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Le mot du maire
Extraits du discours des Vœux de Madame le Maire
Anne-Laure Fontbonne
20 Janvier 2018
En présence de Monsieur Pierre Cuypers ,
Sénateur de Seine et Marne
Madame Claudine Thomas,
Sénatrice de Seine et Marne,
Monsieur Jean-Jacques Barbaux
Président du Conseil Départemental de seine et Marne,
Monsieur Xavier Vanderbise,
Vice-Président du Conseil Départemental, en charge des transports et des voiries.
Chères Férollaises, chers Férollais,
« Les mesures gouvernementales en matière de finances locales annoncées par le nouveau gouvernement
m’ont très sincèrement plongée, tout comme beaucoup de mes collègues, dans un profond désarroi !
C’est un peu comme si vous aviez prévu d’offrir à vos proches de beaux cadeaux, que pour se faire
vous aviez économisé au fil des années et que soudainement un élément extérieur vous en empêchait
en réduisant de façon drastique votre budget.
Moultes interrogations se posent à moi aujourd’hui.
Comment allons-nous pouvoir continuer à proposer à nos administrés les mêmes services, voir les améliorer ?
Comment allons-nous pouvoir élaborer un budget primitif objectif face à toutes ces incertitudes ?

En gros comment allons-nous pouvoir faire mieux avec beaucoup moins ?
Comment ne pas s’interroger sur la place et l’existence même de nos communes lorsqu’on entend deci de-là que l’objectif de toutes ces mesures serait de vider les communes de leurs élus et de les obliger
à fusionner, rompant ainsi le lien de proximité si cher à nos administrés.
La suppression de la taxe d’habitation tout d’abord. Cette taxe qui contribuait à financer les investissements
de notre commune mais aussi son fonctionnement.
Alors bien sûr on nous promet que ses pertes seront compensées ou dégrevées mais lorsqu’on demande
comment ?… nous n’obtenons que des réponses hésitantes : même notre ministre des finances
interrogé sur la question la semaine dernière, n’a su clairement répondre à cette question.
La direction générale des finances publiques est elle-même incapable à ce jour d’estimer la perte que
cela va représenter pour notre commune.
Nous ne pouvons plus compter non plus sur la réserve parlementaire qui constituait une bouffée d’air
financière pour la réalisation de nos projets locaux.
Et puis il y a depuis 2013 ce fort désengagement de l’Etat en matière de Dotation Globale de
Fonctionnement. Des baisses drastiques nous ont été imposées. Alors qu’en 2013 nous touchions
159 186 €, nous avons touché en 2017 : 73000 €. Soit une baisse de 46% en 4 ans. Perte : 94186 €.
Malgré tous ces points, notre commune reste considérée comme une commune riche et à ce titre
verse chaque année aux communes dites « pauvres », sous le prétexte d’équité financière nationale,
deux compensations (le Fonds national de garantie individuelle FNGIR et le Fonds national de
péréquation de ressources intercommunales FPIC).
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Alors que le FNGIR est resté stable depuis sa création pour un montant annuel de 158 954 € le FPIC est passé de 5543 €
en 2013 à 23 674 € en 2017.
Ces deux compensations se sont élevées à la somme de 182 628 € (15% du budget) en 2017 !
En résumé, c’est environ 110 000 € de recettes en moins sur notre budget.
Sur un budget de fonctionnement de 1 200 000 €, je vous laisse en imaginer les conséquences !
Ces baisses de recettes ajoutées aux augmentations des contributions, cet effort de gestion demandé à nos communes alors
qu’elles sont à saturation après des années d’efforts pour contribuer à l’assainissement des dépenses publiques ne nous laissent
pas présager des lendemains faciles.
Les incertitudes budgétaires ne rendent pas aisée l’élaboration de notre budget primitif. (Ma DGS vous le confirmera).
Notre budget 2017 affiche malgré tout un désendettement réel avec un gros effort de la maîtrise des dépenses malgré de grosses
charges structurelles que sont les dépenses obligatoires.
Je garde espoir que notre rigueur, notre souci permanent d’économie, nos recherches de subventions nous permettent encore
cette année de réaliser, sans augmentation d’impôts, les projets pour notre commune. Il faudra pour cela rester très prudents
dans nos dépenses et faire les bons choix et surtout gérer les priorités.
Angoissée par toutes ces problématiques je me suis décidée à me plonger dans la lecture de grands philosophes, en espérant
y trouver la sagesse, le calme et la sérénité nécessaires pour aborder l’année 2018.
C’est au fil de ces lectures que j’ai découvert une phrase de Sénèque, grand philosophe de l’école stoïcienne de l’an 4 avant
JC, phrase qui m’a semblée très adaptée à la situation tant financière que météorologique de notre commune.

« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent,
C’est d’apprendre à danser sous la pluie ».

Les investissements principaux de 2017 :
- Acquisition des panneaux de signalisation et mobilier de voirie = 12 000 €
- Cimetière : reprise des concessions, création d’un portail et réfection d’un mur : 13 000€
- Travaux suite à l’affaissement de la voirie au clos prieur : 6000 €
- Rénovation de logements communaux au presbytère 18500 €
- Mise aux normes PMR des bâtiments publics 14 000 €
- La création des fossés au Clos Prieur et derrière le Chemin des Clos 13 000 €.
- Concernant la création du fossé chemin des clos je me félicite d’avoir, avec mon équipe, réglé ce dossier qui traînait depuis
trop longtemps. La nouvelle canalisation installée afin de protéger des inondations et des coulées de boue, non seulement
quelques riverains mais le village tout entier, a permis de ne pas avoir à déplorer jusqu’à ce jour et malgré les intempéries,
d’incidents.
- Réfections et fleurissements des deux chicanes à la sortie de Férolles en direction de Chevry et de la chicane en bas de la rue
de la montagne.
- Signature d’un contrat d’entretien paysager concernant dans un premier temps le cimetière et les abords de l’église. Ces deux
endroits, auxquels je suis tout particulièrement attachée, seront dorénavant parfaitement entretenus.
- Un contrat a été mis en place avec une entreprise férollaise pour l’entretien du gymnase et de l’école.
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- Un contrat d’entretien des éclairages publics, supprimé il y a quelques années, a été également signé en octobre. Ce contrat
assurera l’entretien et le dépannage diurne et nocturne annuel de nos luminaires mettant fin aux soucis récurrents de pannes
rencontrés ces dernières années

