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Chers amis,

Qui dit janvier dit renouveau !
C’est ce que nous vous proposons avec ce bulletin municipal « nouvelle 
version ». Davantage illustré avec des clichés qui racontent la vie de la 

commune, ce nouveau « Pour Vous Dire » a toujours pour but de 
partager avec vous les informations qui nous concernent toutes 

et tous, mais autrement.
Nous vous invitons à nous transmettre vos avis, vos 
remarques. Si un sujet vous interpelle, si  vous avez en tête 
l’idée du portrait d’une personne de notre commune... 
Contactez-nous ! Ce « Pour Vous Dire » est le vôtre ! 

Il doit vous ressembler tout autant qu’il nous plaît ! 

Nous y joignons le nouveau plan aérien de la commune : notre 
cadeau en ce début d’année ! Enfin, vous trouverez, 

pour l’accompagner, le nouveau bulletin de la 
communauté de communes ainsi qu’un flyer 

vous indiquant tous les renseignements 
utiles sur le nouveau fonctionnement de la 
déchetterie intercommunale.

Une fois encore, je vous présente tous 
mes vœux en ce début janvier ! Que cette 
année porte vos espoirs jusqu’à leur 
aboutissement. 
A très bientôt !

Denis JOLY, maire.
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VŒUX

PHOTO
De nombreuses incertitudes quant à la conjoncture ont 
amené le conseil municipal de Ferques à décider de ne 
pas organiser, cette année encore, la cérémonie des 
vœux au complexe Gérard Péron, comme c’était le cas 
avant la pandémie de Covid 19.
En ce mois de janvier 2023, c’est donc de nouveau par 
le biais d’une vidéo,que le Maire s’exprime. 
Voici quelques extraits de son message aux ferquois.

- «Cette année 2022 faisait suite à deux ans d’une 
situation sanitaire délicate. Elle en a encore vécu 
quelques soubresauts mais a néanmoins été celle d’un 
nouveau départ. Nous ne pouvons pas évoquer ici 
toutes ces occasions au cours desquelles nous avons 
échangé : mais elles ont été nombreuses et chacun a 
pu en profiter à loisir ! Commençons notamment avec 
la montée en puissance des services de la mairie. Celle-
ci permet aux familles de bénéficier de toujours plus 
de services et d’opportunités, que ce soit à destination 
unique des enfants, ou pour les loisirs familiaux...».

- « Avec pour partenaires la CAF, le Parc Naturel 
Régional, la fondation Léo Lagrange, le Département, 
la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps 
et la MAIF, le service Enfance - Jeunesse travaille 
sur trois axes et trois thèmes choisis par le conseil 
municipal : la citoyenneté, l’ouverture aux autres et 
l’environnement...».

- « Nous avons opéré quelques investissements cette 
année, avec l’achat d’un bus (111 600 €) qui nous permet 
d’être autonomes pour le déplacement des enfants lors 
de la pause méridienne et des vacances scolaires.
Ainsi que d’une épareuse (20 388 €)... 
Le chantier de la vidéo protection a évolué : nous avons 
équipé le parc des Carrières (18 000 €) ».

L’intégralité de ce discours est à retrouver sur 
www.ferques.fr

2023 , l’année des défis
Denis Joly, maire : « En mon nom et en celui du conseil municipal, 
je vous présente tous mes vœux pour l’année 2023 ! ».
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La crise impacte 
nos chantiers
Si Ferques a pu, en 2022, se doter d’un bus de 29 places, d’une épareuse pour les services 
techniques, renforcer la vidéo protection en différents lieux isolés, et quelques autres 
investissements, elle est également confrontée à la crise qui impacte actuellement tous 
les secteurs de l’économie.
 

« Tout n’est pas parfait dans le meilleur des mondes, 
et nous rencontrons, nous aussi, des problèmes !
Les délais de livraison de matériaux dans 
les entreprises ont retardé les chantiers 
d’enfouissement de réseaux rues des Carrières, des 
Communes, du Buisson et des Ramonettes ; notre 
projet de construction d’une Maison d’Accueil et 
de Résidence Pour l’Autonomie est bloqué par la 
MSA le temps d’obtenir une visibilité satisfaisante 
sur son coût global ; même  problème avec 
Flandres Opale Habitat, pour la rue de la Mine ; 
L’assainissement prend du retard dans la rue Louis 
le Sénéchal, toujours pour cette même raison.
Ces problèmes, dus à la conjoncture, retardent nos 
projets. Qui aurait pu croire à un tel déséquilibre 
mondial il y a un an ? 
Nous le subissons, en espérant pouvoir redémarrer 
aussi vite que possible ».

CULTURE
« Notre première saison culturelle a rassemblé un 
large public autour de prestation variées. 
Avec des spectacles pour le plaisir mais aussi pour 
réfléchir, je suis fier des échanges qui ont eu lieu 
avec les enfants, sur des thèmes difficiles comme 
le harcèlement scolaire, par exemple. Nous posons 
là notre pierre à l’édifice de la paix qui doit régner 
autour d’eux. 
Et puis quelle joie d’avoir reçu Cédric Lepage ou, 
Tanguy Pastureau ! L’humoriste faisait une halte 
chez nous, entre Biarritz et la Ciotat ! Le spectacle 
sur Édith Piaf et le concert Gospel nous ont permis 
de terminer l’année en beauté : je vous donne 
rendez-vous dès ce mois de février pour la suite ! ».

Si Ferques a pu, en 2022, se doter d’un bus de 29 places, d’une épareuse pour les services 
techniques, renforcer la vidéo protection en différents lieux isolés, et quelques autres 
investissements, elle est également confrontée à la crise qui impacte actuellement tous 
les secteurs de l’économie.
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VIE DE LA COMMUNE

1. EN RETRAITE !
Nous souhaitons une excellente retraite 

à notre collègue et ami Éric Dereuder, qui 
faisait partie des services techniques de 

Ferques depuis 1983 !

