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UNE FÊTE DE LA POMME 
EXCEPTIONNELLE 
LES ATELIERS DU PRIF : 
INSCRIVEZ-VOUS IL EST ENCORE TEMPS !

EGLISE SAINTE OSMANNE
DÉCOUVERTE DE DÉCORS MURAUX DATANT DU XIIEME 
SIÈCLE



ACTUALITÉS

L'ÉDITO
Chères Fériciennes, Chers Fériciens,

A l’approche des fêtes de fin d'année le constat est sans 
détour, 2022 est une année qui marquera les esprits : crise 
sanitaire, tensions géopolitiques, une guerre aux portes 
de l’Europe et ses conséquences. Notamment sur les prix 
avec une inflation galopante mais aussi des moyennes 
de température battant tous les records et plusieurs 
départements encore en restriction d'eau ! 

Heureusement pour tous, à Féricy nous essayons de gar-
der le moral ! Toute l'équipe municipale et les bénévoles 
du village se mettent en quatre pour vous proposer des 
instants magiques de convivialité en rassemblant les jeunes 
et les moins jeunes autour d'un bon repas, d’un verre de 
jus de pomme ou bien d’un concert, et nous en avons 
bien besoin en ces temps où le mot « Sobriété » se lit 
sur toutes les lèvres !

La Fête de la Pomme fut un réel succès : des centaines 
de visiteurs ont franchi les portes du Domaine de la Salle 
pour venir passer un instant avec l’association GYGO et 
leur fameux arbre à lire, boire un verre de jus de pomme 
avec nos bénévoles autour du pressoir, manger un bon 
repas entre amis. Bravo à toutes et tous !
Ces derniers mois ont été marqués également par une 
décision contrainte d'extinction partielle de notre éclairage 
public ; certains trouveront cela génial, d'autre moins, 
mais voyant le prix de l'énergie s'envoler, nous n'avions 
guère le choix. 
Cette décision a devancé de quelques mois un projet 
ambitieux de réfection de notre éclairage public : avec le 
concours du Syndicat Des Énergies de Seine et Marne, nous 
allons remplacer nos vieux candélabres par une nouvelle 
technologie à LED. Moins énergivores, plus malléables en 
termes de fonctionnement, ces nouvelles lampes s'adapt-
eront à nos besoins en permettant d'associer économie 
d’énergie, sécurité de circulation, réduction de la pollu-
tion lumineuse et par conséquent la préservation de la 
biodiversité. Elles permettront également une économie 
substantielle pouvant aller jusqu'à 70% de notre consom-
mation en énergie.

Côté « grand projet », un point d'étape a été franchi 
pour notre cantine scolaire : le permis de construire a été 
validé par toutes les commissions « ad-hoc ». L’arrêté 
de permis de construire a été signé en octobre dernier ; 
reste le point indispensable à la réalisation de ce beau 
projet : le financement ! Le dossier est finalisé et a été 
transmis à tous nos partenaires institutionnels afin de 
couvrir à minima 70% de l'investissement, condition sine 
qua non à la réalisation de ce projet. Le reste sera pris 
en charge par la commune grâce à l'emprunt contracté 
en 2020. Une réponse est attendue courant 2023.
Les travaux de l'église progressent : les premiers résultats 
de la datation des charpentes confirment leurs origines 
du XV et XVIIIème siècles, ce qui apporte à cet édifice 
une réelle valeur ajoutée ; en effet il est assez rare de 

trouver en Seine et Marne une telle charpente. Par ailleurs, 
des fresques du XIIème siècle ont été révélées sous les 
enduits de la nef. Cette église cache sans doute encore 
beaucoup de surprises...

Pour l'ancienne mairie, nous sommes toujours à la recherche 
d'un ou d'une repreneuse en vue d'une activité commerciale 
ou autre ; quelques pistes se dessinent, soyons patients !
Concernant le Domaine de la Salle, nous avons été 
approché par l'association Objectif Terre du Châtelet-
en- Brie. Nous attendons qu'ils nous présente une étude 
de faisabilité avec un projet abouti.