Les projets pour 2018 :
Dès le début de ce mois vous avez pu constater que la signalétique dans Férolles s’était grandement améliorée. Après avoir
signé un arrêté de limitation à 30 sur tout le village, une douzaine de panneaux de limitation à 30 a été installée, les panneaux
d’interdiction de circuler aux plus de 6 tonnes également.
Le carrefour du cimetière a été aménagé. Le stop a été déplacé sur la route arrivant de Forcilles afin d’essayer d’endiguer le flot
important de voitures qui sortent de la francilienne tous les matins en raison des bouchons et de privilégier la circulation des
Férollais. Nous sommes conscients que cet afflux important de voitures est dû au délestage très important de la Francilienne.
J’ose espérer que cet aménagement découragera certains de traverser Férolles. D’autres aménagements plus importants sont
prévus dans les mois à venir.
Le trottoir de la rue de la Montagne qui avait profité de quelques petits aménagements en 2017 continuera à être amélioré
cette année pour la sécurité de tous. Un gravillonnage sera effectué et deux luminaires installés. Dès réception des devis nous
rédigerons les demandes de subventions avec l’espoir de commencer très rapidement les travaux.
Le toit du gymnase a été entièrement remis à neuf pour un montant de 1300 €.
Les travaux de réalisation du columbarium sont prévus pour le deuxième trimestre 2018.
Le chantier de mise en séparatif du Clos de La Vigne va bientôt se terminer. Dans l’ensemble les travaux se sont bien déroulés.
Les plans de recollement sont en cours de réalisation, des réunions avec Monsieur le Maire d’Ozoir, ses services techniques
et financiers, Gestimpact, les membres du Conseil Syndical, Madame Blondel et moi-même se dérouleront à partir de début
Février afin d’étudier les modalités d’intégration de la résidence dans le domaine public.
L’installation de caméras de vidéosurveillance, notamment aux abords de la mairie, va également voir le jour dans le courant du
premier semestre. La demande de subvention est en cours. Cette installation est devenue incontournable au vu des nombreux
faits de délinquance survenus depuis quelques mois. Graves détériorations des bâtiments communaux, vols de roues de voitures,
bris de glace, déchets multiples, agressions verbales à l’endroit de certains administrés, intrusions nocturnes dans les jardins
privés.
Ayant à deux reprises accompagné les services de police dans des opérations nocturnes, je peux vous confirmer qu’il s’agit
dans la majorité des cas de jeunes Férollais dans l’ensemble mineurs. La liste des noms a été communiquée à Monsieur
le Commissaire et certains parents déjà convoqués.

Dans le cadre de l’Intercommunalité :
. Le service de transport à la demande verra le jour dans la deuxième partie de l’année 2018. Ce service à la demande viendra
compléter les offres de transports existants en couvrant notamment les heures creuses en semaine et le samedi.
. Un premier tracé de douces liaisons débutera également avant la fin de l’année afin de relier Férolles à Lésigny. Ce tracé
débutera en haut de la rue de la Montagne pour rejoindre le calvaire du Clos Prieur par la VC3 c’est-à-dire la route qui longe
l’usine de Gaz et se poursuivra jusqu’à rejoindre l’entrée de Lésigny. L’année 2019 verra le prolongement de cette liaison
jusqu’ à l’école des Clos.
. L’installation de la fibre optique a commencé : les relevés de boîtes aux lettres ont été effectués afin d’identifier les logements
et locaux raccordables. 464 prises seront déployées avant la fin de l’année pour une ouverture commerciale prévue dans
le second semestre 2019. (Coût estimé de l’opération : 1 200 000 €).
Des réunions publiques sur ces 3 projets seront organisées au cours de l’année afin de vous tenir informés de leur évolution.
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La Crèche Intercommunale « Graines d’Etoiles » se porte mieux grâce à une reprise en main financière rigoureuse et avertie.
Je voulais remercier chaleureusement Monsieur David Sergent, comptable de l’établissement, pour le travail remarquable qu’il
a accompli tout au long de l’année afin d’assainir et de redresser les comptes. Je remercie également Madame la Directrice
Isabelle Anconières ainsi que toute son équipe de nous avoir fait confiance.
Le budget de fonctionnement de la crèche pour 2018 s’élève à 944 000 €. La contribution de Férolles s’élèvera cette année
à 74 406 €.
L’école quant à elle suit son petit bonhomme de chemin avec un budget de fonctionnement de 200 000€. Des travaux de
réfection importants ont été réalisés suite aux dégradations consécutives à la tempête.
Concernant le chauffage, touchons du bois, il semblerait que nous n’ayons plus de problème.
Les inquiétudes concernant les effectifs scolaires de la rentrée 2018 perdurent mais cela devrait passer encore cette année.
Il devient urgent que notre petit lotissement de 33 logements voit le jour. C’est sur la bonne voie.
L’hôpital de Forcilles a de grands projets en matière de restructuration… Une réunion d’information sera très prochainement
organisée afin de vous présenter ces projets. Cette restructuration ne peut aller sans une sécurisation et une réfection de la
route communale. Il est évident que, seule, notre commune ne peut supporter une telle dépense avoisinant les 800 00 euros.
C’est la raison pour laquelle, je me suis entretenue à deux reprises avec Mr Tenailleau Directeur de l’Hôpital mais aussi avec
le Sous-Préfet de Torcy, les Services de l’état, de la Région et du Département afin de trouver les solutions idoines.

