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Chères Férollaises, Chers Férollais,

L’Année 2015 aura, pour tous les français été ponctuée de deux terribles
épreuves qui nous ont tous meurtris dans nos chairs et nos valeurs. La Liberté,
l’Egalité et la Fraternité auront été les seules réponses possibles à ce massacre,
ce cauchemar.

Je souhaite de tout cœur que 2016, vous apporte à tous, paix, bonheur et sérénité et vous encourage à être
garants des valeurs qui font notre République.
Soyons bienveillants, soyons tolérants, soyons vigilants !

L’Année 2016 sera budgétairement à nouveau difficile pour notre commune avec l’annonce d’une nouvelle
baisse supplémentaire de 15% des dotations de l’Etat. Cette dernière, même si elle impacte de façon drastique
notre budget, ne peut nous faire renoncer à tous nos projets.
Les gros efforts d’économies réalisés en 2015, la recherche permanente des subventions, la gestion rigoureuse
de nos dépenses et des priorités nous permettent d’aborder cette nouvelle année avec un peu plus de sérénité.

Le 7 Mars dernier, vos élus se sont réunis (Majorité et Opposition confondues) pour le DOB (Débat d’Orientation
Budgétaire). Je tiens à préciser que ce débat préalable au vote du budget n’est pas obligatoire pour les communes
de moins de 3500 habitants.
J’ai cependant estimé que, dans un esprit de démocratie et d’ouverture, il était important que tous les Elus aient
la possibilité de s’exprimer sur la situation financière et les projets de notre Collectivité.

Le 11 avril prochain, lors du Conseil Municipal, nous voterons le budget 2016, mais je peux déjà vous annoncer
ma décision encore pour cette année de ne pas augmenter les impôts communaux !
Cette décision difficile n’a pu être prise sans une réelle conscience qu’il va falloir à nouveau être très rigoureux
dans notre gestion et nos choix tant sur les investissements que sur les projets à venir et ce, dans l’intérêt général.

Fin avril, je m’adresserai à nouveau à vous par le biais d’un numéro spécial dans lequel je vous présenterai en
détail le budget 2016 mais également les réalisations 2015 et les projets pour cette année.

Chers Férollaises, chers Férollais, il me plait de vous rappeler que si Férolles est, bien sûr, votre commune elle 
est également la mienne. Nous avons donc tous le même objectif, en défendre ses intérêts, en assurer son bon
fonctionnement, son bien vivre et sa convivialité.

Bien à Vous, 
Votre Maire et Conseillère Départementale

Anne-Laure Fontbonne

Le mot du maire
je peux déja vous annoncer ma 

décision encore pour cette année de ne pas
augmenter les Impots communaux ! 

“
”

Notre village - 3
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Notre village - 4

Conseil Municipal
Extraits du Conseil Municipal du 21 septembre
• Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2015 ;
• Protocole d’accord transactionnel relatif au vol de deux barnums ;
• Convention simplifiée de formation professionnelle « Certiphyto » ;
• Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance (SIPE) ;
• Rapport annuel 2014 - SIETOM ;
• Compte rendu d’activité 2014 – ERDF ;
• Rapport d’activité 2014 – SDESM ;
• Rapport d’activité 2014 – SYAGE ;
• Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur ;
• Indemnité de conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur des communes ;
• Convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour les travaux de réfection des sols de l’Ecole des Clos ;
• Modification du budget primitif de la Commune ;
• Modification du budget primitif de l’assainissement ;
• Questions diverses.

Extraits du Conseil Municipal du 23 novembre
• Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015 ;
• Amélioration du rendement du réseau d’eau potable ;
• Contrat d’assurance des risques statutaires ;
• Suppression d’un poste de rédacteur ;
• Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe ;
• Mise à jour du tableau des effectifs ;
• Mise à jour du régime indemnitaire : IAT et IEMP ;
• Modification des membres des commissions municipales (Finances et communication) ;
• Convention d’occupation du domaine public – Distributeur automatique de baguettes ;
• Election des membres de la Commission d’ouverture des plis de la Délégation de Service Public d’assainissement ;
• Adoption du principe de Délégation de Service Public d’assainissement ;
• Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée ;
• Approbation du montant d’attribution de compensation définitif dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique ;
• Avis sur le projet de schéma de mutualisation de services entre la Communauté de Communes et ses Communes membres ;
• Rapport d’activité du SIBRAV – Année 2014 ;
• Rapport d’activité de la Communauté de Communes « Les Portes Briardes » - Année 2014 ;
• Autorisation de Madame le Maire à engager et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2016 ;
• Décision modificative du budget de la Commune ;
• Questions diverses.

