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ENVIRONNEMENT
Un arbre remarquable à
Ferques :
Le désespoir du Singe !
Vie associative
Les derniers résultats du
Ferques Basket Club

vous permet désormais de recevoir
l’actualité de Ferques en temps réel
et sans créer de compte, sous forme
de notifications directement sur
votre téléphone !
Comment recevoir les infos ?
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 !
A vous de jouer, c’est un moyen
simple et rapide de rester informé
en temps réel !

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous !
En cet automne où l’actualité sanitaire reste au premier plan des préoccupations de
chacun, c’est timidement que la vie reprend son cours, notamment parce que nous
n’avons pas encore eu la possibilité d’organiser nos manifestations traditionnelles.
Nous avons en effet été contraints, en dernier lieu, d’annuler les activités qui
étaient prévues à l’occasion de la journée du patrimoine : avouons que c’est
un moindre mal quand, face à cela , on se heurte à un problème de santé
publique.
Nous ignorons à ce jour comment se passera la fin de l’année, dans l’attente
de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et des ordres préfectoraux qui
en découlent.
Cela dit, chacun de nous a repris ses activités professionnelles et associatives,
et l’on peut dire que la vie a repris son cours. Ne pas se décourager, et
surtout patienter calmement : voilà la seule possibilité qui s’offre à nous !
Votre conseil municipal a travaillé cet été et vous découvrirez dans ces pages
quelques-uns des dossiers qui l’ont occupé.
J’attire votre attention sur la démarche de budget participatif que nous lançons
cet automne... Et vous engage à vous exprimer selon les modalités qui vous
sont décrites en pages 6 et 7 de ce bulletin.
Vous voulez être tenus au courant des flash infos de la mairie ? Abonnez vous
à «ma mairie en poche» ! (Voir ci-contre).
Ces nouveaux services vous sont dédiés !
De nombreux chantiers vont se lancer dans les mois qui viennent, notamment
une réflexion avec les parents d’élèves, les enseignants et l’inspecteur de l’Education
Nationale, sur le transfert du pôle scolaire. Notre réflexion sur la sécurité se poursuit
également. Nous sommes à pied d’oeuvre pour vous apporter les services et équipements
qui vous offriront de nouvelles possibilités !
Je vous souhaite une bonne lecture, et de belles découvertes !
							
		
Denis JOLY

Hommage

À

monsieur Emile Petit, notre
voisin, maire de Landrethun le
Nord depuis 37 ans. Nous garderons
de lui le souvenir d’un homme
passionné par sa mission d’élu,
profondément humain, proche de ses
concitoyens et attaché à une certaine
idée de l’humanité... Nos pensées émues
accompagnent sa famille et ses proches.
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Finances
LE VOTE DU BUDGET 2020 POUR LA COMMUNE
Le budget 2020 a été voté le 29 juin 2020 par le conseil municipal. Il a été finalisé sur les
bases de la réunion de la commission finances du 15 juin 2020 en intégrant les résultats
de l’exercice 2019.
Dans un contexte national défavorable, la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
continue de baisser en 2020.
Les bases d’imposition ont augmenté
en moyenne de 1.012 % et à ce jour, les
compensations de l’Etat sur l’exonération
d’une partie de la taxe d’habitation n’a pas
produit ses effets.
La Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle (DCRTP) a été

maintenue en 2020 à son niveau antérieur.
Malgré cela, le budget 2020 a été établi
avec la volonté de ne pas modifier les taux
d’imposition, de maîtriser les dépenses de
fonctionnement tout en maintenant le niveau
de qualité des services rendus aux habitants,
de mobiliser les dépenses d’investissement
sur des projets pluriannuels mais également
sur le renouvellement des installations
obsolètes.

Budget d’investissement :
2 368 184.55 €

Budget de fonctionnement :
2 818 321.18 €
- Les recettes proviennent essentiellement,
pour le budget de fonctionnement, des
impôts et taxes (1 369 578 €), et des dotations
et subventions (611 194.48 €), qui sont
stables par rapport à 2019. La diminution du
budget de fonctionnement 2020 par rapport
au budget de 2019 (Pour lequel il était de 3
070 671.63 €) est due essentiellement au fait
que l’excédent reporté est de 721 191.24 €
en 2020 contre 943 328.18 en 2019.
- Parmi nos dépenses, le chapitre des charges
à caractère général est stable par rapport
à 2019, ce qui traduit la volonté toujours
présente de maîtriser les charges générales
tant en termes d’énergie que de prestations
extérieures.
Le chapitre des charges
de personnel est aussi au
niveau de 2019 (770 429
€), représentant 48.13 %
des dépenses réelles de
fonctionnement.