2. Le repas d’automne a satisfait ses convives
C’est une tradition chez nous ! Le repas d’automne a 
rassemblé nos aînés pour un moment festif en compagnie des 
élus. Quelques bouquets distribués, quelques pas de danse 
entraînés par Musica avec notre ami Denis Lhotte, des sourires 
et plein de conversations passionnées : une belle journée pour 
tous ! 

Les anniversaires
Nous souhaitons de nouveau un bel anniversaire à Madame 
Godeleine Cardon (3), à Madame Anne-Marie Lambert (4), à 
Madame 
Jacqueline 
François (5) et à 
Monsieur Gilbert 
Lengagne (6) !  

1

2

3

6

5

4

5



LE PORTRAIT
Oural des Falaises de l’Ailly,champion 
du monde au standard de la race

Entré brillamment dans le monde des expositions canines lors 
du championnat de France 2020-2021 à Dijon avec un titre de 
double champion de France en classe ouverte, Oural des Falaises 
de l’Ailly a depuis remporté de nombreux titres, jusqu’à être 
aujourd’hui Champion du Monde de beauté et d’exposition. 
Né lofté et de descendance reconnue, il a été noté B lors des tests 
de Dysplasie, ce qui signifie qu’il peut avoir une descendance.
Pays-Bas, Espagne, Luxembourg, Suisse... Depuis ce premier 
concours, passé à l’âge d’un an, le champion a vu du pays avec 
son maître et sa famille ainsi que Maurane Guigner, qui n’est 
autre que son «handler» (la personne chargée de le présenter 
lors des compétitions). 
Le voilà donc multi-titré, et notamment champion de France 
jeune 2019, champion de conformité au standard, champion des 
expositions Suisses, champion du Luxembourg, European Winner 
(champion d’Europe) 2022, champion d’Espagne, World Winner 

(champion du Monde) 2020, mais aussi champion des expositions 
nationales et internationales de beauté : rien que ça !
En outre, Oural des Falaises de l’Ailly a été nommé 34 fois «Best of 
breed» (meilleur de sa race) sur 37 expositions - 3 fois «meilleur 
du groupe des chiens d’arrêt» (groupe 7) et deux fois «best in 
show» des races françaises. 
En travail enfin, il a validé son test d’aptitude naturelle (TAN), son 
rapport à l’eau (RAE), son rapport en eau profonde (BCE) ainsi 
que deux brevets à l’international de chasse pratique (BICP).
Fier, élégant, à l’écoute, il représente à merveille une race 
finalement peu répandue et qui compte peu de naissances à 
l’année ! 
Et il fait la fierté de Christophe Moreau : un maître qui ne tarit 
pas d’éloges sur son compagnon de chasse, à propos duquel il dit 
que «c’est un chien complet, beau et bon comme tout le monde 
rêverait d’en croiser un jour sur sa route».

Oural des Falaises de l’Ailly,champion 
du monde au standard de la race

Christophe Moreau est ferquois, gérant de la 
société Tuyauterie Service Industrie (TSIndus). Il 
est aussi l’heureux propriétaire d’un chien hors 

de l’ordinaire. Oural des Falaises de l’Ailly est un 
épagneul Picard de 4 ans 1/2 qui fait la fierté de 

son maître... Et il y a de quoi ! 
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LA CÉLÉBRITÉ... QUELLE GALÈRE !! 
C’est le thème qu’a développé, pour notre plus grand plaisir, 
l’humoriste et chroniqueur de radio Tanguy Pastureau !
Une heure trente d’humour décapant ; le même temps pour 
se déconnecter d’un quotidien pas toujours drôle et d’une 
actualité plombante. 
À constater les sourires après le spectacle et le nombre de 
personnes restées pour obtenir leur dédicace, on en conclut 
que le plaisir était partagé ! Vivement la prochaine ! 

La journée du Patrimoine, le 17 septembre, nous 
a rappelé l’histoire de Ferques avec les photos 
d’Olivier Prud’Homme et les contes de Liliane Tilloy

La carotte et le bâton, le 25 octobre :
Une pièce de théâtre sur le harcèlement scolaire, 
suivie d’une discussion avec les enfants.

Le souvenir d’Édith Piaf a résonné dans l’église 
les 5 et 6 novembre, avec Vanessa de Almeida et 
Acco Events.

On a aimé l’exposé de 
Cédric Lepage sur les 
nouvelles technologies et 
l’attention qu’elles 
requièrent pour 
éviter les pièges. 
Une conférence 
claire sur un 
sujet bigrement 
d’actualité ! 

http://www.culture-et-liberte.asso.fr/

On a abordé la question du harcèlement scolaire 
avec les enfants.

Le talent d’une chanteuse venue en interpréter 
une autre... Vanessa chante la Môme Piaf.

Du Gospel 
pour terminer 

l’année. 
Merci au 

groupe 
Esprit Gospel 
et à Frédéric 
Jeanin pour 
cette soirée 
magnifique ! 
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Travaux

Réfection de bureaux en Mairie

C’est confirmé : 
Ferques garde ses deux 
fleurs au concours des 
Villes et Villages Fleuris ! 

La rue Louis le Sénéchal fera prochainement l’objet de travaux d’assainissement, 
avec la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps. 
Nous en profiterons pour régler la question de l’écoulement des eaux de pluie.
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Des jeux, 
une tyrolienne...
Nos parcs s’enrichissent ! 

La tyrolienne
Elle était appelée des vœux des personnes ayant voté 
dans le cadre du budget participatif.  La voici !
La tyrolienne, proposée par Noa Butez, qui sera 
installée au parc d’Elinghen, est arrivée - après moult 
recherches puisqu’il s’agit d’un équipement très 
onéreux notamment pour ce qui est de sa sécurisation, 
avec le revêtement spécial qui doit la longer pour 
amortir les chutes. La société Défi Sports va l’installer 
dès que le temps le permettra ! 

Merci !
A nos collègues des services techniques, 
qui tiennent à jour l’affichage dans les 
abribus ! 

