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ÉDITO
Chères Fériciennes, chers Fériciens,
Nous l’avons fait !!
Un grand merci à tous nos bénévoles
qui malgré les contraintes liées à la
crise sanitaire qui couvre notre pays ont
bravé la pluie et le vent pour nous offrir
une fête de la pomme pleine de jus !
Merci également aux exposants qui ont
répondu présents, qui se sont mis en
quatre pour nous présenter des produits
sous leur meilleure forme.
Un mandat qui démarre sur les chapeaux de roues diront certains, et toute
l’équipe municipale s’est mise au travail
pour assumer ses engagements mais
également traiter les dossiers imposés
par l’actualité sanitaire et sécuritaire
qui ralentit notre vie économique, sociale et communale.
Malgré ces difficultés, je garde espoir
et mise sur cet élan de solidarité qui a
vu le jour, cette envie de privilégier les
circuits courts, de renouer avec l’envie
de participer, de se rendre utile.
Oui nous l’avons fait alors que les villages alentours fermaient leurs festivités,
nous avons souhaité conserver cette fête

de la pomme qui fut un franc succès et
renouer avec le forum des associations
et Les journées européennes du Patrimoine !
Un évènement orienté cette année sur
notre église, cette vieille dame qui a
besoin d’une franche restauration de
sa toiture. Lancement d’une belle campagne de collecte de dons avec un
concert dans l’église et un partenariat à
la Fondation du patrimoine, tout est mis
en œuvre pour limiter l’impact financier
sur la commune.
Tous les chantiers du village sont maintenus, les travaux suivent leur cours. La
future mairie est en phase finale, le
câblage de la fibre est pratiquement
terminé, nous avons ouvert le dossier
de création de la cantine scolaire et les
travaux d’entretien de la commune sont
tous maintenus.
La célébration des fêtes de fin d’année
s’avère compliquée, nous sommes contraints de modifier considérablement le
déroulement de ces festivités.
2021 verra l’embauche d’un second employé communal, nous sommes en phase
de recrutement en espérant trouver cet
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employé pour le début d’année.
Un nouvel élan de coopération est né
avec la Communauté de communes et
la commune de Machault. En sollicitant les réseaux et l’expertise de notre
député Jean-Louis Thiériot et du président de la CCBRC (Communauté de
Communes Brie des Rivières et Châteaux) Christian Poteau sur les dossiers
complexes en cours nous avons renoué
des liens avec les principaux acteurs de
notre environnement politique.
A nouvelle équipe, nouvelle lettre d’information qui j’espère attirera toute
votre attention. La boîte mail communication@fericy.fr est à votre disposition,
vous pourrez ainsi participer aux prochaines éditions en nous envoyant vos
remarques et suggestions.
Je vous souhaite ainsi que toute l’équipe municipale de joyeuses fêtes de fin
d’année et reste impatient de vous retrouver sur nos manifestations.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Jean-Luc Germain,
Maire de Féricy

MAIRIE DE FÉRICY 1, RUE DE LORETTE 77133 FÉRICY

ANIMATION

Des fêtes de fin d’année adaptées à la crise sanitaire

C

ompte tenu de la situation sanitaire, le traditionnel spectacle de fin d’année et le goûter n’ont pas pu être organisés. Cependant, la municipalité a tenu à maintenir les colis
pour les anciens et pour les enfants. La réalisation et la distribution des paquets ont été organisées avec des bénévoles.
Les colis pour les anciens seront remis à domicile samedi 19
décembre de 14h30 à 18h. La tournée du Père Noël à travers
le village se fera en calèche. Il sera accompagné de plusieurs
enfants qui entonneront des chants de Noël.
Les colis pour les enfants seront distribués dimanche 20
décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h à la salle des Fêtes

PATRIMOINE

Un appel aux dons pour sauver l’église

L

’église Sainte-Osmanne, classée Monument historique, va
faire l’objet d’un vaste chantier de rénovation qui débutera
en 2021. Les travaux porteront dans un premier temps sur la
réfection des couvertures avec le remplacement des 70m2 de
tuiles, et la restauration des charpentes.