- La section d’investissement est stable par
rapport à 2019 (Où elle s’élevait à 2 476
968.43 €). L’année 2020 présentera des
projets de nouvelle mandature qui, dans la
situation sanitaire actuelle, produiront leurs
effets à partir de 2021.
Les recettes s’expliquent principalement par
l’autofinancement ainsi que par le solde de
l’exercice 2019 permettant à la commune de
pouvoir financer ses investissements.
- Les dépenses : On notera pour 2020 des
travaux d’enfouissement et de voirie rue
Anatole France et impasse des Bardes. Le
lancement du projet Multi-services sur le
site dit “Le Local”, l’un des axes de notre
programme, le remplacement des jeux
sur les Parcs du Courgain, des Carrières
et d’Elinghen. La réfection de la salle du
conseil en mairie avec une amélioration de
l’acoustique (confort pour les cérémonies,
notamment les mariages), de l’éclairage
du stade de football. Acquisition d’un
nouveau véhicule plateau et d’une tondeuse
autoportée pour les services techniques.

TAUX INCHANGÉS POUR 2020
Taxe foncière (bâti) : 12,90 % - Foncier non bâti : 26.89 %
CFE (cotisation foncière des entreprises) : 22.99 %
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Ici et là...
Quelques chantiers achevés ou à venir dans la

commune ont retenu notre attention.
La rue de la Motte est macadamisée. Des
palissades ont été érigées pour séparer certains
jardins du domaine public. La toiture des
maisons de la mairie est en souffrance : elle sera
refaite très prochainement.

Le graff, c’est tout un art !
Et les jeunes qui ont participé à l’ALSH cet été en savent quelque chose !
En compagnie de Bertrand Parse, graffeur professionnel, une
vingtaine de jeunes ont réalisé la fresque qui orne maintenant
le préau de l’école Jules Ferry. Durant quelques jours, outre
le fait de graffer, ils ont appris qu’au delà de l’image autrefois
négative du graff, on peut, aujourd’hui, faire de belles choses
en partenariat avec les collectivités, et qu’il s’agit d’un
métier à part entière !

Qu’y a t-il dans une bombe de
peinture ? Qu’est-ce qu’on en fait
quand elle est vide ? Quels sont les
gestes de prévention à accomplir
? Où en sont nos droits à ce sujet
? Le lensois leur a parlé de sa
passion avec à coeur d’obtenir,
en leur compagnie, une réalisation durable dont profitent
quotidiennement les élèves de CE1, de CE2 et de CM 1 !
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CHOISISSEZ VOTRE PROJET !
Les ferquois peuvent désormais proposer un projet qui leur tient à coeur !
Tous choisiront entre les projets présentés, dans la limite d’un budget de 30 000 euros.

L

a municipalité a décidé de mettre 30 000 euros à
votre disposition, et de vous laisser décider de ce que
vous en faites. Venez prendre part à l’action de budget
participatif de la mairie.

A titre d’exemple, pensez-vous que des installations
seraient utiles, en un lieu à définir, afin de permettre
aux adultes et aux personnes âgées de faire quelques
exercices physiques afin d’entretenir leur santé ?

Quésako ?

Une structure vous manque ? Dites-le nous !

Un budget participatif est un processus de démocratie
participative dans lequel les citoyens peuvent choisir à
quoi servira une partie du budget de leur municipalité,
généralement pour des projets d’investissement.
Ce type de projet permet aux citoyens d’exprimer
leurs attentes, leurs besoins, et de les voir aboutir dans
un délai restreint.

Vous dites-vous qu’il serait intéressant d’installer
quelque chose dans l’un des parcs ? Une rue
manque-t-elle d’un banc ? Ou un autre lieu d’un
abri pour les vélos ? Avez-vous des idées quant à
l’environnement ? Les idées ne manquent pas…
Donnez-nous les vôtres !!

Guillaume Falempin, Adjoint aux finances, et
Anne-Sophie Boutroy, Conseillère déléguée à la
communication, présentent le projet participatif
dans une vidéo consultable sur Internet :
http://ferquesbudgetparticipatif.e-monsite.com/
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C’est le bon moment
pour exprimer vos attentes
C

inq étapes définissent le fonctionnement d’un
budget participatif. Découvrez-les dans le tableau cicontre.
En cette étrange année 2020, et en écho aux
problèmes sanitaires que connaît notre pays, nous
tenons cependant à le mettre en place, même si le
temps nous est compté. D’où l’importance de ce
tableau. Cet automne sera celui d’une marche à pas
rapides afin de vous satisfaire !
L’an prochain, nous débuterons cette démarche
au printemps afin de vous permettre plus de
concertations avec votre entourage.