Quelques nouvelles de notre Centre Communal d’Actions Sociales :
Le C.C.A.S fonctionne bien avec un budget annuel de 11 000 €.
10 administrés bénéficient aujourd’hui des services de téléalarme pris en charge par la Mairie. (12 €/ mois et par habitant).
Un modeste club de l’amitié a été créé permettant d’organiser des réunions conviviales autour de quelques pâtisseries faites
maison et de quelques boissons (pour la plupart non alcoolisées). Des améliorations sont bien sûr à apporter, notamment
concernant le nombre de participants mais je fais confiance au dynamisme et à la jovialité d’Annick, Katy et Véro pour être
force de proposition et trouver les idées pour attirer les plus réticents.
Nous avons également mis en place en 2017, dans le cadre d’une convention avec la Prévention Retraite d’IDF un atelier de
12 cours gratuits pour apprendre à mieux gérer son équilibre et son corps.
L’Animatrice Cécile Dubreuil (membre de l’association Smile : le mouvement à tout Age) a accueilli une moyenne
de 7 participants par séance.
L’atelier se poursuivra cette année auquel s’ajoutera un atelier mémoire et un atelier D-marche. Nous vous y attendons
nombreux.
Dans quelques jours nous nous réunirons au Golf de la Marsaudière pour le traditionnel repas des aînés. 67 personnes se sont
inscrites cette année. Un record !
C’est très sincèrement un véritable bonheur pour moi, chaque année, de pouvoir partager avec vous ce moment convivial et
riche d’échanges.

Comme vous le savez le Conseil Municipal a voté le 4 mai 2016, à l’unanimité, la mise en révision de notre P.L.U.
Je voudrais à ce sujet faire un petit aparté : cette mise en révision était le seul moyen de suspendre en urgence le programme
de construction de 400 logements prévus dans le prolongement du Clos Prieur. C’est un Projet que j’avais effectivement défendu durant ma campagne, comme je vous l’avais expliqué dans un de mes éditos, mais qui après des études approfondies
m’avaient amenée au constat que ce dernier n’était pas compatible avec l’avenir que mon équipe et moi-même envisagions
pour notre commune.
Je me permets d’insister sur les réelles motivations de cette révision car je suis « lassée » d’entendre les sempiternelles accusations,
à mon endroit, des 2 Associations Environnementales œuvrant sur notre commune ; une de ces accusations consistant à
affirmer que ma décision concernant la révision de ce P.L.U n’était pas du tout motivée par mon souci d’empêcher la construction
des 400 logements et de préserver ainsi Férolles d’une urbanisation démesurée, mais par le fait d’être consciente que le P.L.U
était illégal et que par conséquent, je serai, dans un très bref délai, contrainte par la justice de le réviser.
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Je vous rappelle que ces 2 Associations avaient à l’époque déposé des recours contre le P.L.U voté en 2013.
Et bien je suis ravie de vous annoncer, qu’encore une fois, nous avons gagné.
« Précisons que la défense en justice de notre P.L.U. a coûté à la commune (c’est-à-dire, à vous chers Administrés) la modique
somme de 7200 € !!! (Et oui rien n’est gratuit)). Somme que dans ces temps contraints j’aurais largement préféré dépenser à
l’embellissement de notre commune ou à l’achat de décorations de Noel.) »
Nous avons donc gagné !!! Le Tribunal en date du 29 décembre a rejeté tous les recours du Renard et de L’A.E.R et validé
notre P.L.U. dans son intégralité.
Justice est faite, démontrant ainsi l’honnêteté de mes propos et de mes décisions, mon intention sincère d’œuvrer pour l’intérêt
général de notre commune.

La composition de la Commission d’Urbanisme élargie sera votée lors du Conseil Municipal prévu le 12 février prochain,
faisant suite à l’appel à candidature réalisé en décembre 2017.
Cette Commission d’Urbanisme élargie sera composée exclusivement d’administrés non élus qui viendront compléter la
Commission d’Urbanisme Municipale élue en 2014, composée de 7 élus et dans laquelle j’avais déjà installé (par souci de
démocratie) 2 membres de l’opposition. J’ai également fait appel à 2 organismes associés du département que sont :Aménagement 77- Seine et Marne Environnement afin qu’ils puissent, chacun dans leur domaine et en toute impartialité, nous apporter
le savoir-faire et le professionnalisme nécessaires aux projets de notre commune.
Ces commissions se réuniront dès la fin du mois de février.

