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Le mot du maire
En matière de gestion d’un projet public, il faut
toujours faire preuve de pugnacité, de persévérance
mais aussi de patience. Le projet d’aménagement
« Cœur de village » approuvé par le Conseil
Municipal et principalement financé par la
Communauté de Communes des Loges se poursuit
avec les règles nécessaires pour l’accomplissement
d’un programme intercommunal de travaux qui
comprend trois opérations simultanées à Férolles,
Darvoy et Vienne-en-Val.
Un cabinet de maîtrise d’œuvre a été validé le 27 mai
dernier et le marché de travaux sera déposé courant
juillet. Clairement cela signifie que l’aménagement de
notre parc « Abbé Picard » ne pourra être réalisé
avant l’été et que les enfants (et leurs parents)
devront faire preuve d’un peu de patience avant de
profiter des aires de jeux prévues dans ce projet.
Projet qui comprend également la sécurisation du
cheminement des écoles au gymnase, la création
d’un nouvel éclairage public et la rénovation des
parkings avec l’objectif affiché d’améliorer nos
infrastructures et de garantir un développement de la
qualité de vie dans notre village.
David DUPUIS

Prochainement à Férolles
Vendredi 14 juin

✓ Kermesse des écoles, APE, école
primaire, à partir de 16h30

Vendredi 14 juin

✓ Dîner spectacle « Molière malgré
lui» Palace des Salopettes, 20h

Vendredi 28 juin

✓ Assemblée générale Phoenix 45,
salle socio-culturelle, 20h

Dimanche 23 juin

✓ Atelier Fabric à Bricoles, Palace des
Salopettes, 10h à 17h

Mercredi 3 juillet

✓ Représentation « L'œil du Loup »,
Palace des Salopettes, 15h

Samedi 6 juillet

✓ Atelier Fabric à Bricoles, Palace des
Salopettes, 10h à 17h

Samedi 6 juillet

✓ Spectacle de l'Ecole de Danse,
20H30 Espace Florian, Châteuneuf-surLoire

Du 8 juillet au 2
août

✓ Centre de loisirs

Vendredi 12 et
samedi 13 juillet

✓ Festival « faites du foin » organisé
sur le stade de Férolles

Spectacle de l’école de danse
L'Ecole de Danse a le plaisir de présenter son spectacle de fin d'année le samedi 6 juillet à partir de
20h30 à l'Espace Florian de Châteauneuf sur Loire.
Ce spectacle, qui a lieu tous les 2 ans, va permettre de finaliser l'année de travail des cours de
Modern Jazz, hip hop, zumba et gym, ce qui représente environ 100 participants.
Les élèves, les professeurs et le bureau se sont investis tout au long de l'année, pour proposer un
spectacle de qualité.
La sonorisation et les lumières sont assurées par des professionnels.
Cette soirée toujours appréciée des spectateurs comme des danseuses et danseurs, est un moment
de partage et une belle façon de finir la saison.

"Rivières propres"
Le 15 juin, la municipalité avec la CLE organise une opération de nettoyage des
berges de l'Ousson. Le rdv est à 9h en face du chateau de la Queuvre ( RD 951
Jargeau/ Tigy). Venez participer entre amis, en famille, équipés de vos gants,
bottes ou bonnes chaussures. Un repas tiré du sac, partagé entre participants aura
lieu à partir de 12H30. Renseignements : 02 46 47 03 05 / 06 30 38 59 43
contact@sage-val-dhuy-loiret.fr

Zoom sur…. « Florian Brinon, jardinier paysagiste »
Pour ce numéro, Férolles infos est allé à la rencontre de Florian Brinon.
- Pouvez-vous me décrire en quelques mots votre métier?
Le métier de jardinier paysagiste est très riche en activités, car il permet de concevoir un
jardin selon les souhaits du client et les contraintes que le jardin nous impose. Le jardinier
paysagiste se doit d’être très polyvalent car il doit maitriser la maçonnerie paysagère,
l’électricité, la menuiserie, la plomberie à l’échelle du jardin et le réaliser avec différents
matériaux mais aussi entretenir ces jardins par la suite.
- Comment êtes-vous devenu paysagiste?
Avec une passion pour le jardin depuis tout jeune et un cursus d’études assez riche allant
d’un BEP Agricole travaux paysagers à une licence professionnelle en Conduite et
Gestion d’entreprise du Paysage, le choix d’être paysagiste était tout tracé. De
nombreux stages dans des entreprises du paysage et de nombreux emplois d’été dans
ce domaine durant mes études, sans oublier le concours International des Olympiades des
Métiers en 2013 m’ont permis d’acquérir de nombreuses capacités dans ce métier et ainsi devenir Jardinier Paysagiste. Après
quelques années en tant que chef d’équipe dans une entreprise de paysage, j’ai décidé, début 2018, de me lancer dans
l’aventure ! Très épaulé par mes proches et mon père (ancien facteur de Férolles pendant plus de 30ans).
- Quels travaux proposez-vous à vos clients ?
Le panel de travaux du Jardinier Paysagiste est très large, mais est divisé en 2 catégories : la création et l’entretien de jardins.
En création de jardins, je propose la création de terrasses et d’allées, la pose de portail avec automatisation, clôture,
arrosage automatique, plantation de végétaux, construction bois…
Depuis peu, je propose également la location de mini-pelle avec chauffeur pour des petits terrassements.
Concernant l’entretien de jardins, j’interviens sur des travaux de tontes, tailles de haies, ramassage de feuilles, désherbage…
Ces travaux sont très demandés, car grâce à l’agrément que l’entreprise possède, les clients bénéficient d’un crédit
d’impôts de 50% sur le montant total des travaux réalisés.
- Quelle est votre zone d’activité et qui sont vos clients ?
La zone d’activité de l’entreprise est plutôt réduite car elle se situe principalement à 15km au autour de Férolles. D’ailleurs,
une importante partie de la clientèle se situe sur Férolles ce qui me permet d’être proche de mes clients.
Concernant la clientèle, elle se compose principalement de particuliers, des collectivités territoriales dont Férolles qui m’a
confié une partie de l’entretien du village, le fleurissement et quelques travaux ponctuels. J’interviens également auprès
d’autres entreprises locales pour l’entretien de leurs espaces verts.
- Qu'est-ce qui vous plait le plus et pourquoi avoir choisi ce métier?
Ce qui me plait le plus c’est le relationnel avec les gens, répondre à leurs besoins en étant à l’écoute de leur projet, apporter
des conseils... Sans oublier la créativité de créer un jardin unique que les clients apprécieront pendant longtemps.
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