
 

 

 

Le mot du maire 
Le dimanche 11 novembre prochain, nous 

célèbrerons le centième anniversaire de l’armistice de 

la première guerre mondiale. Près de 1,4 millions de 

français hommes, femmes, enfants succombaient lors 

de cette terrible guerre de 1914 – 1918 et plus de 5.5 

millions de soldats sont revenus blessés, mutilés et 

traumatisés. Pas un village de France n’a été épargné 

par la perte de jeunes hommes réquisitionnés pour 

combattre sur les champs de bataille. Je vous invite à 

venir nombreux afin d’honorer la mémoire de ces 

familles qui ont tant souffert pour que notre pays 

conserve ses valeurs de liberté, d’égalité et de 

fraternité. J’invite les enfants à nous rejoindre pour 

planter « l’arbre de la paix » pour que s’enracine le 

souvenir du sacrifice des hommes et s’élève notre 

amour de la vie. 

Rendez-vous à 14h30 devant la mairie pour 

commémorer ensemble, l’armistice Franco-Allemand, 

signé il y a 100 ans dans un wagon en forêt de 

Compiègne. 

David DUPUIS 

Prochainement à Férolles 

Samedi 10 novembre, 
20h30 
Dimanche 11 novembre, 
16h00 

  Soirée cabaret, Choralia, salle des 
fêtes 

Dimanche 11 novembre 
  Armistice : défilé à 14h30, 
plantation de l’arbre de la paix à 
15h00 

Mercredi 14 novembre 
  Réunion d’information de la  
gendarmerie 

Mercredis 14 novembre, 
19 décembre 

  Conte pour les tout-petits, 10h30, 
Palace des Salopettes 

Samedi 17 novembre 
   Ste Cécile et Ste Barbe. Défilé à 
16h30 suivis d’un Concert 

Dimanche 18 novembre 
  « Un radeau pour 2 », 15h30, 
Palace des Salopettes 

Samedi 24 novembre 
  Atelier calendrier de l’Avent, 
14h00 – 17h30, Palace des 
Salopettes 

Du 30 novembre au 15 
décembre 

  Théâtre Expression « Une heure 
de tranquillité », 21h, salle des fêtes 

Dimanche 2 décembre 
  Spectacle "Il est où le bonheur", 
16h00, Palace des Salopettes 

Vendredi 7 décembre 
  Animation Téléthon, restaurant 
scolaire, à partir de 16h30 

APE « en attendant noël » 
 

Pour l’année 2018/2019, l’A.P.E. opère quelques changements ! 

En effet, cette année, l’après-midi « Halloween » laissera place à l’après-midi « En attendant Noël » qui se 

déroulera le samedi 24 novembre de 15h à 17h30. 

Nous gardons toujours le même principe : un après-midi pour s’amuser entre copains au rythme de la musique, des 

jeux de société, des maquillages et d’un bon gouter, le tout déguisé (si vous en avez envie). Pour ce mois de 

novembre, pas de toile d’araignée ou de soupe à la citrouille, nous proposerons à vos bambins de participer à une 

activité créative sur le thème de Noël. 

Alors, inscrivez-vous vite, avant qu’il n’y ait plus de place, en déposant votre coupon d’inscription accompagné du 

chèque (4 euros par enfant) dans la boite aux lettres de l’A.P.E. 

Pour nous contacter : ape.45150@gmail.com  
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La sainte Cécile 

 

Le 17 novembre 2018, l’Union Musicale de Férolles fête Sainte Cécile !  

Venez nous rejoindre, c’est ouvert à tous ! Vous pourrez applaudir nos jeunes 

diplômés talentueux. 

Programme de la journée : 

-        16h15 : rassemblement et  défilé jusqu’au cimetière. Dépôt de gerbes 

pour rendre hommage aux musiciens et pompiers disparus,  

-        17h15 : célébration en musique et Chorale à l’église (mini concert), 

-        18h  à la salle des fêtes : remise des diplômes aux élèves de l’école de musique,  puis vin d’honneur, 

-        20h : repas concocté par « le Férolliot » à la salle des fêtes (32€ tout compris) : inscriptions possibles auprès 

de Michelle Aribaud au 02.38.58.35.19. 