LE CALENDRIER
Jusqu’au 20 octobre :

Utilisez le bulletin ci-joint (Disponible aussi en mairie)
ou téléchargez-le sur le site dédié :
http://ferquesbudgetparticipatif.e-monsite.com
Remplissez votre bulletin en détaillant votre projet,
en y ajoutant si possible une photo. Vous pouvez faire
plusieurs propositions ! Déposez votre (vos) projet (s)
en mairie ou sur le site
Du 20 octobre au 5 novembre :

Les services de la mairie établissent les devis
indispensables afin de connaître la faisabilité de vos
idées.
Du 5 au 20 novembre :

Nous diffusons à tous les ferquois, les projets
réalisables par le biais de flyers et d’Internet.
Du 20 novembre au 24 décembre à 12h :

Les ferquois votent ! Nous vous encourageons
d’ailleurs à diffuser l’information autour de vous !
Le 04 janvier :

Un budget participatif,
ce n’est pas...

Le ou les projets retenus sont présentés lors des
voeux de la municipalité, puis réalisés dans la foulée
(1er trimestre).
Budget participatif

J'habite Ferques...Je m'implique !

Il arrive que les projets envoyés ne soient pas
conformes à la notion de projet d’investissement.
Par exemple, il n’est pas possible, ici, de demander
à ce que le macadam d’une rue soit refait, ou
que des lampadaires soient changés. Ces projets
dépendent directement de la mairie et concernent
le fonctionnement de la commune.
Néanmoins, n’ayez crainte ! Envoyez-nous vos
attentes, et nous ferons le point avec vous, quoi
qu’il arrive !

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à passer en mairie
et à demander Elisabeth Camus,
ou envoyez un mail à l’adresse
communication@ferques.fr
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Vie de la
Commune

Les mariages

T
O
U
S

Lydia Clipet et Tony Lagache,
le 08 août.

N
O
S
V
O
E
U
X

Chloé Minne et Simon Lefebvre, le 27 juin.

Brigitte Wegener et Romuald Gousset,
le 29 août.

Céline Deldreve et Jean Pollet, le 08 août.
Laetitia Gotelaere et Rudy Duquenoy ,
le 5 septembre.
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Les anniversaires

Madame Jacqueline Muselet a 90 ans depuis ce 28 juillet. Nous lui faisons de nouveau part de tous nos voeux !

Le parrainage civil

Madame Ghislaine Bailleul est souriante pour ses 80 ans ! Léo et Lucas Bouteille, le 29 août
Bel anniversaire, Madame
En plus de ces quelques fleurs, nous n’aurons qu’un mot envers les petites mains qui nous ont
cousu des masques pendant le confinement : MERCI !
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Le service Jeunesse

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES À L’ALSH
L’ALSH de Ferques a vécu cet été des moments forts, après les quatre semaines de
préparation habituelles !
Bien-sûr, il s’est déroulé sous le signe de la sécurité sanitaire, avec moult précautions à
appliquer face à la Covid-19 : respect des gestes barrières, masques pour les plus de 11
ans et l’ensemble de l’équipe, gel hydro-alcoolique... Ces contraintes auront permis de
ne pas rencontrer de problèmes sanitaires, à la plus grande joie de tous !

Les chiffres de
l’accueil de loisirs
de Ferques

4 semaines de
préparation.

6 semaines

Juillet

d’aventures.

20 animateurs

recrutés et parmi
eux,

14 jeunes

ferquois pour
accueillir

154 enfants
différents dont
Avec pour thèmes la photographie
et le cinéma, chaque groupe a
bénéficié d’une sortie cinéma, mais
aussi du camping à Ambleteuse
pour les plus de 8 ans, de la visite
de Nausicaa, d’une sortie à la plage
et, pour finir en beauté, d’une

journée à Bagatelle pour les petits à Plopsaland pour les pré-ados et à
Bobbejeland pour les ados. Les ados
ont pu profiter d’un mini séjour
au Puy Du Fou. Cette session a
accueilli en moyenne 99 enfants par
jour sur les 3 semaines.

