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PERMANENCE DES ELUS : 
 Monique Parent :  

Maire de Férin, assure une permanence le lundi de 16h à 19h et sur rendez-vous.  
 

 Michel Pederencino : (m.pederencino@ferin.fr) 
1er Adjoint, en charge des équipements publics et de la sécurité des bâtiments, le mardi de 
14h à 16h30 
 

 Evelyne Coyaux : (e.coyaux@ferin.fr) 
Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse, le mercredi après-midi de 14h à 17h  
 

 Pierre Mocq : (p.mocq@ferin.fr) 
Adjoint à la vie associative et aux ressources humaines, sur rendez-vous  
 

 Monique Rousseau : (m.rousseau@ferin.fr) 
Adjointe à la communication et protocole 
 

 Michel Leblond : (m.leblond@ferin.fr) 
Adjoint à l’urbanisme et au développement durable, sur rendez-vous le mercredi après-midi 
  

 Murielle Carette : (ccas@ferin.fr) 
Déléguée à l’action sociale, sur rendez-vous le lundi de 14h30 à 17h.  
 

 Les Conseillers Municipaux :  
Sur rendez-vous.  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE A PARTIR     

DU 1ER JANVIER 2018 
 

COMMENT NOUS JOINDRE : 
 

❖ Téléphone : 03.27.71.50.00 

❖ Fax : 03.27.97.63.25 

❖ Adresse : Rue de Bapaume  

59169 FERIN 

❖ Mail : mairie@ferin.fr 

❖ Site Internet : www.ferin.fr 

❖ Facebook : Commune de Férin  
& Férin’actu 

 

Lundi 

Fermé le 
matin 

13h30 - 19h00 

Mardi 13h30 - 17h00 

Mercredi 13h30 - 17h00 

Jeudi 13h30 - 17h00 

Vendredi 13h30 - 17h00 
 

mailto:mairie@ferin.fr
http://www.ferin.fr/
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Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les 

travaux à venir sur nos bâtiments publics. 
Après une longue période d’étude le temps de la 

concrétisation est arrivé. Rendre nos bâtiments 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, les 

isoler afin de réduire la facture d’énergie, les 

entretenir pour en assurer la pérennité, les 

transformer pour améliorer l’accueil du public et les 
conditions de travail des agents communaux, sont les 

principaux enjeux de ces travaux. Les autorisations 

sont données, le financement est défini, l’appel d’offres 

est fait. Les travaux vont pouvoir commencer. 

La première phase de ces travaux concerne la mairie. 

Pendant cette période, environ un an, les services 

administratifs vous accueillent à la salle du Chaudron. 

Quant à la salle des fêtes, son utilisation est limitée en 

raison des difficultés d’accès occasionnées par les 

travaux.  

  

C’était une demande des Férinois, un partenariat 

avec une mutuelle a été recherché par Férin et 

onze autres communes dans le cadre d’une 

convention qui les associait.  

Dans nos communes certains habitants sont mal, peu 

ou pas couverts par une complémentaire santé. 

Rechercher une mutuelle pouvant offrir les meilleures 

garanties possibles au meilleur prix était l’objectif de 
la démarche. Les premières adhésions ont pris effet 

ce 1er janvier. 

 

La sécurité est un sujet qui nous préoccupe tous. 

Sécurité de nos biens, sécurité routière.  
Une petite quinzaine de « voisins vigilants » veillent et 

correspondent avec les services de la gendarmerie. Ce 
ne sont pas des référents. Il ne faut donc pas chercher 

à les joindre pour leur indiquer un fait suspect ou 

délictueux. Leur rôle est d’être attentifs et signaler 
tout fait ou mouvement suspect. Ils veillent sur notre 

commune mais n’ont aucun pouvoir d’intervenir 
autrement que peut le faire n’importe quel citoyen. Dès 

que cela est nécessaire, ils correspondent avec la 

 
Mairie et les services de Gendarmerie et inversement. 

C’est un système très efficace. L’information circule et 
chacun est en alerte quand survient un évènement. Le 
démarchage, les mouvements suspects ou le 

stationnement de véhicules étrangers au village dont 
la présence se prolonge sur notre territoire sont des 

exemples d’évènements qui attirent l’attention et 
méritent d’être signalés.  