Recup’sapins

Cette année encore, courant janvier, 
vous pouvez déposer vos sapins dans 
l’espace barriéré près du hangar des 
services techniques, ou rue du Point du 
Jour (Juste après le complexe sportif). 
Nous en ferons du paillage pour les 
parterres communaux ! 

Les projets 2023
«Nous travaillons actuellement sur le dossier de la 
défense incendie de la commune ; la réfection de 
la salle Léo Lagrange ; la voirie dans la rue Elisée 
Clais et l’assainissement rue Louis le Sénéchal, 
supervisé par la CCT2C». (Denis Joly, Maire - Discours 
des vœux - Janvier 2023 - à retrouver sur www.ferques.fr).

Des jeux, 
une tyrolienne...
Nos parcs s’enrichissent ! 
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ENFANCE - JEUNESSE

Le 7 décembre dernier a été signée à la commu-
nauté de communes de la Terre des 2 Caps, la 
Convention de Territoire Globale (CTG) entre la 
CAF, la CCT2C et les communes partenaires.
Exit le Contrat Enfance Jeunesse et bonjour à la 
CTG ! La nouvelle convention qui lie la CAF aux 
collectivités locales afin de continuer à dévelop-
per les actions sur le territoire à destination des 
habitants !
En respectant les champs de compétences de la 
CAF tels que l’enfance, la jeunesse, la parentalité 
etc, celle-ci vient soutenir l’ensemble des com-
munes de la CCT2C.
En s’appuyant sur un diagnostic porté par les 

élus, les techniciens du territoire et les familles, 
la CTG a pour objectif de travailler ensemble et 
en transversalité pour que chacun bénéficie des 
actions et projets portés par les communes.
Ainsi les chargés de coopération intercommu-
naux vont travailler ensemble pour un meilleur 
aperçu des actions menées sur le territoire, et 
surtout continuer à développer ensemble de 
nouvelles actions.
Ferques, représentée par Jérôme Haller, sera un 
acteur de la CTG par la mise en place et la mu-
tualisation de projets et de dynamiques afin de 
continuer à construire des projets ensemble.

La convention de territoire globale (CTG) est une démarche fondée sur le partenariat avec la Caf 
pour renforcer l’efficacité et la cohérence des services mis en place pour les habitants des terri-
toires. Ces services, définis d’après le diagnostic des besoins réalisé conjointement avec la Caf, 
couvrent la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, 
l’accès aux droits et l’inclusion numérique, le logement, la prise en compte du handicap…

LA CONVENTION DE TERRITOIRE GLOBALE
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 !Voici le calendrier des 
candidatures pour les 
animateurs de l’ALSH. 
Elles sont à envoyer 
par mail à :
enfance-jeunesse@
ferques.fr 
ou par courrier :
Monsieur Le Maire
31 rue Elisée Clais
62250 FERQUES.

MAIRIE DE FERQUES – SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
31 rue Elisée Clais – 62250 Ferques 

Téléphone : 03 21 10 23 74 / Mail : enfance-jeunesse@ferques.fr 
 
 
 

CANDIDATURES – ACM 2023 
(Accueil Collectif de Mineurs) 

 

 
    (Date du séjour à confirmer à +/- 2 jours.) 

Sessions Fonctionnement Date limite 
candidature 

Dates de réunion 

HIVER Du 13 Février au 24 Février 2023 07 Janvier 2023 
Samedi 28 janvier 2023 10h-18h 

  Et samedi 11 février 2023 10h-18h 

PRINTEMPS Du 17 Avril au 28 Avril 2023 05 Mars 2023 
Samedi 1er avril 2023 10h-18h 

  Et samedi 15 avril 2023 10h-18h 

FORUM FAMILLE  Samedi 10 Juin 2023 

JUILLET Du 10 Juillet au 28 Juillet 2023 

16 Avril 2023 

Samedi 13 mai 2023 10h-18h 
Samedi 10 juin 2023 10h-18h  

(Forum famille) 
Et samedi 08 juillet 2023 (session juillet)  

29 juillet 2023 (session août) 10h-18h AOÛT Du 31 Juillet au 18 Août 2023 

TOUSSAINT Du 24 Octobre au 04 Novembre 2023  10 Septembre 2023 A définir 

SÉJOUR DE 
VACANCES 

Du 21 Août au 1er Septembre 2023 16 Avril 2023 A définir 
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Le CME vient de se renouveler pour 2 ans et compte dé-
sormais 9 élus. Les candidatures avaient été lancées dé-
but décembre, suivies de 2 semaines de propagande dans 
les écoles avant les vacances de noël. Ce 5 janvier 2023, 
Jeanne Cuvillier, Zoëly Dereuder et Timeo Geens chez les 
CE2 ; Nathan Doye, Mathilde Driesens-Lingée et Léo Le-
clercq chez les CM1 ; Elie Cuvillier, Maly Fournier et Ella 
Ribery chez les CM2 ont été élus.
Le conseil municipal des enfants sera installé le 13 janvier 
2023 et chacun recevra son écharpe d’élu ! 

JEUNESSE - Citoyenneté 

Le CMJ SE RENOUVELLE POUR 2 
ANS, AVEC 7 POSTES À POURVOIR.
Les dossiers de candidatures sont à retirer en mairie auprès de Mé-
lodie. Pour se présenter, il faut être Ferquois et être en 6ème, 5ème, 
4ème ou 3ème au moment de votre candidature
Une réunion d’information a lieu le mercredi 11 janvier 2023 - sur 
rendez-vous. Les candidatures sont à rendre au plus tard le 29 jan-
vier 2023. 
Du 30 janvier au 12 février : propagande, présentation du pro-
gramme des candidats... Suivez les réseaux sociaux ! La présen-
tation des candidats s’y fera sous forme de photos et d’une vidéo 
dans laquelle ils se présenteront et évoqueront leur programme. 
Du 13 au 26 février 2023 pour les élections, vous pourrez voter sur 
le site internet de la mairie. Pour cela, il faut avoir entre 11 et 17 
ans et être Ferquois. Le Conseil Municipal des Jeunes sera installé 
courant mars 2023. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS VIENT DE SE RENOUVELER 

C’EST MAINTENANT LE TOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES. MÉLODIE NICOCIA VOUS EXPLIQUE TOUT !