Cette première tranche de travaux est estimée à 372.000€
qui seront financés grâce à des subventions de la Direction
Régionale des Affaires culturelles, de la Région Ile-de-France
et du Conseil départemental à hauteur de 80%.
Afin de compléter le montage financier, une convention sera
signée avec la Fondation du patrimoine pour la mise en œuvre d’une souscription publique auprès des particuliers et des
entreprises.
En attendant le lancement de cette souscription, l’équipe municipale a d’ores et déjà initié des actions afin de récolter des
fonds. Ainsi, l’ouverture de l’église à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre avec des
visites commentées par Carole Fournol, et le concert du Duo
Boréal organisé dans l’église le 11 octobre ont permis de collecter 1.380 €. Bientôt un site dédié consacré à cet appel au
don sera prochainement mise en ligne via le site de la mairie.

NUMÉRIQUE

2021, année de la fibre

ne connexion internet très haut débit à Féricy, c’est pour
U
bientôt ! La phase technique pour le déploiement de la
fibre optique vient de s’achever après une importante phase
d’études et de travaux menés par le syndicat Seine-et-Marne
Numérique qui réalise la couverture du département.
Et maintenant ?
Seine-et-Marne Numérique commercialise actuellement le
réseau auprès des fournisseurs d’accès internet. D’ici au premier semestre 2021, la mairie vous informera de la liste de
ceux opérant à Féricy. Il conviendra alors à chaque foyer de
comparer les offres et de contacter le fournisseur d’accès
pour souscrire un abonnement.

CULTURE

La bibliothèque municipale entrouvre ses portes

lusieurs fois programmée, maintes fois reportée, l’ouverture
P
de la bibliothèque s’est adaptée aux contraintes de la situation actuelle.
Samedi 28 novembre, les Fériciens étaient attendus salle de la
Source de 15h à 17h pour retirer les ouvrages réservés par mail.
Une solution qui respecte les consignes sanitaires tout en permettant de satisfaire les lecteurs.
Le fonds de la bibliothèque est riche de 1.200 titres, du roman
à la bande dessinée, avec également des CD et des magazines. L’inscription et le prêt (pour une durée de 3 semaines)
sont gratuits.
Pendant le confinement, la bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi de 15h à 17h, puis en période normale :
- les mercredis de 11h à 12h et de 15h à 17h
- les jeudis de 9h30 à 11h30
- les samedis de 15h à 17h

Pour vous inscrire ou faire partie de l’équipe de bénévoles,
contactez la bibliothèque !
tél. 01 64 24 40 58 (aux heures d’ouverture)
ou bibli.fericy@laposte.net

RETOUR EN IMAGES
25 AOÛT

1ER SEPTEMBRE
élèves ont fait leur rentrée sco77
laire à l’école de Féricy qui
compte 3 classes à double niveau :

1 classe avec 20 CE1 et 5 CE2
1 classe avec 19 CM1 et 7 CE2
1 classe avec 22 CM2 et 4 CM1

19 SEPTEMBRE
Devant le monument du souvenir place
Patton, Féricy a rendu hommage aux
soldats américains morts le 25 août
1944 pour la libération du village.

28 AOÛT

Pour la première édition de son café
associatif, la nouvelle association féricienne Les Quinconces a posé sa caravane devant la salle de la Source.
Au programme : pétanque, apéro bar
et concert d’Henri Padovani, membre
fondateur du célèbre groupe The Police.

Autour de son arbre à lire, l’association
féricienne GYGO (gygo.fr) a clôturé sa
résidence d’artiste par un goûter-lecture et un apéro-concert dans la salle
de la Source. Hélène Deborde a réalisé cette magnifique installation qui va
voyager au sein des bibliothèques de la
communauté de communes.

19 ET 20 SEPTEMBRE

29 AOÛT
Le Forum des associations et de l'artisanat a été l’occasion pour les Fériciens
de venir à la rencontre des associations qui animent le village : l’AMAP Le
Clou de Girafe, l’Association Familiale
Laïque, Dans la cuisine de F., Féricy
Culture Loisirs, Les Concerts de Poche,
Les Douceurs de Féricy, Les Salaisons
Gourmandes, Les Quinconces, Musique
et Compagnie.

