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I les assocIatIons À FÉRolles
•  AmicAle des Anciens PomPiers  

de Férolles
Lilian LEQUITTE 
23, route de Sully - Férolles
Tél. 02 38 59 80 92

• AmicAle des cheveux BlAncs
Andrée RAMOND
38, rue du Vignou - Férolles
Tél. 02 38 59 79 89

• Artist’ellA
Robin BLANCHARD
7, allée des Erables - Férolles
Tél. 06 24 85 01 62

•  AssociAtion des PArents  
d’élèves (APe)

Stéphanie COUANNAULT 
18, route de Sandillon- Férolles
Tél. 02 38 46 05 44
ape-45150@gmail.com

• chorAliA
Patricia BERTRAND
416, rue Champcrapaud 
Sandillon 
Tél. 02 38 59 75 01
choralia@gmail.com

• comité des Fêtes
Bruno BAUDU
12, route de Darvoy - Férolles
Tél. 02 38 59 90 29

• école de dAnse
Agnès VACQUEREL
8, lotissement des Ouches 
Férolles
Tél. 06 12 65 35 86

• école de musique
Liliane CHAMBOLLE 
15, rue de Valbert – Jargeau
Tél. 02 38 59 92 30 

• exPression
Nicolas DUPUIS
134, rue de la Féculerie 
Sandillon
Tél. 06 77 39 41 65
Expression45@sfr.fr

• FnAcA
Pierre CHAMBOLLE 
Rue de Chérelle - Férolles

•  GrouPement indéPendAnt  
des PArents d’élèves

Émilie DROMARD
2, rue des Chaintres - Férolles
Tél. 06 12 96 65 59
gipe.45150@gmail.com

• Judo Arts mArtiAux
Frédéric FERNANDEZ
10 bis rue de la Motte - Darvoy
Tél. 02 38 59 10 83
judoamferolles@free.fr

• mAison FAmiliAle rurAle
Béatrice MARCHAND
7, route de Darvoy - Férolles
Tél. 02 38 59 73 04 
mfr.ferolles@mfr.asso.fr

• millenium 3 
Wilfrid MURILLO  
18, route de Villiers - Férolles 
Tél. 02 38 58 87 09

• Phoenix 45
Sophie DESPIGNES
137 rue des Allots – Sandillon
Tél. 06 07 86 79 54
association.phoenix45@gmail.
com

• rAndo Férolles
Jocelyne MARPEAUX
30, rue de Faussature - Férolles
Tél. 02 38 59 95 18
rando.ferolles@orange.fr

• tennis cluB de Férolles
Yannick MESSIN
18, rue de la Cheminée Ronde 
Férolles
Tél. 06 61 97 86 43
tenniclubferolles@gmail.com

• tennis de tABle de Férolles
Denis MARPEAUX
128, route de La Ferté - Férolles
Tél. 06 71 57 36 00

• lA trouPe des sAloPettes
Brigitte CHEMIN
10, route de Tigy - Férolles
Tél. 02 38 58 87 43 
troupedessalopettes.fr

• union musicAle  
Michelle ARIBAUD  
La Pharmacie - Férolles 
Tél. 02 38 58 35 19
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amIcale des cheveux blancs I
L’ « Amicale des Cheveux Blancs » vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017.
Qu’elle vous apporte de la joie et du bonheur à 
chacun de vous.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre au 
club tous les mardis après-midi de 14h à 18h.
Vous pourrez y jouer à la belote, au Scrabble, au 
Triominos et éventuellement à d’autres jeux.
Vous pouvez me joindre au 02 38 59 79 89 ou au 
06 11 69 60 89.
Je vous remercie d’avance,   
Andrée Ramond, présidente

aRtIst’ella thÉâtRe I
Artist’ella Théâtre entre dans sa 8e année. Pour ainsi dire encore en enfance.

Mais Artist’ella grandit au fil des ateliers et des specta-
cles, constamment à la recherche d’idées nouvelles, se 
rapprochant de l’excellence par le biais du jeu, celui qui 
rend heureux nos apprentis comédiens.
D’une année sur l’autre, nous voyons les talents s’affir-
mer, suscitant au passage quelques vocations et surtout 
le progrès des enfants améliorant mémoire, confiance 
en eux, diction et imagination. 
L’apprentissage du théâtre se fait alors de lui-même 
complémentaire de l’école pour celles et ceux qui 
savent en tirer parti. Apprendre en s’amusant restant 
fondamentalement notre manière de faire à la grande 
joie de tous, animateurs compris.
Surfant sur la vague du succès obtenu lors de notre der-
nier spectacle 2015 « Les sales gosses jouent Molière » 
nous avons présenté celui de fin d’année « Le grenier de 