39 enfants

extérieurs à la
commune.

Août
Sur le thème de l’art visuel, la session d’août a été
l’occasion de mettre en place d’un stage de graff pour
les ados (Cf page 5), une visite de volière de papillons, un
déplacement jusqu’au Dragon de calais et du camping toujours à Calais. Une visite des musées des beaux-arts
de Calais et une autre du Louvre Lens ont complété une
session particulièrement enrichissante ! Jérôme Haller
et ses équipes ont accueilli en moyenne 75 enfants par
jour sur les 3 semaines.
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LA TAVERNE TOURNE
À PLEIN REGIME

Le conseil municipal des enfants
continue après le confinement
LE CME S’INTÉRESSE AU PATRIMOINE COMMUNAL

Après un échange sur
les grandes lignes du
journalisme (Ce qu’est un
journal - Comment écrire
un article) avec Elisabeth
Camus, les jeunes sont
allés à l’église de Ferques
pour préparer les clichés
qui accompagneront leur
prochain article.
À venir également, une
escapade à Mimoyecques, pour une nouvelle
tranche d’histoire !
UNE FORMATION BAFA
APPROFONDISSEMENT À FERQUES.

Après une première expérience réussie en
décembre 2018, le service jeunesse de la
commune est de nouveau partenaire de la
fédération Léo Lagrange pour la mise en
place d’un approfondissement BAFA sur la
commune. Celui-ci se déroulera du 26 au 31
décembre 2020.
Renseignements auprès du service jeunesse de
la commune : 03.21.10.23.70. ou
jeunesse@ferques.fr

La taverne dresse un bilan intéressant, avec une belle
progression ! L’effectif y a été au complet durant quatre
semaines sur six.
Nous avons accueilli vingt-six jeunes différents dont cinq
venant de l’extérieur. Dans le cadre du dispositif colo
apprenante, nous avons organisé un séjour en août, sur
la dernière semaine d’ouverture. Visite des châteaux de
la Loire, escape game, parc aquatique et une journée au
Futuroscope ont été au menu réjouissant de ces quelques
jours entre parenthèses !

5200

Pour la petite histoire, plus de
km ont été
parcourus sur l’été 2020 par les jeunes de la Taverne cet
été, histoire de bien profiter des vacances et surtout de se
changer les idées après un début d’année difficile !

Alsh d’automne

L’accueil de loisirs fonctionnera du 19 au 31 octobre inclus.
Les inscriptions se dérouleront comme suit et exclusivement sur rendezvous :
Le mercredi 23 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
(Uniquement pour les Ferquois)
Le jeudi 24 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
(Uniquement pour les Ferquois)
Le vendredi 25 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
(Ouvert aux extérieurs)
Le samedi 26 septembre de 9h00 à 12h00. (Ouvert aux extérieurs)
L’accueil de loisirs s’organisera autour du thème de la BD.

 Dates d’inscriptions : Les 23 et 24 septembre 2020
(réservé aux ferquois/ferquoises), et les 25 et 26
septembre (ouvert à tous)
INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
 Renseignements et informations :
Mail : jeunesse@ferques.fr / télephone : 0321102370
 Page Facebook : Mairie de Ferques – Service Jeunesse
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À l’école
La rentrée scolaire vient d’avoir lieu, dans des conditions évidemment particulières. La crise de la Covid-19 impose à tous, parents et enseignants, mais aussi aux
élèves, de multiples contraintes.

Les effectifs de l’année 2020 - 2021
À

l’école primaire Jules Ferry,
Madame Joly accueille 22 élèves de CE1
et CE2 ; Monsieur Baheux a la charge
de 22 élèves de CE2 et de CM1.
En ce qui concerne le groupe Jean
Ferrat, Madame Ledoux accueille
23 tout petits et petites sections ;
Madame Boutroy a dans sa classe 18
élèves de moyenne et grande section
; Les grandes sections et CP sont
pris en charge par Madame Lecointe,
au nombre de 23 ; Madame Pernet
accueille 23 élèves de CP et CE1 ;
Monsieur Pernet a la charge de 23
CM1 et CM2.
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Quelques
remises de prix

du mois de juin

Le rôle des parents
dans le cadre des modalités d’accueil de l’école
Sécurité sanitaire de l’élève et des
encadrants :

Surveillance de l’apparition de
symptômes chez l’enfant

L’élève doit savoir se laver les mains,
être autonome lors des passages aux
toilettes, remettre ses chaussures
seul (chaussures à scratch), enlever
et mettre ses vêtements seul… Les
adultes doivent également respecter
strictement
la
distanciation
physique (1 mètre)
Un espace de travail est dédié
pour chaque élève. En élémentaire,
l’élève peut venir avec un masque
fourni par la famille (mais il n’est
pas obligatoire).
Il en est responsable.