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’église Sainte-Osmanne,
classée Monument historique, a ouvert ses portes aux visiteurs qui ont pu admirer ses
exceptionnels vitraux du XVIe siècle.

RETOUR EN IMAGES
11 OCTOBRE

25 OCTOBRE

Bach, Haendel, Telemann, Villa-Lobos
étaient au répertoire du Duo Boréal
qui a donné deux concerts de levée de
fonds pour la restauration de l’église
Sainte-Osmanne.

La traditionnelle Fête de la pomme s’est déroulée dans une ambiance festive au
son des chansons, danses et ritournelles folkloriques interprétées par le groupe
Pic Note Folk.
Le mauvais temps n’a pas découragé les exposants et les visiteurs qui étaient nombreux à faire la queue devant le pressoir pour acheter le jus de pommes made in
Féricy.

11 OCTOBRE

11 NOVEMBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

Distinguer la grive musicienne du sittelle
torchepot ; goûter de la tomate grushovka; répondre aux questions du Quizz
du Domaine sont quelques-unes des activités qui étaient proposées à la salle
de la Source à l’occasion de La Fête
de la nature animée par Jeff Flory et
Jacques Cosso.

Une gerbe a été déposée au pied du
Monument aux morts pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918. Les
noms des Fériciens morts durant les
deux guerres mondiales, et des 20 personnes mortes pour la France au cours
de l’année 2020 ont été énumérés.

Une collecte de jouets a été organisée
en partenariat avec la Communauté de
communes. Un grand merci aux enfants
et aux parents qui ont déposé livres,
peluches, puzzles, tapis d'éveil et autres
jouets pour des associations caritatives
locales.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est installé le 3 juillet dernier pour une durée de 6 ans.
Ses membres siègent au sein de commissions communales, de commissions communautaires et
de syndicats intercommunaux.

Jean-luc GERMAIN
maire

Hervé DESPOTS
1er adjoint

Manel BOURGES
2e adjointe

Cécile DJORDJEVIC
3e adjointe

Yoann HAMEON
4e adjoint

Travaux-voirie-sécurité
Finances / Numérique

Action sociale
Financement-Mécénat
Information communication

Urbanisme
Cadre de vieEnvironnement

Animation / BénévolesFestivités-Anciens
Vie Scolaire

Paul ALLEYRAT
conseiller municipal

James CARPENTER
conseiller municipal

Corentin FONTAINE
conseiller municipal

Catherine FOURGOUX
conseillère municipale

Virginie GARNOTEL
conseillère municipale

Frédérique HALL
conseillère municipale

Jean-Luc MAILLOT
conseiller municipal

Sophie MENET
conseillère municipale

Catherine ROCHER
conseillère municipale

Alain CONDETTE
conseiller démissionnaire

LES COMMISSIONS COMMUNALES

APPEL D’OFFRES

Président : Jean-Luc Germain
Titulaires : Hervé Despots, Cécile Djordjevic, Frédérique Hall
Suppléants : Virginie Garnotel, Jean-Luc Maillot
ACTION SOCIALE-SANTÉ

Rapporteur : Manel Bourges
Membres : Sophie Menet, Catherine Rocher
AMÉNAGEMENT DOMAINE DE LA SALLE ET ALENTOURS

Rapporteur : Jean-Luc Germain
Membres : Tous les conseillers
ANIMATION-VIE ASSOCIATIVE

Rapporteur : Yoann Hameon
Membres : Manel Bourges, Hervé Despots, Cécile Djordjevic,
Corentin Fontaine, Jean-Luc Germain, Catherine Rocher
BÉNÉVOLES DU DOMAINE DE LA SALLE / ANCIENS

Rapporteur : Jean-Luc Germain
Membres : Paddy Carpenter, Hervé Despots, Catherine Fourgoux, Yoann Hameon
CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT – AGRICULTURE

Rapporteur : Cécile Djordjevic
Membres : Manel Bourges, Hervé Despots, Corentin Fontaine,
Jean-Luc Maillot, Sophie Menet
FINANCES