 

Ecole de Musique : 

Examens de juin 2018 : 

25 élèves en solfège, dont tous ont obtenu une mention ascendante. 1 mention TB avec félicitations du jury, 7 

mentions TB, 15 mentions B, 2 mentions AB. 17 élèves en instruments. Ils ont tous obtenu une mention 

ascendante. 10 mentions TB avec félicitations du jury, 3 mentions TB, 3 mentions B, 1 mention AB. 

Année scolaire 2018-2019 : 

Cette année, l’école de musique compte un total de 25 élèves (21 en solfège et instrument, 1 en instrument seul et 3 

en solfège seul) contre 29 l’an passé. Les instruments enseignés : saxophone, cuivres (trompette, cornet, cor 

d’harmonie), flûte traversière, clarinette, tambour et batterie. 

Quoi de neuf au palace des salopettes 
 

Dimanche 18 novembre 
Jo LAMBERT et Aline BOURGOIN de la 
compagnie Samb'afro présentent leur 
spectacle pour enfants, sur 
l'acceptation des différences et la 
tolérance : "Un radeau pour 2" 
De 5 à 11 ans Ouverture à 15h 
Spectacle à 15h30 5€ par enfant 
Réservez au 06 32 97 38 84 

Atelier Calendrier de l'avant le 24 novembre   
Viens fabriquer ton calendrier de l'Avent lors de ce samedi pâtisserie 
et décoration de Noël ! 
A partir de 10 ans (ou moins, mais accompagné) De 14h à 17h30 / 
Tarif : 5€ par personne Inscriptions au 06 32 97 38 84 
Dimanche 2 décembre 
Jo LAMBERT de la Compagnie Samb'Afro vous présente son spectacle "Il est où le Bonheur ?" dans lequel elle accompagne et 
met en scène 7 danseurs amateurs, travaillant en ESAT. Christine, Laetitia, Marie, Michèle, Sylvain, William et Yannick 
expriment et dansent leurs ressentis sur les délices et les déboires de la vie. 
"Le cœur trouve son matin dans la rosée des petites choses et s'en trouve rafraîchi."(Khalil 

Gibran). Ce spectacle sera suivi de surprises dansées. Tarif 10€ par personne/réduit 8€ 

Ouverture à 15h30 et début du spectacle à 16h. 

Contes pour les Tout-Petits 
Depuis octobre, les petites oreilles ont rendez-vous au Palace un mercredi par mois pour 
écouter des histoires, contes, comptines et chansonnettes et découvrir une ribambelle de 
marionnettes fantastiques et poétiques. 
Une belle occasion pour les tout-petits et les plus grands de profiter d'un moment tendre et 
plein d'aventures. 
les mercredi 14 novembre et 19 décembre. Participation de 5€ par enfant Réservation souhaitée au 06 32 97 38 84 

L’atelier floral 
 

Après l’atelier « Foie gras » en mars dernier, 

le CCAS va de nouveau organiser une 

animation, les vendredi 9 et samedi 10 

novembre. Il s’agira cette fois-ci d’un atelier 

floral. Mme Daubricourt, administrée de 

Férolles, va apprendre à ceux qui se sont 

inscrits à composer un bouquet en hauteur. 

Les participants repartiront avec leur création 

et seront ainsi prêts à reproduire leur 

composition florale pour décorer leur table 

lors des fêtes de fin d’année.   



 

 

 

   

Le cabaret de Choralia : 

Les 10 et 11 novembre Choralia rendra 

hommage aux poilus. On aura une pensée toute 

particulière pour nos poilus Férolliots.  

Il nous était difficile de ne pas fêter ce centenaire, mais de quelle manière ???  

Nous avons couché sur papier une multitude d’idées et peu à peu ce spectacle s’est construit. Deux ans de travail 

avec des lectures, des recherches historiques, musicales et théâtrales … pour rester au plus près de la vérité.  

Nous avons souhaité retracer la vie des soldats, le quotidien des femmes mais aussi la manière de se divertir durant 

cette période.  

Vous découvrirez des chants de l’époque, des lettres poignantes, des sketchs divertissants. Pour cela, la troupe 

Expression, l’Union Musicale et Choralia ont uni 

leur force pour donner du sens à ces présentations.  