Pour finir, je vous donne rendez-vous le 7 janvier 2023 
pour la cérémonie des vœux du maire ; elle se déroulera 
à la salle des fêtes communale et permettra de dresser 
un bilan des actions menées à bien depuis le début de 
ce mandat et de se retrouver autour d’un pot de l’amitié.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous !

Jean-Luc Germain
Maire de Féricy



VIE COMMUNALE

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI – SMITOM-LOMBRIC 

Expérimentation de la collecte des déchets alimentaires sur votre commune

Tri des emballages et papiers : votre geste quotidien se simplifie ! 

Au 31 décembre 2023, le tri à la source des biodéchets pour 
tous, y compris les ménages sera rendu obligatoire par la loi 
Anti-Gaspillage et pour l’Economie Circulaire (loi AGEC).
 Afin de répondre au mieux à cette réglementa-
tion, le SMITOM-LOMBRIC, la Communauté de 
Communes Brie des Rivières et Châteaux et votre 
commune, vous proposent le dispositif suivant : 
> Un bac à compost pour les maisons avec jardin
> Un point d’apport volontaire pour les maisons 
sans jardin, pour accueillir des déchets alimentaires

Une borne d’apport volontaire sera installée au 14 route 
de Barbeau (à côté des points d’apport volontaire ex-
istants) à partir de janvier 2023. Cette borne sera dotée 
d’un contrôle d’accès afin de limiter les dépôts aux seuls 
déchets alimentaires. La qualité des déchets garan-
tit la qualité du compost produit et le retour à la terre.
Les usagers souhaitant participer à la valorisation de 
leurs déchets alimentaires sont invités à remplir un for-
mulaire sur lombric.com ou à téléphoner au 07 85 
02 81 20 pour que vous soit remis le matériel néces-

saire à l’apport de vos déchets (badge, bio-seau, sacs 
kraft). Les inscriptions pour les volontaires sont ouvertes.
- Distribution du matériel après inscription : à partir de janvier 2023.
- Début d’expérimentation : Fin janvier 2023 (lors de la distribu-
tion du matériel la date d’accès à la borne vous sera précisée). 
Cette expérimentation bénéficie de la partici-
pation financière de la Région et de l’ADEME. 
Pour plus d’informations sur les déchets alimentaires, 
leurs devenir et l’expérimentation : sur lombric.com.

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez 
déposer tous les emballages sans excep-
tion dans votre bac jaune ou la borne 
emballages, selon votre moyen de collecte. 
Qu'ils soient en métal, carton, papier et 
plastique de tous types (tubes de den-
tifrice, emballage de jambon, pots de 
yaourt, etc.), tous les emballages auront 
leur place dans le bac jaune ou la borne 
emballages. Vous pourrez également y 
déposer papiers, journaux et magazines. 
Quels avantages ? 
Pour vous, le geste de tri sera plus sim-
ple. En triant plus, davantage d’em-
ballages seront recyclés et vous partic-
iperez, à votre échelle, à la protection 
des ressources et de l’environnement. 

Voici les nouveaux réflexes à adopter : 

1. C’est un emballage ? Je le dépose dans 
mon bac jaune
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le 
vider. 
3. Je dépose mes emballages séparés 
les uns des autres dans le bac (pas dans 
des sacs). 
4. Le papier et les journaux-magazines se 
déposent également dans le bac jaune. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
vous rendre sur le site internet du SMI-
TOM-LOMBRIC, lombric.com, ou les 
contacter par téléphone au 0 800 814 
910 (appel gratuit, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 17h).

  ET POUR ALLER PLUS LOIN… DU COMPOST POUR LES FÉRICIENS
Le SMITOM-LOMBRIC met à disposition gratuitement aux Fériciens 1 tonne de compost provenant de sa plate-forme 
de RÉAU tous les trimestres et ce à compter du 16 décembre 2022. 
Ce compost est disponible à l’entrée des Services Techniques route de Barbeau, dans un espace prévu à cet effet ! 
Apportez votre seau, et servez-vous ! Une activité autour du jardin à faire avec les enfants ou petits-enfants … 
1 tonne à se partager tout en étant raisonnable !



