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Le mot du maire
Le 26 mai prochain, les citoyens vont élire leurs
représentants au Parlement Européen. Les 79 députés
Français auront la tâche de bâtir pour les cinq
prochaines années, avec leurs homologues
européens, les textes de lois appliqués par les Etats de
l’Union Européenne.
Les lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016 ont
réformé intégralement les modalités de gestion des
listes électorales, visant à simplifier le processus
d’inscription pour les électeurs et de faciliter la
gestion des listes électorales en créant un outil, le
répertoire électoral unique (RUE), centralisant les
listes électorales actualisées en temps réel.
Le principal changement est la fin de la limite de
dépôt d'inscription fixée auparavant au 31 décembre.
Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.
A noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les
listes électorales pour les élections européennes 2019
est possible jusqu’au 31 mars 2019.
David DUPUIS

Prochainement à Férolles
Samedi 9 mars

 Dîner – spectacle « Bar à textes
», Palace des Salopettes, 20h

Mardi 19 mars

 FNACA, Férolles, 18h30

Vendredi 22 mars

 Inscriptions ALSH, Mairie, 16h –
18h

Vendredi 22 mars

 Soirée maternelle

Dimanche 24 mars

 Vide-grenier, APE, salle des fêtes

Samedi 30 mars

 Inscriptions ALSH, Mairie, 10h –
12h

Samedi 30 mars

 Concert Union Musicale, salle
des fêtes

Samedi 6 avril

 Dîner – spectacle, Palace des
Salopettes

L’association amitiés Val de Loire Biélorussie
L’association accueille chaque année en juillet, depuis 2008, dans notre région du
Val de Loire, une quizaine d’enfants biélorusses vivant dans les zones contaminées
par la catastrophe de Tchernobyl.
Les familles intéréssées par l’hébergement d’un ou de deux enfants biélorusses,
âgés de 11 à 17 ans, pourront trouver toutes les réponses à leurs questions. Les
échanges avec les jeunes sont très enrichissants et la différence de langage
n’empêche ni de communiquer ni de partager de bons moments.
Pour tout contact :
02.38.88.48.22 ou 02.38.58.07.71

Le vide grenier de l’APE
Comme chaque année, afin de récolter de l’argent pour les sorties scolaires, l’A.P.E. des écoles de Férolles et d’Ouvrouer-lesChamps organise son vide-grenier du mois de mars. Nous donnons donc rendez-vous aux exposants et aux visiteurs
dimanche 24 mars, de 9h à 18h, à la salle des fêtes de Férolles.
N’hésitez pas à vous inscrire, pour cela voici quelques informations :
- Pour nous contacter : ape.45150@gmail.com
- 5 euros la table de 1,20m x 80cm, dans la limite de 3 tables par exposant (4 euros à partir de 2 tables)
- Manifestation réservée aux exposants non professionnels
- Les portants sont interdits
- Buvette et gourmandises en vente sur place
Nous espérons vous y voir nombreux !

Zoom sur « la récré de Zoé »
Férolles infos a rencontré un prestataire de services de notre
village, Laurent Cardineau. Il a créé en 2013, la Récré de Zoé,
une activité de divertissement.
Vous avez pu le rencontrer à la kermesse de l’école ou il y
installe gracieusement une de ses structures gonflables pour
le plaisir de tous les enfants.
Bonjour Laurent, vous proposez des animations avec des
structures gonflables pour les enfants, en quoi cela consiste
t’il précisément?
Je propose de louer 7 jeux et structures gonflables enfants
mais aussi adultes qui ont aussi le droit de s'amuser! Le
Bubble foot par exemple est un match de foot où chaque
joueur est enfermé dans une bulle gonflable avec seulement les jambes libres Il faut marquer des buts. On peut jouer jusqu’à
5 contre 5 entre adultes /adolescents dans des jardins. Les fous rires sont garantis.
Vous organisez aussi des rencontres autour du
paintball ?
Les amateurs de paintball peuvent louer du matériel
et profiter d’un terrain proche de Férolles pour
s’amuser. Là encore des équipes s’affrontent avec
des pistolets à billes de peinture biodégradable. On
peut jouer entre adultes ou enfants à partir de 6/7
ans.

A quelles occasions fait on appelle à vos services ?
Je propose la location de matériel pour des anniversaires, week-ends entre amis,
enterrements de vie de garçon de jeune fille, mariages….
Je peux aussi animer ces fêtes : je m'adapte à chaque demande !

Vous pouvez joindre la récré de Zoé au 06 29 65 46 13 ou sur la page FB récré de Zoé
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