
    ÉDITO
Chères Fériciennes et Fériciens,
L’actualité décidément nous rattrape : je ne 
pouvais commencer cet édito sans avoir une 
pensée de soutien et de compassion pour nos 
voisins et amis ukrainiens. Une mobilisation 
sans précédent a été mise en œuvre tant 
au niveau communal qu’intercommunal ! 
Dans cette lettre vous trouverez les adresses 
et sites internet à toutes fins utiles pour vos 
dons et vos propositions d’hébergements. 
Je remercie personnellement nos Féric-
iens pour cet élan de générosité : ce sont 
plusieurs mètres cubes de vêtements, de 
couvertures et de biens de première 
nécessité qui ont été transmis aux différents 
organismes humanitaires.
Avril est la période budgétaire : nos 
finances sont serrées et nous sommes 
confrontés aux mêmes problématiques 
que nos concitoyens. La flambée des 
prix de l'énergie nous contraint, notre 
facture de gaz a augmenté de 200 % 
en janvier dernier ! L’électricité n’est pas 
en reste… Toutes nos prestations de ser-
vice connaissent également une hausse 
de 20% suite à l’augmentation du prix 
des matières premières. 
Si cette flambée des prix se confirme, nous 
pourrions être cette année dans l’impossi-
bilité de financer certains de nos dossiers ; 
une des solutions serait de les décaler sur le 
budget prochain.
Une négociation avec le Syndicat des 
Energies de Seine et Marne devrait nous 
permettre le remplacement de notre 
éclairage public par des lampes à LED 
avec abaissement nocturne ; nous souhai-
tons que cette opération soit entièrement 
financée par les économies d'énergie qui 
en découleraient. Le dossier est en cours 
d’élaboration.

Avril c’est aussi le coup d'envoi des travaux 
de l’église : ils dureront 14 mois. L’Eglise res-
tera partiellement ouverte pour les offices 
et les évènements exceptionnels, et ceci, 
uniquement les week-ends.
Pour rappel, cette opération a été 
financée grâce à l'implication de toute 
une équipe qui a su mobiliser autour de ce 
projet pour obtenir les 80% de subventions 
du montant hors taxes (50% par la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles et 
30% par le Département) mais vos dons 
permettent à ce jour de ramener la part 
communale à 10% du montant global des 
travaux. Merci encore à toutes et tous ! 
De prochaines manifestations permettront, 
nous l’espérons, de réduire encore la fature 
de la commune.
Nous avons mis également à l’étude le 
chantier d’aménagement des terrains 
situés à côté du local technique ; cette 
opération permet de conserver no-
tre ancienne mairie et de financer nos 
futurs projets. Nous prévoyons donc de 
développer cette parcelle en écoquart-
ier ; les terrains seront mis à la vente au 
fur et à mesure en fonction des besoins, 
en complète harmonie avec notre PLU.
Nous sommes toujours à la recher-
che d’une gérance pour notre ancienne 
mairie. Quatre personnes se sont mani-
festées pour une éventuelle reprise. Cette 
réflexion est menée conjointement avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
qui propose des aides sous plusieurs formes 
(subventions, accompagnements, etc).
Féricy poursuit une grande cam-
pagne de remise à niveau des instal-
lations d’eau potable et d’assainisse-
ment ! Le transfert de compétence 
vers la CCBRC permet à notre village 

une remise à niveau dans les meilleures 
conditions notamment financières : 
plusieurs centaines de milliers d’euros ont 
été et seront investies ces prochaines an-
nées. Au programme : remplacement 
des conduites plombs, remise à niveau du 
château d’eau, extension du réseau d’as-
sainissement et du réseau d’incendie associé. 
Notre station d’épuration est aussi un 
sujet préoccupant : en effet une impor-
tante fissure a été détectée lors d’une in-
spection de plongeurs-scaphandriers. Il 
n’est pas exclu que notre STEP entre dans 
les priorités de la CCBRC pour son rem-
placement dans les prochaines années.
Après une période de recrutement, nous 
accueillons et souhaitons la bienvenue à 
Monsieur Louis DELAVEAU notre nouvel 
employé communal qui a débuté le 1er avril.
Nous aurons la joie de nous retrouver 
aux prochaines manifestations com-
munales et associatives : le calendri-
er des festivités est riche en animation 
et les programmes sont alléchants !
Pour conclure, je tiens encore une fois 
à remercier nos bénévoles qui font 
un travail formidable : le gros œu-
vre de la reconstruction du mur d’en-
ceinte du domaine est terminé ! La 
prochaine étape sera le chapeau de 
mur et le jointoiement. La grille sera 
posée par la suite dès que les financ-
es de la commune le permettront !