ACTUALITÉS

SÛRE : SERVICE UNIQUE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

NOS BÉNÉVOLES PRÉPARENT NOËL FINANCES

Vous habitez sur le territoire de la Brie des Riv-
ières et Châteaux et vous avez un projet de réno-
vation énergétique lié à votre habitation ?

Une conseillère énergie est à votre disposition pour 
vous délivrer des conseils neutres, objectifs et gratuits.

Celle-ci vous accompagnera de manière globale dans la 
réalisation de votre projet : conseils, diagnostic, formulation 
du besoin, aide au montage financier et subventions, aide 
à la consultation suivi des performances post travaux… 

Permanence en mairie, de communes voisines :  

Coubert : Lundi après-midi
Guignes : Mardi matin
Ozouer-le-Voulgis : Mardi après-midi
Pamfou : Jeudi matin
Sivry-Courtry : Jeudi après-midi

Dans un souci d’économie pour la commune 
trois bénévoles, Annie, Claudette et Cather-
ine, ont réparé toutes les boules de Noël cassées. 
Un grand merci à elles pour cette bonne initiative !

Les services techniques de la commune de Féri-
cy se sont vus dotés d’un nouveau véhicule, juste 
avant l’été, pour leurs missions quotidiennes.

En effet, l’ancien camion benne acheté d’occasion en 
2005 est arrivé en bout de course. Les réparations néces-
saires à sa panne étaient trop élevées et il n’aurait, de 
toute évidence, pas passé l’épreuve du contrôle technique.
Que ce soit pour les travaux de voirie, d’espaces verts, 
d’entretien courant ou de manutention, un camion benne 
pour une commune fait partie de l’équipement incon-
tournable et indispensable pour les services techniques.

Cet investissement de 12 000€ n’étant pas prévu au mo-
ment de l’élaboration du budget 2022, il a donc fallu 
faire des choix en décalant dans le temps d’autres opéra-
tions moins urgentes que cet outil de travail polyvalent.



EGLISE SAINTE OSMANNE

VIDÉOPROTECTION

TRAVAUX

Les travaux de restauration de notre église progressent. Les 
consolidations des charpentes et la réfection des couver-
tures ont commencé sur le transept. Les charpentes ont été 
expertisées à cette occasion, et une datation par dendro-
chronologie a permis de confirmer leur authenticité historique 
: les parties les plus anciennes datent du XVIe siècle, soit au 
moment de l'édification du transept et du chœur de l'église, 
décorés des célèbres vitraux que l'on connaît. Une autre 
partie de la charpente date d'une campagne de travaux 
du XVIIIe siècle. L'ensemble est très homogène et a traversé 
les siècles jusqu'à nous en très bon état de conservation, 
ce qui est assez exceptionnel pour une charpente de cette 
époque. Les travaux de restauration des couvertures ont 
été entrepris juste à temps pour sauver cette charpente.
En parallèle, les investigations ont été menées sur les murs de 
la nef pour y chercher d'anciens décors peints. Ces recherches 
ont été fructueuses et ont permis d'entrevoir de magnifiques 
décors muraux, qui dateraient des premières phases de 
construction de l'église, autour du XIIe siècle. Ces décors 
sont d'une grande qualité, mais sont également très fragiles. 
Leur mise à jour et leur préservation sont d'intéressantes 
perspectives pour la mise en valeur de cette belle église.

LA PETITE INFO !
LES DONS S’ÉLÈVENT À 20 600€*

NOUS REMERCIONS TOUS LES 
GÉNÉREUX DONATEURS

* DÉCEMBRE 2022

La vidéoprotection de notre commune voit son projet se finaliser. 

Les subventions obtenues correspondent à nos attentes (40% de la DETR, 35% de la région, 5% du département). La 
part communale se porte à hauteur de 14394€. Une réunion publique d’information est prévue le vendredi 24 mars 2023 
à 18H00 en salle des fêtes avant le lancement des travaux. Les travaux sont prévus sur une période de 6 semaines environ.