Lors du mandat 2021-2023, 7 filles ont tenu la barre du 
CME, à savoir Cathy, Fanny, Lily, Lilou, Blanche, Maly et Ella.
« Nous avons pu mettre en place différents projets tels que 

les sapins de Noël, les jeux de société 
que nous avons présentés 

lors du marché des 
producteurs, les 
Hauts de France 

propres etc. »

Le mandat 2021-2023 du CMJ se termine. Ils étaient 5 dont 
3 filles et 2 garçons : Lily-Rose, Agathe, Jeanne, Pierre et 
Romain.
« Nos actions ont été le concours des maisons décorées de 
Noël, les jeux de société pour le marché des producteurs, 
les Hauts de France propres avec le CME etc. En faisant par-
tie du CMJ, vous deviendrez des représentants 
de la jeunesse à Ferques. Ça nous a permis 
de découvrir de nouvelles choses, de voir 
du monde et d’exposer nos idées pour les dé-
fendre pendant 2 ans alors, tentez votre chance ! »



Enfance
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CONTACTER LE 
SERVICE :

Directeur Enfance – Jeunesse :
Jérôme HALLER. 
enfance-jeunesse@ferques.fr 
03.21.10.23.74.

Coordinatrice enfance : 
Julia COURQUIN.
enfance@ferques.fr

Coordinatrice jeunesse : 
Mélodie NICOCIA.
jeunesse@ferques.fr

Une mission remplie ensemble
Les sapins installés sur l’initiative du Conseil Municipal 
des Enfants ont été décorés par les élèves de nos écoles.

C’ÉTAIT LE 6 DÉCEMBRE DERNIER
C’est une mission qui leur tient à cœur : 
les élus du CME ont veillé à l’installation de 
deux sapins pour les fêtes, l’un à l’école Jules 
Ferry et l’autre à la Mairie. Pour le plaisir 
des yeux et comme prévu par le groupe, ce 
sont les enfants des écoles qui ont fabriqué 
des décorations pour ces sapins, et qui sont 
venus les installer, accompagnés de leurs 
enseignants. 

UNE INAUGURATION COMME IL SE DOIT
En présence de leurs parents et enseignants, 
les jeunes élus ont ensuite inauguré ces 
sapins, sous le regard bienveillant des élus.

« La participation à la vie publique locale et 
régionale des enfants et des jeunes, citoyens 
d’Europe et du monde, est une exigence car elle 
est source de socialisation, d’échanges, de paix 
et de solidarité ». Source ANACEJ (Association 
nationale des conseils d’enfants et de jeunes).
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Le 16 décembre dernier était un jour de verglas, donc les primaires 
n’ont pas pu aller au cinéma pour inaugurer les vacances de Noël... 
Mais ce n’est que partie remise ! Ils s’y rendront sous peu.
C’était aussi un jour attendu pour les élèves de maternelle ! Un 
monsieur, tout de rouge vêtu, devait leur rendre visite. Ils ont été 
soulagés lorsqu’ils ont entendu dans le couloir, le Oh Oh Oh qu’ils 

connaissent si bien ! Le Père 
Noël était bien là - et il les a 
gâtés ! Cadeaux pour leurs 
classes, cadeaux individuels... 

Les petits en ont vu de 
toutes les couleurs, avec 
dans les yeux des étincelles 
qui reflétaient les couleurs 
de leur joie. Les plus grands 
ont reçu un chocolat, pour 
compenser la déception de 
leur sortie annulée. A eux 
tous aussi, nous souhaitons 
le meilleur pour 2023 ! 

Noël à l’école !Noël à l’école !Noël à l’école !Noël à l’école !

A l’aube des vacances...A l’aube des vacances...



16

De 2022 à 2023 : 
Un bilan, des projets

2022 a été une année exceptionnelle avec une fréquentation en hausse par 
rapport à 2021. Depuis 2016, 43% d’augmentation de la fréquentation de 
nos services prouvent sa vitalité - et la confiance des familles. Cet été, nous 
avons voulu mettre à l’honneur les héros avec un travail tout au long de l’an-
née sur les hommes et les femmes réelles ou de fiction qui nous font rêver. 
Le point d’orgue de cette thématique est arrivé cet été avec le thème des 
super-héros et des héros du quotidien. Ainsi nous avons rendu hommage à 
toute une série de professions. Les enfants et les jeunes ont pu profiter cette 
année de sorties inoubliables comme le parc Disneyland Paris en juillet, ou 
encore le parc aquatique de Walibi en août. Sans oublier Ferk’Aqua, qui a 
regroupé plus de 400 personnes en plein cœur d’un mois de juillet qui se 
place aussi sous le signe de l’émotion avec notre traditionnel spectacle de 
fin de centre !

Cap sur 2023 !

On se retrouve pour les prochaines vacances d’hiver qui se déroulent du 
13.02 au 24.02.2023 sur le thème des années 80 ! C’est sûr : ça va être la 

fête avec ce thème défini par les enfants, à travers notre roue des thèmes ! 
En effet nous avons décidé de garder un projet pédagogique commun pour 
les années 2023 à 2025 : à chaque fin de session, un enfant tournera la roue 
des thèmes afin de définir celui de la session suivante.
Pour la période 2023 – 2025 il s’agira du voyage à travers le temps !

Des animations de qualité

Les enfants ont bénéficié de spectacles sur différentes 

thématiques en lien avec la saison culturelle, des nuits 

en camping et des séjours intenses pour les ados ainsi 

que de nombreuses animations mises en place avec 

sérieux par l’ensemble des équipes pédagogiques.