Rapporteur : Virginie Garnotel
Membres : Manel Bourges, Hervé Despots, Jean-Luc Germain, Frédérique Hall, Jean-Luc Maillot

FINANCEMENT (DONS, MÉCÉNAT, SUBVENTION)

Rapporteur : Manel Bourges
Membre : Virginie Garnotel
INFORMATION – COMMUNICATION

Rapporteur : Paul Alleyrat
Membres : Manel Bourges, Cécile Djordjevic, Corentin Fontaine, Virginie Garnotel, Frédérique Hall
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT COMMUNAL

Rapporteur : Le Maire
Membres : les adjoints
TRAVAUX – VOIRIE – SÉCURITÉ – EAU – ASSAINISSEMENT –
ÉLECTRICITÉ - NUMÉRIQUE

Rapporteur : Hervé Despots
Membres : Cécile Djordjevic, Corentin Fontaine, Jean-Luc
Germain, Frédérique Hall
URBANISME

Rapporteur : Cécile Djordjevic
Membres : Hervé Despots, Corentin Fontaine, Jean-Luc Germain, Frédérique Hall
VIE SCOLAIRE

Rapporteur : Catherine Fourgoux
Membres : Paul Alleyrat, Yoann Hameon, Sophie Menet

LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Réunissent les membres des 31 communes de la Communauté de communes
Brie des Rivières et châteaux
EAU - ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET URBANISME

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

GENS DU VOYAGE

Titulaire : Jean-Luc Germain
Suppléant : Hervé Despots
Titulaire : Jean-Luc Maillot

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Titulaire : Cécile Djordjevic
Suppléant : Hervé Despots

Titulaire : Jean-Luc Germain
Suppléant : Corentin Fontaine

Titulaire : Corentin Fontaine
Suppléant : Hervé Despots

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

ACTION SOCIALE

MUTUALISATION

PETITE ENFANCE

BÂTIMENT - HABITAT & PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

TRANSPORT

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Titulaire : Manel Bourges
Suppléante : Sophie Menet
Titulaire : Manel Bourges
Suppléante : Catherine Fourgoux
Titulaire : Frédérique Hall
Suppléant : Corentin Fontaine
Titulaire : Cécile Djordjevic
Suppléant : Hervé Despots

Titulaire : Sophie Menet

Titulaire : Virginie Garnotel
Suppléant : Jean-Luc Germain
Titulaire : Frédérique Hall
Suppléant : Jean-Luc Germain
Titulaire : Catherine Fourgoux
Suppléante : Virginie Garnotel
Titulaire : Yoann Hameon
Suppléant : Paul Alleyrat

ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT

Titulaire : Catherine Fourgoux
Suppléant : Paul Alleyrat

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Sont organisés en vue de coopérer sur des services d'intérêt intercommunal

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT
PÉDAGOGIQUE MACHAULT-FÉRICY
(gère les services périscolaires : cantine, garderie et étude des

maternelles et primaires ainsi que le personnel du syndicat)

Titulaires : Catherine Fourgoux, Yoann Hameon, Sophie Menet
Suppléants : Paul Alleyrat, Jean-Luc Germain

Les compétences du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES
DE SEINE-ET-MARNE sont liées à l’électricité, aux énergies renouvelables et à la transition énergétique.

LE SYNDICAT MIXTE DES 4 VALLÉES DE LA BRIE est chargé de

l’entretien des rus et des cours d’eau.
Titulaire : Hervé Despots
Suppléante : Frédérique Hall

LE SYNDICAT DU COLLÈGE DES BORDS DE SEINE est chargé des

aménagements aux abords du collège Beltrame de Vulaines.
Titulaires : Cécile Djordjevic, Catherine Fourgoux
Suppléante : Manel Bourges

Titulaires : Hervé Despots, Jean-Luc Germain
Suppléante : Frédérique Hall

LE SYNDICAT DE TRANSPORT SCOLAIRE FÉRICY-MACHAULT

Les compétences du SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE PROGRAMMATION ALMONT BRIE CENTRALE sont la révision du
schéma directeur Almont Brie Centrale, l’analyse de l’occupation de l’espace, de la population, de l’emploi, du développement économique et la gestion des aires des gens du voyage.