Jean-Luc Germain
Maire de Féricy
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    LE BUDGET COMMUNAL   
       BUDGET 2021

• QU'EST-CE QUE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ?

Comme pour un ménage, pour investir, il faut avoir de 
l’épargne, celle-ci se constitue avec les excédents de

fonctionnement au fil des ans. Il est donc indispensable de 
générer un excédent de fonctionnement suffisant pour envis-
ager des investissements.

• QUELS ONT ÉTÉ LES INVESTISSEMENTS EN 2021 ?

Patrimoine
Eglise : amorce des frais concernant le dossier de travaux de 
réfection de la toiture de l’église notamment la constitution du 
dossier d’appel d’offres.

Bâtiments
Fin des travaux du bâtiment de l’annexe accueillant la mairie 
et l’agence postale communale.
Travaux à l’école : réfection de la cage d’escalier et carrelage
Nos bénévoles ont commencé la reconstruction du mur d’en-
ceinte du domaine et notre artisan métallier a remis en état le 
portail d’entrée du domaine.

Cadre de vie
La création d’une allée entre la Salle de la Source et la mairie 
associée à la création d’une mare dans le parc du Domaine et 
la réalisation de nichoirs dans le mur du domaine ont permis 
de recueillir une subvention substantielle auprès du PDIPR de 
plus 10 000 €.
L’installation du « stop » à l’intersection de la rue de Ferland 
et de la route de Barbeau rassure et permet une nette diminu-
tion des incidents recensés.
Remise en conformité des jeux enfants de la salle des fêtes.

Service public
Mise aux normes du système informatique de la mairie, 
refonte des droits utilisateurs, mise en place d’un poste pour 
les élus et dotation d’ordinateurs portables pour le maire et 
les secrétaires.
Fibre en préparation pour les services techniques.
Renouvellement annuel de l’équipement des services tech-
niques.

• LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Quels sont les projets d’investissement pour 2022 :

Patrimoine
Réfection de la toiture de l’église.
Réparation de la pilasse de l’entrée du cimetière.

Bâtiments
Remplacement d’une partie des volets de l’école

Cadre de vie
Mise aux normes du réseau incendie route de Barbeau.
Pose d’un défibrillateur à la Salle des Fêtes.
Aménagement dans le parc du Domaine : parking et place de 
retournement.
Création d’une cantine scolaire : sous réserve d’obtention des 
subventions.

Service public
Traversée de chaussée pour amener la fibre à l’atelier
Renouvellement annuel des équipements des services tech-
niques.
La salle de conseil sera équipée de matériel de visio-con-
férence.
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RECETTES
IMPÔTS LOCAUX, 

DOTATIONS DE L'ETAT, RECETTES DES SERVICES

FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS DES SERVICES, FRAIS DE PERSONNEL, 
INTÉRÊTS D’EMPRUNTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BIENS 

MOBILIERS ET IMMOBILIERS…

REVENUS, SALAIRES, ALLOCATIONS...

IMPÔTS, LOYER, ASSURANCES, EMPRUNTS, 
ALIMENTATION,  HABILLEMENT, LOISIRS...

DÉPENSES

BUDGET FAMILIAL

MAIRIE
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2021

DOTATIONS

67.200 €

(Dotation Globale de 
Fonctionnement, Dotation de 
Solidarité Rurale, Dotation 
Nationale de Péréquation, 

Dotation aux élus locaux) 

484.000 €

FONCTIONNEMENT

(fluides, petits équipements, 
entretien et maintenance des 
biens mobiliers et immobil-
iers, charges de personnel 
et d’élus, contributions aux 

regroupements, …) 

294.200 €

INVESTISSEMENT

(frais d’étude, gros travaux sur bâtiments, 
voirie et réseaux, renouvellement de 

matériel, ….) 

40.600 €

REMBOURSEMENT EMPRUNTS

550.000 €

EMPRUNT
(TOITURE ÉGLISE)

IMPÔTS LOCAUX ET
AUTRES PRODUITS

450.000 €

(contributions directes, compensations de 
l’Etat au titre de différentes exonérations, ...) 

155.500 €

SUBVENTIONS ET FCTVA

(subventions perçues au titre des travaux de 
l’annexe, du mobilier et de l’informatisation 
de la bibliothèque, de l’éclairage public, du 
mur du Domaine remonté par les bénévoles, 
récupération d’une part de la TVA sur les 

investissements antérieurs, ….)