SERVICE ENFANCE - JEUNESSESERVICE ENFANCE - JEUNESSE

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des inscriptions pour 

les familles. 
Pour tout renseignement, contactez Jérôme au service 
Enfance – Jeunesse au 03.21.10.23.74. Nous vous rappelons 
que pour bénéficier des services, le dossier est obligatoire 
et à renouveler avant le 31.01.2023. Il est disponible à 
l’accueil de la mairie. 
Pour les enfants scolarisés sur la commune, il sera distribué 
via les écoles. 



Miam, les bonnes poires !

Les élèves de grande section et cours 
préparatoire de madame Lecointe ont 
cueilli puis dégusté les poires des fruitiers 
de l’école. Ils se sont ré-ga-lés !!! 

Les élèves de CE2 et CM1 ont participé le 17 octobre 
2022 à la dictée d’ELA (Association européenne contre 
les Leucodystrophies). C’est Mohamed Mbougar Sarr, 

Prix Goncourt 2021, qui a prêté sa plume à ELA pour 
écrire un texte unique traitant des valeurs chères à 
l’Association telles la solidarité, le respect de la dif-

férence… La Dictée d’ELA a 
pour but de sensibiliser les 
élèves au combat contre les 
leucodystrophies, et plus 
largement au handicap, à la 
solidarité et à la différence. 
Les élèves ont tous reçu un 
diplôme pour leur partici-
pation.

La dictée d’ELA : un support d’échanges

SEMAINE DU GOÛT
Waow, ça pique, le citron !!
SEMAINE DU GOÛT
Waow, ça pique, le citron !!

Sucré, salé, amer, acide... Les 4 sensations 
étaient au programme de la semaine 
du goût en octobre ! On a eu droit à 
beaucoup de belles grimaces et à autant 
de «Y’en a encore ???»

Rentrée scolaire 
de septembre 2023, 
Groupe Scolaire 
Jean Ferrat

Si vous avez de jeunes 
enfants nés avant le 31 
décembre 2020, vous pouvez 
dès maintenant téléphoner à 
Pierre Pernet, directeur du 
groupe scolaire Jean Ferrat, 
au 03.21.92.85.64 pour 
prendre votre rendez-vous 
pour leur inscription le soir 
ou le lundi dans la journée. 
Merci de venir avec  le livret 
de famille et le carnet de 
vaccination) 

17
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CULTURE

Vanessa nous a offert 
son calendrier de 
l’Avent littéraire
Pour la seconde année consécutive, 
notre bibliothécaire avait concocté 
pour décembre, en forme de 
calendrier de l’Avent, une liste de livres 
à découvrir jour après jour.
On apprécie toujours les suggestions de 
Vanessa, et nous la remercions d’accompagner 
ainsi nos moments de détente ! N’hésitez pas, 
vous aussi, à lui demander quelques conseils 
de lecture ! Et si vous avez un peu de temps... 
Elle recherche des bénévoles pour l’heure du 
conte et quelques ateliers de création avec 
les enfants...
La bibliothèque de Ferques est ouverte le mercredi 
de 14h à 18h - le vendredi de 16h30 à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.
Elle fait partie du réseau Biblio2caps que l’on 
retrouve aussi en ligne : 
https://www.biblio2caps.fr/
2 rue Élisée Clais – 62250 FERQUES
Tél : 03.21.92.17.30.

CULTURE
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Vie associative
ACTISHOP
TOUJOURS PARTANT CALAIS AUTO RACING

Au simulateur de conduite avec la MACIF, 
lors de la journée de la santé organisée avec 
Toujours Partant.

Au slalom de la Vallée Heureuse organisé 
par le Calais Auto Racing. Merci à 

Matthieu Mignien pour ses photos ! 

ALLIANCE DES ARCHERSMISS FRANCE FASHION

LES AILES D’ELINGHEN

Coralie Santrain, reine, et toute l’équipe, 
lors du tir du Roi !

Justine Andrieu, de Calais remporte le titre 
de Miss Fashion France 2022, au terme du 
concours organisé par Opale Fashion Calais 
et son président, Philippe Leuliet.

Vie associative
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Au sein de l’association les Ailes d’Elinghen, 
la remise des récompenses, pour 2022 s’est 
déroulée en présence de Denis Joly, Maire et 
de Jean-Luc Berquez, élu délégué aux asso-
ciations. Il a été engagé cette saison 5835 
pigeons, 1006 vieux pigeons dans le fond, 
3739 pigeons en vitesse jeunes et vieux, et 
1090 pigeons jeunes et vieux en demi-fond. 
Pour la saison 2023, la société sera renforcée 
par l’arrivée de 5 nouveaux amateurs, pour 
un total de l’association de 38 amateurs. 
Trois trophées ont été attribués aux premiers 
de chaque championnat, à savoir Serge Buy, 
Patrick Bontant, Gilles Dachicourt. Deux mé-
dailles ont été remises : l’argent pour vingt ans 
de colombophilie à  Dany Béclin et le vermeil 
pour 40 années à Gilles Dachicourt.
Une vente de pigeonneaux sera effectuée via 
Internet au profit de la caisse de la société, du 
02 au 12 mars 2023 (Informations à venir).



COUP DE 
PROJECTEUR
COUP DE 
PROJECTEUR
BEAU SUCCÈS POUR 
LA PREMIÈRE 
TROUILL’HOWEEN ! 

Les participants de la Trouill’Hoween organisée par 
Sport Évasion des 2 Caps en voulaient... Ils en ont eu !!! 
De l’adrénaline à gogo, des fous rires bien-sûr puisque 
tout était « pour de faux » !! 
Des sursauts dans la nuit et surtout, un bon bol d’air 
récompensé par quelques douceurs préparées par 
l’équipe ! 
D’ailleurs, au passage... Mélanie nous a dit (mais 
chuuuut !!) avoir déjà plein d’idées pour l’an prochain ! 
Qu’on se le dise : rigolade garantie !