Le Comité des Fêtes et l’Office Culturel Férollais ont fusionnés. Les raisons de cette fusion sont d’une part budgétaires mais
aussi humaines.
Nous avons, en effet, voulu mutualiser les bénévoles devenus de plus en plus rares afin de reformer une équipe solide, volontaire
et dynamique.
Les activités de l’O.C.F.A.ne disparaîtront pas pour autant, rassurez-vous !
Toutes les personnes désireuses de s’investir dans la vie festive et culturelle de notre commune sont, bien sûr,
les bienvenues.
Deux nouvelles Associations ont vu le jour à Férolles.
L’Association « Férolles streching » animée par Madame Drieu Brun propose des cours d’étirements et de relaxation le mardi
de 14h00 à 15h00 et le jeudi de 11h00 à 12h00.
La création de l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) « les paniers du Puits Godichon »
dont le siège est situé à la mairie de Férolles-Atttilly. Très attachée à promouvoir une agriculture durable, socialement équitable
et écologiquement saine, il va de soi que lorsque Sophie Van de Velde est venue me présenter son projet je me suis empressée
de l’encourager. Son activité se situe sur les terrains situés après la crèche ; terrains partagés entre notre commune et celle de
Servon.
L’Association fonctionne avec un collectif de 9 personnes et regroupe pour le moment 14 adhérents.
Cette année encore les Associations férollaises vous proposent un programme de réjouissances varié et de grande qualité
alliant concerts de musiques, danses de salon, pièces de théâtre, promenades, soirées festives et excursions avec le 2 juin une
magnifique visite de Senlis.
Le mois de mars verra pour la toute première fois se tenir un gigantesque carnaval, organisé par toutes les Associations en
collaboration avec l’Ecole et le Centre de loisirs.
Je souhaite remercier les Présidentes et Présidents des Associations ainsi que tous leurs bénévoles, les bénévoles de la bibliothèque, les parents d’élèves de l’Ecole des Clos pour leurs actions. Merci à vous qui prenez le temps de donner votre temps
pour nous offrir chaque année ces animations, ces spectacles, ces sorties, un accès gratuit à la lecture, pour les petits et les
grands. Merci à vous tous de contribuer par votre engagement à la convivialité de notre commune.
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » !
C’est sur cette très belle phase d’Antoine de Saint-Exupéry que je souhaitais terminer mon discours.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter Chères et Chers Administré(e)s une très belle année 2018.
Que cette nouvelle année soit pleine de joies, de réussite et de santé pour vous et vos proches, dans un monde apaisé, un
monde du « bien vivre ensemble » un monde qui respecte les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Bien à vous,
Votre Maire
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Conseil Municipal
Extraits du Conseil Municipal du 2 octobre 2017
• Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2017 ;
• Approbation du rapport CLECT – transfert des zones d’activité économique à la Communauté de Communes Les Portes
Briardes entre Villes et Forêts ;
• Convention relative à l’usage des supports de réseaux publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension
aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques (fibre optique) ;
• Rapport annuel 2016 – GRDF ;
• Rapport annuel 2016 – SUEZ ;
• Rapport annuel 2016 – ENEDIS ;
• Rapport annuel 2016 – SIAAP ;
• Rapport annuel 2016 – SIETOM ;
• Rapport annuel 2016 – SIBRAV ;
• Modification du Projet Educatif Territorial (PEDT) ;
• Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor ;
• Avis sur le retrait de la Commune de Tigery du SyAGE ;
• Avis sur l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine à la compétence « mise en œuvre du SAGE »
du SyAGE ;
• Avis sur l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir au SyAGE au 1er janvier 2018 ;
• Avis sur la modification des statuts du SyAGE au 1er janvier 2018 ;
• Protocole d’accord concernant la canalisation d’évacuation des eaux pluviales du Lotissement du Réveillon ;
• Questions diverses.

Extraits du Conseil Municipal du 7 décembre 2017
• Approbation du procès-verbal de la séance du 02 octobre 2017 ;
• Convention d’objectifs et de financement avec la CAF – Centre de Loisirs ;
• Approbation des nouveaux statuts du SIAR – exercice de l’ensemble de la compétence GEMAPI ;
• Echange de parcelles entre la Commune et les consorts JONQUERES ;
• Convention Médecine Préventive avec le Centre de Gestion ;
• Création de deux postes d’Agent recenseur ;
• Retrait des Communes de Tournan en Brie et Neufmoutiers en Brie du Syndicat Intercommunal de transport;
• Création de la Commission d’Urbanisme élargie ;
• Autorisation de Madame le Maire à engager et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 ;
• Avance de participation au budget de fonctionnement du syndicat de l’Ecole des Clos ;
• Avance de participation au budget de fonctionnement du Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance ;
• Admission en non-valeur de créances relatives au Centre de loisirs ;
• Décision modificative du Budget primitif 2017 ;
• Questions diverses.

Extrait du Conseil Municipal du 12 février 2018
• Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017 ;
• Avis sur l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Brièvre pour les compétences « assainissement eaux
usées et gestion des eaux pluviales » et « mise en œuvre du SAGE » au SyAGE ;
• Approbation de la mise à jour des statuts de la Communauté de Communes « Les Portes Briardes entre Villes et Forêts » ;
• Prise en charge d’une partie des redevances de centre de loisirs du mercredi ;
• Désignation des membres de la Commission d’Urbanisme élargie
• Questions diverses
Notre village - 9

Mag_Ferolles_New_N84 - 03S 2018-2V8_Mise en page 1 28/02/18 11:52 Page10

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…

Une possibilité d’accéder au catalogue de la Médiathèque :
http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/
Des renseignements pour, 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.

Des prêts gratuits de livres, CD, DVD, Magazines
Un stock de documents renouvelé en permanence avec la Médiathèque de Melun
Notre village - 10
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Travaux
Salle Polyvalente
Pour la préservation de son patrimoine, la Mairie de Férolles
a fait appel à une jeune entreprise férollaise, afin d’entretenir
l’ensemble de la toiture de la salle polyvalente.
En effet, après un automne très pluvieux et de fortes rafales de

vent sur notre région, la couverture de la salle polyvalente, s’est
trouvée recouverte de boue, de mousse, d’une épaisse couche
de feuilles. Il était donc nécessaire de nettoyer les gouttières et
de soulager de ce poids la couverture.

AVANT

Les prochains travaux à programmer sont :
- Entretien de la couverture de la bibliothèque et du local du
Clos Prieur.
Sur le site de l’école, nous avons procédé à des travaux de rénovation suite aux nombreux dégâts des eaux de l’été 2017.
La garderie, le bureau de la directrice, une classe, la salle de
musique ainsi que le plafond de la BCD ont été repeints.

Notre village - 11
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Travaux
La circulation
Pour faire suite à la réunion publique organisée par Madame
Le Maire et son équipe en 2017 afin de trouver, ensemble, des
solutions pour réduire le nombre très important de voitures qui
traversent le village le matin et le soir afin d’éviter les bouchons
de la Francilienne, plusieurs mesures ont été mises en place :
- Un arrêté de limitation à 30km/h sur tout le village a été signé
le 1er juin 2017.
- 12 nouveaux panneaux signalétiques ont été implantés (Limitation
à 30, interdiction aux plus de 6 tonnes, crayons ludiques
« attention à nos enfants » au rond-point de l’école).
- Le carrefour du cimetière a été modifié obligeant les véhicules
venant de la Francilienne par la route de Forcilles à s’arrêter
pour laisser la priorité de circulation aux férollais.
- Nouveaux panneaux d’indications géographiques.