    ACTIONS SOCIALES
• SOLIDARITÉ UKRAINE - UN POINT SUR LA COLLECTE DES 

DONS

E n collaboration avec la Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux, Féricy assure la collecte et le tri 

des dons, avant leur départ pour l’Ukraine. Lancé au début 
du mois de mars un appel aux dons en soutien à la popula-
tion ukrainienne, deux permanences ont été organisées par les 
bénévoles et des membres du Conseil municipal. 
Une partie des dons a été retirée par la protection civile, 
un autre convoi sera acheminé via le point de collecte de 
Machault.
Des aides financières peuvent être réalisées directement 
auprès des associations humanitaires. Liste disponible sur 
Solidarité internationale -Guerre en Ukraine : comment 
aider les Ukrainiens depuis la France ? | service-public.fr

Pour rappel, la plateforme officielle « Je m'engage pour 
l'Ukraine » lancée le 8 mars 2022 par le gouvernement est 
destinée à accompagner les Français souhaitant héberger 
chez eux des Ukrainiens réfugiés et accueillis en France. Pour 
ce faire, vous devez remplir un formulaire en ligne, accessible 
dans la rubrique « M'inscrire ». Vous serez ensuite mis en 
relation avec une association située à proximité de chez vous. 
https://parrainage.refugies.info/

Merci à vous 

• LES ATELIERS DU PRIF
 

U n groupe de fériciens participe régulièrement aux dif-
férents ateliers proposés par notre partenaire régional 

pour la prévention des retraités. 
Au menu, un module consacré au bon usage et aux astuces 
pour utiliser internet via son ordinateur, sa tablette ou encore 
son téléphone. 
L’objectif est de prendre confiance et être à l’aise avec les 
nouvelles technologies, indispensables aujourd’hui !

Les participants ont découvert l’environnement d’internet, les 
applications, la sécurité, les démarches en ligne, et ceci, dans 
une ambiance conviviale et très studieuse !
D’autres modules et sujets sont abordés par notre partenaire, 
n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de notre mairie.

    ÉLECTIONS   

• RÉSULTAT DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES À FÉRICY

Nombre d’électeurs inscrits :                531
Nombre de Votants :                          432 - 81.35 %
Nombre d’abstention :                         99 - 18.65 %
Bulletins blancs :                                  52 - 12 % des votes
Bulletins nuls :                                       6 - 1, 4 % des votes
Suffrage exprimé :                              374 

Résultats :
 
Emmanuel Macron : 244 - 65.24 % des suffrages exprimés
Marine Le Pen : 130 - 34.76 % des suffrages exprimés

Prochains rendez-vous les dimanches 12 et 19 juin pour les 
élections législatives

    RAPPEL   
       
• VIE EN COMMUNAUTÉ

L’utilisation des tondeuses et autres engins sonores est autorisée 
 
- du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
- le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h



    DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
Grâce au dynamisme et aux projets proposés par le village, 
les élèves de l'école ont pu profiter de différentes expositions 
très intéressantes : celle du Rucher communal de Féricy, an-
imée par 3 apiculteurs, l'exposition de photos sur les bénévoles 
du village ou encore la dernière exposition de peintures et 
aquarelles réalisées par des Fériciennes et Fériciens amateurs.

Les CM2 continuent de bénéficier de l'intervention d'un habi-
tant de Féricy en informatique, en traitement de texte et d'un 
habitant de Machault, en programmation informatique. Ils 
bénéficient également d'interventions en anglais grâce à une 
ancienne professeur d'anglais, habitante de Machault.
Les 3 classes profitent aussi des contes racontés par une ha-
bitante du village.
Toutes ces personnes interviennent bénévolement auprès de 
nos élèves.
Deux classes poursuivent leur projet photographique et d'écri-
ture avec la vidéaste-photographe Céline Letournel et ce, 
grâce à la CCBRC. Les élèves correspondent avec des classes 
des écoles de Yèbles et Grisy-Suisnes. L'artiste a mis en place 
un blog qui présente le travail réalisé et dont l'adresse est : 
https://icietlabas20212022.jimdofree.com/blog/

Nous continuons de bénéficier des interventions d'une cheffe 
de chœur pour nos cours de chant, grâce aux Concerts de 
Poche et allons prochainement répéter accompagnés d'un 
pianiste professionnel !
Comme chaque année, les élèves ont semé des tomates avec 
M. Flory, guide-nature habitant du village. Ils pourront rap-
porter leurs plantations dans quelques semaines et déguster 
leurs tomates cet été. Les enfants apprécient toujours de 
réaliser ces semis et sont fiers de repartir avec chez eux.
Le thème de l'année étant « les oiseaux », M. Flory anime 
également des ateliers d'ornithologie, présentant les oiseaux 
qui nous entourent.
Pour Pâques, les élèves de 2 classes ont décoré des paniers 
et des cartes pour le club des Personnes Agées de Machault. 
Ces dernières leur ont répondu en leur envoyant des remer-
ciements inscrits sur des paniers remplis d'œufs en chocolat.

