
 

 

 

 

Le mot du maire 
La solidarité n’est pas un vain mot à Férolles. La 

mobilisation pour la collecte de la Banque 

Alimentaire a une nouvelle fois prouvé la générosité 

des familles. 

Dans un même esprit, un marché de noël sera 

organisé au profit du Téléthon par les élèves de la 

MFR et les enfants de notre école élémentaire. En 

plus du soutien permanent en faveur des malades, 

nous valoriserons le travail de tous ces enfants et 

jeunes adolescents qui organisent cette belle action 

de fraternité. 

Je vous invite donc, le vendredi 2 décembre de 

16h30 à 18h00 au restaurant scolaire pour soutenir 

cette démarche. 

David DUPUIS 

 

 

Prochainement à Férolles 

Les vendredis et samedis 
du 25 novembre au 10 
décembre 

�Théâtre Expression,"Le Noir Te Va Si 

Bien", à 21h00, à la salle des fêtes 

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 

Mercredi 7 décembre 
�Théâtre Expression,"Le Noir Te Va Si 

Bien", à 21h00, à la salle des fêtes 

Dimanche 11 décembre  
�Concert de Noël (Choralia), à 16h à 

l'Eglise de Férolles 

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 club ados… 

La commune a décidé d’aider à la création  d’un “Club Ados” pour les 
collégiens et lycéens. Le club sera un lieu de détente et d’activités 
variées, pensées pour et par les ados eux-mêmes ! Une animatrice 
sera sur place pour répondre à leurs attentes et les aider dans leurs 
projets. Une première sortie est proposée le Jeudi 29 décembre 

2016 ! Cinéma, Bowling ou Laser Game …. c’est aux Ados de faire leur 
choix. Une participation financière de 15€ sera demandée aux 
participants. Le déplacement se fera en minibus. Véronique  est  à  
leur  disposition  tous  les  mercredis  pour  répondre  à  leurs  
questions  (Entre  12h  et 18h30 à l'École Primaire de Férolles salle 
des NAP).  
Les inscriptions pourront se faire sur le site de l'association des loges : http://club.quomodo.com/assogymdesloges 
Nous vous attendons nombreux ! 
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Les projets d’Artist’ella 

Eh  bien   !   C'est   avec   beaucoup   de  plaisir   que  nous   avons   joué   devant   nos   Anciens   
de  la Commune et ce à l'occasion de leur repas annuel organisé par le  CCAS de Férolles. 
Grand écart entre les générations? Non, passerelle oui qui permet à nos jeunes de montrer 

respect et admiration vis à vis des porteurs 
d'histoire qu'ils sont, et à nos anciens de 
rester proches et bienveillants vis à vis de 
cette jeunesse avide de savoir.  
Et   puis,   notre  prochain   spectacle   «   le grenier de Mamie  »   qui   est   
actuellement   en répétitions et que vous pourrez voir le 4 décembre 
prochain à Férolles sur la scène de la troupe Expression qui, comme 
chaque année depuis 7 ans, nous permet de la fouler (la scène) avec 
beaucoup de joie.  
Et encore, la préparation du spectacle « Chante Paris, chante! » comédie 
musicale qui aura lieu exceptionnellement à la Maison des Arts et de la 
Musique  d'Orléans le 25 juin 2017  avec la présence hyper active du  
Choeur  Choralia et de l'Union Musicale  de Férolles, deux formations   
formidables   impliquées   sous   les   baguettes   de  Vanessa  DUMANS et 
Nicolas COSNARD.  A   cette   occasion   nous   aurons   la   participation   
du   très   doué  Pierre Erwan GRENET batteur professionnel qui, entre 
autres, accompagne de 
grands groupes de 
musique pop et rock et 
qui assure la partie 
rythmique   de la 
merveilleuse chanteuse  
Anita  Farmine (elle 
sera  d'ailleurs en 

concert au Palace des Salopettes en décembre). Riche programme donc 
pour  Artist'ella, Association loi de 1901 qui ne dort pas et qui est dirigée 
essentiellement par des bénévoles et aidée par les subventions 
Municipales et des Entreprises locales qui, sans eux rien ne serait 
possible. Merci beaucoup.  
Robin.  

  

Choralia chante Noël 

Comme chaque année, Choralia chantera Noël. Retenez votre dimanche 11 décembre à 16h à 
l’église de Férolles. Un concert où douceur et dynamisme se côtoieront gentiment.  
A l’entracte boissons chaudes et pâtisseries vous seront proposées. 
Venez fredonner avec nous les ritournelles les plus connues. 
Entrée libre 
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