Titulaires : Catherine Fourgoux, Yoann Hameon
Suppléants : Jean-Luc Germain, Paul Alleyrat

Titulaire : Jean-Luc Maillot
Suppléante : Frédérique Hall

gère la ligne de cars entre les deux communes.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT DU CHÂTELET

gère la ligne régulière passant par Féricy, en
relation avec le service Transport du Département.
Titulaires : Cécile Djordjevic, Catherine Fourgoux
Suppléant : Paul Alleyrat

ENVIRONNEMENT

ET BIEN VIVRE ENSEMBLE

Élagage, chacun est responsable !

C

’est la saison des feuilles mortes, des élagages, et des
tailles en tous genres. Le volume des végétaux qui jonchent
alors le sol peut être conséquent.
S’il existe plusieurs façons de s’en débarrasser, l’une est formellement interdite et passible d’une amende de 450 € : les
brûler au fond de son jardin.
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des
substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement
(des particules fines notamment). Les odeurs et les fumées
émises peuvent incommoder le voisinage, c’est une nuisance
olfactive qui engage la responsabilité de tout un chacun.
Plusieurs solutions existent pour vos déchets verts.
Vous pouvez :
1. LES DÉPOSER DANS LA BENNE
Prévue à cet effet qui est située sur le terrain communal à côté
du cimetière. La benne est disponible jusqu’au 15 décembre.
2. LES APPORTER À LA DÉCHETTERIE
Du 1er novembre au 31 mars, la déchetterie du Châtelet-enBrie, située rue des Près Borets, est ouverte :
du lundi au vendredi, de 14h à 18h
le samedi, de 9h à 18h
le dimanche, de 10h à 13h
tél : 01 64 83 58 60

Sont acceptés : les déchets issus de la tonte des pelouses, les
feuilles, les déchets issus de la taille des haies et d’arbustes, les
produits d’élagage d’arbres, les déchets floraux.
Ne sont pas acceptés : la terre, les cailloux, le fumier, les pots
de fleurs, les sacs plastiques, le fil de fer (que l’on peut trouver
autour des fagots).
3. LES COMPOSTER
Les déchets verts peuvent être recyclés dans un composteur
et utilisés pour créer un humus riche qui améliorera la terre.
Le SMITOM Lombric, qui assure la collecte et le traitement
des déchets de la commune, soutient le compostage domestique en proposant des composteurs à moitié prix : de 26€ à
33 € pour un composteur en bois et de 18 € à 28 € pour un
composteur en plastique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lombric.com/réduiresesdéchets.

CITOYENNETÉ

Inscription sur les listes électorales

ensez à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir
P
voter dans le cadre des élections départementales et
des élections régionales de 2021 !
Rendez-vous en mairie pour effectuer vos démarches.

BÉNÉVOLES

Participez à la vie de votre village

mairie fait régulièrement appel à des bénévoles pour
LVousamener
des actions à destination des Fériciens.
avez envie de participer à la vie du village, de donner

un peu de temps, de transmettre votre savoir-faire, n'hésitez pas à contacter la mairie pour rejoindre l'équipe de
bénévoles.
Merci par avance de votre aide !

BOIS DE CHAUFFAGE
Préparez vous pour l'hiver

u bois de chauffage est mis en vente par la mairie.
D
Il s’agit de coupes de chênes, de frênes et de charmes
issus des houppiers des arbres du Domaine abattus en 2019
par l’équipe de bénévoles dans le cadre de l’entretien du
parc.
50 stères sont disponibles au prix de 45 € le stère de 50 cm.
La livraison est possible moyennant une participation de 5 €.
Les revenus de la vente du bois seront entièrement investis
dans les projets de la commune.
Pour toute information complémentaire et réservation, merci
de contacter la mairie.
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4. LES BROYER
Broyer les déchets verts permet de réduire leur volume pour
être revalorisés en paillis. Riches en éléments fertilisants, les
copeaux issus du broyage vont pouvoir être étalés à certains
endroits du jardin. Cette protection végétale donne à la
terre de la matière organique et un simple paillis freine la
pousse des mauvaises herbes
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