Les élèves sont très réceptifs et réactifs à tous ces projets !

Continuer de tisser des liens entre notre école, son village et 
ses villageois, l'école de Machault et ses habitants est une de 
nos priorités.
Encore une fois, un grand Merci aux élus, aux autres Fériciens, 
Machauliens et à la CCBRC de nous permettre d'accéder à 
toute cette culture et ces activités qui ouvrent et éveillent les 
esprits !

La directrice : A. Parisot

    FRANCE SERVICES
La mission de France Services est de vous accueillir, de vous 
accompagner dans vos recherches d’informations et dé-
marches administratives.

• POUR QUI ?

C’est un service LIBRE, GRATUIT et OUVERT À TOUS.

• POUR QUOI ?

>   Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre 
     (exemples : je souhaite connaître mes droits aux prestations 
     sociales, je prépare ma retraite, je renouvelle ma Carte 
     d’Identité etc.)
>   Obtenir des explications sur le langage administratif et les
     courriers (exemple : je cherche à obtenir le remboursement 
     de mes soins, etc.)
>   Être accompagné dans vos démarches
>   Pour effectuer vos démarches en ligne
>   Pour obtenir un formulaire et sa notice
>   Pour vous aider à constituer un dossier
>   Être conseillé dans vos recherches d’emploi ou de 
     formation

• LES OUTILS À DISPOSITION :

>   Imprimante, photocopieur, scanner, téléphone (réservé aux 
     démarches administratives)
>    Mise en relation avec les opérateurs partenaires : prise de
     rendez-vous en Visio
>  Un accès gratuit à Internet sur les sites d’emploi, de 
    la formation et de l’administration en ligne
    ET des agents pour vous conseiller et vous accompagner  
    individuellement (tenus au secret professionnel)

• NOTA :

La Commune reste disponible pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches ; si vous souhaitez vous 
rendre chez France Services mais que vous ne disposez pas 
d’un moyen de transport, n’hésitez pas à contacter la mairie 
afin de vous aider à trouver des solutions.

OÙ ÇA ?

FRANCE SERVICES

16, RUE DU CHÂTEAU DES DAMES

77820 LE CHÂTELET EN BRIE

09 53 95 23 98

france.services@châtelet-en-brie.fr

LUNDI : 8H30 -12H30 / 14H00 - 17H00

MARDI : 9H00 – 12H00 / 14H00 – 17H00

MERCREDI ET JEUDI : 8H30 – 12H30

VENDREDI : 14H00 – 17H00

HORAIRES



    UNE FÉRICIENNE À L'HONNEUR   
       REBECCA PHILLIPSON

Rebecca Phillipson est une jeune femme de 25 ans installée 
depuis maintenant 2 ans sur Féricy.
Elle vient de publier un livre de recettes de cuisine pour une 
alimentation saine que lui ont inspiré ses nombreux voyages à 
l’étranger.
Pour la lettre de Féricy, elle a bien voulu nous accorder du 
temps pour se présenter et aborder la genèse de son projet 
d’écriture.
Autant qu’elle s’en souvienne, Rebecca a toujours aimé man-
ger des repas savoureux, colorés et innovants.  La cuisine a 
toujours été un domaine qui l’a attirée.
En grandissant, elle a découvert que la question nutritionnelle 
des aliments était aussi importante que les saveurs et l’aspect 
de ces derniers.

Rebecca se tourne naturellement vers des études de diététique 
ponctuées d’un Bachelor en nutrition du sportif.
Après quelques mois d’échanges avec des personnes souci-
euses de retrouver un équilibre de vie par le biais de l’alimen-
tation, Rebecca s’étonne du manque de créativité et d’en-
thousiasme de ces derniers pour cuisiner les légumes.
Son expérience acquise au fil de ses années d’études alliée à 
son expérience de globe trotteuse curieuse des cultures culi-
naires de pays aussi variés que la Tanzanie, Madagascar, Bali 
ou le Portugal vont la motiver à approfondir son travail de 
conseil pour diversifier son alimentation et retrouver le plaisir 
de cuisiner ces aliments aujourd’hui trop délaissés au sein de 
nombreux foyers. 
A travers l’écriture de ce livre, elle a souhaité mettre égale-
ment en avant les valeurs de partage, d’échange et de trans-
mission que véhicule le plaisir de cuisiner en famille ou entre 
amis.
Elle aime Féricy pour le cadre de vie du village situé entre 
bois et champs et les belles balades ainsi que les rencontres 
inhérentes que le village propose.
Lorsque nous lui demandons quel est son plat préféré, c’est le 
shakshouka servi avec du pain pita qui lui vient rapidement à 
l’esprit. Il s’agit d’une recette méditerranéenne qui représente 
le partage, la convivialité et qui met en valeur les légumes du 
soleil ; un condensé en somme de tout ce qui l’a motivée à 
écrire ce livre !
En suivant, nous vous laissons découvrir la recette de chou-
fleur qu’elle affectionne particulièrement.
A vos fourneaux, prêt, cuisinez !!!