Le développement progressif de la vidéosurveillance 
devrait contribuer à la protection de notre village. Elle 

concernera les lieux les plus sensibles. Dès 2018, celle 

du stade sera remplacée. Le cimetière et son parking 
seront eux aussi dotés. Il ne faut jamais oublier que la 

vidéosurveillance ne peut pas tout. Chacun doit 
protéger son habitation et ses biens par des moyens 

individuels appropriés. 

 

D’autres projets seront travaillés tout au long de 

l’année 2018 :  

L’élargissement de la route entre Férin et Goeulzin, la 

réalisation d’un parking ruelle Bajeux, le cahier des 
charges du futur lotissement et la fin des travaux 

d’aménagement du parc des Violettes.  

Vous serez consultés sur l’aménagement du centre 

bourg. Imaginons tous ensemble ce qu’il pourrait être 

pour répondre à vos attentes. Il est important de bien 

réfléchir à ce que nous voulons avant d’entreprendre 

toute étude de faisabilité. 

 

Les jeunes pourront, comme à l’habitude, participer 
au camp d’hiver à VALMEINIER pendant les vacances de 

Février. Deux nouveaux ateliers leur sont 

proposés : Un atelier théâtre de janvier à juin et un 

atelier roller en mai et juin.  
 

En ce début d’année, j’adresse à chacune et chacun les 

meilleurs vœux de l’équipe municipale qui demeure à 

votre écoute et votre disposition. Très bonne année ! 
 

Bien à vous. 

 
Monique Parent
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JEUDI 21 SEPTEMBRE, Monique PARENT a présenté le projet des « Violettes » aux Férinois, en dévoilant le panneau 
en présence des élus de la commune,  d’Agnès Goulois suppléante de notre député Dimitri Houbron et ancienne 
directrice de l’école de Férin, du cabinet URBANIA, des entreprises DINOIR et NEXITY. Un projet qualitatif et 
évolutif : ce parc offre aux Férinois une nouvelle aire de jeu pour enfants, 4 appareils de fitness en accès libre, des 
cheminements doux, un cadre verdoyant planté d’arbustes et de 7 arbres de haute tige.  
A proximité, trois constructions sortiront de terre prochainement. 
 

Première réunion publique avec Assurance et Solidarité, et Solidaire Assur, à FERIN le VENDREDI 6 OCTOBRE 2017. Ce 
sont 130 personnes qui étaient venues à une présentation du partenaire choisi par 12 communes de notre territoire.  
Cette réunion a connu un réel succès ! En plus du calendrier des réunions publiques, prévues dans les autres 
communes, un calendrier de permanences a été établi pour répondre aux questions personnelles des intéressés. 
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Au cours du « café littéraire », ce SAMEDI 21 OCTOBRE 2017, deux auteurs sont venus parler de leur dernier 
ouvrage devant un public très attentif : Sophie G. LUCAS avec « Témoins » et Eduardo BERTI avec « Une présence 
idéale » 
Sophie a recueilli les témoignages de familles de détenus au Tribunal de Grande Instance de NANTES et, Eduardo a 
donné la parole au personnel administratif et soignant d’un service de CHU de ROUEN : un mailing de son propre 
ressenti et de celui du personnel du CHU. Tous deux, dans les « coulisses », se sont interrogés sur le vécu, au 
quotidien de ces personnages. Riches échanges autour de ce café. Ils reviendront le SAMEDI 14 AVRIL 2018 à 10h00 
pour débattre, en toute convivialité, sur leur livre de résidence, écrit en commun sur notre région, « Que vais-je 
devenir » aux éditions Myrtide du centre littéraire « Escales des Lettres ». 
 

MARDI 24 OCTOBRE : « POT DE DEPART » DE XAVIER HUGO 
Le contrat d’« avenir » de Xavier est arrivé à terme le  
02 novembre 2017. C’est muni d’un diplôme, CAPA 
(Certificat d’Aptitude Professionnel Agricole) qu’il a quitté 
les services techniques de la commune. Pendant trois ans, il 
s’est occupé de la propreté de notre village, de l’entretien 
des espaces verts, du fleurissement, et a aussi participé aux 
divers travaux et chantiers menés dans la commune. Les 
Férinois se souviendront de sa gentillesse, sa politesse et sa 
serviabilité. 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE « JOUR ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 