Avec une prise de température
quotidienne (matins et après midi)
avant qu il ne parte à l’école (sa
température doit être inférieure à
37,8°C pour une fréquentation de
l’école) Les symptômes évocateurs
sont
:
toux,
éternuement,
essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs, fièvre, etc.
Ne mettez pas vos enfants à l école
en cas d’apparition de symptômes
évoquant une Covid 19, que ce soit
chez votre enfant ou dans votre
famille.
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Environnement
Le troc, un bon moyen d’économiser

ET SI ON ÉCHANGEAIT ?

Dix-huit personnes se sont d’ores et déjà inscrites, et ce n’est pas fini ! Si discuter de vos méthodes
de culture, mais aussi échanger des semis, des plants, des bulbes, vous intéresse, vous pouvez
vous signaler auprès de Marie-Christine Rock, conseillère municipale en charge de
l’environnement. Pour cela, passez en mairie pour vous signaler, ou envoyez un mail à
l’adresse communication@ferques.fr ... Et nous transmettrons ! Une manifestation
sera organisée autour de ce thème en début d’année prochaine... Infos à venir !

Le recyclage : un bon réflexe

LA LUTTE ANTI GASPI !
Vous pouvez désormais déposer votre pain dur ou rassis
(et non moisi) chez Actishop. L’association CIPRES passe le
récupérer le vendredi matin. Il est ensuite transformé en
chapelure afin de recréer de la nourriture pour animaux.
Ces dépôts peuvent se faire le mercredi et le jeudi de 14h
à 16h. Merci d’avance !
Une nouvelle rubrique :

LE P’TIT CONSEIL DU JARDINIER
L’automne, c’est le bon moment pour récolter les
semences d’oeillets d’inde, de soucis, de tournesols
et autres fleurs qui fanent ! Mais aussi de faire vos
boutures de rosiers, de géraniums (Pour les rosiers,
mettre environ 3 cm de sable au fond d’une tranchée, choisir
une tige sur votre rosier de l’épaisseur d’un crayon, retirez
les feuilles et les épines de la moitié inférieure, mettez
l’extrémité inférieure de la bouture dans une petite pomme
de terre... Résultat garanti !)
En fin de mois, plantez les bulbes de jacinthes, tulipes
et autres narcisses. Et placez vos plantes au plus près
des sources de lumière (fenêtres). Bien-sûr, il y a encore
à faire... mais c’est un bon début !

Grâce à l’opération Plantons le décor d’Espaces naturels
régionaux, vous pouvez concevoir une haie, un potager, un jardin, un verger à la fois intéressant pour vous
comme pour le paysage, la faune et la flore qui vous
entourent. Cette commande groupée d’arbres, arbustes,
fruitiers, bulbes et graines d’origine régionale est ouverte
à tous (particuliers, entreprises, communes, associations, établissements scolaires). Elle permet de bénéficier de tarifs intéressants et d’espèces adaptées à nos sols et conditions climatiques. Commandez avant le 6 novembre et recevez
votre colis le samedi 5 décembre matin à la maison du
Parc à Le Wast.
Renseignement : https://www.parc-opale.fr/
Plantons le décor, ce sont aussi des conseilsplantations gratuits sur rv au 03 21 87 90
90, à partir du 1er octobre par Olivier à
la Maison du Parc, manoir Huisbois, à Le
Wast

Brochure disponible en mairie, ou à télécharger sur parc-opale.fr/ - ou à recevoir

Vous voulez participer à cette rubrique ?? Envoyez
nous vos astuces ! communication@ferques.fr

en format PDF sur simple demande à
l’adresse communication@ferques.fr
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Le désespoir du singe
UN ARBRE UNIQUE À FERQUES

