
 

 

 

 

Le mot du maire 
L’épisode climatique qui s’est déroulé en ce tout 
début de mois de juin a mis en évidence le risque 
inondable de notre commune. 
Il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie en 
trois jours et rien ne pouvait empêcher ce 
déferlement à travers les plaines, les routes et parfois 
les habitations.  La Loire est fort heureusement restée 
dans son lit contrairement aux rivières, ruisseaux et 
étangs de Sologne qui ont submergé notre Val, 
provoquant de nombreux dégâts. 
Les services techniques et administratifs de la mairie 
ont été mobilisés pour garantir le maximum de 
sécurité aux personnes et guider les premières 
démarches permettant le déclenchement de l’état de 
catastrophe naturelle. 
Je profite également de cette tribune pour remercier 
le Lieutenant Philippe COCO, le lieutenant Bernard 
DREFFIER et tous les sapeurs-pompiers qui ont fait 
preuve d’une grande réactivité, d’efficacité et 
d’écoute face à la détresse des personnes sinistrées. 
Je n’oublie pas les services de la Brigade de 
Gendarmerie de Jargeau, les services d’ERDF et GRDF 
qui ont su répondre à toutes nos demandes. 
Mais plus encore, je tiens particulièrement à féliciter 
toutes les personnes qui se sont proposées 
spontanément pour aider les plus touchés par cet 
évènement climatique. La solidarité et la générosité 

dont vous avez fait preuve démontrent les valeurs 
essentielles de notre collectivité.                
                                                                       David DUPUIS 

Prochainement à Férolles 

Jeudi 30 juin �   Remise des Balles (Tennis) 

Samedi 2 juillet �   Course cycliste (Comité des fêtes) 

Du 6 juillet au 31 août �   Vacances scolaires 

Du 6 juillet au 5 août �   Centre de loisirs 

Du 9 au 10 juillet 
�   Atelier K-gettes avec Caroline 
Hume (Palace des Salopettes) 

Mercredi 13 juillet �   Retraite aux flambeaux 

Mercredi 13 et jeudi 

14 juillet 

�   Faites du foin (les soirées festives 
de Férolles) 

Jeudi 14 juillet �   Fête nationale 

Dimanche 24 juillet 
�   Concours de pétanque (comité des 
fêtes) 

L’été à Férolles 
Pour la période estivale, le centre de loisirs de Férolles ouvrira 
ses portes du 6 juillet au 5 août inclus, de 8h00 à 18h30. Afin de 
respecter le rythme de vos enfants, l’accueil se fera le matin 
jusqu’à 10h00. Le soir, vous pourrez venir les récupérer à partir 
de 17h00. 
 

En parallèle et en partenariat avec l’Association Gymnique des 
Loges, un stage sportif aura lieu au gymnase de Férolles, aux 
mêmes dates et horaires que le centre de loisirs, puis du 22 au 
31 août. Les enfants inscrits au centre de loisirs pourront, s’ils le 
désirent, y participer 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! 

L’été à la bibliothèque 
La bibliothèque passe aux heures d'été en juillet et en août. Durant ces deux mois, les bénévoles de la 
bibliothèque vous accueilleront le samedi de 10h30 à 12h. Alors, n’hésitez plus et venez remplir vos valises 
de livres. 
Attention fermeture exceptionnelle le samedi 16 juillet. 
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FAITES DU FOIN  
Suite au succès de la première édition des  « soirées festives » en juillet 2015, la municipalité 
propose à nouveau un festival multi-artistique, les 13 et 14 juillet.  
 

Le 13 juillet : 

La soirée commencera dès 20h00 avec un concert du groupe "Roda". Ce groupe né en 2013 à 
Meung-sur-Loire mélange riffs rageurs, rock festif et textes réfléchis. Il saura au mieux ouvrir 

cette édition du festival par sa bonne humeur 
débordante et son énergie communicative.  
 

La soirée se continuera avec le traditionnel défilé aux lampions, accompagné par 
l’union musicale de Férolles.   
 
De retour au stade, le feu d’artifice émerveillera les petits comme les grands. 
 

Ce premier jour de festivités se terminera par un concert du groupe "Les z'agités".  
Ensemble depuis quatre ans, les trois musiciens et la chanteuse interpréteront des reprises de rock français et américain 
des plus grands interprètes du genre. 
 
 

Le 14 juillet : 

Les animations débuteront dès 16h sur le stade de foot. Une scène ouverte permettra de découvrir 
de nombreux talents dans des domaines artistiques aussi divers que la musique, le théâtre ou le 
stand-up.  
Des places sont encore disponibles sur cette scène, n’hésitez donc pas à nous contacter si vous 
souhaitez y participer. (Contact : feroll.onstage@gmail.com)  
 
L’artiste Caroline Hume viendra, toute l’après-midi, animer la création d’une 
sculpture collaborative sur structure bois à partir de matériaux de 
récupération bruts. 
 
Cette année encore, la musique classique ne sera pas oubliée et un concert 

sera proposé à l’église à partir de 18h30. Élodie CALLOUD-BELCOURT, chanteuse lyrique, 
accompagnée au piano de Lucie CHOUVEL, vous interpréteront de grands airs d’opéra tels que 
« Carmen » de Bizet, « Don Giovanni » de Mozart ou « Faust » de Gounod, mais aussi quelques airs 
un peu moins connus du grand public. 
 
Vers 19h30 retour sur le stade pour un verre de l’amitié offert par la municipalité.  

 
Le repas ainsi que le début de soirée seront égaillés par un concert du groupe "De Rhuys". Ce 
groupe Orléanais se caractérise par une voix et des textes singuliers portés par une musique à 
dominante acoustique, aux multiples influences, mêlant rythmes et 
mélodies aux couleurs du monde … 
Cette journée se terminera par le traditionnel cinéma de plein air 
avec la projection du film de Martin Bourboulon « Papa ou 
maman ». Cette comédie sortie en 2015 est portée par deux grands 
acteurs,  Marina Fois et Laurent Lafitte. 

Synopsis : Florence et Vincent Leroy ont tout réussi : leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. 
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent accomplir. Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au cauchemar. 
Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre et ils vont tout faire pour 
NE PAS avoir la garde des enfants 
 

Possibilités de restauration sur place à partir de 19h00 les deux soirs.  
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