1918 » 
Le Conseil Municipal, les Anciens Combattants et les enfants de l’école 
Suzanne Lanoy, accompagnés des enseignants et de leur famille, ont 
rendu un hommage aux morts pour la France devant le monument. 
Emboîtant le pas à la « Férinoise », tout ce monde s’est rendu à la salle 
du chaudron pour écouter le message officiel. Les enfants se sont 
exprimés, également, en interprétant la chanson de Florent Pagny : 
« je suis un soldat » et par la lecture de quelques lettres de 
combattants. La « Férinoise » nous a fait remonter le temps en 
interprétant quelques airs de l’époque.  
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MARDI 14 NOVEMBRE, FERIN EN EXEMPLE. 
Monsieur Jean-Jacques HERIN, directeur des 
services de l’eau et assainissement de la CAD, et 
fondateur de l’ADOPTA (Association pour le 
Développement Opérationnel de la Promotion 
des Techniques Alternatives en matière d’eaux 
pluviales), a convié des élus et techniciens du 
département de l’Aisne à venir voir les ouvrages 
réalisés lors de la création de la résidence « La 
Petite Sensée » pour recueillir et infiltrer les eaux 
de pluie.  Accueillis par Monique PARENT et par 
Bernard CATHELAIN, ancien Adjoint au Maire en 
charge de l’urbanisme, nos hôtes d’un jour ont pu 
constater qu’un simple espace vert pouvait se 
transformer en un outil de bon sens et d’une 
grande efficacité pour gérer les eaux pluviales : 
une noue.  
 

JEUDI 7 DECEMBRE : Réunion ORQUE (Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau). Parmi les partenaires 
importants de ce projet : les agriculteurs. 
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DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 «  A.L.S.H DE 

TOUSSAINT » 
Encadrés par les monitrices et moniteurs de l’A.L.S.H, les enfants âgés 
de 5 à 13 ans ont partagé, l’espace d’une semaine, différentes 
activités avec leurs copains et leurs copines. 
Initiation aux échecs, grand jeu avec le célèbre héros Harry Potter et 
petit atelier culinaire pour préparer Halloween. Le Conseil 
Départemental leur a proposé des activités sportives. Les plus petits 
sont allés à ZANZIBOUM, à Bruay la Buissière, et les plus grands à 
KOEZIO, à Villeneuve D’Ascq. L’activité « ROLLER » avec RIDE ON 
LILLE fut très appréciée également. 
Dans les moments de repos, ils ont aussi voyagé à travers l’Europe 
avec les cartes que vous avez envoyées à CHOKOTT. Merci d’y avoir 
pensé, ils ont fait de beaux voyages ! 
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LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 C’EST LA RENTREE ! 
Les vacances sont terminées, c’est le 1 er jour de classe. Les écoliers, sous l’œil des parents, toujours un peu émus, sont 
réunis dans la cour de l’école répondant à l’appel de leur nom pour rejoindre leur nouveau(elle) professeur(e). 
 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE : On enfile gants 
et on y va ! Opération annuelle « nettoyons 
la nature » : les petits ramassent les 
papiers dans les cours de l’école, et les 
grands, encadrés par les enseignants et des 
parents se déplacent dans les espaces verts 
du village.  
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A LA CANTINE « DAME TARTINE » 
DU 9 AU 13 OCTOBRE, au cours de la 
semaine du goût, les enfants ont 
découvert quelques fruits exotiques : 
mangue, noix de coco, fruits de la 
passion, grenade … L’atelier déco ne 
manquait pas d’éclat avec toutes ces 
couleurs, et à cela s’ajoutèrent de 
« superbes fruits et légumes ». 
« SUPERBES » par leur goût mais 
aussi pour leurs apports en 
vitamines. Chaque jour, un pain 
différent leur était présenté. 
 
 

« Opération anti-gaspillage à la cantine » Depuis le début du mois d’octobre, les déchets sont pesés et le 
poids du sac est porté sur un graphique. Objectif : diminuer le poids du sac tout au long de l’année. Le contrôle 
du tri et le compostage sont également pratiqués après chaque repas.  
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 : « LE MARCHE DE NOËL ». 
Ils étaient attendus et ils sont venus, ce dimanche après-midi, déambuler au milieu des 20 stands de notre marché 
de Noël. Qui n’a pas reconnu les « TRANSFORMERS » ? Ils sont  présents dans les jeux et jouets des enfants et ont 
marqué la jeunesse des parents, ils s’en souviennent ! Aujourd’hui, ils sont tous là pour la photo. Le père Noël a aussi 
été très « chouette » avec la distribution de cadeaux, parents et enfants sont allés lui rendre visite à la mezzanine et 
caresser au passage les chouettes et le harfang des neiges. Les exposants, quant à eux, ravis, se sont réinscrits pour 
l’année prochaine. 
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« LA MAGIE DE NOËL POUR PETITS ET 
GRANDS ! » 

 
NOËL, fête de la famille, est une fête très attendue par 
les enfants, chaque année, mais aussi par les aînés ! 
 