    DÉMARCHE ARTISTIQUE   
       TÉMOIGNAGE DE CLAIRE CORBIN-TURLIN

Ma passion pour le dessin est née il y a une vingtaine d’an-
nées. Grâce à mon métier d’enseignante, j’ai découvert la 
richesse de la littérature jeunesse et j’ai ainsi développé un 
intérêt particulier pour l’illustration à destination des enfants.
Menant en parallèle ma carrière d’enseignante et une for-
mation dans l’illustration, c’est tout naturellement que mes 
créations se sont orientées vers un univers enfantin, poétique 
et coloré.
A travers mes aquarelles, je vous invite à retrouver votre âme 
d’enfant l'espace d’un instant…

> Vous pouvez découvrir mes créations lors d’une exposition 
à la salle de la Source du 11 mai au 17 septembre 2022 aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque et sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook page @clair.illustrations.

Samedi 21 mai : je serai présente de 15h à 17h00.

Je vous souhaite un bon voyage dans mon univers…



    VIE ASSOCIATIVE
• QUAND LES QUINCONCES ET LA BIBLIOTHÈQUE INVITENT 

LES ENFANTS À LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Dimanche 20 mars, l'association Les Quinconces a accueilli 
enfants et parents à la salle de la Source pour deux séanc-
es de cinéma jeune public.  Ces projections gratuites étaient 
proposées dans le cadre de la Fête du court-métrage, 
événement national qui a vocation à exposer la magie du 
court-métrage au plus grand nombre.  

Pour les 5-8 ans, sept courts-métrages sur les couleurs qui 
amènent de la joie dans la vie ou distinguent les personnes 
les unes des autres. Mais c'est ensemble qu'elles sont les plus 
belles ! 
Pour les 7-10 ans, quatre courts-métrages pour apprécier les 
saisons qui s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, prendre 
conscience des autres manifestations saisonnières, moins visi-
bles, qui impactent également la vie : la beauté et la poésie 
de la nature, la protection de la biodiversité, la lutte contre 
la pollution. 

Chaque projection a fait l’objet d’une présentation et d’un 
débat ludique, menés par une bénévole spécialisée dans l’an-
imation jeunesse qui a remis aux enfants un livret-jeu.  

A cette occasion, la bibliothèque était exceptionnellement 
ouverte. Des bénévoles y proposaient une sélection de livres et 
de DVD en rapport avec les thématiques des courts-métrag-
es. Ces documents étaient prêtés par la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne. Les dernières brochures 
“sélection jeunesse” de la Médiathèque de Seine-et-Marne, 
du Centre national de la littérature pour la jeunesse et du 
ministère de la Culture étaient mises à disposition des lecteurs 
(et le sont toujours !). 

La caravane des Quinconces était installée sur le parvis de 
la salle de la Source pour une vente de crêpes, gâteaux et 
boissons pour un goûter convivial ouvert à tous.  Les crêpes 
étaient préparées par Julien Loiseau, Féricien qui souhaite en 
développer la commercialisation. Cet événement était l’oc-
casion pour lui de se faire connaître. 

Les Quinconces continuent d’enrichir leurs propositions fes-
tives, culturelles, ludiques, autour d’événements ouverts à 
toutes et à tous, ou d'ateliers réservés aux adhérents. 

A suivre sur Internet (lesquinconces77.wordpress.com) et sur 
Facebook (lesquinconces77) 

• FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX : CON-
TES EN MAISONS 2022 À FÉRICY

Le 15 mars dernier Marie-Annick et Gérard Mandet ont 
généreusement accueilli à leur domicile les Contes en Mai-
sons dont c’était le dixième anniversaire !
Les spectateurs ont été transportés par Odile Leriche puis 
Françoise Barret dans des contes extraordinaires peuplés de 
fées, de sorcières et autres héroïnes. 
Accompagnées d’instruments, chantées ou racontées, les his-
toires de femmes déjouant les rôles convenus auxquels elles 
sont assignées se sont enchaînées naturellement, tel le fil de la 
vie qui était le thème de cette contée.
La soirée riche en émotions s’est terminée autour d’un buffet 
partagé. 
Un grand merci à nos hôtes et à la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine et Marne pour l’organisation de cette soirée 
à Féricy !