Les petites mains des choristes ont créé des décors 

pour vous plonger dans l’atmosphère des 

tranchées, des costumes relatant la mode entre 

1914 et 1918. La mondaine, l’infirmière, le poilu et 

le bourgeois seront tous présents.  

 

Nous avons opté pour une mise en scène simple et 

légère pour que vous passiez une agréable soirée.  

Il nous reste à vous convaincre de venir assister à 

ce spectacle.  

  

Entrée  6€ gratuit pour les moins de 12 ans   

Réservation souhaitée choralia@gmail.com ou 0612962163 

Réunion d’information  
La municipalité de Férolles et la 

Gendarmerie Nationale vous invitent 

à une réunion d’information et de 

sensibilisation pour lutter contre les 

vols, dégradations ou atteintes aux 

personnes vulnérables. 

Cette reunion aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 à 

partir de 18h30  à la salle des fêtes. 

Quelques bonnes habitudes peuvent éviter de gros 

désagréments. 
 

ARTIST'ELLA  

CONCERT OR NOT CONCERT ? 

Pièce en 9 actes et 18 tableaux ( au moins ...) 

Samedi 9 décembre 2018 à 15h31 ou 32 à la Salle des fêtes 

de Férolles 

 Bilan « Férolles en rose » 
 

Dans le cadre des animations 

d’Octobre rose, en faveur de la 

sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein, le CCAS  a 

organisé, dimanche 14 octobre,  

deux parcours que les participants ont pu faire en 

marchant, en courant ou à vélo.  Cette opération 

a été réalisée grâce au partenariat établi avec le 

Comité des Fêtes, Rando Férolles et la MFR.  

Plus de 250 personnes ont participé à la marche 

« Férolles en rose » et sillonné les rues et 

chemins de notre village. Un grand merci à tous 

ceux qui se sont mobilisés - sportifs et bénévoles 

- permettant ainsi  de récolter la somme de 

1280€ pour l’association « Courir pour Curie». 



 

 

   

Expression : 

Tous les comédiens de l’association théâtrale EXPRESSION sont heureux de vous présenter leur nouveau 

spectacle : UNE HEURE DE TRANQUILLITE est une comédie très drôle et dynamique, rendue célèbre par 

Fabrice LUCCHINI au théâtre et par Christian CLAVIER au cinéma. 

UNE HEURE DE TRANQUILLITE de 

Florian Zeller - Mise en scène Nicolas 

DUPUIS 

« Un samedi, par hasard, en chinant dans les 

allées d'une brocante, Michel, dentiste et 

passionné de jazz, déniche Me, myself and I, 

le premier album de Niel Youart, album rare 

et qu'il cherchait depuis longtemps. Mais, 

alors qu'il veut l’écouter tranquillement dans 

son salon, le monde entier semble s’être ligué 

contre lui : Nathalie, sa femme choisit 

justement ce moment pour lui faire une 

révélation inopportune, son fils débarque à 

l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, 

sa maîtresse décide de tout révéler à sa 

femme, tandis que sa mère ne cesse de 

l’appeler sur son portable… Manipulateur, 

menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la 

paix. Est-il encore possible, aujourd’hui, de 

disposer d’une petite heure de tranquillité » 

 Les représentations auront lieu aux dates 

suivantes : 

- Vendredi 30 novembre et samedi 

1er décembre 

- Vendredi 7 et samedi 8 décembre 

- Mercredi 12 décembre 

- Vendredi 14 et samedi 15 décembre 

 

Infos réservation sur l’affiche 

Site internet : https://theatre-expression.wixsite.com/expression 

Facebook : https://www.facebook.com/Expression-1210366075673149/ 

D’autre part, c’est avec un grand plaisir que nous accompagnerons CHORALIA lors de leur spectacle du 10 et 11 

novembre, en apportant notre touche d’émotion pour fêter cet anniversaire.  Et pour terminer, L’ATELIER by 

EXPRESSION, lancé en septembre dernier compte 15 jeunes hyper motivés, qui auront à cœur de vous préparer un 

superbe spectacle. Rendez-vous les 04 et 05 mai 2019 sur la scène de Férolles. 

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. 

https://theatre-expression.wixsite.com/expression
https://www.facebook.com/Expression-1210366075673149/
mailto:ferolles.info@orange.fr