C’est aussi Noël dans le village : les rues et les salles 
brillent de mille feux, boules et guirlandes décorent les 
sapins.  
 

Elle commence les 16 ET 17 NOVEMBRE, par la 
distribution de sacs de pommes de terre,  Henri DAZIN, 
André CASAGRANDE et Jean-Claude BERNARD ont 
distribué, cette année, 249 sacs de 10 kg au domicile 
des séniors.  
 
Elle se continue avec la préparation et la distribution 
des colis le MERCREDI 6 DECEMBRE : le matin, quelques 
bénévoles ont rejoint les Membres du CCAS et ceux du 
Conseil Municipal, disponibles, et se sont affairés à la 
préparation des sacs. L’après-midi, le club house ne 
désemplissait pas, les séniors étaient nombreux au 
moment de la distribution : échanges, retrouvailles et 
dialogues autour du café et des biscuits. Ce sont des 
petits bonheurs !  
 

Vendredi 22 décembre : « NOEL DE L’ECOLE » 

Les petits attendent 
toujours le « Père Noël » 
dans leur répertoire varié. 

Chants en français, et cette 
année, en anglais pour les 
plus grands. 

Distribution de brioches 
et friandises à l’école. 
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : « OUVERTURE DE LA CHASSE » 
La chasse est un loisir qui créé des liens, c’est aussi une passion, mais avant 
tout, elle permet de gérer la faune sauvage, de limiter les dégâts des gibiers 
nuisibles ou en surnombre.  
Avant de battre la plaine férinoise, les chasseurs ont eu, une nouvelle fois, 
lecture du règlement, avec le rappel des règles de sécurité (port du gilet 
fluorescent) et du respect de l’environnement (propreté des sites et affûts, 
ramassage des douilles vides). 
Après la répartition des bagues, par catégories de gibiers, ils s’en sont allés ! 
 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE « JOURNEES DU PATRIMOINE » 
Au cours de ces deux jours d’exposition, une soixantaine de visiteurs sont venus à Férin, découvrir, pour certains, ou 
se remémorer, pour d’autres, la vie du temps passé férinois, à la vue des cartes postales et des photos, exposées dans 
l’église ST Amand. 
Stéphan RYBAK a retracé, au cours de la conférence de ce dimanche, la vie qui  régnait dans le village au XX è siècle : 
les nombreux cafés et estaminets, les jeux, seules distractions de l’époque. Merci à Brigitte GODARD qui a recueilli 
photos, documents et de nombreux témoignages auprès des aînés.  
Renseignements auprès de Stéphan RYBAK : 03 27 87 65 34 – 06 88 51 28 82 
 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : 
« dernier concours 2017 de 
« Pétanque en Famille » 
A la pétanque, on vient non 
seulement s’y détendre mais, 
aussi, échanger, se retrouver 
entre amis. C’est une passion et 
des moments de partage, de 
convivialité. 
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 : ASSEMBLEE GENERALE DU « YOGA » 
Créé en 2003 à Férin, cette discipline compte actuellement 54 adhérents. Ces séances d’une heure trente, se déroulent 
dans le calme, favorisant et alliant la respiration à la concentration, voire même à la méditation. Elles sont à la portée 
de tout adulte. Le 30 avril, une vingtaine de personnes ont participé, dans la détente, au « stage découverte », gratuit. 
Une bibliothèque et une cédéthèque sont à la disposition des participants, avant les séances. 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE : FETE DE SAINTE CECILE 
Chaque année, les musiciens de la « Férinoise » 
et les choristes se rassemblent dans l’église St 
Amand pour chanter et interpréter leurs 
œuvres en l’honneur de Ste Cécile, leur Sainte 
patronne.  
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : THE DANSANT, ORGANISE PAR « DANSE DE SALON »  
85 participants pour une valse lente, un quick step, un tango ou un madison ! Débutants ou confirmés, les 
danseurs étaient sur la piste. La danse : c’est leur passion ! 
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 : « CONCERTS DANS L’EGLISE ST AMAND DE FERIN » 
Trois chorales ont chanté au profit d’une association caritative « Le cœur sur la patte » : le concert de Gospel « JOYFUL 