• AMICALE SPORTIVE FÉRICY-HÉRICY

Le club cyclo de Féricy Héricy ASFH a été créé à la fin des 
années 80 à l’initiative commune de Claude Humbert et de 
Jean Marc Defer, très impliqués dans le réseau local des Foy-
ers Ruraux.
Progressivement, le club cyclo s’est développé, a intégré le 
club d’Héricy et chacun a pu trouver le type d’activité qui lui 
convenait :

> Randonnée familiale à un rythme contemplatif
> Randonnées semi sportives à vitesse plus rapide
> Rallyes sportifs jusqu’à 200km dans la journée pour les plus
   entrainés mais toujours dans un esprit d’entraide et la bonne humeur.

Comme exemple, on peut citer le rallye annuel de Pentecôte 
de Féricy, dit Tour de Seine et Marne 200km, 80 km, 50 km 
et un circuit enfants avec 200 participants, cette épreuve a 
connu ses heures de gloire dans les années 90. On a pu pro-
poser des formules moins ambitieuses, ou des rallyes en ligne 
comme les Flèches de France à partir de Paris sur 3 à 5 jours : 

Paris-Lille / Paris-Charleville / Paris-Bellegarde / Par-
is-Nantes / Paris-La Rochelle

Une équipe en tandem a même réalisé Paris-Bellegarde 
avec un retour par TGV ! Autre rallye célèbre se déroulant 
dans les vignes de Sancerre pour découvrir de beaux villag-
es avec de surprenantes perspectives de vignobles. Des ral-
lyes ont été organisés avec le Tandem club de France qui 
avait attiré une trentaine d’équipages. Actuellement, des 
sorties sont programmables les jours de semaine. Mais le 



temps passe et les fringants organisateurs de jadis aime-
raient qu’une relève plus jeune vienne renforcer les anciens 
pour de nouvelles formules. Si vous êtes intéressés n’hésitez 
pas à contacter un correspondant du club pour mettre sur 
pied une randonnée « à la carte » dans la proche région.

Contact : Gérard Dallaine : v.dallaine@wanadoo.fr

• L'ASFH FÊTE SES 40 ANS

Réservez la date du 10 Septembre, date à laquelle notre club 
de randonneurs et cyclistes fêtera dignement les 40 ans du 
club. Au programme de la journée, des randonnées à pied ou 
à vélo autour des deux villages, des repas festifs, et l'orchestre 
Pick-Up pour animer la fête.
Au plaisir de vous y retrouver,

Gérard Membrives, vice-président
Pierre-Henri Jossa, secrétaire

    RETOUR SUR   
• CONCERT DE NARADA LE 02 AVRIL

C'est au soir du 2 avril dans une salle de la Source spéciale-
ment aménagée autant pour optimiser l'acoustique que pour 
sublimer l’ambiance jazz intimiste à l'honneur que nous avons 
pu apprécier le talent du groupe Narada.
Benjamin à la trompette, Flo à la basse, Jesse à la batterie 
et Arnaud au clavier ont su captiver leur auditoire à travers 
des compositions surprenantes tant les atmosphères étaient 
changeantes. De la proposition de grooves et de mélodies 
entêtantes aux élans free rock, la trentaine de personnes 
présentes est ressortie conquise par cet univers musical juste, 
sensible et épuré. 

Ils ont été précédés des musiciens du Bigre Band des 3 con-
servatoires de l'agglomération Melunaise et leur relecture en-
thousiasmante des chansons de S. Wonder ou de N. Simone. 

Un grand merci aux artistes ! La recette du concert a été 
reversée pour le projet de rénovation de l’église du village.

• EXPOSITION DU RUCHER COMMUNAL

Une centaine de personne est venue visiter l’exposition dédiée 
au Rucher Communal de Féricy les 2 et 3 avril derniers.
Un grand merci à l’Association GENE pour le prêt de matéri-
els pédagogiques et aux six apiculteurs fériciens présents.

• LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2022

Une quinzaine de Fériciens ont participé au Nettoyage de 
Printemps organisé par la municipalité le samedi 9 avril. Plu-
sieurs équipes se sont réparties pour sillonner les entrées du 
village. Après deux ans d’interruption, la benne du camion 
était malheureusement bien remplie !!! Pneus, brouette, tran-
sats et une bonne dizaine de sacs poubelle de 100 litres ont été 
chargés dans le camion de la commune pour une évacuation 
en décharge.Un goûter bien mérité a ensuite été proposé aux 
participants. Merci à tous pour votre investissement pour con-
server un village propre et accueillant !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Le domaine de la Salle a de nouveau accueilli les cris de joie 
des enfants venus nombreux avec leurs parents en ce diman-
che ensoleillé de Pâques.
Ils ont pu préparer leur panier en papier sous l'œil avisé de 
Catherine Rocher avant de les garnir copieusement d'œufs 
en chocolat dispersés de ci de là autour de la nouvelle mairie. 
Ce fut une occasion très agréable pour les fériciens, anciens 
du village comme nouvellement installés de se rencontrer et 
d'échanger tandis que leurs enfants partaient à la recherche 
de leurs succulents trésors.