D’autres travaux sont en cours de réalisation en espérant que
toutes ces modifications permettront de réduire le délestage
de la Francilienne et l’amélioration de la sécurité au cœur du
Village !

Éclairage public
La commune a passé un marché
avec la société SOBECA, qui
entretiendra dorénavant le parc
d’éclairage public. Ce contrat
comprend 6 inspections annuelles, dont 2 nocturnes et
bien évidemment une intervention
rapide sur les pannes constatées.

Rue de l’Avenue, les 4 réverbères obsolètes ont été remplacés
dans un premier temps, par des modèles d’occasion. Ils seront
ensuite remplacés par de nouvelles têtes à LED, permettant ainsi
une économie financière.

Notre village - 12
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Vie Municipale
L’armistice
Sous une petite pluie battante, les commémorations du 11 novembre se sont déroulées au monument aux morts en présence
des adhérents de la FNACA, des élu(e)s de Férolles-Attilly
et de Chevry-Cossigny.

Une gerbe de la municipalité a été déposée par Madame
le Maire en mémoire des enfants de Férolles-Attilly tombés
pour la France.

Remerciements
Je tiens en mon nom mais aussi au nom de mon équipe municipale et de mes
administrés à remercier notre agent (Luc Mouillard) pour son investissement
et son courage lors des épisodes de neige du 5 au 10 février ! C’est grâce à lui
que nous avons tous pu circuler, de jour comme de nuit, dans
de bonnes conditions !
Merci Luc !
Votre Maire
Anne-Laure FONTBONNE

État civil
Naissances :

Mariages :

• Raphaël LABUSSIERE, né le 8 septembre 2017

• BARLOG Thi et RODRIGUES Philippe,
Mariage célébré le 7 octobre 2017

Notre village - 13
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Vie Municipale

no

tre village

INFORMATION
Suite aux nombreuses interrogations concernant
le nouveau compteur Linky,
Madame le Maire et son Equipe Municipale,
ont décidé d’organiser une permanence d’information :
Le samedi 3 mars 2018 de 9h à 12h
A la Salle du Conseil,
En présence de Monsieur Laurent BERNARD
Attaché Economie Concessionnaire
chez ENEDIS Seine-et-Marne
Afin de répondre au mieux à vos questions
Nous comptons sur votre présence !
Notre village - 14
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Vie Municipale
INFOS SECHERESSE
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons été informés de dégâts subis par des habitations situées sur le territoire de la Commune et
vraisemblablement consécutifs à la période de sécheresse que nous avons connue au titre de l’année
2017.
Le phénomène de gonflement/rétractation des sols argileux et les dégâts qu’il occasionne aux bâtis peuvent constituer le motif de production d’un arrêté interministériel de déclaration d’état de catastrophe naturelle. Cet arrêté permet de faire prendre en charge par les compagnies d’assurance la réparation de ces
dégâts et nous allons donc constituer un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Pour cela, une procédure est à respecter, qui implique tous ceux d’entre vous qui auront
constaté des dégâts sur leur habitation, dont l’origine leur paraît devoir être l’affaissement des sols argileux.
Aussi, si vous pensez être dans ce cas, je vous remercie de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs
délais, et au plus tard le 31 mai 2018, un dossier constitué de :
- un courrier de demande de prise en compte des dégâts au bâtI dans la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, comprenant votre adresse et numéro de
téléphone.
- un descriptif des dégâts constatés incluant des plans et des photographies permettant d’en
comprendre la localisation et l’ampleur, ainsi que la date approximative à laquelle ils sont
apparus.
Lorsque les dossiers de déclarations me seront parvenus, j’adresserai à Monsieur le Préfet de Seine-etMarne, la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette demande sera instruite
avec celle des autres communes concernées dans le même secteur géologique, et un avis sera donné lors
d’une réunion interministérielle. Si cet avis est favorable, un arrêté interministériel sera pris et publié au
journal officiel. Dans ce cas, nous vous le transmettrons immédiatement, afin que vous puissiez le notifier
à votre assureur dans les plus brefs délais.
Je vous remercie de votre collaboration,
Votre Maire,
Anne-Laure FONTBONNE

Notre village - 15
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Jeunesse
Centre de Loisirs
Vacances de la Toussaint – Halloween
Retour en images

Prochaines dates d’ouverture du Centre de Loisirs :
Vacances de printemps : 16 au 20 avril 2018
Vacances d’été : du 9 au 27 juillet 2018
Inscription obligatoire en Mairie ou par mail mairie@ferolles-attilly.fr
Notre village - 16

Mag_Ferolles_New_N84 - 03S 2018-2V8_Mise en page 1 28/02/18 11:03 Page17

Comité des fêtes
Le Beaujolais Nouveau
Près d’une soixantaine de convives sont venus participer à la
traditionnelle découverte du Beaujolais Nouveau en ce jeudi
16 novembre 2017.
Une modeste participation de 12€ nous a permis de nous
restaurer à volonté et de déguster ce vin avec modération.
Une soirée bien animée par un nouvel accordéoniste, qui a su
faire danser tous les participants sans exception, sur des musiques
musettes et des années 80.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour le jeudi
15 novembre 2018.
Comptant sur vous.
Le Comité des Fêtes.