On n’en a pas trouvé ailleurs sur la côte d’Opale !
Et celui-ci est franchement... Magnifique !
Au détour d’une rue de Ferques, on peut découvrir un
arbre tout à fait particulier : le désespoir du singe.
Pourquoi un tel nom ? Parce que ceux-ci ne pouvaient
aller s’y percher ! Il faut dire que le désespoir du singe
est un arbre à piquots, comme disent les enfants !
Qui s’y frotte, s’y pique et même, s’y arrache les mains
et les bras... Ses feuilles triangulaires vert vif sont très
pointues !
D’une hauteur de 8 mètres, installé là depuis 40 ans,
celui-ci fait la fierté de ses propriétaires, dont nous vous
tairons le nom pour le plaisir de vous laisser explorer
la commune...
Originaire des pentes volcaniques
des Andes péruviennes et chiliennes
Le désespoir du singe, qu’on appelle aussi Araucaria,
est un conifère au feuillage persistant qui peut atteindre
près de 25 mètres de hauteur pour 10 d’étalement dans
son milieu d’origine. Son écorce gris-brun foncé est
horizontalement ridée ce qui ajoute encore à son côté
Le désespoir du singe est
l’arbre national du Chili depuis 1990
ornemental.
« Si celui-ci est beau, c’est aussi parce qu’il est isolé dans le
jardin... ».
« Ici, c’est la nature qui est première », poursuit
Madame, qui est fille de jardinier.
Passionnés de jardin, de fleurs, de potagers,
nos ferquois continuent à prendre soin de leur
chez eux : un modèle du genre, parmi d’autres
à Ferques.
Nous les remercions de nous avoir permis
de découvrir leur passion, et de vous en faire
profiter ! Maintenant, c’est à vous de partir à la
recherche du « désespoir du singe ! ».

Quand on l’a récupéré, il mesurait 15 cm,
raconte son propriétaire.
Ma mère aimait les végétaux rares... Nous l’avons soigné
avec de l’engrais, des arrosages et même des lavages et
aujourd’hui, il mesure 4m70 de circonférence.
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Sport

COMME PARTOUT,

C’EST LA REPRISE AU FERQUES BASKET CLUB !
Et elle s’annonce plutôt bien !
- les U20 du FBC ont participé au tournoi
de l’Europale Wimille Wimereux les 5 et 6
septembre dernier, cette jeune génération
de moins de 20 ans a terminé troisième
d’un tournoi très relevé :
1er : Grigny - 2ème : Coulogne - 3ème : Ferques
- 4ème : Meaux - 5ème : Outreau - 6ème : Berck
- 7ème : Europale - 8ème : BCM Gravelines.

- Le 6 septembre c’était le tour des U13
1er : Coquelles - 2ème : Ferques 2
3ème : Ferques 1 - 4ème : Ambleteuse.
- Enfin, le 12 septembre, les Séniors

Garçons A et B et nos U20

organisaient leur tournoi Région et
Départemental.
1er : Violaines D1 - 2ème : Ferques D2 - 3ème
: Coudekerques Branche D1 - 4ème : U20
- Le 5 Septembre se sont les U11 qui se
FBC - 5ème : Samer D2 - 6ème : Desvres
sont opposés aux 10 équipes présentes
ème
: Equihen D1 - 8ème : ALEB
1er Calais : Basket 1 - 2ème : Calais Basket 2. D1 - 7
Wimereux D3.
Trois tournois étaient organisés à
Ferques ces dernières semaines :

L’équipe des Seniors B Excellence départementale.

L’équipe des U20

L’équipe des Seniors A Excellence Région.

L’équipe des U11
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L’équipe des U11

L’humour de Sylvie & Co remporte un franc succès !
Sourire et rire enfin, ça fait du bien !
La vie de notre jeune Association vient de vivre
un grand moment avec la venue de la Troupe
Théâtrale « Sylvie And Co». Cent-cinquante
personnes étaient réunies pour rire, chanter, et
pour oublier les soucis du quotidien !
Un grand merci à Monsieur le Maire et à son
Conseil Municipal de nous avoir proposé, pour
l’organisation de cette journée, le complexe
Gérard Péron.
Et n’oublions pas l’aide de nos Amis du Ferques
Basket Club et de nos Fidèles Adhérents pour
la préparation de la salle ! Y.D.

FELICITATIONS !
Nous félicitons chaleureusement Messieurs Guy Bocquet et Jean-Claude
Milien, qui ont reçu les premiers prix pour leur participation au concours
des maisons fleuries, respectivement dans les catégories sans jardinet et
avec jardinet. Tous deux feront l’an prochain partie du jury, et participeront
hors concours à la 11ème édition de notre challenge !
Merci par ailleurs à tous les participants, qui font de notre commune un
lieu qui mérite bien ses deux fleurs !