    DATES À RETENIR   
• CONCERT DE GOSPEL : LES FRAISES EN HIVER  

Dimanche 22 mai à 16 h à l’Eglise Saint Vincent de Machault. 
Sous la direction artistique de J-P AGEORGES.
Concert gratuit sur réservation en mairie de Féricy – Libre 
participation en faveur de la réfection de l’église Sainte Os-
manne de Féricy.

• FEUX DE LA SAINT JEAN   

Rendez-vous au Parc du Domaine Samedi 18 juin. 
Buvette et restauration sur place, ambiance musicale.
Un évènement convivial organisé par FCL.

• BAL DE PRINTEMPS   

Dimanche 29 mai 

La Mairie et l'association FCL proposent un bal intergénéra-
tionnel animé par le groupe Pic Note Folk.
Rendez-vous à 15h à la salle des fêtes pour fêter le printemps 
en dansant !

Entrée : 1 € pour les enfants – 2 € pour les adultes
Goûter offert à l'issue du concert 

• NUIT DU CONTE  

Samedi 4 juin de 18 h à 20 h pour les parcours familles et de 
21 h à 22 h pour les parcours adultes. 
Au programme, des balades contées insolites et plusieurs par-
cours pour les grands et les petits animés par les Conteurs en 
Herbe ; des musiciens ; une exposition « l’Îlot Bob Robinson » 
et une restauration – buvette par Féricy Culture Loisirs.
De quoi passer une soirée inoubliable ! 
Entrée libre ! Balades insolites sur réservation. 
Merci de préciser l’horaire de départ choisi : 
Parcours famille : 18 h – 18 h 20 – 18 h 40 – 19 h – 19h20 – 
19 h 40
Parcours adulte : 21 h – 21 h 30 – 22 h

Réservation obligatoire en mairie (01 64 23 85 26) ou par mail : 
mairie.fericy@wanadoo.fr

• EN ATTENDANT LA NUIT DU CONTE...

Les journées du 22, 23 et 24 avril, les associations GYGO 
et Musique et compagnie nous ont proposé des ateliers de 
création en famille autour des cabanes à rêves... Peintures, 
dessins, chants et bonne humeur étaient au rendez-vous de ce 
week-end ensoleillé. 

• VIDE-GRENIERS - BROCANTE 

Dimanche 26 juin 
De 8 h à 18 h – rue de Ferland
Inscriptions en mairie à partir du 1er juin
Animations – restauration / buvette



• FESTIVAL AUX COINS DES RUES 

Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet, la commune de Fericy 
accueillera la caravane des Arts de l'association "Pas trop 
Loing de la Seine."
Soyez nombreux au rendez-vous pour vivre des moments riches 
en émotions. A n'en pas douter, vous tomberez sous le charme 
des musiciens, conteurs et autres circassiens venus spéciale-
ment pour ravir petits et grands. 
Une buvette et une restauration sont prévues sur place. 

Jeudi 30 juin :

17h00 : Ouverture de la buvette
19h00 : Concert Mennel Bakkar 
20h00 : Concert Mys Ter

Vendredi 1er juillet :

17h00 : Ouverture de la buvette
17h30 : Les aventuriers de l'imaginaire (conte)
18h30 : Concert de Mys Ter
19h30 : Too Busy To Funk (Cirque)
20h30 : les frères Dubz (musique des balkans) 

• VERTICAL DETOUR  

Lundi 4 juillet à 20 h 30 à la Salle des Fêtes- spectacle 
humoristique 
Olympicorama / Épreuve 4 - Le 100 mètres

Où il est question notamment de starting blocks et de faux 
départ, de la Jamaïque, de l’éclair Usain, de la Reine Mer-
lène et de la Reine Christine, de Jesse Owens et d’Hitler, et 
d’autres sprints encore sans doute, comme le 200 mètres, les 
haies et le relais, avec poings levés sur podium et métabolisme 
anaérobie alactique.
Avec en invités des membres du Club d’Athlétisme de 
Fontenay-Tresigny (77)

Spectacle gratuit et ouvert à tous, conseillé dès 11 ans
Durée du spectacle : 1h de conférence + 45 min d'échange 
avec les athlètes invités
Toutes les représentations seront suivies d'un moment convivial 
avec le public, les hôtes de la soirée et l'équipe artistique.
Réservation au 07 68 10 99 91 
ou par mail : vaisseau@verticaldetour.fr

    PRÈS DE CHEZ NOUS   
• NATURE ET VÈNERIE EN FÊTES

Samedi 21 et dimanche 22 mai – Le Grand Parquet à Fon-
tainebleau
Cet événement dédié à la nature, aux chiens et aux chevaux 
est l’occasion de participer en famille à de nombreuses ani-
mations et d’échanger avec les professionnels.