TRAVAUX

TRAVAUX TERMINÉS

1. Installation de l'éclairage de la voie d'accès à la Mairie (route de Barbeau)
2. Réalisation d'une place de retournement devant la Mairie
3. Création d’un accès pavé entre l’église et la mairie

4 et 7. Grilles de protection de la source St Osmanne fabriquées par les employés des services techniques
5. Création d’un parking devant la salle de la Source
6 et 8. Installation des chapeaux sur le mur du domaine par les bénévoles
7. Préparation des trous pour la plantation du verger prévue première quinzaine de janvier (si les gelées le permettent), avec 
la participation de la FDC77 et de l’école de Féricy 
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ACTION SOCIALE

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LE PRIF 
SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ POUR 2023

LE PORTAGE DE REPAS

Si vous avez plus de 60 ans et que vous 
êtes intéressés par un ou plusieurs des 
ateliers proposés ci-dessous n’hésitez 
pas à vous faire connaître en mairie.
 
Il faut 8 personnes minimum par atelier 
pour mettre en place l’atelier théma-
tique, alors n’hésitez pas ! Et c’est gratuit !

Les ateliers l’Equilibre en mouvement 

Bouger, c’est important quel que 
soit l’âge ! Au programme de cet 
atelier : des exercices simples, des 
conseils et recommandations pour 
adopter les bons gestes, gagner en 
assurance et garder une activité 
physique adaptée à son quotidien.

Les ateliers + de pas - Marcher, c’est 
le pied !

Marcher c’est bon pour la santé et 
pour le moral. Au cours de cet ate-
lier, des outils (podomètre, guide 
pédagogique, espace internet per-
sonnel) et conseils sont proposés pour 
progresser pas à pas et faire de la 
marche une alliée pour bien-vieillir. 
Pour préserver son capital santé, rest-
er en forme et stimuler sa mémoire

Les ateliers Mémoire

Stimuler sa mémoire est essentiel à tout 
âge ! Ces ateliers donnent des techniques 
et astuces pour travailler et entretenir sa 
mémoire au quotidien, sans en avoir l’air.

Les ateliers du Bien-vieillir & Vitalité
 
Préserver son capital santé est essentiel 
pour bien-vieillir ! Au programme, des 
conseils pour développer les bons com-
portements et tout savoir sur la forme et 
l’activité physique, l’alimentation, l’équili-
bre, le maintien du capital osseux, le 
sommeil, le bon usage des médicaments. 

Les ateliers Bien dans son assiette - 
Vous allez y prendre goût !

Concilier alimentation saine et plai-
sir, c’est possible ! Ces ateliers don-
nent les clés pour avoir les bons ré-
flexes tout en conjuguant équilibre, 
santé, plaisir et porte-monnaie.

Les ateliers de Prévention Universelle 

Mémoire, activité physique, ali-
mentation, hygiène de vie, estime 
de soi…Le Parcours prévention du 
Prif abordé de façon universelle.

La Communauté de Communes Brie des Rivières 
et Châteaux propose un service de portage de re-
pas aux personnes de 60 ans et plus ainsi qu’aux per-
sonnes justifiant d’un problème de santé ou de mobilité.

Dans le cadre d’un contrat avec une entreprise spécialisée, 
le service assure la livraison à domicile des repas en liaison 
froide. Les menus sont élaborés par des spécialistes de la 
nutrition selon un cahier des charges rigoureux et prennent 
en compte les pathologies des bénéficiaires (diabète, ré-
gime sans sel…) à l’exception des allergies alimentaires.

Les livraisons ont lieu le matin du lundi au vendredi 
pour les repas du jour et le vendredi pour le week-end. 
Un choix de menu est proposé sur papier, il suffit d’entour-
er le repas choisi et de remettre le document au livreur.

Comment en bénéficier ?

En contactant le 01 60 66 67 10 ou christelle.martin@ccbrc.fr.
Le repas est au tarif unique de 7.85 € pour le bénéficiaire 
(participation de la Communauté de Communes déduite). 

