
 

 

 

 

Le mot du maire 
L’assainissement collectif est le raccordement au 

réseau public d'eaux usées.  On peut penser qu’il n’y 

a plus d'entretien, plus d'inquiétude sur 

l'écoulement, et juste la tranquillité d'être raccordé 

au réseau public. Malheureusement, il s’avère que 

les pompes et le réseau se trouvent parfois en état 

de dysfonctionnement, suite à des dépôts de 

matières qui ne doivent pas être rejetées dans ces 

canalisations. Les déchets composés de matières 

fibreuses (lingettes ménagères, coton-tige, lingettes 

bébé, lingettes démaquillantes…) doivent être 

déposés dans les poubelles d’ordure ménagère, 

même si le logo « biodégradable » apparaît sur les 

emballages. 

Grâce à de simples gestes de tri, nous pourrons 

assurer un service d’assainissement des eaux usées 

de qualité et maîtriser le budget de fonctionnement 

de nos installations en évitant les interventions 

coûteuses et récurrentes d’équipes spécialisées. 

David DUPUIS 

 

 

Prochainement à Férolles 

Vendredi 17 mars �Mille lectures d’hiver, 19h, bibliothèque 

Lundi 20 mars �Inscription en maternelle 

Samedi 25 mars 
�Inscriptions centre de loisirs, 10-12h, 

Mairie 

Dimanche 26 mars �Vide-grenier de l’APE, salle des Fêtes 

Vendredi 31 mars 

�Inscriptions centre de loisirs, 16-18h, 

Mairie 

�Soirée chants maternelle, 18h00, gymnase 

Samedi 1er avril 

�Représentation « Voyageuses de toutes 

petites oreilles », 11h, Palace des Salopettes. 

�Audition de l’Ecole de Musique et concert 

de l’Union Musicale avec la participation de 

Choralia 

Du 8 au 23 avril �Vacances scolaires 

Du 10 au 14 avril 

�Centre de loisirs 

�Stage sportif de l’association gymnique des 

loges, gymnase 

�Ateliers chants, 14-18h (enfants) et 20-22h 

(adultes), Palace des Salopettes 
 

Mille lectures d'hiver 
L'équipe  des  bénévoles  de  la  bibliothèque vous  invite  à  

assister  le  17 mars  à  19H  à  la lecture   d'un   ouvrage de   

Valérie Rouzeau,  le  lecteur  sera  Véronique Chabarot, 

comédienne professionnelle.   

Cette animation, initiée et financée par l'Agence CICLIC et la région Centre-Val de 

Loire, est gratuite. 

Le temps convivial de « l'après-lecture » permet un échange à bâtons  rompus  

des  auditeurs  avec  le  lecteur  à  propos  du texte lu. 

Le  traditionnel  buffet  de  soupes  et  diverses  victuailles  nous réunira   ensuite.   

Si   vous   voulez   participer,   vous   pouvez apporter votre soupe fétiche (ou 

autre chose!) Pour   plus   de   renseignements   et   vous   inscrire   (places 

limitées),  vous  pouvez  contacter  Françoise  Delville  au  02  38 59 80 46 

 

Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour les enfants 

nés en 2014 et 2015 (pour la 

constitution d’une liste d’attente) 

et les nouveaux élèves nés entre 

2010 et 2013, auront lieu à l’école 

maternelle le lundi 20 mars de 

8H30 à 18H00. 

Pensez à vous munir : 

- du livret de famille 

- d’un justificatif de domicile 

- du carnet de santé 
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L’APE vide son grenier  
Comme chaque année, 

afin de récolter de 

l’argent pour les sorties 

scolaires, l’A.P.E. des 

écoles de Férolles et 

d’Ouvrouer-les-Champs 

organise son vide-grenier du mois de mars.  

Cependant, en cette année 2017, les choses changent 

quelque peu. En effet, cet événement aura lieu non pas un 

samedi mais un dimanche. Nous donnons donc rendez-vous 

aux exposants et aux visiteurs dimanche 26 mars, de 9h à 17h, 

à la salle des fêtes de Férolles.  

N’hésitez pas à vous inscrire, pour cela voici quelques 

informations : 

    -  Pour nous contacter : ape.45150@gmail.com 

    -  5 euros la table de 1,20m x 80cm, dans la limite de 3 

tables par exposant 

    -  Manifestation réservée aux exposants non professionnels 

    -  Les portants sont interdits 

    -  Buvette sur place 
 

Nous espérons vous voir nombreux !  

 

 

 

 
Faites du foin édition 2017 

Cette année encore, Férolles organise 

le festival "Faites du foin", les 13 et 14 

juillet prochains ! 

Forte du succès des éditions 

précédentes, la municipalité propose à 

nouveau cette année une scène ouverte pour 

accompagner les animations prévues l’après-midi du 14 

Juillet. 

Vous êtes musicien ? Comédien ? Poète ? Danseur ? 

Performeur ? Magicien ? Jeune ou moins jeune, en 

groupe ou en solo ? N’hésitez plus : la scène est à vous ! 

Venez présenter votre travail, une ébauche ou même un 

extrait devant un large public, pour une prestation allant 

de 15 à 40 minutes. 

Contactez-nous sans plus tarder, et inscrivez-vous avant 

le 1er juin 2017 à l’adresse suivante : 

feroll.onstage@gmail.com 

 

Afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions 

ce festival, nous avons besoin de créer une équipe de 

bénévoles motivés. Toutes les personnes désireuses de 

s’impliquer et de nous aider lors de ces deux journées 

seront les bienvenues et peuvent se faire connaître à 

l’adresse suivante : feroll.onstage@gmail.com 

  

« Chante Paris chante », ça avance 
Les répétitions s'accélèrent du côté de la troupe d'Artist'ella. 

Tous les mardis soir, ça bosse dur du côté de la salle des 

Assoc + 3 vendredis prévues en  soirées qui regrouperont  

musique et chorale et les chanteuses/comédiennes parmi 

lesquelles Mélina Bourgeix, Christine Caroff   et Lola Delaire 

accorderont leurs cordes vocales ( + entre autres, une 

«résidence» comédie d'une journée  début juin qui se 

terminera par une compétition de bowling... ). Ce groupe  

new look  présente cette année une équipe très homogène 

et très motivée pour mener à bien cette belle aventure 

artistique. De leur côté, l'Union Musicale et Choralia 

travaillent la partie accompagnement de ce spectacle qui 

nous mènera à la Maison des Arts et de la Musique 

d'Orléans le dimanche 25 juin prochain. Comédie 

dramatique,  chant et  musique, danse et pole dance 

s'uniront pour faire de cette pièce une belle récréation pour 

un public Férolliot ( et Orléanais ) que nous espérons 

nombreux.  

Conseillé : Les  pré- réservations peuvent se faire dès à 

présent par téléphone et par mail. 0624850162 

artistella45@gmail.com 

 

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. 


