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Le mot du maire
Voilà, nous arrivons au terme de la réalisation d’un projet que
les élus de votre commune avaient à cœur depuis plus de huit
années. L’activité commerciale va renaitre à Férolles avec
l’ouverture de l’établissement « Le Férolliot », le 15 juin
prochain.
Grâce à cette réalisation, notre village s’équipe un peu plus
pour l’avenir dans le but d’assurer à long terme le
développement harmonieux souhaité par la municipalité.
Cependant, la construction de ce bâtiment et de ses
installations ne doit pas être considérée comme
l’aboutissement d’un programme d’investissement mais
comme le début d’une reconquête de l’attractivité du centre
bourg de notre commune. En effet, il appartiendra à chacun
d’entre nous de s’approprier cet endroit de commerce et de
services pour en faire également un lieu d’échange et de
convivialité.
Je tiens une nouvelle fois à féliciter M. et Mme DUPLAA pour
l’implication et la motivation dont ils ont déjà fait preuve afin
d’assurer la gérance future de cet établissement. Je leur
souhaite toute la réussite professionnelle possible pour
pérenniser ce commerce de proximité.
Afin d’officialiser la concrétisation de ce projet, j’ai le plaisir de
vous donner rendez-vous le vendredi 15 juin à 19h00 autour
d’un pot de l’amitié pour inaugurer ensemble, en avantpremière, notre « Férolliot » entre Férolliots.
David DUPUIS

Prochainement à Férolles
 Spectacle "Petit ours et Boucle
Samedi 9 juin

Mardi 12 juin
Vendredi 22 juin
Vendredi 29 juin

d'or", Palace des
10h30 et 16h00

Salopettes,

 Soirée chants, salle des fêtes de

Sandillon à 20h30
 Kermesse des écoles, APE, à

partir de 17h00
 Assemblée Générale, Phoenix,

20h30

Samedi 30 juin

 Course cycliste

Du 7 juillet au 2
septembre

 Vacances scolaires

Du 9 juillet au 3
août

 Centre de loisirs

Vendredi 13 et
samedi 14 juillet

 Faites du Foin !

Vendredi 13
juillet

 Retraite aux flambeaux, 21h30

Dimanche 22
juillet

 Concours de pétanque, Comité

Soirée chants des primaires
Mardi 12 juin 2018 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.
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 émotions». Une
création prometteuse à n’en pas douter !
Entrée payante pour tous les adultes et pour les enfants hors école
primaire de Férolles et Ouvrouer-les-Champs au profit de la
coopérative scolaire. Buvette et vente de gâteaux sur place.

et feu d’artifice, 23h00

des fêtes

La délibération du conseil municipal du 15 septembre 2016 lançait officiellement le
projet de construction d’un nouveau local commercial dans notre village.
Après 22 mois d’études, de prospections, de montage financier et de construction,
le nouveau « Férolliot » ouvrira ses portes aux premiers clients le 15 juin prochain.

Le projet en quelques chiffres :
Coût de construction

329 520 €

Maîtrise d’œuvre

30 625 €

Matériel de cuisine, hotte, bar

50 134 €

Autres charges diverses (étude de
sol, branchement gaz, électricité…)

13 569 €

Total

423 848 €

Zoom sur… Alison De Smet :
Férolles info a rencontré Alison De Smet, ostéopathe
animalière.
Férolles infos : « En quoi consiste votre activité ?»
Alysson : « Je suis ostéopathe animalier, c’est à dire que
je remets en place les articulations des animaux.
J’interviens auprès de chiens, de chevaux mais aussi
plus rarement de chats ou de lapins..»
Férolles infos : « Quand fait-on appel à vous ? »
Alysson : « Les propriétaires me contactent après un
traumatisme : je soulage les problèmes articulaires mais
j’interviens aussi pour favoriser l’immunité générale de
l’animal. Mais comme pour les humains, mon action est
plus efficace dans un cadre préventif que dans un cadre
curatif. »
Férolles infos : « Comment se déroule une séance ?»
Alysson : « A mon domicile à Férolles, J’échange d’abord avec le propriétaire. Puis au cours de la palpation, je recherche des
zones de chaleur, des déplacements…. Ensuite, je réalise un testing articulaire et je manipule si cela est nécessaire et s’il est
possible de le faire. Une séance dure 15 à 30 minutes pour un chien et peut durer jusqu’à 45 minutes pour un cheval.»
Férolles infos : « Votre activité est peu connue comment vous est venu ce projet ?»
Alysson : « J’ai toujours été passionnée par les animaux. J’ai longtemps pratiqué l’équitation.
Après un stage d’observation chez un vétérinaire, j’ai rencontré un ostéopathe animalier et j’ai choisi cette voie car je suis
réellement au contact avec les animaux et je les soulage. Pour pouvoir exercer, j’ai suivi une formation à Rennes.»
Merci Alison De Smet , on peut vous joindre aux coordonnées suivantes :
Alison De Smet , 8 route du martroi
Tel : 06 18 55 59 82
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