Une collation du soir est également possible – en supplé-
ment du potage livré avec le repas du midi – pour 3.11 €.

Vous pouvez vous rapprocher de votre caisse de retraite ou du 
Conseil départemental (01 64 14 77 77) pour une aide financière.



Voici quelques nouvelles de l'école de notre beau vil-
lage de Féricy concernant le début année 2022-2023 :

Le jour de la rentrée, les 3 classes ont bénéficié d'une rentrée en 
musique grâce à un intervenant, et ont créé une chanson d'école.

Au cours du mois de septembre, l'infirmière scolaire est 
intervenue auprès des 3 classes en les faisant réfléchir et 
en leur donnant des conseils sur les écrans et le sommeil.

Au mois d'octobre, à l'occasion de la semaine du Goût, 
les 3 classes ont profité de l'intervention du boulanger 
de Machault, M. Henry ; ils ont appris la recette de la 
Tradition et ont pu goûter différents types de pains. Ce 
fut un vrai moment de partage et nous envisageons de 
réitérer cet événement lors de la fête du Pain par exemple.

Le jeudi 20 octobre, grâce à Mme Collier et la CCBRC, les 
enfants des 3 classes ont pu bénéficier de l'intervention de 
Cécile Gambini, illustratrice jeunesse, autour de « l’arbre 
à lire », créé par Helène Deborde exposé dans la salle 
de La Source. Les enfants ont pu réaliser des illustrations 
en utilisant divers procédés proposés par l'illustratrice.

Le 11 novembre, les enfants volontaires de Machault et 
Féricy ont participé à la cérémonie de l'Armistice. Pour 
cette occasion, ils ont chanté la Marseillaise et les CM1-
CM2 ont lu le poème 14-18 la Folie meurtrière de Jacques 
Hubert FROUGIER, décrivant la Première Guerre mondi-
ale. Tous les ans, les élèves sont très investis et très fiers de 
participer à cet événement dans les 2 communes du RPI.
Pour Noël, les élèves vont assister à un spectacle réal-
isé par la Compagnie Pataconte, grâce au RPI.

Cette année, nous avons choisi de travailler sur le thème 
du développement durable et à cette occasion, nous 
bénéficierons des interventions de notre guide nature 
du village Jeff et réaliserons des sorties dans le village.

Une nouvelle fois cette année, les enfants bénéficient 
de l'intervention de divers intervenants, habitants de 
Machault et Féricy pour la plupart : Mme Corbin pour 
la bibliothèque de l'école, Mme Mandet pour la lec-
ture de contes, M. Clairet en informatique/mathéma-
tiques et Mme Suria pour l'anglais. D'autres interve-
nants travailleront à nos côtés au cours des mois suivants.

Cette année encore, l'école poursuit la collecte de 
bouchons plastiques pour l'association les Bouchons 
de l'Espoir, grâce à Mme Suria, notre référente pour 
cette action également. Cette collecte permet à des 
personnes à mobilité réduite d'obtenir un fauteuil rou-
lant, une lame pour courir ou bien encore une joëlette.

L'école collecte également des piles et batteries usagées.
Les habitants du village peuvent nous dépos-
er leurs bouchons (sans autocollant) ou piles et bat-
teries usagées afin de contribuer à ces actions.

Aurélie Parisot (Directrice, Enseignante des CM1-CM2 et 
ancienne élève de l'école).

DES ENFANTS INVESTIS ET STIMULÉS

VIE SCOLAIRE



ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS

Le 25 Septembre dernier s'est tenue notre traditionnelle 
Fête Champêtre dans le parc du domaine de La Salle.
Ce fût l'occasion d’accueillir chaleureusement les nouveaux 
Fériciens autour d'un pot de bienvenue et de profiter du 
talent des musiciens invités pour l'occasion à se produire dans 
ce bel écrin de verdure que nous offre le parc du domaine.
Cette année, c'est le Groupe Oval Sky-
light qui nous a fait découvrir son univers onirique.
Le climat apaisé et richement coloré des compositions nous a 

délicatement transporté au cours de ce bel après-midi automnal.
Ce moment d'échange entre anciens Fériciens et nou-
veaux arrivants est toujours autant apprécié pour sa 
convivialité et la bonne humeur toujours présente.

