N° 4 - Sommaire
Aînés, action sociale

Colis des aînés
Les sacs de pommes de terre seront déposés à domicile à partir du
4 novembre.
Le colis des aînés ainsi que les bons d'achats seront distribués
le vendredi 10 décembre de 14h à 18h à la salle des fêtes.

Fêtes, associations, sports

Ecole, enfance, jeunesse

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 :
- 9 et 10 novembre 2021 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, crédits,
factures électricité/eau/gaz …)
La première distribution alimentaire aura lieu le 24 novembre 2021
au centre de Dechy.

L’association Tous Parents vous propose une bourse aux jouets le samedi 13
novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes. Vous pouvez télécharger le bulletin
d’inscription sur la page Facebook de l’association Association Tous Parents Férin ou
venir le retirer en mairie.

L’association Gym Détente vous annonce la reprise de ses activités le jeudi 18/11/21
à 18h15 au club house de Férin. L'animatrice Mme Martine Lecomte animera un cours
qui associera le renforcement musculaire et le stretching. Le cours du lundi est
momentanément suspendu.
Les inscriptions se dérouleront une demi-heure avant le cours, un certificat médical est
préférable s’il n’est pas déjà fourni. Une séance d'essai est offerte à ceux qui ne
connaissent pas l'association.
Tarifs : Abonnement pour la saison 2021-2022 : 20€
+ Carte de 10 séances : 25 €
3 cartes de 10 séances offertes aux adhérent(e)s de la saison septembre 2020
à juin 2021
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Mme Lecomte au 06 12 80 42 31

Club Saveurs et Vins Férin
Cette nouvelle association, créée en mars 2021, a pour but de promouvoir l’univers
œnologique et son patrimoine culturel, en invitant des vignerons et en organisant des soirées
dégustation pour les membres du club.
Elle organise son 1er salon du vin et de la gastronomie le week-end des 20 et 21
novembre 2021 à la salle des fêtes.

Le marché de Noël de Férin, composé de commerçants et d’associations, aura lieu le weekend des 4 et 5 décembre 2021.
De belles surprises vous attendent pour la soirée de
samedi. En plus de la descente du Père Noël, un spectacle
vous sera proposé. Plus d’informations à venir
prochainement …

Le prochain marché rural aura lieu le dimanche 7 novembre.

Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 11h devant la mairie. Les jeunes du conseil
municipal des jeunes participeront à la cérémonie, tous les jeunes férinois sont les bienvenus.

Des travaux de réfection de chaussée auront lieu le 29 novembre rue du marais, rue de
l’alliance et rue de Bapaume.

Notre député, Dimitri Houbron, tiendra une permanence en mairie le vendredi 29 octobre
de 9h à 12h.

Comme nous l'avions inscrit dans notre programme, le numérique arrive à l'école.
Deux lots de 15 tablettes ont été achetés pour les classes de primaire. L'équipe
enseignante a été formée à ces nouveaux outils le 19 octobre.
Les classes de maternelle, qui n'étaient pas équipées de tableaux numériques, ont été
pourvues d'un tableau ENI (grand écran tactile). Ces équipements sont évidemment
conformes aux recommandations de l'inspection académique.
Opération financée en partie par l’Etat dans le cadre du Plan de
relance économique de la France de 2020-2022.

Les bénévoles de la bibliothèque proposent une heure du conte sur le thème d’Halloween
le mercredi 3 novembre à 16 h.
Les enfants de 3 à 8 ans (déguisés ou non) pourront venir écouter des histoires d'Halloween. A
l’issue de la lecture, un goûter sera servi.
15 places disponibles sur inscription auprès d’Annie Coquerel au 06.22.52.25.84

Concours de décoration de citrouilles le samedi 30 octobre.
Les enfants déposeront leur citrouille décorée à la salle du chaudron
entre 9h et 10h. Le jury se réunira ensuite pour choisir les plus belles
citrouilles. La cérémonie de remise des prix aura lieu à partir de 11h.
Concours ouvert aux férinois jusqu’à 13 ans.