Mamie » qui a eu lieu le dimanche 4 décembre 2016 
sur la scène de nos amis « Expressionnistes » qui se sont 
attaqués cette année à un gros morceau de théâtre de 
boulevard avec « Le noir te va si bien » toujours mis en 
scène par Nicolas Dupuis.  
Dans la foulée, notre prochain grand événement 
se fera hors du territoire férolliot. En effet, notre  
spectacle musical en préparation qui réunira nos comé-
diens,  la chorale Choralia et l’Union musicale de 
Férolles, ne se fera pas à Férolles. Faute de place et de 
grandeur de scène, il aura lieu à la Maison des arts et de 
la musique d’Orléans, le dimanche 25 juin 2017.
Nous espérons que ce déplacement «  en ville » ne 
gênera personne et que vous serez nombreux à venir 
nous soutenir et applaudir «  Chante Paris, chante  ! » 
comédie dramatique et musicale associative mariant le 
théâtre, le chant et la musique.
Un grand merci aux parents pour leur implication 
et leur présence. Nous ne sommes jamais trop pour 
conduire cette petite entreprise qui heureusement ne 
connait pas la crise.
Robin

En savoir plus 

•  Membres encadrement : Claire Blanchard, Florence le Maire, 
sébastien Mauillon. 

•  Contact : Claire et robin Blanchard -Tél. 06 24 85 01 62 
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I assocIatIon des paRents d’Élèves 
des ecoles de FeRolles et d’ouvRoueR 
les champs (ape)
Depuis l’assemblée générale du 26 septembre 2016, le 
bureau se compose de : Stéphanie Couannault (prési-
dente), Céline Lemaur (présidente suppléante),  Valérie 
Barruet (trésorière), Margaret Gout (secrétaire) et 
Sandrine Bertrand (secrétaire adjointe). 
 
L’APE a pour but d’organiser des manifestations ou 
opérations afin de subventionner les écoles grâce aux 
bénéfices ainsi récoltés (pour l’année 2015 / 2016, 
3 348 € leur ont été versés). Ces subventions serviront 
à financer des projets et du matériel pédagogique ainsi 
que  partiellement ou en totalité les sorties scolaires et 
classes de découverte de nos enfants. Sans cet apport, 
ces sorties seraient pour la majorité à la charge des 
familles en totalité, ou tout simplement supprimées ! 
Afin que l’association puisse perdurer (ainsi que les 
manifestations qui y sont associées), l’aide des familles 
est fondamentale, notamment pour la kermesse avec la 
tenue des stands qui demande le plus de volontaires. 
L’APE remercie d’ailleurs les parents qui se sont, d’ores 
et déjà, portés volontaires pour aider ponctuellement 
lors de nos diverses manifestations et espère en avoir 
encore d’autres ! 

i les mAniFestAtions 2017 à retenir
• Après-midi « galette des rois » avec les enfants le 
samedi 14 janvier 2017. Au programme : jeux et ani-
mations diverses, de 15h à 17h30 à la salle des fêtes de 
Férolles.

• Opération « Objets créatifs » (torchons) en février.
• Opération « chocolats de Pâques » en mars / avril.
• Vide-grenier à la salle des fêtes de Férolles le diman-
che 26/03/17, de 9 h à 18 h.
• La soirée maternelle au gymnase de Férolles (après 
le spectacle, stands buvette/gâteaux tenus et au profit de 
l’APE) le vendredi 31 mars 2017.
• La soirée chants à Sandillon (entrées au profit de la 
coopérative scolaire et à l’entracte stands buvette/gâteaux 
tenus et au profit de l’APE) le vendredi 19 mai 2017.
• Kermesse le vendredi 23 juin 2017. De 17h à 19h : 
amusements à travers différents jeux, avec stands col-
lations et rafraîchissements. Aux environs de 19h30 : 
tirage des gros lots de la tombola ! Puis dîner « pique-
nique sur l’herbe » et danses animées !
• Après-midi « Halloween » le samedi 4 novembre 
2017. Au programme : enfants déguisés, jeux et ani-
mations diverses, de 15h à 17h30. 
• Opération vente de chocolats de Noël en novembre.

Après-midi Halloween L’équipe de l’APE

rEjoignEz-nous : 

ape.45150@gmail.com

 www.facebook.com/apeEcolesFerollesouvrouerlesChamps
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choRalIa  
la choRale de FÉRolles I

i un nouveAu cheF Pour chorAliA
Nicolas Cosnard, professeur de musique, est venu 
rejoindre notre chorale depuis le début de l’année 
2016. Avec lui, se sont joints deux nouvelles choris-
tes, un nouveau programme et de nouvelles répétitions 
bien soutenues.
Ainsi, Choralia a pu présenter ses nouveaux chants en 
avril 2016 lors d’un concert partagé avec l’Union musi-
cale de Férolles.
Choralia a reçu le 15 octobre le groupe de gospel « Art 
of voice » d’Orléans qui, avec tout leur dynamisme, a 
rempli notre petite église et fait vibrer ses murs en com-
muniquant un grand souffle de paix et de joie.
Le public tapait dans ses mains, chantait, avait de 

grands sourires qui en disaient long sur leur plaisir par-
tagé avec le groupe.

i Pour 2017, un ProGrAmme Prometteur 
d’émotions :
• 21 janvier : messe de Saint Vincent
• 11 mars : concert de Printemps
• 1er avril : concert partagé avec l’Union musicale de 
Férolles
• 24 et 25 juin : spectacle avec Artist’ella sur le thème 
de « Paris »
Venez nombreux nous rejoindre, écouter et chanter avec 
Choralia. Les nouveaux venus aux pupitres sont les 
bienvenus.