20
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

Proverbe africain

Le club des aînés a repris ses activités après 
une longue absence due à la pandémie. Toujours 
présidé par Yves Caron, nous sommes heureux de 
revoir le groupe, un mardi sur deux, dans la salle 
des archers ! 
Les jeux de société sont donc ressortis et les habitudes 
sont déjà reprises !
Les prochaines rencontres du Club auront lieu les 10 et 
24 janvier ; 7 et 21 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril ; 
2 et 16 mai ; 13 et 27 juin.
Pour participer, dès 55 ans, il vous en coûtera la somme 
de 12 euros pour l’année ! Le Club des Aînés nous 
demande de transmettre à tous ses meilleurs vœux 
de bonne année 2023 : c’est avec un grand plaisir que, 
nous aussi, leur souhaitons le meilleur !

LES MARDIS RÉCRÉATIFS DU CLUB DES AÎNÉS 

Ils sont beaux nos petits basketteurs !
Avec 257 licenciés dont 93 Filles et 164 Garçons, le FBC 
se porte bien sur sa saison 2022-2023 !
Le club a 17 équipes engagées et parmi elles, deux sont 
en Région. L’école de basket compte 35 enfants et la 
section loisirs, 25 adhérents. Le FBC est aussi doté de 
14 arbitres départementaux et 14 issus du club, soit 28 
au total, auxquels s’ajoutent  33 Officiels de table de 
marque, 29 coachs et 30 bénévoles.
La saison est très intéressante du côté des jeunes avec 
de nombreuses équipes en Élite : U17M, U13M, U18 
Filles, U11 M. Enfin, les U9 sont en demi-finale du 
district Boulonnais.
Bravo à tous ! 

Après la galette des rois du 10 janvier, le club des 
Aînés organise un concours de belote le 6 mai 
prochain. Infos à venir ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 
06.73.09.45.26.

Elias est atteint de fibrodysplasie ossifiante progressive, communément 
appelé «maladie de l’homme de pierre» : une maladie orpheline dont 
il existe 99 cas en France. C’est un beau petit garçon qui va à l’école 
comme les autres. Il lui faut juste des genouillères et des coudières 
pour la récréation, puisqu’il ne peut subir le moindre choc. Sa fragilité a 
fédéré sa famille autour de lui, et aussi Anita Boyaval, qui est arbitre de 
basket. Présidente le temps de faire connaître l’association «Les orteils 
rigolos d’Elias», elle a ensuite laissé la place à Sandrine Finot. Le 3 juillet 
dernier, le FBC organisait un tournoi au profit d’Elias et 200€ ont été 
récoltés, qui serviront à l’équipement indispensable au petit blondinet, 
mais aussi à la recherche médicale.
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UN GRAFF POUR LES HÉROS 

5

Lors de l’été 2022, les jeunes du centre de loisirs 
âgés de 8 à 17 ans créaient tous ensemble une 
œuvre qui persiste maintenant sur les façades 
de la salle de sport Léo Lagrange à Ferques. 
Sous la direction de Bertrand 
Parse, graffeur, ils ont dessiné 
les héros du quotidien et les 
super héros, en écho avec le thème du 
centre de loisirs qui voulait rendre hommage 
aux sapeur-pompiers, infirmières etc. Il en 
résulte une œuvre qui va durer dans le temps, 
et qui fait la fierté de ses créateurs. 
L’inauguration de ce graff a eu lieu en présence 

de l’artiste, de Denis Joly, maire, d’élus dont 
Anne-Sophie Boutroy, adjointe en charge de la 
jeunesse, de Thierry Decool, directeur régional 
des Carrières du Boulonnais, de David Duwat, 

responsable foncier, de Matthieu 
Lefebvre, qui représentait la 
CAF, partenaire de la commune, 

mais aussi des responsables du service 
Enfance-Jeunesse.  
On sait d’ores et déjà que l’entreprise Carrières 
du Boulonnais sera encore plus étroitement 
liée au projet graff de 2023... 
On attend la suite ! 

Une belle mise 
en valeur

Claire Lequièvre, coordinatrice Régionale de la fondation Léo Lagrange, était 
également présente puisque la cérémonie était l’occasion pour Thierry Decool, 
Denis Joly et elle-même de signer la nouvelle convention Carbone Scol’ère : 
un mouvement né au Québec et qui vise à faire en sorte, via l’école, que les 
enfants deviennent vecteurs de changement des pratiques familiales en matière 
d’environnement et d’éco gestes. A Ferques, c’est Raphaël Claret qui porte le projet, 
au sein du service Enfance - Jeunesse.

Le
 f

ai
t

 d
u

 m
o

is



24

Le tri des déchets :
S’y mettre tous ensemble

2024 sera l’année obligatoire du tri des bio-déchets 
(Ceux qui proviennent de nos cuisines). Pour anticiper 
cette mesure, la déchetterie de Marquise vous propose 
de vous équiper dès maintenant d’un composteur. 
- 30€ le composteur de 400 litres.
- 35€ le composteur de 570 litres.
- 40€ le composteur de 820 litres.
Bon à savoir ! 
- Personne seule : un composteur de 300 litres suffit. 
- Foyer de deux personnes : 400 litres ou 500 litres. 
- Famille de 3 personnes : 800 litres. 
- Famille de 4 membres : optez pour un composteur de
   800 ou 1000 litres.

Nous savons tous que le tri des déchets est une 
nécessité. Si chacun de nous ne s’y met pas, la 
terre que nous livrerons à nos enfants ne sera pas 
belle à voir... Ayons à l’esprit qu’actuellement, avec 
l’évolution des taxes et des coûts de collecte et 
traitement des déchets, les recettes ne compensent 

plus les coûts, à la déchetterie de Marquise comme 
ailleurs. Tous ensemble, nous pouvons faire en sorte 
que ce différentiel diminue. Retrouvez sur ferques.fr 
toutes les informations sur le sujet ! 
Des documents sur le sujet sont également disponibles 
en mairie (ouverte tous les matins de 8h30 à 12h) !