Extraits du Conseil Municipal du 18 février 
• Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2015 ;
• Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : redorure du monument aux morts ;
• Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : travaux d’aménagement et 

de mise aux normes de l’accueil de la Mairie pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
• Cession de la parcelle section Z numéro 40 ;
• Rétrocession de la parcelle section B numéro 718 et section B numéro 721b ;
• Création du hameau de Forcilles et intégration au sein de l’agglomération de Férolles-Attilly ;
• Avance de participation au budget de fonctionnement du syndicat de l’Ecole ;
• Règlement du Centre de Loisirs ;
• Avenant n° 2 au contrat de délégation du service assainissement – VEOLIA ;
• Convention provisoire pour l’exploitation du service d’assainissement – Lyonnaise des Eaux ;
• Questions diverses.
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De plus en plus d’actes de vandalisme et d’incivilités ont lieu sur
notre commune !
- Tags,
- Dégradations de bâtiments communaux (Pavillon de chasse, 
toiture de la Salle du Conseil Municipal).

- Décharges sauvages,
- 6 véhicules  brûlés dans la nuit  du 20 décembre 2015, trottoirs
et voiries abîmés…

- Dégradation du city stade et de  l’aire de jeux des enfants…
Alors bien sûr, il ne s’agit pas là de hauts faits de délinquance,
mais tous ces faits portent ombrage à la sécurité des Férollais et
engendrent  des coûts importants pour la Commune.
C’est la raison pour laquelle, comme vous l’a annoncé Madame
le Maire lors de ses vœux, nous étudions l’installation d’une
vidéo-protection aux points stratégiques  de la commune.

Notre village - 6

VANDALISME

Vie Municipale

État civil
Naissances :
• Anna Evelyne TIESSÉ RICHARD née le 22 janvier 2016 

Des animateurs pour son Centre de Loisirs du 6 juillet au 29 juillet.
Diplôme :  BAFA ou équivalent.

La  Mairie recrute...
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Notre village - 7

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver 
toutes les actualités de votre commune sur : 

www.ferolles-attilly.fr

Site @ QR Code Férolles-Attilly  

A la demande de nombreux paroissiens, des spots ont été 
installés sur le côté de l’Eglise afin d’en faciliter l’accès.
Ces éclairages s’allumeront automatiquement dès que vous 
emprunterez l’allée menant à la porte de l’Eglise.
Nous avons aussi fait installer 3 nouveaux bancs pour le bonheur
des grands et des petits.
Ces bancs sont positionnés devant l’entrée de la salle polyva-
lente, permettant d’attendre la sortie de tous, au milieu du chemin
blanc pour pouvoir se reposer tout en regardant le Ru, et devant
le city stade pour admirer les plus sportifs.
Nous avons aussi procédé à l’installation de corbeilles aux 
couleurs de notre mobilier urbain

Les services techniques de l’hôpital ont nettoyé et 
débroussaillé le parking en demi-lune (propriété de 
l’hôpital), nous offrant une entrée sur la commune beaucoup
plus accueillante. Nous les en remercions. 

Travaux Village                                                    

Parking de l’Hôpital de Forcilles - Fondation Cognacq-Jay       

Travaux
Mag_Ferolles_New_N80_Mise en page 1  21/03/16  12:41  Page7



Notre village - 8

Centre de loisirs
Pour les vacances de la Toussaint et des vacances d’hiver, les
animatrices avaient choisi respectivement les thèmes de l’automne
et des sports d’hiver comme fils conducteurs des animations 
proposées aux enfants.  
Voici un petit panel des activités proposées : création d’un arbre
d’automne, d’un mobile, scrapbooking, confection de déguise-

ments terrifiants… un atelier cuisine… roulés au Nutella… sans
oublier le sport ! Jeux dans le gymnase, balade en forêt, et une
visite au club équestre, mini-olympiades, bowling…
Nous vous attendons nombreux pour les prochaines vacances de
printemps, du 18 au 22 avril !
Sophie et Justine

Jeunesse

Bibliothèque
La bibliothèque de Férolles-Attilly 
située derrière la Mairie est ouverte :
Le mercredi de 15h à 18h
Le vendredi de 17h à 19h
Le samedi de 15h à 17h

Vous offre…
Des prêts gratuits de livres, CD, DVD, Magazines
Un stock de documents renouvelé en permanence avec la Média-
thèque de Melun
Une possibilité d’accéder au catalogue de la Médiathèque : 
http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/

Des renseignementspour, chez vous, télécharger des livres et des films,
par le biais de  « Medias Lib 77 »

Des achats de nouveautés à chaque sortie de Prix Littéraires
Une zone conviviale pour la lecture, l’écoute des CD et la visualisation
des DVD
Un espace réservé à la jeunesse
Une Mise à disposition d’un ordinateur pour l’accès libre à internet
Et enfin une équipe, toujours à votre écoute, vous apportant conseils
et suggestions.
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Notre village - 9

L’arrivée du Beaujolais Nouveau a eu lieu le 
19 Novembre au gymnase de Férolles !
Malgré les événements tragiques, le Comité des Fêtes a voulu
maintenir cette soirée pour montrer notre solidarité avec les fa-
milles touchées. Une minute de silence a été observée et une
émouvante Marseillaise a été entonnée par toute l’assistance.
Les Férollais sont venus nombreux ainsi que nos amis des communes
voisines pour fêter  cette arrivée qui est devenue une institution !