• 2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CULTURE EN JARDINS

Samedi 4 et dimanche 5 juin – Valence-en Brie
Les villageois ouvrent leurs jardins pour accueillir la culture 
sous toutes ses formes. Théâtre, musique, sculpture, peinture, 
photographie, poésie, stand-up, conférences…etc.

• FÊTE DU SPORT

Dimanche 26 juin – Yèbles
Venez relever des défis sportifs à la fête du sport située à 
Yèbles et organisée par la Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux ! 
Au programme : olympiades inter-villages et inter-accueils de 
loisirs, rando à vélos, rando pédestres, jeux, musiques, danses, 
initiations et bien d’autres encore !

• FESTIVAL DJANGO REINHARDT

Du 23 au 26 juin – Parc du Château de Fontainebleau
+ d’infos : https://www.festivaldjangoreinhardt.com/



RECETTE DU CHOU-FLEUR RÔTI
DE REBECCA PHILLIPSON

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS : 

• 1 PETIT CHOU-FLEUR
• 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE CURCUMA EN POUDRE, DE CUMIN ET 

DE CURRY EN POUDRE
• 3 CUILLÈRES À SOUPE D’HUILE D’OLIVE
• 1 PINCÉE DE SEL ET DE POIVRE

1. Préchauffer le four à 180°C. Découper le chou-fleur en 
bouquets puis les laver. 

2. Dans un plat allant au four, déposer les bouquets de 
chou-fleur et ajouter les épices, l’huile d’olive, le sel et le 
poivre. 

3. Bien mélanger l’ensemble de sorte à recouvrir les bouquets 
d’épices. 

4. Enfourner pendant environ 25 minutes. L’extérieur doit être 
bien doré et l’intérieur fondant. 

5. Cette recette peut être dégustée chaude avec un curry 
de lentilles ou bien froide en salade avec de la feta, de la 
ciboulette et des tomates séchées. 

    EXPOSITION PEINTURE   
       LES ARTISTES AMATEURS FÉRICIENS   

Un grand merci aux 14 artistes fériciens pour le prêt de leurs 
œuvres qui ont pu être exposées les 16 et 17 avril dans la Salle 
de la Source.

Peintures, huiles et aquarelles toutes plus belles les unes que les 
autres, félicitations aux artistes et merci à FCL pour l'ogani-
sation et la mise en place de cette exposition !

B



    HOMMAGE   
       À MICHEL TAIB  

Ceux qui ne te connaissaient pas, voyaient en toi un homme 
discret voire réservé mais lorsque l’on cherchait à te connaître, 
on découvrait assez vite un homme cultivé et altruiste, avide 
d’apprendre et de partager.

Tu as su t’entourer de personnes passionnées comme toi par 
la musique. Passion que tu inculquais aux enfants et aux adul-
tes au travers de ta méthode de cours qui avait su faire ses 
preuves depuis de nombreuses années. 

Tu avais de nombreux amis. Pas de simples copains mais de 
vrais amis qui faisaient partie de ta vie et qui te pleurent 
aujourd’hui.

Tu avais plein de projets et encore quelques belles années 
devant toi mais la vie en a décidé autrement.

Ta disparition a fait l’effet d’une bombe dans mon cœur. 

Pour ma part, je garde en mémoire ce que tu me répétais sou-
vent « voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ». 
Néanmoins, c’est un vide indescriptible que tu laisses et un 
goût d’histoire inachevée. Je tente alors de me consoler en 
me disant que là où tu es, tu dois te sentir plus serein. 
En effet, cette évolution sociétale que nous traversions ne te 
convenait plus, tu n’y trouvais plus ta place et tout ceci te 
fatiguait. Tu vas donc enfin pouvoir te reposer.

Sache que, même si tu n’es plus là physiquement, tu resteras 
dans nos cœurs et nous garderons en mémoire, tes yeux rieurs, 
ces chansons que tu composais, ton sourire, ton extrême gen-
tillesse et ta bienveillance.

Au revoir Michel.

Chantal
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    LE SUPER JEUX 
       LES 7 DIFFÉRENCES   

Sauras-tu retrouver les 7 différences entre ces deux photos ?