Au passage... 
N’oublions pas que les bouchons en liège, les capsules de 
bière, les couvercles de pots de confitures ne sont pas 
recyclables et doivent être jetés avec les ordures ména-
gères et non dans les bacs à verre, dans lesquels ils 
coûtent cher à la collectivité. 

Toutes les informations sur le nouveau tri des déchets 
sont sur https://www.terredes2caps.fr/ et dans la 
revue «Trait 2 Caps» jointe à ce bulletin.



ENVIRONNEMENT 

On n’en sait jamais trop sur la nature qui nous 
entoure et la manière dont nous pouvons 
encore mieux soigner notre jardin !
Avec des conseils à gogo et la possibilité de 
rentrer chez soi muni de graines, semences 
et autres boutures, l’attrait de ce second «bon 
plant» organisé par la commune et notamment 
Marie-Christine Rock, conseillère déléguée à 

l’environnement, ne s’est pas démenti. On y a 
aussi rencontré les membres de l’association 
«Prenez-en de la graine», jamais avares de 
conseils !
La prochaine édition de notre «bon plant» aura 
lieu le 22 avril : nous l’avons déjà noté dans 
notre agenda. 
Et vous ??

Notre «Bon plant» automnal 
a attiré les jardiniers !
Notre «Bon plant» automnal 
a attiré les jardiniers !

ENVIRONNEMENT 
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Le prochain « bon plant »
organisé par la commune de Ferques 

aura lieu le samedi 22 avril.
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LA PAROLE POUR TOUS 
Claire Sonzogni, Arnaud Lacheré et Audrey Lemaire

Guy Sénéchal, de la liste « Pour Faire Que... »

«L’être s’améliore par les encouragements, la compétition et la 
critique constructive». Ahmed Khiat.
C’est dans ce sens que depuis le début nous voulons porter 
notre action, dont le principal but est de continuer à amélio-
rer le quotidien des habitants, dans la sérénité et avec un état 
d’esprit positif !
Les voies douces sont une très bonne chose, car ces voies de 
communication destinées aux déplacements pédestres, per-
mettent la réalisation de belles balades et ainsi nous pouvons 
avoir un autre regard sur notre environnement, notre patri-
moine et notre lieu de vie.
Mais dès la sortie de ces voies douces, changement de dé-
cor ou retour à la réalité, car nous retombons sur les axes 
de circulation, avec parfois le passage très rapide de certains 
véhicules, ainsi que des zones pas toujours évidentes pour 
effectuer des promenades, en poussette ou avec des enfants 
à vélo ! 
C’est pour cela, qu’il serait intéressant de revoir le plan de cir-
culation de la commune, tout en sachant que cette requête 
fut déjà émise par des habitants lors des élections et est en-
core d’actualité !! Cette révision serait intéressante à réaliser 
en concertation avec les habitants des rues concernées.
Lors des réunions nous faisons régulièrement la remarque, 
qui est de profiter des travaux pour végétaliser nos rues. De 
plus, avec la future loi climat et résilience, les futures subven-
tions allouées aux communes pour la réfection de rues ou de 
quartiers, seront en fonction de la part de végétalisation que 
les travaux apporteront. Nous savons que cela n’est pas tou-
jours évident à réaliser, mais cela permettrait d’avoir un flux 
de fraîcheur dans nos rues en continuité des voies douces !
Pour résumer, lors de travaux, il faudrait garder en fil rouge, 
le fait d’associer la sécurisation, la végétalisation des rues qui 
deviendront un bon trait d’union entre les voies douces afin 
de continuer d’améliorer le cadre de vie de tous !

Lors du dernier conseil municipal, on nous annonçait qu’il 
n’y aurait ni vœux du maire, ni décorations de Noël dans les 
rues, hormis quelques points comme les écoles, les églises et 
la mairie ! Nous sommes bien conscients que la conjoncture 
devient incertaine. En sachant qu’on nous recommande de 
passer au tout électrique depuis des années, mais ces mêmes 
recommandeurs ont oublié de renouveler ou de construire 
de vraies unités de production électrique !!!
Bref, nous comprenons la décision de la mairie, qui s’ajoute 
aux limitations de températures dans les services commu-
naux… mais n’aurait-il pas fallu avoir une sorte de compro-
mis pour les décorations, c’est-à-dire des décorations dites 
passives, ainsi pas besoin d’entreprises extérieures, tout peut 
être mis en œuvre en interne, comme dans bien d’autres 
communes qui le réalisent déjà !! Sans décorations, nos rues 
vont être encore plus monacales avec un dépouillement hi-
vernal des arbres et des jardins qui va accentuer cet effet ! 
Il n’y a aura ni magie pour les petits ni nostalgie pour les plus 
âgés, afin d’égayer cette période morose !
Enfin quid sur cette sobriété qui touche ces traditions, ne va-
t-elle pas continuer en touchant les associations, les anima-
tions, la prochaine saison culturelle, ou d’autres services lors 
des prochains mois ….. ??
Enfin, faisons un rapide arrêt sur image, pour jeter un regard 
rapide sur cette année qui s’achève afin de garder les meil-
leurs moments ! L’ensemble de l’équipe vous souhaite de 
très joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous envoyons nos 
meilleurs vœux de bonheur !

Arnaud

DOCUMENT NON COMMUNIQUÉ

LA PAROLE POUR TOUS 
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Les brèves de la Mairie

Comment recevoir les infos de la 
commune de Ferques ?
1 - Téléchargez gratuitement « Ma 
mairie en Poche » via Google Play ou 
Apple Store sur votre téléphone et 
suivez les instructions.
2 - Entrez le code postal 62250 ou 
Ferques.
3 - Vous êtes prêt à recevoir les 
notifications de la Commune ! 
Gratuit, anonyme, sans engagement !

429 
ABONNÉS À CE JOUR : ET VOUS ?

Vous emménagez 
à Ferques ?