C’est autour de «  cochonnailles », que nous nous sommes re-
trouvés, nous avons chanté et dansé sur des airs de musette
grâce à Guss jusque tard dans la soirée.
Merci de votre présence !

Beaujolais Nouveau !
Comité des fêtes
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Notre village - 10

DATE A RETENIR LE 11 JUIN FETE DU VILLAGE ET DES CLOS

Marché de Noël
Cette année, le Marché de Noël, organisé par le Comité des
Fêtes,  s’est installé autour du parvis de l’Eglise. Malgré une
petite gelée matinale, le soleil a bien voulu réchauffer de ses
rayons cette belle journée !
De nombreux stands : Produits Canadiens, Bijoux fantaisie,
Sculptures, Peintures, Aquarelles, Peintures sur porcelaine, Patch-
work, Bougies, Epicerie Fine, des Confitures, Cartes en 3D
confectionnées par une nouvelle habitante sur Férolles : Valérie,
ont rencontré un vif succès.
Au rendez- vous de cette journée : huîtres, copieux cassoulet,
hot-dog…… marrons chauds…. ont permis, malgré le froid,
de faire de joyeuses tablées ….
L’OCFA avait convié le Père Noël et son Lutin pour prendre
la pose avec petits et… grands… Ce dernier a été chagriné par
le peu de petits Férollais à avoir fait le déplacement pour venir

lui dire à l’oreille leur liste de cadeaux…
L’Association Music pour Tous, dans notre petite Eglise, nous
a offert comme à son habitude un agréable concert ponctué par
les chants de Noël avec  Fa Music et son nouveau chanteur.
Dans l’après-midi, de nombreux Férollais s’étaient donnés 
rendez-vous pour le cours d’initiation à la Marche Nordique
proposé autour du village par l’ASLF sous l’égide d’un professeur.
Les grands ont pu déguster le « fameux » vin chaud et les petits
un goûter accompagné d’un chocolat chaud et de friandises 
offerts par le Comité des Fêtes.
Un grand merci à toute l’Equipe communale d’avoir installé  les
stands et guirlandes lumineuses  autour de l’Eglise et à toutes
nos associations d’avoir contribué avec cœur à la réussite de
cette conviviale journée.

Comité des fêtes
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Notre village - 11

Sortie à Chartres le samedi 26 septembre
Une journée magnifique sous le soleil, un autocar plein, que de-
mander de plus ? Une très belle ville ? Une guide aimable et
compétente ? Un bon repas chez un restaurateur accueillant ?
Il y avait tout cela !
Au programme : la visite commentée de la ville ancienne en
petit train, la visite guidée de la cathédrale et de la crypte, un ex-
cellent déjeuner au pied de la cathédrale et pour finir, une visite
chez un maître verrier qui nous a expliqué la technique de fabri-

cation des vitraux.. Bref une journée bien remplie qui donnera
peut-être envie aux 50 participants de participer à nos prochaines
sorties…
A venir :
Visite du château de Pierrefond et de la carrière de l’Armistice
le 4 Juin 2016.

Plus de photos sur www.ferolles-attilly.fr, rubrique galerie photos

OCFA
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Notre village - 12

OCFA
Concert Trio Brancusi, le samedi 17 octobre
Les interprètes : Laura BURUIANA, Violoncelle - Anne-Estelle
MEDOUZE, Violon - Ferenc VIZY, piano

Au programme : César FRANCK, Trio en Fa Dièse, Georges
ONESCO, Petite Sérénade Lointaine
Et Johannes BRAHMS, Trio en Do Majeur

Nous attendions depuis plusieurs années l’occasion de pouvoir

réunir ces trois artistes d’exception. L’occasion s’est enfin présentée
cette année 2015 mais non sans mal car Laura Buriana a dû se dé-
placer depuis Brest où elle enseigne le violoncelle, et Ferenc VIZY
(piano) est venu de Strasbourg.
Comme nous pouvions l’imaginer le moment fut délicieux. Mal-
heureusement nous n’étions qu’une quarantaine de personnes
pour en profiter. 

