
 

 
 

 

Le mot du maire 
Il y a déjà plusieurs années que le dernier commerce 

de notre commune a fermé ses portes et c’est une 

part de l’histoire locale, de la vie sociale et du service 

de proximité qui s’est éteint avec lui. 

Cependant, les élus qui se sont succédés, n’ont 

jamais abandonné l’idée de retrouver un porteur de 

projet capable de reprendre cette activité qui 

redynamiserait notre centre bourg et garantirait  
une offre commerciale et de service pour nos 

habitants. 

C’est dans cet esprit que le Conseil Municipal a 

validé un nouveau plan d’action pour concrétiser ce 

projet et optimiser l’installation d’un nouveau 

commerçant à Férolles. 

 

David DUPUIS 

 

Semaine de la parentalité 

Durant la semaine de la parentalité, une conférence / 

débat aura lieu le samedi 19 novembre 2016 à la salle 

des fêtes de Vienne en Val, de 9h30 à 12h00, sur le 

thème  « Internet, écrans, réseaux sociaux : amis ou 

ennemis ?». 

Organisée par la Communauté de Communes Valsol 

et par la Caisse d’Allocations Familiales, cette 

animation destinée aux parents et aux enfants du 

primaire, collège et lycée, a pour but d’échanger sur 

les règles de sécurité, les spams, les dangers mais 

aussi  les bienfaits d’internet et des réseaux sociaux, 

les jeux avec ou sans internet … et en famille, etc. 

Des comédiens de l’association Action viendront 

interpréter quelques mises en situation théâtralisées 

sur ce thème. Un atelier d’échange s'en suivra et 

vous pourrez, ainsi que vos enfants, librement 

exprimer votre point de vue, vos convictions, vos 

appréhensions et faire part de vos expériences. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Prochainement à Férolles 

Vendredi 11 novembre �Cérémonie de l'Armistice, à 11h15 

Samedi 12 novembre 

�Concert de la Ste Cécile (Union 

Musicale), à 16h15 pour le 

rassemblement et 17h00 pour la messe 

Vendredi 18, samedi 19 

et dimanche 20 

novembre 

�Soirées fantastiques, au Palace des 

Salopettes à 19h00 (16h00 le dimanche) 

Du 25 novembre au 10 

décembre 

�Théâtre Expression,"Le Noir Te Va Si 

Bien", à 21h00, à la salle des fêtes 

Samedi 26 novembre 
�Collecte pour la Banque Alimentaire, 

de 9h00 à 12h00, à la Mairie 

Vendredi 2 décembre 
�Animation Téléthon, de 16h45 à 

18h00, au réfectoire des écoles 

Dimanche 4 décembre 
�"Le Grenier de Mamie" (Artistell'a), à 

15h20, à la Salle des Fêtes 

Samedi 11 décembre  �Concert de Noël (Choralia), à l'Eglise 

Vendredi 16 décembre 

�Soirée  concert d'Anita Farmine, à 

partir de 19h00, au  Palace des 

Salopettes 

Samedi 17 décembre et 

dimanche 18 décembre 

�Stage Gospel et art floral de Noël au  

Palace des Salopettes, de 10h00 à 

19h00 (16h00 le dimanche) 

Samedi 17 décembre �Marche illuminée (Rando Férolles) 

Un goûter aux Erables 

Le samedi 15 octobre a eu 

lieu le traditionnel "goûter 

du lotissement des 

Erables".  

Cette année encore ce fût 

un agréable moment de 

partage, avec le soleil. 
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La route pour les séniors 

L'indépendance et la mobilité des seniors sont des biens précieux qui doivent savoir être préservés dans la sécurité et la 

connaissance des nouvelles façons d'aborder la route d'aujourd'hui. 

Dans cette optique, et avec la participation de la Mairie de Férolles, je vous propose une journée de "reprise de vos 

connaissances "! 

Depuis plus de 20 ans, j’œuvre à la sécurité routière, pour l'apprentissage des risques, et leur évaluation pour mieux les 

appréhender. 

Le code de la route a évolué, les carrefours sont plus complexes, la circulation plus dense et les automobilistes toujours plus 

pressés... 

Venez participer à ce moment convivial et ludique où j'en sûre, nous apprendrons (ou réapprendrons !) plein de choses ! 

Soyez curieux ! Venez le samedi 3 décembre passer la journée avec nous ! 

Afin de prévoir un nombre suffisant de moniteurs et de véhicules nécessaires à cette animation sur la sécurité routière, 

inscrivez-vous par téléphone à la Mairie au 02 38 59 73 01 ou par courriel : mairie.ferolles@wanadoo.fr 

AnaBela ANDRADE, Ecole de conduite Saint Charles 25 Avenue Saint Fiacre 45100 ORLEANS 
 

Centre de loisirs 
Faute d’inscrits, la Mairie a décidé  

d’annuler l’ouverture du centre de 

loisirs qui devait avoir lieu du 24 au 28 

octobre. Nous tenons à rassurer les 

parents qui souhaiteraient inscrire 

leurs enfants pour les vacances de 

février. Le centre de loisirs ouvrira bien ses portes, sous 

réserve du nombre minimal d’enfants. Les inscriptions se 

font environ trois semaines avant l’ouverture afin de 

respecter les contraintes administratives, de recruter les 

animateurs, d’effectuer les achats de matériel et de prévoir 

les repas. Dans la mesure du possible, nous vous remercions 

de bien vouloir tenir compte de ces délais pour pouvoir vous 

prévenir le plus tôt possible d’une éventuelle fermeture. 

Le théâtre a Férolles 

 

Fin des travaux 

Les travaux de la route de Darvoy sont maintenant terminés. 

Pour la sécurité de tous, la limitation de vitesse de cette 

route a été fixée à 30km/h.  

Afin de continuer à améliorer la sécurité du village, le conseil 

municipal a décidé lors du dernier conseil municipal 

l’extension de cette limitation à tout le centre bourg.  

 

L’année 1916… 
Sur le modèle de ce qui avait été proposé 

l'an passé, vous trouverez jointe au Férolles 

Infos une courte évocation de l'année 1916 

sur le plan événementiel et culturel, 

réalisée par Philippe Couannault. 

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. 