Dimanche 1er Avril 2018
 
 
 
Pour les enfants de 0 à 10 ans

É
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Rendez-vous à 10h30 précises
Place de 
  de Férolles-Attilly
Organisée par le Comité des Fêtes
Notre village - 17
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Comité des fêtes
Le Marché de Noël
Pour cette année, nous avions mis les bouchées doubles pour les
préparatifs de notre marché de noël qui s’est déroulé le samedi 16
décembre 2017 autour de notre belle église.
Pas moins de 10 exposants ont répondu présents à notre invitation
de 10h à 18h et nous pouvons tous les remercier :
• L’Epicerie fine de Lésigny situé cour Villarceau.
• La Maison Armani, proposait différentes gammes d’ustensiles
de cuisine (Maison Férollaise).
• Le zoo de Férolles Attilly.
• Les écuries d’Attilly, pour les balades à Poney.
• La concession Citroën de Brie Comte Robert pour la
découverte de leur dernière voiture électrique.
• Mais aussi l’association des parents d’élèves proposant
des articles fleuris au bénéfice de l’école.
• Music Pour Tous distribuant des vins et rhums arrangés,
gentiment proposés par Intercaves d’Ozoir la Ferrière.
• L’ASLF et son programme de préparation pour les sports
d’hiver
• L’atelier Férollais faisant découvrir leurs créations.
La chorale a enchanté l’église pendant près d’une heure avec ses nombreux chants de Noël.
Les enfants présents ont pu participer à la dernière chanson pour clôturer cette prestation.
Nous avons aussi proposé une restauration sur place avec au menu : d’excellentes huîtres, une délicieuse tartiflette et des hot-dog
pour les plus jeunes.
Vin chaud et marrons grillés ont été offerts tout au long de la journée.
Nous remercions les bénévoles venus spontanément aider à la distribution des plats et également les Services Techniques de
la Mairie pour leur aide.
Merci aussi au Père Noël qui est venu nous rendre visite. Les enfants ont déposé leurs lettres et se sont fait prendre en photo
avec lui.
Néanmoins nous avons constaté beaucoup moins d’affluence que l’année dernière, ce qui est peu encourageant pour les bénévoles
et les exposants qui, nous l’espérons, reviendront peut-être l’année prochaine.
Comptant sur vous.
Le Comité des Fêtes.

Notre village - 18
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Comité des fêtes
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OCFA

FIN…ET SUITE

Presque dix années que l’Office Culturel de Férolles-Attilly a été
créé.
De nombreuses personnes ont ainsi participé à l’organisation
d’évènements de toutes sortes tels que :
Des concerts classiques,
De variété et Jazz.
Des soirées dîner-spectacle,
Des sorties culturelles,
Des cours d’aquarelle,
De peinture à l’huile,
Des cours d’informatique,
Des soirées Théâtre avec la Compagnie Tic, Tac ainsi que la Compagnie
du Théâtre Férollais.
Mais ces dernières années, les bénévoles et les candidats pour
rejoindre l’OCFA se sont fait plus rares et l’effectif s’est finalement
réduit à quelques-uns. C’est pour ces raisons que nous avons dû
nous résoudre à mettre fin à cette Association qui avait vocation
à tisser un lien culturel au sein de notre commune.

SAMEDI 02 JUIN 2018
LE COMITE DES FETES propose,
VISITE DE SENLIS








8H00, Départ de FEROLLES-ATTILLY (derrière
la mairie)
10H00, Visite guidée des arènes Gallo-romaines,
de la muraille du IIIe siècle, de la Cathédrale
Notre Dame, du parc et des vestiges du château
royal, les ruelles médiévales.
12H30, Déjeuner dans un restaurant de la ville
14h30, VISITE GUIDEE du quartier Saint Vincent
 

  

 

 

  


fortifications médiévales.
17H00, Départ pour FEROLLES-ATTILLY

 


 


 


INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS EN MAIRIE DE FEROLLES-ATTILLY,
DATE LIMITE 28 MAI
RENSEIGNEMENTS: 06 12 91 43 52 / 01 60 02 21 48

Heureusement, IL Y A UNE SUITE grâce à quelques volontaires.
En effet, une partie des activités de l’OCFA perdurera au travers du COMITE DES FETES que nous rejoignons.
Ainsi, les sorties culturelles seront toujours organisées par la même équipe mais avec l’aide du CDF qui en assurera entre-autres la partie
gestion.
C’est dans cette dynamique que nous pouvons d’ores et déjà vous proposer une nouvelle sortie qui est programmée le SAMEDI
02 JUIN 2018 et qui sera une journée DECOUVERTE DE SENLIS en collaboration avec l’Office de Tourisme de Senlis qui
assurera les visites guidées. Déplacement en autocar comme d’habitude.
Les inscriptions peuvent être prises dès à présent au 06 12 91 43 52 ou en mairie.
L’autre bonne nouvelle : LA COMPAGNIE DU THEATRE FEROLLAIS quant à elle, continuera de vous proposer ses excellentes
représentations au travers de sa propre association qu’elle vient de créer.
Elle prépare actuellement une nouvelle pièce, une comédie de Serge Belbel : « APRES LA PLUIE » qui a été récompensée par le
Molière de la meilleure comédie en 1999.
Date des représentations à Férolles-Attilly : les 6 et 7 Avril 2018.
A très bientôt donc, avec toujours le même plaisir !
Gérard GIBAULT