Dîner-concert Fado, le samedi 23 janvier
C’est une très belle soirée que l’OCFA et le Comité des fêtes
(qui ont réunis leurs forces  pour la circonstance) ont proposée
au public venu en nombre (plus de  80 participants).
La délicieuse et très talentueuse Shina, née en France et de culture
franco-portugaise,  nous  a proposé des chansons du répertoire
Fado portugais bien sûr, mais aussi de « Fado français », selon les
propos de Shina, (Brel, Piaf, Bécaud etc..) et c’est cette double

culture qui a permis cette belle rencontre entre toutes les personnes
présentes. Un moment magique, intime  qui nous a mis la joie au
cœur ! Sandrine Gameiro est intervenue au cours de la soirée
pour  nous  interpréter deux chansons. 
Ces deux artistes ont transformé notre gymnase en petit cabaret
lisboète pour notre plus grand plaisir.
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Notre village - 13

Théâtre Férollais
Après un changement de metteur en scène réussi lors de la sai-
son 2015, la Compagnie du théâtre Férollais maintenant dirigée
par Didier Deuré, a décidé de vous proposer pour 2016, une
comédie à l’humour « piquant ». Aussi, si vous avez aimé les
deux derniers succès au box-office issus du théâtre, à savoir « Le
prénom » et « Un air de famille », alors vous apprécierez le rire
grinçant de la comédie de Eric Assous que nos comédiens atti-
trés vont jouer cette saison : « Les Belles Sœurs ». 
En effet, nos comédiens toujours enclins à explorer de nouveaux
univers, vont cette année nous emmener dans celui de la sphère
familiale et plus particulièrement au sein de la fratrie de trois
hommes et des pièces dites rapportées, leurs épouses respec-
tives : « Les Belles Sœurs ».
Mais pour que résonne le rire, l’auteur a convié une septième
personne qui va perturber une soirée normalement réservée à la
pendaison de crémaillère organisée en toute simplicité par un
des trois couples. 
Nous vous invitons donc à découvrir ce personnage intrigant en
participant en spectateur à cette fête familiale où les non-dits se-
ront démasqués et les personnages seront bousculés dans leur
vanité et leur égoïsme exacerbé pour votre plus grand plaisir. 
La Compagnie sélectionnée au Festival de théâtre amateur de
l’Orée de la Brie, se produira le dimanche 20 mars 2016 à L’es-
pace culturel « La marmite » à Chevry Cossigny à 15h30. 
Puis, la Cie jouera à Chessy le 02 avril 2016 à 20h30. Ensuite,
elle fera une halte appréciée à Férolles-Attilly, les vendredi 08
et samedi 09 avril 2016 à 20h30 avant de reprendre la route
pour Cannes Ecluse au sud 77 le 28 mai. 
Nous vous attendons nombreux pour les applaudir et surtout
n’hésitez pas à venir en famille accompagné de votre belle-sœur
ou beau-frère afin de vérifier si jamais…Bref, je vous quitte le
canard est au four !

OCFA

Atelier Férollais
Le patchwork de l’amitié
Vous avez envie de découvrir, vos talents artistiques, ou passer un
moment agréable, venez faire un essai (gratuit) à l’Atelier Férollais. 
Venez décorer à votre idée, la vaisselle en porcelaine, personnaliser
un cadeau,  tels que vases, assiettes, tasses, sujets, objets divers…
Nous serons là pour vous aider s’il en est besoin dans une 
ambiance chaleureuse, décontractée et conviviale.
Cette activité a lieu le mardi, de 10 à 16 h. nous pouvons faire
également de la couture (patchwork) ou autres travaux manuels
selon vos désirs. Pour cette activité, celle-ci se tient le lundi de 
9 h 30 à 12 h, avec Dany
Notre adresse : la Maison des Associations derrière la Mairie
de Férolles. 
Contact : francoisevil@hotmail.com 07 50 82 13 57
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Notre village - 14

ASLF
Cours de gymnastique d’entretien et de basket-fauteuil 
Si vous souhaitez participer ou découvrir les cours spécifiques
pour personnes handicapées moteurs, 
n’hésitez pas à nous rencontrer tous les mardis de 14h15 à
15h15(basket) puis de 15h15 à 16h15 et les jeudis de 11h à 12h. 

Le sport est pour tous, nous en avons tous besoin, ne nous
fixons pas de limite !

