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ACTUALITE D’AVRIL 2020

LES MASQUES
La commune a passé commande de masques en tissu RÉUTILISABLES et HOMOLOGUÉS par un laboratoire. Ils
commenceront d’arriver à la mi-mai. Nous avons fait le choix d’une entreprise locale pour favoriser l’emploi dans
notre Douaisis. Ces masques viendront en complément de ceux annoncés par la Région.
En attendant, les initiatives individuelles fleurissent. Un grand merci à vous tous, bénévoles, et vous êtes
nombreux, de vous être mis à la couture, souvent en toute discrétion et simplicité, comme un geste naturel. Bel
exemple de solidarité que je salue, que nous saluons tous.
Pour augmenter la production, la commune et des bénévoles ont créé un « atelier à domicile » dans lequel tout
un groupe coupe, assemble, coud et pose des élastiques. Un beau travail d’équipe pour lequel la distanciation
physique est respectée et le lien social préservé.

PERIODE DE CONFINEMENT
1 – La mairie est fermée. Un n° est à votre disposition si vous avez besoin de joindre les services
07.82.59.70.56
L’instruction de demandes d’urbanisme a repris le 17 avril. Une permanence est assurée en mairie pour le dépôt
des dossiers chaque lundi et jeudi de 9h à 11h.
2 – Une application téléchargeable gratuitement sur smartphone et tablette permet désormais de recevoir des
alertes de la commune, de signaler des désordres (ex : problèmes de voirie), de participer à des sondages, …
Lien de téléchargement https://intramuros.page.link/bienvenue
3 – Férin est commune de regroupement pour l’accueil des enfants des soignants fréquentant les écoles de Férin,
Courchelettes et Lambres. Nos plus vifs remerciements au personnel enseignant volontaire qui depuis le début du
confinement assure ce service. Deux agents de la commune assurent chaque jour la désinfection des locaux.

ANVIER

4 – Dans le cadre de la solidarité, la commune et notre prestataire Lys Restauration ont fait don à l’hôpital de
Dechy de leur réserve de gel hydro alcoolique, gants, charlottes et tabliers.
5 – FEVRIER
Pour nos aînés, le/ registre
du plan canicule permet de prendre des nouvelles de chacun et d’intervenir si
MARS
besoin. Les inscriptions sur le registre sont toujours possibles. Ce dispositif est habituellement utilisé en période
de forte chaleur.
6 – Des attestations de déplacements ont été distribuées une première fois dans les boites aux lettres puis chez
les commerçants du centre et sont à votre disposition.
7 – La commune a mis à l’examen des aides exceptionnelles pour nos petites entreprises que la crise sanitaire
met en situation difficile.
8 – Afin de limiter l’exposition des agents d’entretien des espaces verts. Dans un premier temps, seules les
pelouses ont été tondues pour éviter une trop grande quantité de fleurs susceptibles de provoquer des allergies.
Le désherbage est fait régulièrement au cimetière mais celui des autres parterres et massifs est différé.

COVID 19 – MANIFESTATIONS
ANNULEES
1 - Les conditions optimales de sécurité ne seront pas réunies pour assurer
nos manifestations traditionnelles. Avec regret, nous renonçons :
Au voyage des séniors du 1er jeudi de juin
A la brocante qui devait avoir lieu le 6 juin
A la fête du Chaudron
Au feu d’artifice du 13 juillet
2 - LN Danse ne présentera pas son gala annuel.
3 - Pétanque en famille renonce à son concours nocturne du 13 juillet.
4 - L’école n’organisera pas de kermesse comme à chaque fin d’année. La
Directrice de l’école décidera de la manière de marquer la fin de l’année avec
les enfants, si les cours reprennent.

FELICITATIONS !
FFéélliicciittaattiioonnss àà ll’’ééqquuiippee ddeess SSéénniioorrss AA
èèm
mee
dduu FFCC FFéérriinn ppoouurr ssaa m
moonnttééee eenn 22ème
ddiivviissiioonn ddee ddiissttrriicctt..
BBrraavvoo aauuxx jjoouueeuurrss m
maaiiss aauussssii àà ttoouutt
ll’’eennccaaddrreem
meenntt..

AGRICULTURE – CONCERTATION PUBLIQUE
jusqu’au 24 avril

Cliquez pour consulter le dossier et faire vos observations sur la
charte d’engagement des utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques en zones de non traitement à proximité des
habitations.
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr
Sur la page d’accueil descendre tout en bas dans la partie « ZOOM
SUR … »
Sur la page suivante, aller à droite dans « LIRE AUSSI »

RESTOS DU CŒUR
Campagne d’été
Contact :
Murielle Carette,
en mairie

