités et mieux sécurisés. 
Un départ supplémentaire à 9 heures le matin est aussi en cours d’étude. 
C’est un temps très particulier que nous vivons. Ne l’oublions surtout pas et 
adoptons de façon durable les gestes barrières ainsi que le port du masque 
dans tous les lieux clos. 
Vos préoccupations sont les nôtres. 

      Votre Maire, 

      Michel Pederencino  
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Inscriptions campagne d’hiver des Restos du Cœur 

 
Pour la distribution au centre des Restos du Cœur de Dechy (Ancien collège de Dechy – 
rue des frères Martel), vous êtes invités à vous inscrire aux dates suivantes : 

- 28 et 29 octobre 2020 de 9h30 à 13h 
- 10 et 12 novembre 2020 de 9h30 à 13h 
- 18 et 19 novembre 2020 de 9h30 à 13h 

Au-delà de ces dates, les inscriptions auront lieu tous les mercredis matin de 10h30 à 12h. 
 
Merci de vous présenter munis des documents suivants : 

- votre pièce d'identité 
- vos justificatifs de revenus (dernier avis d'imposition, bulletin de salaire) 
- votre attestation CAF 
- vos justificatifs de charges (loyer, bail, factures électricité/eau/gaz, crédits …) 

 
La première distribution alimentaire aura lieu les 25 et 26 novembre 2020 au centre de 
Dechy. 

 
 

 

La municipalité est heureuse d'offrir, à l’occasion de la distribution des colis des aînés, des 
bons d’achats d’une valeur de 25 euros pour les personnes seules et de 40 euros pour 
les personnes vivant en couple. Ils seront acceptés dans les commerces et services 
sédentaires férinois du centre bourg et seront valables jusqu’au 31 mars 2021. 

Ces bons d’achats sont l'expression de la reconnaissance de la municipalité envers ses 
aînés et celle du soutien envers le commerce local. 

 

Madame Marie-Paule DELATTRE, assistante sociale, vous reçoit : 
 

- le 24 novembre de 08h à 9h à la mairie de Férin 
- tous les jeudis de 13h30 à 16h au centre les petits loups - 35 bis rue Albert Charton 

à Courchelettes 
- tous les 1er, 3ème et 5ème mardis à l'UT Douai-Arleux - 111 rue de la commanderie 

à Douai 

 
 

 

La distribution des sacs de pommes de terre aux aînés se fera la première 
quinzaine de novembre à domicile. Inutile de vous inscrire, ce service fait partie du 
colis des aînés. 

 

Rappel : distribution du colis des aînés le mardi 15 décembre de 14h à 17h à la salle 
de fêtes. 
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Voisins vigilants 

 

Le lundi 12 octobre, une première réunion a été organisée en présence de la gendarmerie 

d’Arleux, d’élus et des férinois ayant souhaité rejoindre ce dispositif qui était en perte de 

vitesse et que la nouvelle municipalité a souhaité voir renaître et étoffer. 

Une vingtaine de référents sont désormais sensibilisés, formés et seront les interlocuteurs 

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

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

« Le voisin vigilant veille mais ne surveille pas » 

Ce réseau vient compléter les actions mises en place par l’équipe municipale pour garantir 

la sécurité des férinoises et des férinois, une politique sécuritaire qui s’articule autour 

d’outils complémentaires, comme prochainement la mise en place du renforcement de la 

vidéo protection. 

À tout moment vous pouvez rejoindre notre réseau, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

à : securite@ferin.fr  

 

15 jeunes pourront y participer, ils seront encadrés par un directeur et 1 animateur pour 8 

jeunes. L’hébergement est prévu dans un chalet typiquement savoyard au cœur de la vallée 

d’Abondance avec une restauration sur place préparée par l’équipe de cuisine. 

Deux formules sont proposées. La première : 5 jours de ski en journée ou demi-journée, 

selon le niveau avec cours ESF à raison de 2 heures par vacation, passage de tests pour ceux 

qui le souhaitent avec insigne pour récompense, le reste du temps les animateurs 

encadreront nos jeunes sur les pistes. La deuxième : 4 jours de ski avec 2 cours de 2 heures 

avec l’ESF, une sortie en raquettes guidée par un moniteur Brevet d’État pour explorer la 

faune et la flore de la vallée, une demi-journée à la découverte des chiens de traîneaux.  

Tous les jeunes pourront découvrir le village et la chapelle d’Abondance. La luge, la 

réalisation de bonhommes de neige et l’incontournable bataille de boules de neige seront au 

programme. N’oublions pas les animations et les veillées du soir mises en place par l’équipe 

d’encadrement. Chaque ado recevra un courrier d’information avec bulletin  

d’inscription, une réunion de présentation sera programmée en novembre. 

Le tarif est fixé à 320 €. 
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Séjour au ski à Abondance (Haute-Savoie) du 27 février au 06 mars 2021 

 pour les ados de 11 à 16 ans 

Rappel : un arrêté municipal interdit le démarchage à domicile, soyez prudents et 

surtout ne payez rien. 

Attention également aux vols par ruse ou par fausse qualité : un inconnu se présente à 

votre domicile en tant que policier, plombier, agent de mairie, agent d’EDF-GRDF, etc. 

MÉFIANCE !!! 

Ne soyez pas la prochaine victime, n’hésitez pas à appeler le 17. 
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