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Le mot du maire
Comme vous allez pouvoir le découvrir, ce nouveau
numéro du Férolles info consacre une large part de
son contenu aux différentes actions solidaires qui
vont se dérouler ces prochaines semaines au sein de
notre village.
La marche « Férolles en rose » qui aura lieu le
dimanche 13 octobre à partir de 8h30, permettra de
percevoir des fonds au profit de la lutte contre le
cancer.
Le téléthon, les 6 et 7 décembre prochain, sera
l’occasion de participer au travers d’évènements
festifs à la récolte de dons au profit de la recherche
contre la myopathie.
Je n’oublie pas l’opération au bénéfice de la banque
alimentaire du Loiret le 23 novembre prochain.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui
vont tout mettre en œuvre pour l’animation de ces
évènements caritatifs, preuve s’il en faut que l’esprit
de solidarité et de générosité ne s’essouffle pas dans
notre ruralité.
David DUPUIS

Prochainement à Férolles
Samedi 5 octobre

Inscriptions centre de loisirs, de
10h à 12h00, mairie

Vendredi 11 octobre

Inscriptions centre de loisirs, de
16h à 18h00, mairie

Dimanche 13
octobre

Marche « Férolles en Rose »
Départ de 8h30 à 10h00

Du 18 octobre au 3
novembre

Vacances scolaires

Du 21 au 25 octobre

Centre de loisirs,
« sorciers, sorcières »

Samedi 19 octobre

Loto, Comité des Fêtes, Salle des
Fêtes

Samedi 9 novembre

Après-midi
Halloween
par
l’Association des Parents d’Elèves,
Espace Oratorien à Ouvrouer-les Champs

Lundi 11 novembre
Samedi 16
novembre

thème

Défilé armistice 1918
Concert de la Sainte Cécile par
l’Union musicale Férolles-Marcilly

Téléthon
Chaque année, l’école de Férolles et la MFR (Maison Familiale
Rurale) s’unissent pour gérer une animation en faveur du
Téléthon. Les élèves des deux écoles réalisent des objets qui sont
ensuite vendus et le bénéfice de cette vente est reversé au
Téléthon.
Du 5 au 8 décembre, en parallèle de l’action des écoles, et pour accroître l’élan de solidarité et de générosité, l’ensemble
des associations de la commune ainsi que les producteurs locaux et toute personne ayant des talents artistiques, se
mobiliseront afin de vous proposer encore plus d’animations.
Si vous êtes disponible le samedi 7 décembre et vous vous sentez concernés et désireux de nous faire découvrir vos
produits ou vos créations, nous vous invitons à vous manifester auprès de la Mairie.
Le programme détaillé du Téléthon 2019 vous sera transmis au cours du mois de novembre.

Férolles en rose
Comme en 2018, le CCAS de Férolles va organiser la marche « Férolles en Rose »,
dans le cadre des animations d’Octobre Rose, en faveur de la sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.
Cette année, le dimanche 13 octobre, les marcheurs pourront choisir entre deux
parcours : 4 et 12 kms, qu’ils pourront effectuer à vélo, en courant ou en marchant.
Les inscriptions auront lieu à la Salle des Fêtes entre 8h30 et 10h00 pour le plus petit
parcours et entre 8h30 et 9h30 pour le plus grand. Vous pourrez vous ravitailler à michemin pour les 12 kms.
Nouveauté de cette édition, un tee-shirt illustrant cette animation a été réalisé et sera mis à la vente afin de collecter un
maximum de fonds pour l’association « A chacun son Everest » qui œuvre pour la reconstruction des personnes atteintes
d’un cancer.
Pour clore cette matinée, les membres du CCAS auront le plaisir de vous servir le verre de l’amitié. Nous espérons vous
voir nombreux pour faire de cette journée un moment fort de solidarité et de générosité. Espérons que le temps sera
clément !

Zoom sur « ENGLISH ADVENTURE »
Pour cette nouvelle édition, Férolles info souhaitait vous faire découvrir
Véronique CIMELIERE.
Férolliotte depuis maintenant 3 ans, elle a créé son entreprise depuis 2012 et
dispense des cours d'anglais à tout âge à domicile ou au sien.
Titulaire d’une licence d’Anglais obtenue à l’Université de Nanterre, elle a
ensuite effectué une formation pour devenir professeur d’anglais à l’IUFM
d’Orléans puis fût professeur d’anglais dans différents établissements publics et privés de la région centre et du Loiret de
la 6ème à la terminale durant plusieurs années.
Elle est également formatrice en anglais dans le cadre du CPF pour les personnes y ayant accès et peux les aider dans les
démarches administratives.
Certains salariés ne savent pas qu'ils cotisent pour bénéficier de
droits à la formation.
Elle peut également réaliser des prestations de soutien scolaire
toutes matières jusqu'à la 3ème.
Des groupes peuvent être proposés dans le but d'un coût moins
élévé.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à la
contacter aux coordonnées suivantes :

Véronique CIMELIERE
Tel : 06.60.88.09.69

RISQUE DE COUPURES D’EAU POUR CAUSE DE TRAVAUX SUR LE RÉSEAU
LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 - ENTRE 08H00 ET 17H00

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.

