
 

 

 

 

Le mot du maire 
Depuis le 1er janvier, notre Commune fait partie 

intégrante de la Communauté de Commune des 

Loges. Ce nouvel ensemble devra  rassembler toutes 

les énergies pour que la solidarité territoriale, le 

partage des compétences et le développement 

économique soient assurés équitablement sur 

l’ensemble de ce vaste territoire.  La tâche s’annonce 

ardue considérant les différences fondamentales de 

méthodes de travail qui s’exerçaient  dans chaque 

entité.  La nouvelle composition des commissions 

communautaires se met maintenant en place et je 

peux vous garantir qu’avec  vos élus  « Férolliots », 

nous  aurons à cœur de défendre les intérêts de 

notre village et de ses habitants. 

David DUPUIS 

 

 

Prochainement à Férolles 

Dimanche 5 Février 
�Stage de danse africaine du Mali au 

gymnase 

Samedi 11 Février 
�Soirée "moules-frites" organisée par 

le comité des fêtes 

Du 11 au 26 février �Vacances scolaires 

Du 13 au 17 février �Centre de loisirs 

Samedi 18 Février 
�Loto à la salle des fêtes, organisé 

par le comité des fêtes 

Du 20 au 24 Février 
�stage multi-activités organisé par 

l’association gymnique des loges 

Dimanche 5 mars 
�10

ème
 randonnée des Godasses, 

Rando-Férolles 

Samedi 11 mars  �Concert de Choralia 

Dimanche 12 mars 
�Loto à la salle des fêtes, organisé 

par le club de tennis 

 

Merci Angela et bienvenue à Ameline 

Malgré les difficultés actuelles pour trouver des 

professionnelles du milieu médical, nous avons le plaisir 

d’accueillir sur la commune, Ameline Foutrier.  

Depuis le 01 Janvier, Ameline remplace Angéla Parada qui 

vient de prendre sa retraite après plus de 30 ans au service 

des habitants de la commune. Cette reprise du cabinet 

permet de maintenir un service de santé de proximité et 

pour cela nous pouvons les remercier et leur souhaiter à 

toutes deux une bonne continuation. 

 Le club ados… 
Les inscriptions aux activités du Club 

Ados du 20 au 24 Février 2017 sont 

ouvertes ! 

Les ados peuvent venir pique-niquer 

avec tous les participants du stage multi-activités ou 

simplement à partir de 14h.  

Le prix est de 7€ par après-midi et 15€ pour la sortie Bowling 

du 23 février (comprend le déplacement et le Bowling). 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site : 

http://club.quomodo.com/assogymdesloges/club-ados.html 
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Un anniversaire pour les Godasses 

5 mars 2017 : 10ème Rando des Godasses  
Comme chaque année, le club de marche de Férolles organise sa randonnée 

annuelle et cette année  est particulière puisque nous fêterons la 10
ème

 édition  de 

la Rando des Godasses.  

A cette occasion, les associations de notre village (Expression, Choralia, l’Harmonie, 

l’Ecole de danse, le Tennis de table, l’Association des parents d’élèves, le Comité 

des fêtes et les Salopettes) vont se joindre à nous pour animer cette grande matinée. Des surprises et de belles rencontres 

en perspective. 

Nous vous invitons à venir nombreux  

pour marcher sur les parcours adaptés à 

tous  (6 – 9 – 14 – 18 et  25 km)  à choisir 

en fonction de vos envies. Les 

ravitaillements seront  toujours aussi 

gourmands avec de bons gâteaux et du 

vin chaud… A la salle des associations, 

vous pourrez aussi découvrir les œuvres 

(tableaux, dentelles…) et collections de 

nos randonneurs-artistes. 

Retenez bien cette date, le 5 mars 2017, 

et venez vous amuser avec RANDO-

Férolles, et pourquoi pas gagner un lot à 

la tombola ou un trophée ! Inscriptions de 

7h à 9h30 à la salle des fêtes. 

Renseignements : 06 34 77 42 18 
http://ferolles.asso.pagesperso-orange.fr/rando/ 

  

La tradition de la saint-vincent 

Comme chaque année ce mois de Janvier a été 

l’occasion de fêter la saint-Vincent. La journée a 

commencé par la traditionnelle marche jusqu’au 

bois où le vin chaud et le boudin ont permis de 

réchauffer les participants. Le nouveau couple 

royal, Sophie et Alain Labitté, a pu choisir l’arbre puis l’a abattu à la hache. 

Le conifère a ensuite été transporté sur la place du village puis paré de fleurs multicolores avant d’être planté chez le roi et 

la reine.  

Les festivités se sont poursuivies par une célébration à l’église, accompagnée par Choralia et l'Union Musicale puis, tous se 

sont réunis au gymnase où a été élu le couple royal 2018. Ce sont Maud et Guillaume Dumuis qui seront à l'honneur pour 

les festivités de l’année prochaine. 
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Cliché : Casimir Vinssiat 