 
Un nouveau chef pour CHORALIA 

 
Nicolas COSNARD, professeur de musique, est venu rejoindre notre chorale depuis le début de 
l’année 2016. 
Avec lui, se sont jointes deux nouvelles choristes, un nouveau programme et de nouvelles 
répétitions bien soutenues.   
Ainsi CHORALIA a pu présenter ses nouveaux chants en avril 2016 lors d’un concert partagé 
avec l’Union Musicale de Férolles. 
 
CHORALIA a reçu le 15 octobre le groupe de gospel « ART of VOICE »  d’Orléans qui , avec tout 
leur dynamisme, a rempli notre petite église et fait vibrer ses murs  en communiquant un grand 
souffle de paix et de joie.  
Le public tapait dans ses mains, chantait, avait de grands sourires  qui en disaient long sur leur 
plaisir partagé avec le groupe. 
 
Pour 2017, un programme prometteur d’émotions avec : 
  
-     21  janvier : Messe de Saint Vincent 
-    11 mars : Concert de Printemps 
-    01 avril : Concert partagé avec l’Union musicale de Férolles 
-    24 et  25 juin : Spectacle avec ARTISTELLA sur le thème de "PARIS" 
 
Venez nombreux NOUS REJOINDRE  écouter et chanter avec  CHORALIA. 
 
Les nouveaux venus aux pupitres sont LES BIENVENUS

 

 

Franck GauGy
agent général

15, boulevard du Saumon - BP 03 - 45150 JarGeau
Tél. 02 38 59 70 34 - Fax : 02 38 59 89 85

Jargeau@thelem-assurances.fr
n° ORIAS : 07 006 751

Pépinières du Val de Jargeau
Gérard Hillion

Érables du Japon - plantes de terre de bruyère
plantes rares

D921 - Route de La Ferté Saint Aubin
45150 FéRoLLeS

Tél. 02 38 59 83 56
contact@erableduvaldejargeau.fr

www.erableduvaldejargeau.fr

15 octobre 2016  : concert de Choralia avec Art of voice 
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I comItÉ des Fêtes
Toute l’équipe du comité des fêtes, dont un nouveau 
membre, Sébastien Lemaur, vous adresse ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année.

i  2016 A été riche en événements :

JAnvier
• 8 : assemblée générale
• 18 : remise des récompenses de maisons illuminées
• 19 : préparation des fleurs pour la St Vincent
• 23 : St Vincent. Longue journée débutée dès 8h du 
matin avec dégustation de boudin grillé et de vin chaud 
dans le bois, suivie de la messe, du vin d’honneur et de 
l’élection des roi et reine 2017.
• 30 : dure journée pour le débroussaillage du champ 
prêté par la commune pour la plantation de la vigne.

Février
• 13 : soirée moules frites animée par Stan Logann
• 20 : loto, toujours très apprécié

mAi
• 30 : journée plantation : 200 pieds de vigne gamay 
rouge greffé ont été plantés, chaque membre ayant la 
responsabilité de 12 pieds. Le soleil et la bonne humeur 
étaient au rendez vous. Les premières vendanges auront 
lieu dans 3 ans.

Juillet
• 2  : course cycliste de l’UFOLEP
• 13/14 : participation aux différentes manifestations 
et organisation de la restauration
• 24 : concours de pétanque. 85 équipes ont participé.

octoBre

• 22 :  loto, salle comble

Le comité des fêtes participe également à toutes les 
commémorations officielles de la Commune.

i le BureAu 

• Président : Bruno Baudu
• Vice-présidente : Sylvie Klonfar
• Trésorier : Lilian Lequitte
• Trésorier adjoint : Jean-Claude Camus
• Secrétaire : Gisèle Montigny
• Secrétaire adjoint : Gilles Rapine
• Commissaire aux comptes : Olivier Janvrin
• Membres actifs : Jean-Francois Boitard - Bernard 
Brinon - Nadine Camus - Patrice Chalopin - Gérard 
Domain - Yvan Klonfar - Sébastien Lemaur - Jocelyne 
Marpeaux - Stéphane Poplain - Patrick Quetard.  

En mai 2016, journée de plantation de pieds de vigne En mai 2016, journée de plantation de pieds de vigne
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École de danse  
de FÉRolles I

i une sAison 2015/2016 riche en évènements
• 23 cours ont été proposés à nos adhérents.
•  De plus, nous avons organisé une sortie au cirque 

début janvier à laquelle ont participé 104 enfants.
•  Un stage de danse orientale a été dispensé le 31 

janvier.
•  Le goûter animé des enfants a eu lieu le 19 mars et a 

regroupé 60 danseuses et danseurs.
•  Nous avons également participé à la formation de 

futurs animateurs : Christelle en tutorat avec Isabelle 
et Mathieu en tutorat avec Magali.

