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L’Éducation, une priorité
Chères Ferrièroises et Chers Ferrièrois,
Ce Ferrière-La-Grande Magazine, dont vous découvrez
la nouvelle formule, plus vivante et plus en accord avec
les attentes que vous nous avez exprimées, consacre son
dossier principal à l’Education.
Il s’agit d’une priorité pour l’équipe municipale : participation à l’achat de tableaux numériques, classes orchestre,
cantine, garderie, activités périscolaires, transport des
élèves, entretien des bâtiments... tout est fait pour accueillir les 680 écoliers dans nos écoles maternelles et primaires
dans des conditions optimales.
Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue
à Monsieur Baptiste MAHÉ, nouveau directeur de l’école
Primaire Centre.
Notre collège Lavoisier rayonne bien au-delà de notre
ville : il accueille plus de 570 élèves, Ferrièrois et des
communes alentours. La Municipalité met d’ailleurs des
moyens importants à la disposition des collégiens : les
trois salles de sports, le terrain de football, la piste d’ath-
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létisme, le bus municipal pour les déplacements des
élèves...
Je voudrais également remercier toute l’équipe enseignante avec qui je travaille régulièrement accompagné
de Madame Sabrina CHAMOT, adjointe au maire chargée
de l’enfance et des écoles. Leur investissement est total
au service de l’éducation et de l’épanouissement de nos
enfants.
Enfin, merci à l’ensemble du personnel communal pour
l’excellent travail réalisé durant les vacances d’été afin que
les écoles et les salles de sports soient accueillantes.
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous !

Philippe Dronsart

Maire de Ferrière-la-Grande
Vice-président de la CAMVS

Directeur de publication : Philippe DRONSART, Maire de Ferrière la Grande
Rédacteurs en chef : B. COURTIN, collaborateur de cabinet
Rédaction : S. GOURLAND, chargée de communication et le Comité de Rédaction
Crédit photographique : S. GOURLAND
Conception graphique : service communication - ville de Ferrière la Grande - ISSN : 1257-1873 ; 2 500 exemplaires gratuits ;
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ZOOM EN IMAGE

LES ÉCOLES EN FÊTE

Chaque année, le mois de juin se déroule sous le signe des
fêtes d’écoles, l’occasion pour les enfants de montrer à
leurs parents le travail de toute une année.

DUCASSE

La ducasse de juin est un temps fort pour Ferrière
la Grande avec, cette année, la mise à disposition
de gonflables par le Théâtre du Manège.
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COURSE CYCLISTE

La traditionnelle course cycliste organisée par
le C.S.C.F. Un grand moment de sport pour les
amateurs de vélo.

ZOOM EN IMAGE

ALSH MUNICIPAL

Cet été encore,une centaine d’enfants ont pu
bénéficier des activités du Centre de Loisirs
Municipal.

VISITE DU FORT DE LEVEAU

Les élèves de Mme Mercuriu, école du Centre,
ont visité le Fort de Leveau dans le cadre du centenaire de la Guerre 14/18.

CYCLO TRANS EUROPE

Le 05 août dernier, les coureurs du cyclo Trans Europe
ont fait une halte au Relais Eco-Vélo. La Municipalité et
l’association Cap Développement Sénégal ont co-organisé cet
évènement : un accueil chaleureux autour d’un bon repas et
une ambiance conviviale.
FERRIERE LA GRANDE
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FERRIÈRE PRATIQUE
FONDS DE PARTICIPATION DES
HABITANTS (F.P.H.)
Pour et avec les habitants
La municipalité a renouvelé cette année le dispositif du Fonds de Participation des Habitants
(F.P.H.) dans le cadre d’un appel à projet du
Conseil Régional co-financeur à 50 %.
Depuis cette année, la gestion de ce fonds est confiée à l’association : Comité des Fêtes, au travers d’un comité de gestion composé
de représentants d’ habitants et d’associations de la commune.