Notre village - 20
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OCFA
Cie du Théâtre
FIN…ETFérollais
SUITE
En 2016, les comédiens férollais avaient invoqué le
rire en brocardant les travers des relations familiales
et du couple avec « Les Belles Sœurs ». En 2017,
ils récidivaient et convoquaient le rire en caricaturant
(à peine) les relations de voisinage et « le prêt à
penser » avec « L’Inscription ». En 2018, ils souhaitent
obtenir à nouveau le rire en parodiant les relations
au sein du monde du travail.
Ainsi, la Compagnie vous propose les vendredi
6 et samedi 7 avril 2018 à 20h30, une comédie
grinçante : « Après la pluie » de Sergi BELBEL,
Molière de la meilleure comédie en 1999.
« Costumes-cravates et tailleurs de rigueur. Nous sommes ici dans
l’un des hauts lieux de la finance mondiale. Tout doit y tendre vers
une organisation parfaite, tout doit y être réglé comme du papier
à musique. Zéro gaspi, maxi profit. Mais voilà, on y étouffe. Et on
y oublie les fêlures de l’humain. Expression dérisoire – et pourtant
symbolique – de ce désir de liberté, le toit de l’immeuble voit
défiler les employés qui enfreignent une interdiction édictée par
leur entreprise. Mais dans ce lieu de rencontre improvisé, en marge
de l’univers quotidien des lois et des interdits, les masques peuvent
tomber, enfin. Et de quelle manière ! Dans un tourbillon de
dialogues savoureux et de folie (plus ou moins) douce, chacun
y exprime ses angoisses, ses frustrations, ses désirs. Et toujours,
à côté, ce vide qui attire, qui fascine, et qui laisse planer sur
l’absurdité comique des dialogues l’ombre de la mort et de la
tragédie. »

municipal et les deux maires successifs, Eric GIZOLME et
Anne Laure FONTBONNE qui ont participé activement à cet
aboutissement. Notez que La Compagnie du théâtre Férollais
est d’ores et déjà sélectionnée pour participer fin mars 2018
au festival du théâtre amateur de l’Orée de la Brie.
Au plaisir de vous voir dans le chœur de notre public et c’est juste
pour rire et vivre ensemble un moment suspendu… sur le toit
d’un immeuble.
Le Président de la Compagnie du théâtre Férollais,
Jean Philippe Lévêque

EN T
M
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N
È
V
É
ir

La mise en scène est assurée par Romain DEURE, âgé d’une
vingtaine d’année, c’est l’un des plus jeunes sociétaires de la
Compagnie Férollaise. Etudiant réalisateur depuis septembre, il est
l’élève d’un cursus de formation aux métiers du cinéma d’un certain
Luc BESSON. En effet, il fait partie des 15 lauréats (sur plus de
4000 candidats) à avoir passé avec succès les 3 phases
d’épreuves de sélection. Les comédiens, Valérie, Laurène,
Céline, Roselyne, Jean Luc, Ludovic, Julien et Jean Philippe
incarneront et joueront huit personnages.

à ve n

Enfin, nous vous précisons qu’après avoir été soutenue avec
bienveillance par l’ASLF puis l’OCFA, la Compagnie du Théâtre
Férollais est depuis octobre 2017, une association à part entière
et ce uniquement pour des raisons organisationnelles. Les membres
de ce jeune bureau et les comédiens remercient donc chaleureusement
les bénévoles de l’ASLF et de l’OCFA pour les avoir accompagnés
pendant plus de 10 ans, sans oublier les membres du conseil
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ASLF
L’ASLF vous présente ses meilleurs vœux, pour cette nouvelle
Année 2018.
Après notre marche d’automne, notre soirée crêpe et danses bretonnes, nous avons eu le plaisir de vous offrir une préparation pour
les sports d’hiver lors du Marché de Noël de Férolles-Attilly.

En attendant de vous retrouver nombreux lors de nos prochaines
sorties printanières.
Bien sportivement.
Renseignements et inscriptions auprès de l’ASLF : 01 60 02 31 03
ou aslf.sportsetloisirs@club-internet.fr

Atelier Férollais
Octobre est le mois rose… (couleur du combat contre le cancer
du sein). Différentes manifestations sont organisées comme une
marche à Paris (plusieurs dizaines de milliers de personnes), une
zumba géante à Villejuif, la Tour Eiffel illuminée de rose etc…
En partenariat avec la Mercerie de Lésigny Laines et Dentelles,
pour les dames du lundi, nous avons réuni nos pelotes de laine
rose et réalisé une cinquantaine de carrés roses…

Ceux-ci seront réunis et envelopperont l’Institut Curie. Nous
avons ainsi apporté notre soutien à cette terrible maladie.

Notre village - 22
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Férolles Stretching Association
« Les cours se déroulent dans la bonne humeur et nous apprécions
beaucoup le gymnase clair, propre et lumineux.
Chacun avance à son propre rythme et selon ses possibilités. Sans
comparaison ni compétition.
Le stretching Postural fait appel aux muscles posturaux, la technique
est facile d'accès et apporte aux sportifs, aux sédentaires, aux seniors, aux personnes fortes, raides etc. une véritable découverte
de leur corps, une amélioration des amplitudes, de la posture,
de la respiration et chacun y trouve son compte. Une alternance
de postures toniques (équilibre, verticalité du dos, étirement,
amplitude, rotation etc.), sont suivies par des postures de relâchement
et de détente mentale et physique, sans faire appel à des notions
abstraites. Au contraire, on reste bien ancré dans le présent,
l'attention ».
Le retour des nouveaux élèves est déjà gratifiant: "je me tiens mieux,
j’apprends à respirer, je sens dans mon quotidien quand je me
place mal et du coup je me corrige, j'ai moins mal au dos, aux
épaules etc… et je sens quand je manque un cours les raideurs
et douleurs reviennent, alors je veille à venir régulièrement pour
conserver cette nette amélioration bref… ça fait du bien!"

Pas de soucis pour commencer en cours d'année, toujours une à
deux séances d'essai offertes alors venez essayer…
Cours : le Mardi 14 h à 15 h et le jeudi 11 h à 12 h
Salle Polyvalente de Férolles-Attilly – Près de l’Ecole des Clos.
Pour tout renseignement et inscription :
Catherine Drieu Brun : 06 33 17 25 45
cath.drieubrun@hotmail.fr - www.stretching-postural.com

Ecole
Vendredi 15 décembre 2017, les élèves de maternelle ont
présenté à leurs parents de belles chansons de Noël.
Les plus grands sont venus les rejoindre sur le podium et ont
entamé un récital d’une dizaine de chansons.
Elles ont été chantées avec entrain, à capella sur un léger fond
sonore et par cœur.