•  Et le traditionnel repas dansant de fin d’année a eu 
lieu le 24 juin avec 130 participants.

i lA sAison 2016/2017
•  Pour cette nouvelle saison 2016-2017, l’école de danse 

vous propose toujours des cours variés ; du Modern 
Jazz, hip hop, zumba au stretching, fitness, renfort, 
fitball, dynamic gym…

•  Également 8 stages de danse africaine sont organisés, 
deux ont eu lieu le 8 octobre et le 27 novembre, les 
prochains seront le 22 janvier, le 5 février, le 19 mars, 
le 2 avril et le 21 mai.

•  Le goûter des enfants est prévu le 18 mars et le spec-
tacle de fin d’année se déroulera à l’Espace Florian de 
Châteauneuf-sur-Loire courant juin.

N’hésitez pas à nous rejoindre les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année.

rEnsEignEMEnTs :

ecoledanseferolles@gmail.com

 www.facebook.com/ecole de danse de ferolles
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I assocIatIon thÉâtRale «expRessIon »
i  tout simPlement : merci !
Nous sommes fiers d’avoir présenté « Le noir te va si 
bien », comédie de Jean Marsan, immortalisée par la 
célèbre émission « Au théâtre ce soir ». Vous avez été très 
nombreux à venir nous applaudir, à partager vos rires et 
vos émotions. Rassembler plus de 1 000 spectateurs au 
cours de notre saison est une magnifique récompense.
En 2017, nous vous proposerons un nouveau spectacle 
tout aussi drôle et détonant, et aurons le plaisir de par-
ticiper à plusieurs manifestations telles la marche anni-
versaire de Rando Ferolles,  le spectacle d’Artist’ella, et 
Féroloupiots 2017.
D’autre part, nous lançons un grand programme visant 
à investir dans l’achat d’une nouvelle scène ainsi qu’un 
nouveau système de rail rideau. Si vous souhaitez nous 
soutenir dans cette opération, vous pourrez bénéficier 
d’une réduction fiscale, notre association étant déclarée 
d’utilité publique.
Tous les membres d’Expression se joignent à moi pour vous 
remercier de votre soutien et vous souhaitent une excellente 
année 2017.

gRoupement IndÉpendant de  
paRents pouR les Élèves (gIpe) I 

Pour nous, délégués des parents d’élèves, il s’agit de 
défendre les intérêts des élèves et de participer à leur 
épanouissement au sein de l’école.

Les élections des représentants des parents d’élèves pour 
l’année 2016/2017 ont eu lieu le vendredi 7 octobre. 
Nous remercions les parents pour la confiance qu’ils 
nous ont témoignée.

i sont élus Au GiPe :

À Férolles (participation de 40,85 %)
Émilie Dromard, Julien Illand, Sandrine Berruet, 
Céline Lemaur, Margaret Gout et Laëtitia Marchand

À Ouvrouer (participation de 63,16 %)
Margaret Gout, Céline Lemaur, Mélanie Chalopin et 
Olivier Dupuis.

i nos Actions

• Nous participons à 3 conseils d’école dans l’année. 
Nous nous y exprimons en ce qui concerne le 
fonctionnement de l’école (règlement intérieur, projet 
d’école, hygiène, santé, sécurité...).

• Nous sommes également présents au sein du syndicat 
scolaire.

Nous restons à votre écoute pour toute information, 
toute question ou tout problème relatif au 
fonctionnement de l’école. Nous vous rappelons que 
les comptes-rendus des conseils d’école sont visibles sur 
les sites des 2 communes.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs voeux pour 
2017 !

ConTaCT : 

Émilie DroMarD - Tél. 06 12 96 65 59 - gipe.45150@gmail.com 

ConTaCT : 

expression45@sfr.fr

nicolas Dupuis - Tél. 06 77 39 41 65 
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À LA HAIE GOURMANDE,
nous cultivons en agriculture biologique des petits fruits et les 
transformons en confitures, sirops, vinaigres, jus et condiments.
Nous vous accueillons à la ferme le mercredi de 15 h à 19 h
et sur rendez-vous.
Découvrez notre exploitation, notre gamme de produits, notre 
calendrier de marchés et salons, nos idées recettes sur notre site : 
www.lahaiegourmande.fr - www.facebook.com/lahaiegourmande

Thierry et Brigitte FILIPPI
8, rue de la Grosse Planche (hameau de Villiers) - 45150 FÉROLLES
Tél./fax : 02 38 58 88 48 - lahaiegourmande@wanadoo.fr

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines PORTES OUVERTES le dimaNchE 16 aVRil 2017