PEOPLE GOSPEL », les choristes du chœur « ENSEMBLE » d’Ecaillon et ceux de la « FERINELLE ». Voilà comment à 
partir d’une idée des enfants des T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires), de l’activité « citoyenneté », on crée un 
projet qui aboutit à un grand succès ! Environ 300 personnes occupaient l’église, ce dimanche après-midi. Un chèque 
de 887,90 € a été remis à l’association. Les animaux, chiens et chats étaient présents. Ces animaux, dits 
« THERAPEUTES » se rendent dans les centres, auprès des personnes souffrant d’isolement,  de solitude et de maladies ; 
ils apportent douceurs et câlins. 
 

MARDI 5 DECEMBRE : Une fois de plus, nos aînés se sont retrouvés pour leur Assemblée Générale annuelle, et 
élire les membres de leur bureau. Détente et bonne humeur autour d’un café. 
 

MERCREDI 6 DECEMBRE :  
Après-midi « portes ouvertes» de 
l’association LN’Danse : danses moderne 
et classique, zumba kids et adultes, hip-
hop et body minceur, sans oublier la 
nouvelle danse, dite « orientale ».  
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LUNDI 11 SEPTEMBRE : 
Remplacement de 6 lampadaires vétustes à la « Couturelle » 

 

MARDI 19 SEPTEMBRE : 
Remplacement de l’échelle en bois, située à la tribune de l’église ST Amand, par une échelle sécurisée, pour 
accéder au clocher. 
Celle-ci est cadenassée au niveau de la trappe d’accès aux cloches. 
 

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 SEPTEMBRE : grand coup de balai annuel à la mairie ! 
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VENDREDI 29 SEPTEMBRE : 
Début des travaux d’agencement à la salle du chaudron et création d’un WC. 

 

En raison des travaux d’accessibilité et de rénovation à la mairie, prévus en 2018, il y a eu le transfert des 
services administratifs, des lignes téléphoniques et informatiques à la salle du chaudron. Fin décembre, 
déménagement du mobilier, des archives et des dossiers administratifs. 
Le mobilier de la salle du chaudron a été transféré au club house. 
 

Attention !! Nouveaux horaires à compter du 01 janvier 2018 

Voir page 2 
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JEUDI 19 OCTOBRE : 
Fleurissement automnal du village et autour du monument aux morts. 

FIN OCTOBRE, entretien du cimetière, désherbage des allées et parterres, paillage des massifs et pieds d’arbustes. 
 

Réunions hebdomadaires sur le chantier de l’espace « VIOLETTES », pour le suivi des travaux, entrepris DEPUIS 

LE 17 OCTOBRE.  
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Le prix « D’EXCELLENCE » pour l’année 2017, a été décerné à FERIN le SAMEDI 25 NOVEMBRE, au cours de la 
cérémonie de la  remise des prix des « villes et villages fleuris », à Valenciennes. Un encouragement pour les 
services techniques.  
 

TRAVAUX DIVERS 
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ILS SONT NES 

 

CZAJKOWSKI Eva née le 08 août 2017 à DECHY  35 rue de Goeulzin 

THOREL Médellin née le 12 octobre 2017 à LAMBRES LEZ DOUAI                                                  1 rue de la Fontaine 

 

 

ILS ONT DIT « OUI » 
 

BARREZ Renaud et DUBOIS Sophie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Le 30 septembre 2017 

DUHEM Jérôme et HARENG Marie 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

Le 28 octobre 2017 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 
 

MERCIER Annick épouse DENOYELLES le 23 septembre 2017 à DECHY 
MOUY Suzanne veuve MONTAGNE le 26septembre 2017 à DECHY 
BROUTIN Solange veuve MAILLET le 27septembre 2017 à DECHY 
DELBART Gaston le 09 octobre 2017 à SOMAIN 
HENNEBICQ Antoinette épouse REMY le 05 novembre 2017 à FERIN 
GHIENNE Mauricette veuve TISON le 07 décembre 2017 à DECHY 
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