Nous les avons tous félicités pour ce beau spectacle.
Les parents d’élèves avaient répondu présents et ont offert des
gâteaux fait maison ainsi que des articles fleuris au bénéfice de
l’école.

Notre village - 23
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Music Pour Tous
Depuis le mois de septembre c'est avec plaisir que les cours de
musique ont repris !
• Chorales,
• Cours de chants,
• Cours d'instruments (flûtes, saxophones, trompettes,
violoncelles, trombones, piano, guitare, percussion, batterie,..),
• Batucada,
• FaMusic,
• Eveil musical pour les plus petits
• Et cette année un nouveau cours avec la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur).
Tous nos élèves et professeurs s'exercent dans la bonne humeur
pour vous présenter le 16 Juin 2018 un magnifique concert lors
de la fête du village.
En attendant et pour nous sortir de la grisaille hivernale, Music
Pour Tous a organisé son concert des groupes le samedi 3 Février
2018 à la salle polyvalente. Dès 20h30, le groupe "FaMusic" puis
le groupe "Frenchkiss" ont mis l’ambiance avec des airs de jazz,
de samba, de rock et de pop. Nous vous remercions de votre
participation.

N'oubliez pas également de réserver votre samedi 10 Mars 2018,
Music Pour Tous, en collaboration avec l'ensemble des autres
associations, participera au Carnaval de Férolles-Attilly !
A très bientôt
Le Bureau de Music Pour Tous

Notre village - 24

Mag_Ferolles_New_N84 - 03S 2018-2V8_Mise en page 1 28/02/18 11:04 Page25

CCAS
Voyage en Alsace des Séniors… de notre envoyée
spéciale Françoise…
En partenariat avec les CCAS de Chevry-Cossigny,
Lésigny et Férolles , 36 personnes sont parties en
voyage en direction de l’Alsace.
Nous avons visité Mittelwhir, charmant village
viticole, avec ses maisons colorées à colombages
et fleuries de géraniums. C’est là, que nous avons
été logés pour une semaine de détente.
Le lendemain, le petit train touristique nous a
emmenés vers la Perle du vignoble -Riquewihr –
élu Village préféré des Français.
Mardi, visite de la nécropole nationale de Sigolsheim,
où sont inhumés 1590 soldats français tombés en 1944.
Mercredi, excursion dans les Vosges, nous faisons
un arrêt à Munster, quelques achats du délicieux
fromage et de légers arômes… dans le bus.
Nous sommes passés par le col de la Schulcht,
paysages aux couleurs chatoyantes de l’automne,
en direction de Plainfaing. Là, autre gourmandise,
les fameux bonbons des Vosges cuits à feu nu dans
des chaudrons en cuivre. Chacun cède à ses souvenirs d’enfance et bonbons à l’eucalyptus, violettes,
roses, miel… remplissent les sacs. Jeudi visite et
« Travaux Pratiques » sur le Vin d’Alsace (traduction :
différentes dégustations…) le Riesling, le Sylvaner,
Le Pinot gris ou noir, les Vendanges Tardives,

n’ont plus de secret pour nous. Vendredi, visite de
Kayserberg, adorable petite ville au milieu des
vignes, et également ville natale Albert Schweitzer
(14 janvier 1875) prix Nobel de la paix. Et pour
terminer le périple, nous nous arrêtons à Eguisheim.
Ce pittoresque bourg s’enroule en cercles concentriques autour de son château. Ses maisons datent
du XVI et XVII siècles. Samedi nous avons quitté
cette jolie région de France et aussi tous nos
sympathiques amis en se promettant de se retrouver
pour échanger nos différentes photos et films...
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CCAS
Conseils pour votre sécurité
Cette année, nous avons invité nos Séniors, au Domaine de la
Marsaudière. Soixante-cinq Férollais ont répondu à l’invitation
de Madame le Maire et du CCAS. Nous avons accueilli les
Séniors du Village, du Clos Prieur et du Clos de la Vigne. La
présence de Marcel SAHUQUET et de Jacqueline son
épouse, nous ont particulièrement touchés en nous donnant une
belle leçon d’amour et de vie. Merci. Nous avons partagé un
délicieux repas, animé par « Kiki » et ses airs d’accordéon, ses
quizz… Bien sûr, tout le monde s’est retrouvé sur la piste de
danse pour un madison, une valse, un tango, un slow.
Merci beaucoup de votre présence et à l’année prochaine.

Plus de photos sur le site de Férolles-Attilly : www.ferolles-attilly.fr
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Eco-Citoyens
Pour la première fois, la commune a participé à la journée
« Nettoyons la Nature » organisée par l’enseigne E.Leclerc.
Le samedi 23 septembre, à 14 h, sur la place de la Mairie,
4 familles (seulement) ont répondu présentes !!!! Des kits
de nettoyage, fournis par l’enseigne, ont été distribués aux
participants : gants, dossards, sacs poubelle…
Les ramasseurs volontaires se sont répartis aux quatre coins
du village et sont revenus avec leur butin vers 15H30.
Parmi les objets insolites retrouvés dans la nature (pour
information : temps de dégradation dans la nature) :
- des canettes de soda (en aluminium de 200 à 500 ans pour se dégrader),
-des bouteilles vides d’alcool (4000 ans)
- des mégots (de 1 à 2 ans - 1 mégot est susceptible à lui seul de polluer
500 litres d’eau, 1m3 de neige)
- des bouteilles plastiques (100 à 1000 ans) etc….
Le ramassage s’est terminé par un goûter.
Tous nos remerciements aux enfants, aux parents, à Monsieur Rivier, à Madame le Maire.
Nous vous attendons plus nombreux en 2018 et nous organiserons régulièrement des journées
d’action pour sensibiliser les petits et les grands au respect de la nature ».

Plus de Photos sur le site
www.ferolles-attilly.fr
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