Judo, aRt maRtIaux FÉRolles (Jam) I 
Dans la continuité de l’année dernière, le nombre de 
licenciés se maintient pour 2016/2017 à un niveau très 
intéressant (85 judokas). Ceci démontre le très bon tra-
vail réalisé par les professeurs ces deux dernières années,  
et la confiance placée en eux par les enfants et leurs 
parents. Depuis avril 2016, Stéphanie Protche, pro-
fesseure émérite, a pris le relais de Jordan Tudor avec 
tout autant de professionnalisme et de dévouement 
auprès des enfants. Les jeunes ont participé à de multi-
ples compétitions-club tout au long de l’année avec des 
résultats plus que bons et prometteurs pour l’avenir.
Le club est en bonne santé financière grâce au dyna-
misme des inscriptions et des résultats, aidé également 
par des mairies (Férolles en premier lieu mais également 
Vienne-en-Val), des collectivités et quelques partenaires 
(Crédit Mutuel, les Vergers de Villiers, Asie pacifique) que 
nous espérons conserver et voir rejoints par d’autres 
prochainement.
Parmi les projets des saisons à venir, en parallèle des 
deux rendez-vous traditionnels (goûter de Noël et fêtes de 

fin d’année), sous réserve de la mobilisation des parents, 
il est envisagé de proposer d’autres animations (barbe-
cue, loto, etc.). Côté sportif, si les professeurs le désirent, 
il n’est pas exclu d’organiser un stage de judo durant 
une période des vacances scolaires.

les cours (hors vAcAnces scolAires) :
• Le baby judo : le mercredi de 16h à 16h45 et de 
16h45 à 17h30
• Cours enfants : le lundi de 17h30 à 18h30 (mini-
poussins), de 18h30 à 19h30 (poussins, benjamins, mini-
mes), le mercredi de 17h30 à 18h30 (mini-poussins), de 
18h30 à 20h (poussins, benjamins, minimes).
• Séance adulte (judo et ju-jitsu) : le mardi de 18h30 à 
20h et le vendredi (section loisirs) de 19h à 20h30.

Démonstration des seniors lors de la fête du judo en juin 2016

Un groupe de judokas lors de la compétition  
du club de Saint-Denis-en-Val en février 2016

pour nous ConTaCTEr : 

• judoamferolles@free.fr - http://jamf45.free.fr 
• Frédéric Fernandez, président - Tél. 02 38 59 10 83
• stéphane lacoume, vice-président - Tél. 06 86 33 06 95 
• Catherine parisse, secrétaire - Tél. 02 38 58 12 64
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I maIson FamIlIale RuRale
d’ÉducatIon et d’oRIentatIon
(mFR) 
La réussite à la Maison Familiale Rurale, pas uniquement une question de diplômes mais une notion 
d’engagement.

i lA réussite = un diPlôme, une insertion 
ProFessionnelle, une insertion sociAle et un 
enGAGement citoyen
• CAPa «Services en milieu rural» : 100 % de réussite
• Poursuite d’études : 2/3  vers un niveau bac 
professionnel. 
D’autres s’insèrent dans la vie professionnelle dans le 
domaine de la vente et des services.

• Diplôme national du brevet : réussite à 100 % avec 
15 mentions + de nombreux projets d’ouverture aux 
autres comme Emmaüs. 

L’engagement est mis en œuvre dès la classe de 2nde  par 
alternance pour construire son projet professionnel.

Chaque classe élabore des projets au service des autres : 
dans le cadre de l’animation en maison de retraite (ou 
EPHAD), en école maternelle, en périscolaire, auprès 
d’autres jeunes, dans des structures auprès de publics 
spécifiques…

« Apprendre en faisant » en appliquant les référentiels 
à des notions de citoyenneté et d’engagement. C’est 
une pédagogie du projet.

Quelle que soit la classe, l’engagement pour les 
autres reste au cœur de la formation dans un esprit 
citoyen mais aussi de participation à l’animation du 
territoire.

Rencontre à l’EPHAD

Marché de Noël

Partenariat avec Emmaüs

pour nous ConTaCTEr : 

MFr 
École associative avec agrément d’État  
approche pédagogique
7 route de Darvoy - 45150 Férolles
Téléphone : 02 38 59 73 04 - Télécopie : 02 38 59 89 67
mfr.ferolles@mfr.asso.fr

• présidente : Mme nadine lEMairE
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Tél. 02 38 49 89 00
Route de Jargeau - ZA Bois vert - superu.sandillon@systemeu.fr

Sandillon
Du lundi au samedi 

de 9h à 19h30 

Vendredi de 9h à 20h

Dimanche matin 

de 9h à 12h30

La création de notre association a permis au Qi Gong 
de prendre son envol : nos rangs se sont agrandis avec 
47 pratiquants cette saison. Nos activités se sont  diver-
sifiées puisque cette année, nous avons ouvert un cours 
de relaxation en plus du Qi Gong et des stages de Taiji 
Quan.

i quelques mots sur nos Activités :
• Le Qi Gong : gymnastique chinoise dont l’existence 
remonte à plusieurs millénaires, composée d’exercices 
simples, doux et lents en accord avec les articulations, 
coordonnés à la respiration et à la concentration.
Adaptée au plus grand nombre, quel que soit son âge, 
sa morphologie et son état physique.