Renseignements et inscriptions auprès de l’ASLF :
01 60 02 31 03 ou aslf.sportsetloisirs@club-internet.fr

Marche d’automne par Brie Comte Robert
Ce dimanche 4 Octobre, nous étions une trentaine de randon-
neurs réunis à l’entrée du parc F.Mitterand de Brie-Comte-Ro-
bert et fins prêts pour un circuit pédestre de 17 kms.
Le temps était au beau, une brume matinale nous cachait pour-
tant quelques détails durant la traversée du parc, les rives de son
lac, ses pêcheurs et ses canards.
Puis après quelques ruelles périphériques, le centre-ville nous
précipite brutalement dans la pétarade et l’animation de la ville
au 15ème siècle, l’Hôtel-Dieu et le Château débordent de
gentes dames et gentilshommes richement drapés, des gens
d’armes et chevaliers croisés, des miliciens tout de fer vêtus, rus-
tres guerriers armés d’une perfide arbalète ou d’une sombre hal-
lebarde, des paysans rieurs, jongleurs baladins ou musiciens
troubadours de toutes sortes, quelques affreuses sorcières et
mendiants déguenillés…
L’agitation et le vacarme enrobent la ville toute entière.
Puis c’est le grand calme du chemin qui nous emmène à Evry-
les-Châteaux où nous trouvons une prairie tranquille pour 
accompagner notre pique-nique champêtre.

Le retour vers Brie nous fait traverser Grégy-sur-Yerres et péné-
trons à nouveau dans le tumulte de la fête briarde.
Les bancs de l’église St Etienne nous reposent quelques instants
puis, sans nous éloigner, pouvons assister à l’ultime défilé qui
clôture la 17ème  édition de la fête médiévale.
Durant notre retour vers le parc F.Mitterrand, nos esprits vaga-
bondent encore longtemps dans des époques moyenâgeuses,
tout en rêvant déjà à notre future escapade…
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ASLF
Marche Nordique au marché de Noël 
La marche de noël à été un moment particulier car il a été agréa-
ble de faire le tour du marché de noël avant 
de faire le tour du village de Férolles par la plaine. 
La Marche Nordique nous à fait découvrir la possibilité de faire
de la randonnée plus tonique et plus rapide.

Soirée dansante du samedi 6 février
La soirée dansante a été une « nouvelle partie de rigolade » car
elle était déguisée : une centaine de personnes
est venue avec une perruque pour faire carnaval.

Après-midi jeux dimanche 7 février
Cet après-midi, nous n’étions qu’une vingtaine mais nous avons
passé un bon moment à découvrir de nouveaux jeux         
apportés par le Père Noël ou venus d’ailleurs. 

Cet échange intergénérationnel s’est aussi fait autour de 
spécialités sucrées dont nous remercions les pâtissiers.
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Music Pour Tous

Après les inscriptions de rentrée, après la reprise des cours de
musique, le nouveau bureau de Music Pour Tous, présidé par
Johanne, a fait le constat que l'association se portait bien et s'est
tourné vers son objectif : faire de la musique ensemble et pour
le plaisir.

Ce fut le cas dès le 5 décembre à l'occasion du Marché de
Noël. Le public fidèle a rempli l'église et applaudi, d’une part
la Chorale Sarah’s Band et ses chants de Noël, et, Fa Music.
Fa Music a repris des morceaux anciens, le défi étant alors de
jouer avec un nouveau chanteur. Mais le répertoire s'est aussi
ouvert avec des chansons de Michel Jonasz ou de Stevie Wonder. 

Le Marché de Noël à Férolles précédait d'une semaine le Noël
au Village de Lésigny, installé pour la première fois depuis des
années au centre ville. Music Pour Tous y a assuré la sonorisation
des différents groupes de musiciens qui se sont produits tout au
long de la journée. Fa Music a eu le plaisir de retrouver les Lé-
signiens, toujours aussi nombreux.

Le samedi 30 janvier, ce fut la grande « soirée groupes » au
Gymnase. Un nouveau défi, car il s'agissait de présenter quatre
formations, dans des genres musicaux très divers, soit 80 musi-
ciens à recevoir, à nourrir, à mettre dans les meilleures conditions
de jouer... sans oublier l'accueil de plus de 150 spectateurs.

La soirée a commencé par l'Orchestre de l'Harmonie de Cou-
lommiers, dans un répertoire qui allie musique classique et mu-
sique de film. Quarante musiciens de 12 à 75 ans, précis,
concentrés, sous la direction de Didier, qui fit une part spéciale
en fin de récital aux Flûtistes. L’ensemble a été chaleureusement
applaudi.

Ensuite, Fa Music , avec sa vingtaine de musiciens heureux de
jouer « à la maison » leur jazz et leur funk avec leur habituelle
bonne humeur, a joué une quinzaine de morceaux avant que
l'Harmonie de Coulommiers se joigne à eux pour un moment
exceptionnel : soixante musiciens pour jouer « Si Señora », un
morceau composé par Yvon Guillard, professeur de trompette
de Music Pour Tous et présent ce soir-là. L’ensemble était dirigé
par Alain Guillard, professeur de saxophone et de flûte de
Music Pour Tous, qui avait, pour l’occasion, arrangé avec son
frère, ce morceau puissant qui, sous la voûte du gymnase, a pris
une dimension majestueuse. Ce moment a été particulièrement
salué par une « standing ovation ».