Les prix «coup de coeur du jury» sont allés à
Madame Marie Deschamps et à Monsieur Benoit
Ducrocq.
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La parole pour tous
Claire Sonzogni, Arnaud Lacheré et Audrey Lemaire
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble
des électeurs qui se sont déplacés pour voter
pour nous, le 15 mars dernier, en cette période si
difficile liée au risque sanitaire.
Ces
remerciements,
nous
souhaitons
particulièrement les adresser également à
l’ensemble des agents qui ont travaillé pour
assurer le service public de notre commune
durant le confinement.
Depuis notre installation, le 24 mai dernier, nous
avons participé à deux commissions : finances et
travaux. Le budget général 2020 de la commune,
qui s’élève à 2.8 millions de fonctionnement,
et 2.3 millions d’investissement, reste dans la
même lignée que les dépenses courantes des
années précédentes, exception faite des entrées
et sorties qui n’auront pas lieu en raison de la
crise sanitaire.

Les investissements sont essentiellement prévus
sur de l’enfouissement de réseau, les mises aux
normes incendie et les études pour l’avenir du
bâtiment dit «le local». A ce jour, n’est pas encore
mentionnée la prise en compte environnementale
dans les projets. Le prochain gros chantier
concerne l’Impasse des Bardes.
Le remplacement des jeux dans les différents
parcs va se poursuivre.
De nouvelles caméras sont également prévues.
Une réflexion va être engagée pour le transfert
du pôle scolaire d’Elinghen et du pôle jeunesse.
La commission des actions sociales (CCAS), s’est
également réunie pour valider les comptes 2019
et voter 80 102 euros pour 2020.
Il n’y a pas de changement prévu au regard des
années précédentes.
« Pensez à prendre du temps en famille »

Monsieur Guy Sénéchal,

AVIS AUX ETUDIANTS

de la liste « Pour Faire Que... »
Titulaire du Bac, tu poursuis tes études : la Municipalité
de Ferques t’apporte une aide financière. Pour la
recevoir, présente toi en Mairie muni d’un certificat
de scolarité datant de novembre 2020, et d’un relevé
d’identité bancaire à ton nom si tu es majeur - au
nom de tes parents si tu es mineur, ainsi que de ton
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diplôme du Bac. Tu toucheras la bourse d’aide aux
études versée par la municipalité, d’un montant de
200 €, pendant les cinq années maximum qui suivent
le bac (sur justificatif).
Les lycéens aussi ! Tu fréquentes un lycée non
conventionné ? Fais la même démarche auprès de
la Mairie et tu recevras une aide de 107 euros. (Les
lycées conventionnés reçoivent une subvention de la
mairie. Ce sont Branly, Cazin, Giraux-Sannier, Mariette
et le Lycée des 2 Caps).

18

LES BRÈVES DE LA MAIRIE
Aller au marché

Se faire recenser

Nous
vous
rappelons qu’un
bus est à votre
disposition pour
aller
chaque
jeudi au marché
de Marquise : Elinghen (Place)
: 9 h - Ferques
(Lieu-dit
Café
Fasquel) : 9 h 05 - Ferques (Parking école Jean
Ferrat) : 9 h 10.
Nombre de places limité à 20 (priorité aux personnes
n’ayant pas de moyen de locomotion).
Merci de vous inscrire en mairie la veille.

Nous rappelons aux
jeunes de 16 ans
qu’ils doivent venir
en mairie, munis
du livret de famille
et de leur pièce
d’identité,
afin
d’y procéder à leur recensement militaire.
Sans leur attestation de recensement, ils
ne pourront pas s’inscrire aux concours
et examens (BEP - CAP - BAC - Permis
de conduire etc) et ne seront pas inscrit
d’office sur les listes électorales à l’âge
de 18 ans.

Refaire

Faire garder ses enfants

Le RPE de la Communauté de Communes
de La terre des 2 caps est un service libre
et gratuit fait pour vous.
Ses missions : Mettre en relation parents
en recherche d’un mode de garde et
professionnelles de l’accueil (Mise à
disposition de listes, aide à la définition
du besoin d’accueil…) / Accompagner
employeurs et salariés dans leurs relations contractuelles (Établissement du
contrat, calcul du salaire, informations sur les prestations…) / Soutenir
la professionnalisation des accueillantes et la qualité de la garde
(Formations, groupes d’échanges, activités…)
Pour nous joindre : Frédérique Lebon ou Marion Lanoy
03.21.33.64.82 (Saint Inglevert) - 06 83 92 99 84.