• La relaxation Biosappia® : méthode dont la finalité 
est de se redécouvrir, de changer sa manière de vivre  
pour un mieux-être au quotidien,   une maîtrise de son 
stress (ruminations, pressions,  tensions extérieures et émo-
tionnelles), de  devenir acteur  de sa vie et non plus 
spectateur passif.

• Le Taiji Quan : art martial chinois ancestral, le Taiji 
Quan est devenu au fil du temps, une discipline douce 
qui va permettre au pratiquant d’améliorer sa souplesse, 
sa coordination, sa respiration.
Peut être pratiqué à tout âge quel que soit sa condition 
physique.

i le BureAu

• Présidente : Sophie Despignes
• Vice-président : Gilles Berneau
• Trésorier : Alain Garcia
• Trésorière adjointe : Jeanine Garcia
• Secrétaire : Brigitte Lamant

phoenIx45 I
L’association « Phoenix45 » vous propose des cours de Qi Gong les lundis et samedis,  

des séances de relaxation Biosappia® les  jeudis  ainsi que des stages de Taiji Quan.

rEnsEignEMEnTs praTiQuEs :  

site web : associationphoenix45-ferolles.jimdo.com 
association.phoenix45@gmail.com
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ZI LES CAILLOUX - 45150 JARGEAU

TOUTES MENUISERIES BOIS -  ALU - PVC

• AGENCEMENT INTÉRIEUR 
• FABRICATION CUISINES 
• SALLE DE BAIN - ESCALIER 
• RESTAURATION MEUBLES

MENUISIER ÉBÉNISTE
JACKIE BOUTON

Tél. 02 38 59 95 31 - FAX : 02 38 59 70 79

8 route de Jargeau - Férolles 02 38 59 81 44

c h au f fag e  -  p lo m b e r i e 

-  é l e c t r i c i t é  - 

é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s
Marc Salas

Peinture - décoration - ravalement 

revêtements sols et murs

3 route de Sully - 45150 FÉROLLES 

Tél. 02 38 59 11 38
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Rando FÉRolles I
i une Année riche en événements

• Du 9 au 16 janvier, une vingtaine de randonneurs a 
chaussé les raquettes à Bois-d’Amont dans le Jura. Une 
semaine dans la neige avec des guides. Ils ont pu décou-
vrir aussi le fort des Rousses avec sa cave d’affinage du 
comté, les musées de la Boissellerie et des diamantaires. 
Les soirées étaient placées sous le signe des grands fous 
rires par les animateurs du village vacances.
• Le 2 février, la COREPE nous accueille dans ses 
locaux.  Lors de l’une de leur marche, 35 randonneurs 
de Férolles ont visité la COREPE située à Sandillon 
en limite de Férolles. Cette PME fabrique divers 
emballages métalliques aussi bien pour les fabricants 
de peinture que pour le para-alimentaire ou encore la 
publicité. C’est Bernard Delvallet, le directeur com-
mercial, qui nous a aimablement reçus et conduits 
dans les bâtiments pour nous expliquer les différen-
tes chaînes de production jusqu’à la mise sur palettes 
pour l’expédition. La plupart des randonneurs avait 
travaillé, il y a longtemps dans ces bâtiments qui abri-
taient une conserverie et c’est avec plaisir qu’ils ont pu 
apprécier leur reconversion par la COREPE et trouver 
là une entreprise dynamique. La visite achevée, les ran-
donneurs ont repris leur marche vers Darvoy pour se 
restaurer à « La Lousiane ». Une journée bien remplie 
conjuguant découverte locale, marche et convivialité.
• Le 6 mars, la 9e Randonnée des Godasses a réuni 
plus de 700 marcheurs qui ont apprécié nos gâteaux 
maison. Encore un succès. 
• Deux sorties avec le Comité départemental de ran-
donnée pédestre du Loiret :
• 10 avril : la rando des 3 châteaux en Seine-et-Marne 
où nous nous sommes retrouvés avec plus de 12 000 
marcheurs au départ de Blandy-lès-tours ;
• 26 novembre : marche à Amiens illuminé avec plus de 
700 marcheurs du Loiret (14 cars loués par le Comité).
• Du 30 septembre au 2 octobre, trois jours dans 
le Périgord noir. Logés en mobil-home au camping  

Le Céou en pension complète, 35 randonneurs ont par-
couru en un après-midi 19 km avec 750 m de déni-
velé : bravo pour ces marcheurs habitués aux terrains 
plats. Une marche commentée par un guide passionné 
de sa région qui nous a fait découvrir des lieux cachés 
du Périgord dans les sentiers pittoresques. Visite aussi 
de Sarlat, du château des Milandes, des jardins de 
Marqueyssac et autres châteaux.
• Autres sorties :
• 10 mai : visite guidée de la forêt de Dourdan et visite 
également de la ville (42 personnes).
• 31 mai : quelques irréductibles de la marche (12), 
malgré les inondations, ont traversé la Sologne pour se 
rendre au château de Villesavin (la cabane de chantier 
du château de Chambord).
• 6 décembre : sortie de fin d’année à Blois.
• 17 décembre : la marche à Férolles en lumière ouverte 
à tous.
Et toujours présente à chacune de nos randos : la 
convivialité.