A la demande de jeunes fériciennes, l’équipe com-
munale a encadré une déambulation d’Halloween 
dans la rue de Ferland et les rues adjacentes com-
me le faisait il y a quelques année Karine Nuttin. 
De nombreux enfants et leurs parents ont répondu à l’invitation 
! La récolte des bonbons a été très fructueuse : nous remer-
cions chaleureusement les fériciens d’avoir été si généreux !
Un chocolat chaud offert par la mairie et des gâteaux 

confectionnés par les familles ont ensuite été part-
agés dans la salle des fêtes décorée à l’aide 
des fériciennes à l’initiative de la manifestation.
La plus horrible citrouille et le plus effrayant cos-
tume ont été récompensés par de menus lots.

A refaire l’année prochaine !

Halloween

Fête champêtre



ÉVÈNEMENTS

Le 23 Octobre dernier s'est tenue dans la joie et la bonne 
humeur la traditionnelle fête de la pomme Féricienne.

De nombreux visiteurs venus parfois de loin ont pu ap-
précier la diversité des stands avec quelques nou-
veautés pour cette édition 2022 comme un produc-
teur de champagne, un vendeur de pain d'épice ou 
encore un commerçant spécialiste de vêtements vintages.

Ce n'est pas moins de 800 kg de pommes qui ont été pressés par 
nos bénévoles (sur la tonne récoltée au préalable) et ainsi per-
mettre aux amateurs de jus frais de se délecter de ce breuvage.
Les bénéfices des recettes sur le jus seront versés pour 
la réfection de la toiture de l'église encore cette année.

En parallèle à cette manifestation, la salle de La 
Source n'a pas désempli en accueillant petits et grands 
en musique pour fêter le retour de « l'arbre à lire » 
à Féricy après un parcours dans toute la commu-
nauté de commune puisque cette action a été initiée 
par Isabelle Collier, directrice culturelle de la CCBRC.
Les intervenants des associations GYGO et Musique & 
Compagnie ainsi que le groupe Pic Note Folk ont su cap-
tiver leur assemblée autour de cet arbre majestueux qui 

s'est laissé habiller successivement des 4 couleurs saison-
nières grâce au talent de la plasticienne Hélène Deborde.

Merci à eux ainsi qu'à l'association FCL, au talent cu-
linaire de Claudette Germain et à tous les bénévoles 
présents sur le terrain pour toujours permettre que 
cette fête se passe de la meilleure manière qui soit !

Fête de la pomme



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les Fériciens qui fréquentent « La nuit du Conte » depuis 
quatre ans au mois de juin ainsi que ceux qui fréquentent 
les maisons accueillantes du « Festival Contes en Mai-
sons », courant mars, rencontrent les Conteurs en herbe.
Il y a 10 ans Emmanuelle Fontana, conteuse, rencon-
tre Mathilde N’Konou, coordinatrice culturelle à la 
Fédération des Foyers Ruraux, elles projettent ensem-
ble de raconter partout dans les villages de Seine et 
Marne mais pour réaliser ce rêve il faut des conteurs.
Donc depuis 10 ans des Conteuses et des Con-
teurs professionnels forment les Conteurs en 
herbe toute l’année, une journée par mois.
Dans ce cadre, la commune de Féricy met à dis-

position des FFR77 la salle des fêtes pour plusieurs 
journées de formation du programme 2022/2023.
Les Conteurs en herbe y apprennent à racont-
er, à découvrir l’univers magique des Contes, à trans-
mettre et savoir offrir des histoires à un public très varié.
Les Conteurs, bénévoles, vont conter dans les écoles, les 
lycées professionnels, les EPHAD avec le désir de faire rêver 
et de créer du lien lors de ces moments hors du temps …   