sa carte d’identité
Pour tout renouvellement
ou demande de carte
d’identité, les démarches
sont à effectuer en Mairie
de Marquise, Place Louis
le Sénéchal, sur rendezvous (03 21 10 65 65) - ou
sur Internet pour une pré
demande : http://www.
service-public.fr

Se débarrasser des encombrants

La prochaine collecte à Ferques aura lieu le jeudi 1er octobre. Inscription préalable au moins une
semaine à l’avance en précisant le volume approximatif et la nature des encombrants à enlever, par
téléphone au 03.21.87.57.57 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
DÉCHETS ACCEPTÉS : Récipients vides d’une contenance supérieure à 10l, gros appareils ménagers, sommiers et matelas,
fenêtres, portes et châssis exempts de vitrage et d’éclats de verre, ferraille, gros emballages, cycles.
DÉCHETS INTERDITS : Ordures ménagères (collecte des bacs bordeaux prévue
à cet effet), déchets verts, sacs remplis de matériaux en vrac, déchets de travail
(plâtre, gravats, béton,...), déchets issus d’une activité permanente ou d’une activité industrielle ou commerciale, épaves de voitures, bonbonnes de gaz, cuves
à fuel, déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, piles matières chimiques
dangereuses, inflammables ou explosives, vitres, miroirs, pare-brises...
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L’AGENDA
Vous l’avez tous constaté : La journée du Patrimoine, que nous avions organisée depuis plusieurs semaines, a été annulée sur
décision préfectorale. En effet, la situation sanitaire du Boulonnais ne permettait pas de rassembler de nombreuses personnes
en un seul lieu.
A ce jour, nous ne savons pas de quoi sera faite l’année 2021.
Faute de cette perspective, nous avons malgré tout établi notre calendrier de manifestations, car organiser ces rassemblements
se fait bien en amont. Espérons qu’il pourra être maintenu ! En attendant de vous retrouver pour des moments festifs, nous vous
souhaitons le meilleur, et surtout une bonne santé... Prenez soin de vous !

Mercredi 11 novembre :

Commémoration de la fin de la guerre 1914 - 1918
avec la Lyre Marquisienne. Rendez-vous à 9h45 à la
mairie.

Samedi 12 décembre :

Samedi 8 mai :

Salon de la nature et du jardin d’Actishop - Et
inauguration du Jardin des Roches.

Samedi 8 mai :

Couscous du Ferques Basket Club à la salle Jules
le marché de noël et sa farandole de lumières, par Ferry (Associatif).
actishop (associatif).

Lundi 4 janvier :

Dimanche 23 mai :

Cérémonie des voeux à la salle Gérard Péron.

Spectacle de danse de fin d’année de la Twirl Danse
Company.

Jeudi 7 janvier :

Mardi 1er juin :

Dimanche 14 février :

Samedi 5 juin :

Galette des rois de nos aînés.
Coupe du Nord de Twirling Baton (Associatif).

Mardi 16 février :

Le bal carnaval enfantin d’Actishop (Associatif).

Vendredi 19 mars :

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.

Dimanche 28 mars :

Lancement du concours des maisons fleuries.
Spectacle de danse Actishop à la salle Gérard Péron
(Associatif).

Vendredi 11 juin :

Soirée conte d’Actishop (Associatif).

Samedi 19 juin :

Concert d’été et feu d’artifices au parc d’Elinghen.

Championnat régional des Hauts de France de
Twirling Baton (Associatif).

Mercredi 14 juillet :

Vendredi 30 avril :

Mercredi 15 septembre :

Médailles du travail.

Samedi 8 mai :

Brocante de Ferques.

Remise des récompenses du concours des maisons
fleuries.

Commémoration de l’armistice de 1945.
Bien-sûr, toutes les manifestations de l’année ne sont pas encore dans ce calendrier !
Il nous manque quelques dates... Celles-ci vous seront communiquées dès qu’elles auront été fixées
(Goûter des aînés, Chasse à l’oeuf, Vide grenier d’Elinghen, Ball trap du FBC, Forum des familles, kermesse des
écoles, repas des aînés... Entre autres).
Nous demandons à toutes les associations de Ferques de nous communiquer leurs calendriers (Reprises, entraînements,
manifestations ou matches...) afin de communiquer pour elles.
Un nouveau site Internet verra très bientôt le jour pour la commune :
Ensemble, prenons un bon départ et communiquons !
Pour tout renseignement : communication@ferques.fr - mairie@ferques.fr - 03.21.10.23.70.

