
 

 

 

 

Le mot du maire 
Notre village garde une certaine fierté de son histoire, 

de son patrimoine et de ses valeurs issus du monde 

rural. 

Après avoir disparu de notre paysage local, la vigne a 

été réimplantée sur une parcelle communale à 

l’initiative de notre Comité des Fêtes. Cette démarche 

permet de renouer avec la tradition vigneronne  dans 

le respect de la mémoire de nos anciens qui 

cultivaient avec labeur cette plante. Les vendanges 

étaient autrefois un moment fort de la vie paysanne, 

souvent synonyme de rencontres entre villageois  et 

de festivités comme le rappelle également la fête de 

la Saint-Vincent. 

Rendez-vous est donc pris dans trois ans pour récolter 

les premières grappes de notre cépage Férolliot.   

    

                    

                                                                       David DUPUIS 

Prochainement à Férolles 

Samedi 21 mai 
�   Inauguration du « Palace » (place de 

l’église) 

Vendredi 27 mai 
�   Soirée chants à la salle de fête de 

Sandillon 

Vendredi 3 juin 

�   Réunion de présentation et inscription 

au centre de loisirs à 18h30 à la maison 

des associations 

Vendredi 10 juin 
�   Inscription au centre de loisirs de 16 h 

à 18h 

Samedi 11 juin �   Fête du judo 

Dimanche 12 juin �   Barbecue organisé par le tennis 

Vendredi 17 juin �   Kermesse des écoles à partir de 17h 

Jeudi 30 juin �   Remise des balles par le club de tennis 

 

Inauguration du Palace des Salopettes 
La Troupe des Salopettes vous invite à l'inauguration du nouveau lieu culturel de Férolles. 

 

Au programme : 

- 19h : " Y’a du monde au balcon" spectacle tout public 

présenté par la "Troupe des Salopettes" 

Avec Aurélie Audax, Nathalie Chartier, Brigitte Chemin, Caroline 

Hume, Anita Farmine 

- 19h45 : Inauguration, coupage de ruban, discours 

officiels 

- 20h : Pot d'inauguration offert par la municipalité, 

pique-nique tiré du panier 

- 21h : Concert d'Anita Farmine 

 

Le Bar  du Palace sera ouvert. 
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Avis de recherche d’oiseaux rares 
Pour la saison 2016 / 2017, l'Association déclarée Artist'ella Théâtre Férolles 45 recherche : 

- 3 filles et garçons de 8 à 14 ans, débutants ou non, pour renforcer son équipe de jeunes 

comédiens. 

- 1 fille de 10 à 15 ans chanteuse comédienne, bon niveau, pour intégrer sa troupe dès janvier 

2017 et ce dans le cadre d'une comédie dramatique et musicale, qui se jouera en juin 2017, 

avec la participation du choeur Choralia et de l'orchestre de l'Union musicale de Férolles. 

Formation, perfectionnement et répétitions assurés tous les mardis de 17h45 à 19h30 à Férolles. 

Spectacles prévus : 

- Décembre 2016 « Le grenier de Mamie» pièce en 2 actes 

- Juin 2017 « Chante Paris, chante ! » comédie dramatique et musicale 

Artist'ella proposera également une animation à l'occasion du repas des anciens de Férolles le samedi 8 octobre 2016 à la 

salle des fêtes 

Contact : Claire et Robin 0624850162 / 0238599117 ou artistella45@gmail.com 
 

ALSH et stage sportif 

L’année scolaire va bientôt se terminer. L’heure est donc 

venue de penser aux vacances de vos bambins et à leur 

mode de garde. 

Cette année, le centre de loisirs (ALSH) sera ouvert du 6 

juillet au 5 août 2016, de 8h à 18h30. Une réunion 

d’information aura lieu le vendredi 3 juin à 18h30, à la 

Maison des Associations (à côté de l’église). A l’issue de 

cette présentation vous pourrez inscrire vos enfants ainsi 

que le vendredi 10 juin, de 16h à 18h, à la Mairie. 

Lors des vacances de printemps, l’Association Gymnique des 

Loges (qui organise des activités sportives durant les 

périodes scolaires et les vacances)  avait proposé un 

partenariat à la Commune de Férolles. Face au succès 

rencontré, elle a décidé de renouveler l’expérience et 

d’ouvrir en parallèle de l’accueil de loisirs un stage sportif du 

6 au  22 juillet, puis du 22 au 31 août.  

Tous les détails concernant cette nouvelle organisation vous 

seront donnés lors de la réunion d’information, le 3 juin. 

Soirée chants de l’école élémentaire 
Vendredi 27 mai 2016 vers 20h30 à la Salle des fêtes de 

Sandillon. 

Après avoir travaillé toute l’année scolaire avec Mme 

Marine Meyniel, intervenante en musique, les élèves des 

écoles primaires de Férolles et d’Ouvrouer-les-Champs 

(CP, CE1, CE2-CE1, CM1 et CM2) avec l’aide de leurs 

enseignantes présenteront leur nouveau spectacle. Cette 

soirée très attendue montrera dans différents tableaux 

une succession de chants, d’évolutions corporelles et 

rythmiques.    

Chaque classe s’est ainsi préparée séparément pendant 

les séances hebdomadaires d’éducation musicale et le 

spectacle sera l’occasion d’articuler leurs performances 

autour du thème « les parties du corps ». Une création 

prometteuse à n’en pas douter ! 

Entrée payante pour les adultes et enfants hors école 

primaire de Férolles et Ouvrouer-les-Champs au profit de 

la coopérative scolaire, buvette et vente de gâteaux. 
 

De la vigne au Vignou…  
Lors de son assemblée générale en janvier dernier, le Comité des Fêtes a 

rappelé ses diverses manifestations parmi lesquelles figure la fête de la 

Saint-Vincent célébrant les vignerons.  

Comme vous le savez tous, depuis de nombreuses années, la vigne a 

disparu du paysage férolliot. C’est pourquoi le Comité des Fêtes, lors de 

cette assemblée, a soumis l’idée à la Mairie de replanter des ceps de 

vigne à Férolles afin  que cette fête devienne  plus qu’une simple 

tradition.   

Ainsi, le samedi 7 mai 2016, les bénévoles du Comité des Fêtes se sont 

réunis au pied du château d’eau, rue du Vignou, sur un terrain 

appartenant à la Commune, pour procéder à la plantation de 200 ceps 

de vigne après avoir au préalable défriché, labouré la terre et planté les piquets nécessaires. Dans un esprit convivial, 

chaque membre a creusé, planté et arrosé sa dizaine de pieds.  

Rendez-vous dans environ trois ans pour la récolte de leur première cuvée de gamay rouge greffé… D’ores et déjà, le 

Comité des Fêtes a indiqué qu’il souhaitait associer les écoles à cette journée de vendange et qu’après « les soirées 

festives », ce jour sera également l’occasion d’une « journée festive » ! 

Ce journal d'information est édité par la commune de Férolles. Vous pouvez envoyer vos suggestions d'articles et 

d'informations à l'adresse suivante: ferolles.info@orange.fr. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 