DÉCHETS VERTS :

L’Association ACID vous propose
un ramassage à la demande
A compter du 1er Novembre,
l’association propose de ramasser vos
tontes, feuilles, branches, plantes...
Renseignements:
contacter Mme HUMBERT
03 27 64 46 47
Chèques Emploi Service Universel
(CESU) acceptés. 50 % sont
déductibles de vos impôts.

Le F.P.H. a pour finalité de soutenir les projets portés par des habitants,
organisés ou non en association, dans le cadre d’une démarche de
développement social du territoire. Il vise également la participation
effective des habitants à l’animation de l’espace public. Pour cela, il
leur reconnaît le droit de s’organiser et de décider pour le fonctionnement et la gestion de leur fonds de participation, pour le choix des
projets.
La prochaine réunion du F.P.H aura lieu :
Le lundi 12 octobre 2015 à 18h.
Date limite de dépôt des dossiers le 28 septembre.
Renseignements :
Mme Françoise CENDRE, Présidente du F.P.H. au 03 27 53 17 40
Accompagnement pour la préparation du dossier :
M. Laurent BERNARD, Service Municipal Jeunesse au 03 27 39 48 53

APPEL A CANDIDATURES

Plantons les arbres têtards en Avesnois
Vous êtes exploitant agricole ou propriétaire
privé ou vous avez un projet de plantation ?

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre,
s’associe à GRTgaz pour vous aider à agir en faveur de notre
environnement et de nos paysages en plantant des arbres têtards, arbres typiques de l’Avesnois.
Pour bénéficier d’un accompagnement technique à la plantation d’arbres têtards et d’un financement à hauteur de 85 %
du montant des travaux, renseignez-vous auprès de la mairie,
de la Communauté d’Agglomération ou des services du Parc.
Contact : Michael LESEINE
michael.leseine@parc-naturel-avesnois.com
Tél. 03 27 14 90 88
Á noter que les plantations seront réalisées à partir de
novembre 2015.
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Activité Sécurité Routière dans le
cadre des NAP

DOSSIER/ L’ÉDUCATION
Pour la réussite de tous les élèves Ferrièrois !
Ferrière-la-Grande consacre 20% de son budget à l’éducation de ses enfants : équipement,
entretien, chauffage et nettoyage des écoles, rémunération des ATSEM, du personnel de
garderie, de cantine et des activités périscolaires, prestations des associations qui interviennent dans les NAP…

Forte de ses 4 écoles publiques, d’un établissement privé sous contrat et d’un collège
dont les réputations ne se démentent pas, Ferrière-la-Grande est une ville attractive,
dynamique et soucieuse de donner à chacun de ses enfants les moyens d’une scolarité
réussie.
Pour cela, elle apporte un soin particulier à l’entretien des bâtiments qui accueillent les enfants (classes, cours de récréation, réfectoires, espaces de garderie et de NAP, salles de sport)
et propose des actions innovantes d’ouverture culturelle, dont ce dossier se fait l’écho.
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DOSSIER
LES ÉCOLES
Groupe scolaire Georges Maufroy :
2 classes de maternelle et 5 classes de primaire
dans un ensemble architectural qui regroupe la
cuisine centrale, le réfectoire, un plateau sportif et la
Médiathèque municipale.
École maternelle et école primaire du Centre :
Les deux écoles, au cœur du centre-ville de
Ferrière-la-Grande, comportent 5 classes de maternelle et 9 classes de primaire. 3 classes orchestre y sont
proposées, un instrument de musique confié à
chaque enfant, pour que la pratique instrumentale, à Ferrière-la-Grande, soit accessible à toutes les
familles.

École maternelle des Trieux :
Au cœur du quartier, son équipe pédagogique est
forte de ses initiatives : une fresque conçue avec
les enfants autour des albums lus en classe l’année
dernière a été dévoilée en juin. 2 classes y sont
accueillies et l’espace des Trigolos attenant est
régulièrement utilisé pour les activités périscolaires.

Ecole privée Notre Dame :
Ferrière-la-Grande est une des rares communes à
avoir signé une convention de partenariat pour les
nouveaux rythmes scolaires avec l’école privée de
son territoire. Les enfants de l’école Notre Dame
bénéficient ainsi des mêmes interventions de
qualité que les autres petits Ferrièrois.