i les rendez-vous  2017 à ne PAs mAnquer :
• 5 mars : la 10e édition de rando des Godasses. Pour 
cet anniversaire, plusieurs associations de Férolles se 
joignent à nous pour animer cette grande matinée. 
Cinq circuits pour satisfaire le plus grand nombre (6, 
9, 14, 18 ou 25 km) : venez nombreux pour profiter de 
ce moment festif.
• Hebdomadaires : le mardi à 8h30 et le jeudi à 14h 
sur des parcours choisis par les adhérents et le vendredi 
à 14h pour une balade de 5 km à Férolles. Le dimanche 
à 7h45 sur les marches organisées par les clubs.
• 21 janvier : La marche de la Saint Vincent 
• 16 décembre : la marche sur Férolles illuminée suivie 
du repas de fin d’année sur inscription.
Martine Martinez

i le BureAu :
• Jocelyne Marpeaux, présidente
• Martine Martinez, vice-présidente
• Elisabeth Plouard, secrétaire
• Marie-France Coeffé, trésorière

À Bois d’Amont (Jura)

vous rEChErChEz unE aCTiviTÉ sporTivE à la porTÉE DE Tous… 

une ambiance conviviale, rejoignez ranDo-Férolles. 
Toutes les informations sur internet : 
http://ferolles.asso.pagesperso-orange.fr/rando/  
ou à partir du site internet de la mairie de Férolles, rubrique 
« associations ». par téléphone : 02 38 59 95 18
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tennIs club  
de FÉRolles I

La saison 2016/2017 a débuté en septembre avec des 
effectifs stables.

i école de tennis et mini-tennis : 
51 enfants (32 garçons et 19 filles) qui fréquentent 
actuellement les cours donnés par Pascal Marquet, ini-
tiateur fédéral, le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 
17h30 à 20h30, le jeudi de 18h à 20h et le vendredi de 
17h30 à 19h30.

Les enfants peuvent s’inscrire à l’école de tennis et 
prendre des cours à partir de 5 ans. Les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de l’année. N’hésitez pas 
à nous rejoindre ! 

i AnimAtions à venir 
• Tournoi intercommunal Val Sologne pour les jeu-
nes licenciés de moins de 16 ans : il regroupe les com-
munes de Férolles, Jargeau, La-Ferté-Saint-Aubin, 
Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette, Tigy 
et Vannes-sur-Cosson. Cette année, Saint-Denis-de-
l’Hôtel devrait les rejoindre. Ce tournoi se déroulera 
sur 2 dimanches en mars ou avril. 
• Dimanche 12 mars : loto, à la salle des fêtes
•  Dimanche 11 juin : barbecue de fin d’année et 

tournoi familial
•  Jeudi 29 juin : goûter de fin d’année et remise des 

récompenses
• Vendredi 8 septembre : assemblée générale
• Samedi 9 septembre : après-midi découverte
• Vendredi 22 décembre : goûter de Noël

i comPosition du BureAu
• Président : Yannick Messin
• Secrétaire : Delphine Messin
• Trésorier : Edwin Stam

 

I tennIs de table
C’est la 5e année que les clubs de Férolles et Vienne en 
Val sont associés pour toutes les compétitions.
Pour cette rentrée 2016/2017, nous avons quatre équi-
pes évoluant dans le championnat « seniors » :
une R3, une D2, une D4 et une D6,  ainsi qu’une 
équipe engagée en championnat « jeunes ».

heures d’ouvertures de lA sAlle
• le dimanche matin de 10 h à 12 h (sauf lors des matchs 
de R2), 
• le lundi de 18 h 30 à 20 h, entraînement des jeunes 
avec cette année un groupe de 9 enfants,
• le mardi à Vienne-en-Val, à 20 h 30 et à Férolles pen-
dant les vacances, à 21 h.

Il n’est pas trop tard pour venir découvrir notre sport.
Inscription possible en cours d’année avec tarif 
dégressif.

le BureAu 
• Denis Marpeaux, président
• François Launay, secrétaire
• Jérémy Chambolle, secrétaire adjoint
• Dominique Zidaric, trésorier

Bonne année sportive
Denis Marpeaux

ConTaCT 

 tennisclubferolles@gmail.com

ConTaCT 

Denis MarpEauX, président - Tél. 06 71 57 36 00 
denis.marpeaux@sfr.fr
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i qui sont les sAloPettes ?
La Troupe des Salopettes fête cette année ses 18 prin-
temps, dont 12 sur la commune de Férolles.
Notre association regroupe des professionnels du spec-
tacle : conteurs, comédiens, scénographes, plasticiens, 
graveurs, illustrateurs, musiciens, marionnettistes, 
chanteurs et écrivains.
Tous ces artistes travaillent au renouveau des histoires 
et des contes, pour les faire découvrir ou redécouvrir à 
différents publics, dans des lieux insolites.
Notre compagnie professionnelle propose plusieurs 
spectacles et tours de contes.

