
 

 

Le mot du maire 
Les travaux de rénovation d’un tronçon de la route 

de Darvoy ont débuté le 26 septembre. Un nouveau 

revêtement et des aménagements de sécurité vont 

être installés. Deux chicanes, un plateau traversant 

et une nouvelle signalisation permettront de réduire 

la vitesse des véhicules. De même, le nouveau 

chemin pour piétons sera plus spacieux et mieux 

sécurisé. 

C’est  également avec cette volonté de garantir le 

maximum de protection aux usagers de la route que 

le Conseil Municipal va instaurer une zone 30 km/h 

sur un large périmètre de notre centre bourg. 

 

David DUPUIS 

 

Quoi de neuf au Palace … 

Le Palace des Salopettes vous déroule son 
programme pour cet automne : spectacles, concerts,   
stages, soirées à thème et autres réjouissances...  
En octobre et après deux semaines de résidence de   
création, la Troupe des Salopettes vous présentera   
son spectacle « Madame Alice », en avant-première,   
puis vous proposera un stage «Imaginaire et 
gravure». En novembre, c'est la compagnie « Idées 
mobiles »  qui s'installera au Palace pour donner 
naissance à son nouveau spectacle que vous aurez le 
plaisir de découvrir lors d'une soirée fantastique. Et 
pour terminer l'année en musique, décembre sera le 
mois  d'Anita Farmine, venue à Férolles peaufiner 
son   album en gestation : elle vous en livrera un 
avant-goût lors d'une soirée-concert, pour vous 
convier ensuite à un stage Gospel et art floral. 
L'automne au Palace sera rythmé par les soirées du 
jeudi : un jeudi sur deux, soirée-jeux (restauration 
possible, pour ne pas coucher les enfants trop tard !) 
ou atelier d'écriture. 

Prochainement à Férolles 

Samedi 1er octobre �  Inscriptions pour le Centre de Loisirs, 

de 10h00 à 12h00 à la Mairie 

Vendredi 7 octobre �Inscriptions pour le Centre de Loisirs, de 

16h00 à 18h00 à la Mairie 

Samedi 8 octobre �  Repas du CCAS à la salle des Fêtes 

Samedi 15 octobre �Concert d'automne à  20h30  à l'Eglise 

avec la chorale de gospel Art of Voice 

(Choralia) 

Du 20 octobre au 2 

novembre 
�Vacances scolaires 

Samedi 22 octobre 
�Loto à la salle des Fêtes (Comité des 

Fêtes) 

Du 24 au 28 octobre �Centre de loisirs 

Samedi 5 novembre  
�Après-midi Halloween à la salle des 

Fêtes (APE) 

Vendredi 11 

novembre 
�Cérémonie de l'Armistice 

Samedi 12 novembre 
�Concert de la Ste Cécile (Union 

Musicale) 

 

ART OF VOICE EN CONCERT  
Le gospel est un style musical très actuel, à la fois riche 
harmoniquement et rythmiquement, imprégné de nombreux 
courants musicaux tels que le blues, le jazz, la soul, et plus 
récemment le rythm’n’blues. Sa chaleur, son énergie, sa force, son 
message et sa spontanéité s’allient pour vous transporter dans 
des rythmes des plus mélancoliques au plus endiablés. 
Invité par CHORALIA, ce groupe de plus d’une trentaine de 
choristes, chantant a capella, se produira le samedi 15 octobre à 
20h30 en l’église de Férolles. Ne manquez pas ce rendez-vous. 
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Accueil du mercredi après-midi 

L'Association avec l’aide la commune de Férolles vous propose son Accueil de Loisirs 
du mercredi après-midi. L’accueil se fera à l’école Élémentaire de Férolles de 12h à 
19h. Les animateurs iront chercher vos enfants soit directement à l’école, soit à 
l’arrivée du car.   
Le prix sera de 7€ par enfant et par mercredi. L’inscription se fera via le site internet de 
l’association ou sur feuille si besoin. 

Les modes de règlement sont les suivants : CESU pré-financés, chèque, espèces, ANCV, tickets CAF. 
Divers: Le Repas et le Goûter sont à apporter par les parents.  
Les Animateurs ont à leur disposition de quoi faire réchauffer (micro-onde). 
Les activités d’un mercredi type : 

Activités Horaire 

Repas Entre 12h et 13h 

Temps libre /sieste/devoirs  
(les parents choisissent) 

13h-14h15 

Activités sportives ou d’extérieurs 14h30-15h30 

Goûter 15h45-16h15 

Activités du jour 16h15-17h30 

Temps libre Jusqu’à l’arrivée des parents 

FAQ : 
Si mon enfant a une activité dans l’après-midi (musique...) est-ce qu’il peut y aller et revenir ensuite ? 
Oui si quelqu’un vient le chercher au centre et le ramène par la suite. 

Attention la personne devra être obligatoirement sur la liste des personnes ayant droit de venir chercher l’enfant.  

A quelle heure puis je venir chercher mon enfant ? 
Quand vous voulez ! C’est à nous de nous adapter à vos contraintes et non le contraire. 

Mon enfant peut-il apporter un pique-nique à réchauffer ? 
Oui nos animateurs auront à leur disposition des micro-ondes 

Est-ce que je peux récupérer mon enfant et le faire manger avec moi le midi ? 
Oui et vous pouvez le déposer par la suite à l’Accueil de Loisirs. 

Est-ce que je peux inscrire mon enfant ponctuellement? Oui. 

 

Artist'ella  en ébullition  
C'est avec joie que, devant des parents conquis et fiers de leurs progénitures, nous 

avons procédé à la remise du masque d'argent aux 5 gagnants de ce concours 

Artistélliste désormais traditionnel.   

Il leur restera le masque d'or à obtenir pour faire d'eux des comédiens parfaits. 

Nous reverrons ce petit monde très doué à l'occasion et en l'honneur du repas des   

anciens de Férolles le samedi 8 octobre prochain à la salle des fêtes où ils 

interprèteront un sketch entièrement de leur composition – écriture, mise en scène 

et tout et tout .   

Dès le mardi 6 septembre, reprise des ateliers théâtre. Ces ateliers du mardi seront 

consacrés aux répétitions   de   notre   prochaine   pièce   :   « le   grenier   de   Mamie »   qui   sera   jouée   le   dimanche   4 

décembre prochain à Férolles. A la base écrit par votre serviteur, ce spectacle s'est voulu collégial au fil des mots et des 

péripéties. Toute la troupe aura participé à sa construction. Et franchement, sur le papier, ça a dla gueule ! Enfin, c'est vous 

qui nous le direz si vous venez nous voir, et ça on l'espère bien ! 

Pour notre représentation de juin 2017 ( Chante Paris chante! ),  nous avons eu 

l'accord de la Maison des Arts et de la Musique d'Orléans pour jouer et chanter dans 

leur très beau  théâtre. Inutile de vous dire, jle dis quand même, que toute la troupe 

est contente de pouvoir fouler les planches de ce bel endroit.  

Les répétitions de ce spectacle très musical commenceront dès janvier 2017. Un grand 

merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette aventure et qui croient 

comme nous que le Théâtre, la Chanson, la Musique, la Danse,  ne font qu'un. Un pour 

tous, petits et grands, un pour tous passionnément. 

 

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. 