N’oubliez pas de venir vous signaler 
en Mairie ! 
Vous changez de logement dans la 
commune ? Dites-le nous ! 
Vos démarches auprès de la mairie 
en seront facilitées.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le mois anniversaire de tes 16 ans, tu dois 
venir en mairie avec le livret de famille 
de tes parents et une pièce d’identité 
afin de procéder à ton recensement. 
Une attestation de recensement te sera 
délivrée, qui te sera demandée pour 
t’inscrire en auto-école et pour passer  
tes examens. La journée militaire aura lieu 
quand tu auras 17 ans révolus.

URBANISME - UN RAPPEL

Il vous est possible de déposer votre 
dossier de demande d’autorisation 
d’urbanisme (Permis d’aménager, 
Permis de Construire, Déclaration 
préalable, Certificat d’Urbanisme) 
par voie dématérialisée, via le 
Guichet Unique.
Pour ce faire, une seule adresse :
https://cc-2caps.geosphere.fr/
guichetunique
Après inscription, le dépôt et 
l’enregistrement de votre demande 
se font via ce portail. Vous pouvez 
ensuite y suivre l’évolution de 
l’instruction en direct.
Pour plus d’informations, contactez 
votre commune, ou le service ADS 
de La Terre des 2 Caps les mardis et 
jeudis après-midi, de 14h à 17h.
Il sera toujours possible de préférer 
le dépôt d’un dossier papier - qui 
continue de se faire en commune.

Les brèves de la Mairie

Déchets et encombrants
Le calendrier 2023 du ramassage 
des déchets ménagers et des 
encombrants est joint à ce bulletin.
Pour tout renseignement ou en 
cas de souci, nous vous rappelons 
que votre interlocuteur est la 
Communauté de Communes de la 
Terre des 2 Caps au 03.21.87.57.57.

Nous vous rappelons 
que pour les soucis liés à 

votre facture d’eau ou 
d’assainissement, votre 

interlocuteur est la CCT2C 
au 03.21.87.57.57.

Pour les nouveaux Ferquois 
depuis deux ans

Avant la pandémie, nous organisions 
chaque année une réception pour les 
nouveaux Ferquois : celle-ci nous a 
empêchés de poursuivre cette action.
Comme la situation s’est éclaircie, nous 
prévoyons une prochaine «réception 
des nouveaux habitants» - résidant 
depuis 2 ans dans la commune, le 
vendredi 3 mars prochain à 18h30 à la 
salle Jules Ferry.

Nous avons donc le plaisir 
de vous y inviter ! 

Si tel est votre cas, merci de vous 
signaler à l’adresse communication@
ferques.fr afin que nous notions votre 
présence. D’avance...



L’AGENDA

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai

Jeudi 18 mai
Marché des producteurs et des artisans. Parking de la mairie - De 
17h30 à 20h30.

Samedi 8 octobre
Repas d’automne.

Vendredi 
17 février

Théâtre : 
Écoute à mon oreille (Cf p. 9). 
Salle du Mont Saint pierre. 
Org. Saison culturelle. 
h t t p s : / / f e r q u e s . n o t r e -
billetterie.fr

Samedi 
11 mars

Spectacle : Brassens avec 
nous, un petit coin de paradis 
(Cf p. 9). Salle Jules Ferry. 
Org. Saison culturelle. 
h t t p s : / / f e r q u e s . n o t r e -
billetterie.fr

Samedi 1er et 
dimanche 2 
avril

Expo : Salon de l’événementiel. 
Org. BC Lighting / Saison 
culturelle. 
Complexe Gérard Péron. 
Entrée gratuite.

Samedi 
22 avril

Troc plantes : «Le bon plant». 
Org. Saison culturelle.
De 9h à 13h 
Parc d’Elinghen.
Gratuit

A partir du 
jeudi 18 mai

Marché des producteurs et des 
artisans.
Parking de la mairie.
De 17h30 à 20h30.
Rens. 03.21.10.23.70. ou
communication@ferques.fr

Du jeudi 18 au 
dimanche 21 
mai

Expo : DEVONIA, salon des 
fossiles et des minéraux. 
Org. AMPH / Saison culturelle. 
Complexe Gérard Péron. 
Entrée gratuite.

Samedi 
24 juin

Spectacle : Feu d’artifices en 
musique avec YOLO.
Org. Saison culturelle.
Parc d’Elinghen.
Gratuit.

Envoyez votre annonce concernant votre association à l’adresse 
communication@ferques.fr

Vendredi 
14 juillet

Brocante de Ferques.
Rue Elisée Clais.
Org. Comité des fêtes 
et municipalité.
Rens. www.ferques.fr

L’agenda associatif et municipal
Dimanche 15 janvier :
AG de l’Alliance des archers.

Dimanche 12 février
Salon du Mariage 
Salle J. Ferry. 

Du 2 au 12 mars 2023 :
Vente de pigeonneaux par les Ailes 
d’Elinghen.

Samedi 18 mars :
Hauts de France Propres. 

Dimanche 19 mars :
Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie.

Dimanche 2 avril :
Loto-quine Ferk’Ados et Service 
Enfance - Jeunesse.

Samedi 8 avril :
Goûter de printemps.

Lundi 10 avril : Chasse aux œufs.

Samedi 15 avril : Couscous du FBC.

Vendredi 28 avril : 
Médailles du travail.

Lundi 1er mai :
Vente de muguet par Ferk’Ados.

Samedi 6 mai :
Tir de championnat par 
l’Alliance des archers.

Lundi 8 mai :
Commémoration de l’armistice 
de 1945.
Gratiferia et fête au jardin 
par Actishop.

Dimanche 14 mai :
Run color - Serv. Enfance - Jeunesse.
Vide grenier d’Elinghen

Samedi 28 mai :
Ball-trap du FBC.

Vendredi 9 juin :
Soirée contes au jardin par Actishop.

Samedi 10 juin : Représentation théâ-
trale par la troupe d’Actishop.