Le temps de réinstaller la scène, de saluer Madame le Maire
Anne-Laure Fontbonne qui nous a fait l’honneur de sa présence
tout au long de la soirée, de déguster une plancha de légumes
au food-truck installé pour la première fois à l'entrée du gymnase
(une vraie réussite), de se désaltérer à la buvette, il était temps
de reprendre la soirée avec deux autres groupes.

Le groupe S17, après le départ de son leader Jean-Jacques, a
participé à son premier concert, lui aussi, dans sa nouvelle for-
mation et a présenté des reprises de rock et de variété française.

les plus jeunes étaient restés pour la fin de soirée, de même
qu'une centaine de spectateurs qui ne l’ont pas regrettés. Assa-
symphonie composé d'une douzaine d'étudiants d'Assas à
Melun a suscité l'enthousiasme. Son répertoire de pop-rock
anglo-américain met en avant les voix de ses chanteuses dont la
richesse des timbres et le placement des voix, soutenues par une
section rythmique précise et efficace, ont emballé l'assistance.
De la bonne musique, jouée avec enthousiasme et décontrac-
tion, bien dans l'esprit de Music Pour Tous. 

Après ce final brillant, applaudi par un public chaleureux et en-
thousiaste, la quinzaine de bénévoles de Music Pour Tous a re-
plié le matériel et nettoyé la salle, heureux d'avoir à nouveau
atteint ses objectifs. 
On pensait déjà à la prochaine soirée, la fameuse « Soirée
Crêpes », organisée cette année en partenariat avec le Comité
des Fêtes.

Un hiver festif                                           
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Valérie DANCOT, nouvelle arrivante sur le Clos de la Vigne,
passionnée de scrapbooking, a proposé aux élèves  un atelier
de carte 3D dans le cadre des TAP.
Des kits contenant tout le nécessaire ont été fournis et les enfants
ont pu fabriquer avec l’aide de Valérie une jolie carte de Noël
avec leur photo pour leurs parents.

Nous tenons à remercier chaleureusement Valérie qui  a pu mon-
trer tous ses talents lors du marché de Noël où elle avait un stand
magnifique qui a remporté un vif succès !

TAP – Atelier carte de Noël en 3D                                  

Que ce soit sur le trottoir, au détour d'une allée de supermarché ou devant l'école, nous avons souvent l'occasion
d'échanger nos regards, nos sentiments, nos visions sur la vie et les activités de notre village. Vous êtes nombreux à
nous questionner sur des sujets auxquels nous n'avons pas de réponses précises à vous fournir dans la mesure où nous
n'en obtenons pas nous-mêmes auprès nos adjoints !
S'agissant de notre petite école, à laquelle tout le monde semble attaché, l'atmosphère y est plutôt frileuse ces derniers
temps. En effet, des problèmes de chaudière récurrents sans information ni action immédiate de la mairie commencent
à exaspérer les parents d’élèves ainsi que l’équipe enseignante. Nous espérons vivement que ces problèmes trouveront
une issue rapide, soit dès la rentrée des vacances d’hiver. Quant aux TAP, le mystère reste entier. Aucune communication
n’a été faite aux parents depuis la rentrée. Les activités sont très sommaires cette année. Des jeux d’extérieurs sont
proposés aux enfants qui peuvent également faire passer le temps en faisant des dessins. Tout cela est bien sympathique
mais répété chaque jour, les enfants se lassent… on est bien loin de l’investissement pédagogique de l’année dernière.
Alors il va falloir se positionner clairement, concentrer ses efforts et dépenser un budget colossal pour l’installation d’un
système de vidéo-surveillance dans nos « quartiers de délinquance » ou penser à prioriser les affaires scolaires, de sorte
que nos enfants puissent étudier et s’épanouir dans un climat sain et serein ! 

Bien à vous tous,

LA CHRONIQUE DE « PRÉSERVONS FÉROLLES » - Liste de l’opposition

Les propos tenus dans cette chronique sont sous la responsabilité de la liste qui en assure seule la rédaction.
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CCAS
Carte postale de l’Ile de Ré de nos séniors…

Comme annoncé dans le journal communal d’octobre,  le
CCAS a organisé
« L’après-midi de l’amitié des Anciens de Férolles »
Le vendredi 13 novembre à partir de 14 h à la Salle Jean-Hervé
Provost.
Une vingtaine de Férollaises et Férollais ont répondu à notre in-
vitation autour d’un goûter où chacun a apporté sa spécialité.
C’est dans la joie de se retrouver et la bonne humeur que nous
avons discuté des activités éventuelles à mettre en place. 
En voici quelques-unes : 
- Loto
- Tombola
- Après-midi projection des différents voyages, et repas des anciens
- Après-midi projection films
- Après-midi « Thé-dansant » au Pavillon Bleu
- Un repas « tous ensemble » au petit Lésigny
- Après-midi « Jeux »
- Une partie crêpes avec les enfants du Centre de Loisirs ou les
enfants de la Crèche
Cette liste est non exhaustive …
Cette initiative dépend de l’investissement de chacun pour en
assurer la pérennité … 

