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Le mot du maire
Tous les sujets qui abordent le thème de la santé
suscitent une attention particulière de vos élus. Dans
un contexte difficile où la pénurie de professionnels
de santé se fait cruellement ressentir dans nos
villages, nous devons accentuer tous les moyens
pour installer de nouveaux praticiens. C’est l’objectif
de la commission « santé » mise en place par la
Communauté de Communes des Loges qui doit
renforcer l’attractivité de notre territoire pour
accueillir des médecins généralistes.
A l’échelle de notre commune, il s’agit de sensibiliser
sur l’importance de la couverture sociale et du niveau
de protection des mutuelles « santé » et « assurance
dépendance ». En partenariat avec la compagnie
AXA, une réunion publique sera organisée le
mercredi 24 avril à 18h30 à la salle des fêtes.
Cette rencontre, principalement dirigée à l’intention
des retraités, des agriculteurs et des professions
libérales, permettra à chacun(e) de faire un point sur
son niveau de couverture et accéder aux
informations utiles pour optimiser sa situation
personnelle.
David DUPUIS

Prochainement à Férolles
Samedi 20 avril

 Chasse aux œufs, 10-12h, parc de
l’Abbé Picard

Mercredi 24 avril

 Réunion publique « mutuelles
santé et assurance dépendance »,
18h30, Salle des Fêtes

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

 La Véritable Fausse Aventure de HP,
Atelier by Expression, samedi 20h30 et
dimanche 14h, Salle des Fêtes

Mercredi 8 mai

 Fête de la Victoire de 1945

Samedi 11 mai

 Concert de flûte japonaise, Eglise
20h

Samedi 11 et
Dimanche 12 mai

 Stages Hatha Yoga au gymnase de
Férolles. Samedi de 10h à 12h et 14h30
à 16h30, dimanche de 10h à 12 h

Dimanche 12 mai

 Repas – documentaire – débat « La
convoitise de l’eau », 12h, Palace des
Salopettes

Mercredi 15 mai

 Conte pour les Tout-Petits, 10h,
Palace des Salopettes

Mardi 21 mai

 Soirée chants des écoles primaires,
salle des Fêtes de Sandillon

RECENSEMENT SCOLAIRE

-

Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2019, la Direction des services départementaux de l'éducation
nationale du Loiret souhaite recenser les enfants inscrits hors du regroupement scolaire Férolles – ouvrouer les
Champs. Merci de bien vouloir vous manifester en mairie si votre ou vos enfant(s) est/sont inscrit(s) dans une
structure autre que les écoles maternelles, primaires de Férolles - Ouvrouer les Champs :
- École publique hors commune
(dérogation scolaire)
- Établissement privé
- Établissement spécialisé
- Autre…
Contact : mairie.ferolles@wanadoo.fr

PHOENIX45

Les transports Rémi à la demande

L’association PHOENIX45
propose au mois de mai
les évènements suivants :
Samedi 11 mai :
Concert La flûte des
samourais
(flûte
japonaise) dans l'église de
Férolles à 20 h, proposé
par Chikumeisha France.
Entrée 3 €
Samedi 11 et dimanche
12 mai :
Stages Hatha Yoga au
gymnase de Férolles.
Séances: samedi 10 à 12h
et 14h30 à 16h30, dimanche10 à 12 h. Tarifs 15€ (8 € pour
adhérents de Phoenix45).

Rémi + mobilité transport à la
demande est le service qui vous
emmène vers la commune
principale de votre secteur.
- Il vous prend en charge à votre domicile et vous
conduit à l’un des points d’arrêt indiqué plus bas.
- Il fonctionne deux demi-journées par semaine tout
au long de l’année (sauf les jours fériés)
- Pour utiliser ce service, il est nécessaire d’effectuer
une réservation auprès de Rémi la veille avant
midi au 0 800 00 45 00 (service et appel gratuits)
Jours et heures de fonctionnement
Arrivée à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 9h30
Départ de CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 11h30

La chasse aux œufs
La Mairie de Férolles a le plaisir
d’inviter tous les enfants âgés de 3 à
11 ans du regroupement scolaire
Férolles / Ouvrouer-les-Champs à la
chasse aux œufs qu’elle organise le
samedi 20 avril, de 10h00 à 12h00,
dans le parc de l’Abbé Picard.

Jours de changement de collecte
en raison des jours fériés :
Jeudi 25 avril 2019 après midi
Jeudi 2 mai 2019 après midi
Jeudi 9 mai 2019 après midi
Jeudi 13 juin 2019 après midi
Jeudi 14 novembre 2019 après midi
Jeudi 26 décembre 2019 après midi

Bientôt 16 ans ! pensez au recensement
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire dans
votre mairie de résidence

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.