Marie-Annick Mandet

L’association Les Concerts de Poche a été fondée en 2005 
à Féricy par la pianiste Gisèle Magnan, avec la conviction 
que la musique classique, le jazz et l’opéra doivent vivre 
et rayonner partout, et pouvoir être partagés par tous.
Depuis toujours, chaque projet des Concerts de Poche com-
porte à la fois des ateliers musicaux et un concert. Les ateliers, 
menés dans des établissements scolaires, des centres sociaux, 
carcéraux, de soins, des maisons de retraite, des médiathèques, 

permettent aux participants d’expérimenter la création mu-
sicale, de tisser des liens, de s’écouter pour mieux s’entendre. 
Les concerts offrent aux habitants la plus belle qualité d'inter-
prétation et de répertoire, dans la proximité et la convivialité.
En créant ce dispositif indissociable d’ateliers et de con-
certs, l’association œuvre, partout en France, à la créa-
tion d’un lien social par le levier de la musique classique. 

Féricy est un charmant village, à la fois dynamique et calme. 
Beaucoup de voisins nous envient le magnifique parc du Do-
maine de la Salle ainsi que nos nombreuses manifestations. 
L’équipe municipale et les employés communaux s’investissent 
de tout leur cœur pour conserver et entretenir ce patrimoine. 
Cependant nous avons beaucoup de chance car une 
énorme partie du travail est réalisée par nos bénévoles ! 

L’ouvrage n’est jamais terminé et tout le monde peut y 
participer : bois dans le domaine le mercredi, montage du 
mur du domaine, aides pour les futures manifestations… 

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie afin de venir ap-
porter vos savoir-faire et vos compétences, ou simple-
ment votre bonne humeur ! Nous avons besoin de vous !

Les Conteurs en herbe

Les Concerts de poche

Appel aux bénévoles

Retour en images
1. Commémoration - 25 Août 2022
2. Concert de l’association « la bande des sonnés » 
- Dimanche 11 septembre

3. Concert du groupe Altaïr en l’église de Sainte Os-
manne - Samedi 22 octobre
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PRÈS DE CHEZ VOUS

DATES À RETENIR

CHAMPEAUX : Samedi 28 et dimanche 29 janvier 
de 9 h à 17 h > salle des fêtes 
SALON PINS & FEVES le samedi et 
SALON MULTI-COLLECTIONS le dimanche

CHATILLON LA BORDE : Vendredi 13 janvier 2023 à 20h 
> salle des fêtes
C’est avec bonheur que nous ouvrons la scène à ce très 
jeune percussionniste, qui conjugue ses talents d’interprète et 
son engagement auprès des publics en menant avec nous 
de nombreux ateliers. Membre du célèbre Paris Percussion 
Group et élève de l’immense marimbiste Vassilena Serafimo-
va, il semble promis à une carrière pour le moins percutante !

PROGRAMME

Debussy, Cangelosi, Bach, Burritt, Piazzolla...
Réservation en ligne sur https://bit.ly/CDP_CLB ou par télé-
phone au 06 76 61 83 91
10 € plein tarif / 6 € tarif réduit
En partenariat avec la Communauté de communes Brie des 
Rivières et Châteaux (CCBRC)

LES ATELIERS

Des ateliers Musique en chantier sont organisés auprès des 

habitants de la Communauté de communes Brie des Rivières 
et Châteaux. Menés par le percussionniste Tristan Pereira 
et un comédien, ils sont axés sur la création, l’improvisa-
tion et l’interprétation. Les participants sont invités à créer 
leur propre musique à partir d’une histoire imaginée col-
lectivement, et à se mettre dans la peau d’un compositeur.

> Cérémonie des Vœux 
le 7 janvier à 17 h à la salle des fêtes.

> Projection cinéma par l’association FCL 
le dimanche 12 février.

> Concert à la salle de la Source 
le dimanche 26 février à 16 h
Trio Nuovo – Saxophone, accordéon, chant.

> Soirée Dansante de l’association Féricy Culture Loisirs 
le samedi 18 mars à la salle des fêtes.

> Nettoyage de printemps 
Nous aurons besoin de monde ! 
Le 1er Avril (RDV Salle des fêtes)