Après-midi goûter

Prochain rendez-vous :
le vendredi 1er avril 2016 

même lieu, même heure…
Vous pouvez vous faire connaître en Mairie 

ou contacter le 06 11 71 19 37 (Véronique Guillochon)
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CCAS
Repas de nos Séniors
Le vendredi 22 janvier, le CCAS a organisé le repas des Sé-
niors. Notre choix s’est arrêté sur un restaurant de proximité «
Le Pavillon Bleu » à Ozoir-la-Ferrière. Après un changement de
propriétaire, cet établissement a fait peau neuve et c’est dans
une ambiance festive que nous avons été accueilli par un per-
sonnel chaleureux et à l’écoute. 
Les Férollaises et les Férollais ont été heureux de se retrouver
pour échanger en ce début d’année autour d’un repas et faire
connaissance avec de nouveaux participants.

Ils étaient nombreux à danser sur des airs de valse, tango… et
disco !
Nous vous remercions tous d’avoir répondu  à notre invitation
et dans ces temps un peu difficiles, ce fût une bulle de sérénité
et de chaleur, et, nous espérons vous retrouver nombreux 
l’année prochaine !

L’équipe du CCAS
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CCAS
Association « Maryse »
L’Assemblée Générale de l’Association Maryse a eu lieu le sa-
medi 26 janvier 2016 en présence de son Président Monsieur
CADORET à l’Hôpital Forcilles-Fondation Cognac-Jay à 
Férolles-Attilly, de son Directeur Monsieur TENAILLEAU, et
de Madame Le Maire Anne-Laure FONTBONNE. 
L’Association est reconnue comme organisme d’intérêt général
à caractère social ce qui l’autorise à délivrer un reçu fiscal pour
déduire dons et cotisations à partir de 20€.
De nombreuses actions ont été menées dans le cadre de  la 
signature d’une convention de coopération avec l’Hôpital de
Forcilles, dont :
- Une première prestation des chiens visiteurs qui se renouvellera
tous les vendredis après-midi. 
- Une permanence à l’USP de Forcilles pour rencontrer les 
familles, les informer, et répondre à leurs questions. 
- Participations à de nombreux Forums des Associations et diffé-
rentes conférences.

Cette AG s’est terminée autour d’un pot de l’amitié offert par
la Mairie de Férolles et une galette offerte par le Président de
l’Association « Maryse ».
Nous souhaitons bon courage à tous les bénévoles, le personnel

soignant dans leurs actions auprès des malades et dans la réali-
sation de tous les projets de 2016.
Association « Maryse Information fin de Vie »
39 Avenue Gustave Pereire – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
– soinspalliatifs.maryse@laposte.net 

Je voulais vous présenter
mon coup de cœur pour
une habitante de Lésigny
Gisèle Boulanger, pour
son action au sein de 
l’Association MECENAT

CHIRURGIE CARDIAQUE enfants du monde
Gisèle est devenue famille d’accueil pour la première fois le 
17 février 2015, en accueillant une petite LISIANA arrivant de
Roumanie pour une opération du  cœur. « Tout était à effectuer,
à assumer 24 H/24.Tout n’a pas été facile, puisqu’elle a été
opérée 2 fois, mais elle était tellement merveilleuse, même avec
sa souffrance que j’en oubliais le restant. Trois mois plus tard,
deux dents et un cœur bien réparé, la séparation s’est faite dans
la douceur en lui expliquant qu’elle allait repartir dans son pays
et revoir sa maman et son papa et que Mame de � viendrait
la voir et lui dirait tout son amour … et moi je refermais le mien,
pour un certain temps rempli de satisfaction et de bonheur. Cette
histoire extraordinaire fût très forte et passionnelle, je ne l’oublierai
jamais ». 
L’histoire de Berthe : après un peu de repos,  sa dernière petite