i nos dernières créAtions 
• 2016 : « Madame Alice »  - Tout public
Librement inspiré d’« Alice au pays des merveilles » de 
Lewis Caroll
• 2014- 2015 : « Le bal parquet des soeurs Bosourire » 
- Tout public. Histoire de trois générations sur des airs 
d’accordéon. Coproduction La Troupe des Salopettes et 
compagnie « Idées mobiles » (Meung-sur-Loire)

Et quand nous ne sommes pas sur les routes, nous orga-
nisons des manifestations pour animer le village :
• 2 septembre 2017: Féro’loupiots - 5e édition de notre 
festival familial. Contes, concerts, spectacles, expositions, 
surprises au programme. Pour cette année, nous avons 
choisi le thème de la mythologie grecque.
• Depuis avril 2016, l’ancien café de Férolles, grâce au 
soutien de la municipalité, est devenu un ventre d’art 
et de convivialité : Le Palace des Salopettes.

Ce nouveau lieu accueille des artistes en création, des 
stages, des expositions, des spectacles, des ateliers et 
vous permet de :
-  partager des moments conviviaux en famille, entre 

amis (soirées jeux, ateliers)
-  découvrir ou redécouvrir des artistes locaux  

(expositions, spectacles)
−  révéler vos talents cachés ou passions ignorées  

(ateliers, stages)

i l’équiPe des sAloPettes :
• Astrid Hemeray , présidente
• Brigitte Chemin, comédienne et responsable 
artistique
• Bérengère Vergne, responsable communication
• Aymeric Planchard, trésorier
• Eve Planchard, affich-atrice officielle
• Olivier Blin, secrétaire

la tRoupe des salopettes I 

« Madame Alice », spectacle à partir de 6 ans - octobre 2016

inauguration du Palace des Salopettes

ConTaCT 

« Troupe les salopettes » 
Brigitte ChEMin - responsable artistique
route de sandillon - 45150 Férolles
Tél. 02 38 58 87 43
Courriel : troupe.salopettes@laposte.net

• retrouvez toutes nos actualités sur :
www.troupedessalopettes.fr

 www.facebook.com : le palace des salopettes  
et la Troupe des salopettes
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I unIon musIcale 
de FÉRolles

i l’hArmonie 
Sans doute connaissez-vous l’harmonie de Férolles-
Marcilly car vous l’avez entendu lors des cérémonies à 
Férolles ou Ouvrouër… et peut-être aussi aux carnavals 
locaux (Saint-Jean-de-Braye en 2016) ? En 2017, nous 
aurons le plaisir d’aller déambuler à Jargeau fin février, 
bien déguisés comme d’habitude !
Si vous êtes venus nous écouter au concert de printemps 
en avril 2016, vous avez pu apprécier notre répertoire 
varié, allant du classique de Schumann à la marche 
militaire « le tram » du sketch de Fernand Reynaud 
(merci Nicolas !) en passant par Games of Thrones…
Alors, si vous êtes musicien, venez vous joindre à nous, 
nous répétons dans la bonne humeur tous les vendredis 
sous la baguette de Vanessa Grange-Dumans, en alter-
nance à Férolles et Marcilly. Pour cela un petit coup de 
fil au : 02 38 58 35 19 (Michelle Aribaud). Nous vous 
accueillerons avec plaisir.
Cette année 2017, nous participerons également à la 
10e marche organisée par les Godasses le 5 mars et à 
l’aventure « Chante,  Paris Chante » d’Artist’ella en 
juin.

i l’école de musique 
Offrant aussi bien aux petits qu’aux grands l’opportu-
nité d’apprendre ou de se perfectionner dans la prati-
que d’un instrument ou du solfège, l’école de musique 
de Férolles vous propose au cœur de notre village, des 
cours de saxophone, flûte traversière, clarinette, cui-
vres (notamment trompette, bugle, cor…) percussions 

et batterie ; qui sont les instruments joués dans notre 
harmonie.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Liliane Chambolle, directrice de l’école de musique au 
02 38 59 92 30.

• À noter dans vos agendas : 

• concert de printemps le samedi 1er avril 2017 avec 
la participation des élèves de l’école de musique et de 
Choralia. Entrée gratuite.
• vide-grenier organisé au profit de l’association le 
10 septembre 2017
Avec nos meilleurs vœux pour 2017 !

 Concert d’avril 2016 : « le Tram » avec la participation de Nicolas 
d’Expression : de l’humour en musique ! 

Carnaval à Saint-Jean-de-Braye

ConTaCTs 

• harmonie : Michelle aribaud, présidente - Tél. 02 38 58 35 19 
•  École de musique : liliane Chambolle, directrice  

 Tél. 02 38 58 92 30 