protégée Berthe, âgée de 15 mois arrivait le 5 novembre 2015
de côte d’Ivoire (Abidjan). Une petite fille rieuse, espiègle, 
intelligente, avec qui Mame de � a beaucoup rit, mais qui avait
elle aussi des problèmes de �. Ses parents l’ont laissée en toute
confiance à Gisèle. Elle fût opérée avec succès et elle repartit 
le 7 janvier 2016 avec un cœur qui battait correctement. En 
retrouvant ses parents, elle leur fit la belle surprise de marcher et
de dire AVA en montrant les avions. Emus, ils ont écrit un mail
à Gisèle en faisant parler leurs �. Après un moment de repos,
Gisèle se prépare à rouvrir son cœur et ses bras pour une nouvelle
belle histoire.
Si vous êtes disponible et que vous voulez donner de votre temps ,
de l’amour, de l’affection et vivre une histoire passionnante et sur-
tout bénéfique aux enfants, venez rejoindre l’Association Mécénat
Chirurgie cardiaque www.mecenat-cardiaque.org ou prenez
contact avec Gisèle Boulanger au  06 11 15 44 29 ou par mail
gisele.boulanger@me.com , c’est avec un énorme plaisir qu’elle
répondra à toutes vos questions. 
Comme elle le dit si bien « ça vaut vraiment le coup, comme le
temps est précieux, il n’est pas perdu » Mame de �

Notre village - 20
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CCAS

Mardi 
22 Mars 2016
de 10 h à 16 h

Journée 
de sensibilisation
au dépistage du
cancer colorectal

Hôpital Forcilles
Fondation 

Cognacq-Jay
77150 Férolles-Attilly

DEVENEZ ACTEUR
INITIEZ-VOUS AUX PREMIERS SECOURS

Il y a des gestes qui sauvent 

Suivez une initiation* gratuite de deux heures
#lesgestesquisauvent

*Cette initiation est non diplômante
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Pour vous inscrire :  
www.prefecturedepolice.fr/initiation-aux-gestes-qui-sauvent
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Eco-Citoyens

Une nouvelle rubrique dans votre journal Gestes 
éco-citoyens pour un quotidien plus responsable et plus
durable : achats, eau, déchets, électricité, transports, 
alimentation, jardin, vacances...

Dans notre quotidien, nous pouvons tous réduire notre consom-
mation énergétique. C’est si facile d’éteindre la lumière quand
nous sortons d’une pièce ou de baisser la température du chauf-
fage la nuit…Ces petits gestes anodins nous permettent de faire
de réelles économies. En France, l’habitat domestique représente
45% de la consommation énergétique totale et près de 25%
des émissions de gaz à effet de serre.
Des gestes simples vous permettent de réduire votre facture et
de préserver l’environnement.

Chauffer sans trop consommer

• Empêcher la chaleur de s’échapper en isolant votre loge-
ment. Si vos menuiseries laissent passer l’air, pensez à poser des
joints adaptés ou à refaire le mastic des fenêtres.
• Améliorer vos radiateurs existants. Pour que vos radiateurs
consomment moins d’énergie sans les changer, équipez-les de
robinets thermostatiques permettant de maintenir la température
choisie dans chaque pièce.
• Entretenir votre chaudière. Une chaudière régulièrement en-
tretenue, c’est 8 à 12 % d’énergie consommée en moins (jusqu’à
105 €/an d’économie). En plus c’est obligatoire tous les ans,
pour votre sécurité.
• Vérifier les aérations. La présence d’un appareil de combus-
tion (chaudière, poêle…) dans une pièce implique de disposer
de ventilations hautes et basses. Si votre chauffage d’appoint est
un poêle à pétrole, une aération minimale de la pièce est 
nécessaire.
• Contrôler les installations. Pour les appareils de chauffage
électrique (radiateurs « bains d’huile », convecteurs mobiles ou
autres appareils), il ne faut pas les brancher sur des multiprises.
Il y a risque de surchauffe et d’incendie.

L’électroménager, gros consommateur d’électricité

• Le lave-linge, le sèche-linge et le lave-vaisselle. Chaque
année, une famille y consacre 35% de ses factures d’électricité
et 12% de ses factures d’eau.
• Le réfrigérateur et le congélateur. Cela équivaut à 1/3 de la
consommation d’électricité spécifique. Lorsque vous remplacer
un appareil électroménager, faites votre choix à l’aide des 
étiquettes. Elles vous guident et vous signalent les appareils 
économes. 

Les classes A voir A+ et A++
rassemblent les appareils les plus
économes en énergie. L’éti-
quette mentionne également la
consommation d’eau pour les
lave-linge et lave-vaisselle (en litre
par cycle). 

L’eau chaude sanitaire

Afin de limiter les consommations excessives :
• Isoler le ballon d’eau chaude et les tuyaux, s’ils sont dans un
local non chauffé.        
• Détartrer régulièrement le chauffe-eau ou faire appel à un 
professionnel. 1 cm de tartre fait consommer 50 % d’énergie
supplémentaire.
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Avec un composteur ou en tas, 
réduisons le volume de notre poubelle et transformons nos déchets organiques 

en engrais naturel pour nos jardins !
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 DEMANDEZ LE PROGRAMME !         

       

       

WWW.ferolles-attilly.fr 
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