Comment inscrire son enfant
dans une école Ferrièroise ?
Afin de faciliter l’inscription des enfants dans les écoles
de la commune, à la cantine et à la garderie périscolaire,
la municipalité a décidé de centraliser les demandes
d’inscriptions des écoliers. Elle enregistrera toutes les
demandes et informera en temps réel les Services de
l’Education Nationale.

Les parents sont invités à se
rendre au C.C.A.S.
auprès de Christine Baillon,
rue Roger Salengro.
Tél. : 03.27.64.25.88.

8

FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

À RETENIR
6 établissements scolaires
680 élèves dans les écoles
maternelles et primaires
212 enfants inscrits à la restauration scolaire
570 collégiens
+ 1 000 000 euros
de budget consacré à
l’éducation

DOSSIER

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

2 QUESTIONS À :
Sabrina Chamot

Adjointe au maire
chargée de l’Enfance,
la Petite Enfance,
des Rythmes Scolaires,
des écoles et de la
Restauration Scolaire.

Ferrière Magazine : Quel bilan tirez-vous
de l’année scolaire 2014-2015 ?
Atelier d’Idem+Arts dans le cadre
des NAP

Suite à la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, la
ville de Ferrière-La-Grande a
fait le choix de s’inscrire dans
cette démarche pour mieux
répartir les heures de classe
sur la semaine.
Alléger la journée : Celle-ci a
pour but d’alléger la journée
de classe et de programmer
les séquences d’enseignement
à des moments où la faculté de
concentration des élèves est la
plus grande.
Des activités de qualité :
Avec 1h30 d’activité dans
chaque école de 16h à 17h30
y compris à l’école privée, la
municipalité propose des activités de qualité, encadrées par
des intervenants municipaux
qualifiés mais aussi des associations culturelles, sportives,
d’arts plastiques, de cultures
urbaines, de musique etc.

Ces activités rencontrent un
vif succès et confortent la
municipalité dans l’application
de cette réforme en concertation avec les parents d’élèves,
les enseignants et associations
intervenantes.
Complémentaire : Afin de
s’inscrire durablement dans
cette démarche, la Municipalité a approuvé cette
année le PEDT (Projet Educatif
Territorial) qui a pour objectif
de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent
et de qualité avant, pendant et
après l’école, organisant ainsi
la complémentarité des temps
éducatifs et des interventions
auprès des enfants.

‘‘

Sabrina Chamot : L’année scolaire
passée a été marquée par la nouvelle
organisation du temps scolaire et
périscolaire pour les petits Ferrièrois. Des
journées de classe écourtées d’une demi
heure reportée le mercredi matin et la
mise en place d’activités culturelles en
fins de journées. Cette première année
scolaire a permis aux équipes de relever
les difficultés et de les corriger pour cette
rentrée 2015.
FM : Quelles nouveautés en cette
rentrée 2015 ?
Sabrina Chamot : Les Nouvelles
Activités Périscolaires se tiennent de
16h à 17h30 deux soirs par semaine
dans
chaque
école
communale.
Le passage d’une heure à une heure
et demi permet de proposer des
activités de grande qualité à nos enfants.
Nous avons ainsi signé des conventions
avec des prestataires compétents.

Le passage d’une heure à une
heure et demi permet de proposer des activités de grande
qualité.

‘‘
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SOLIDARITÉ
L’équipe de
Saint Vincent
de Paul

Présentation de l’association :
Conférence Saint Vincent de Paul
Leur devise : aimer - partager - servir

Créée en 1993 par Robert Evrard,
Marcel Goussin et Yvonne Deconninck, leur nouveau local a été
inauguré le 20 octobre 2000 en
présence de Michel Dorchies, ancien maire de Ferrière-la-Grande.
Vocation : Saint Vincent de Paul est
un mouvement de spiritualité à vocation caritative de proximité.
L’équipe de Ferrière la Grande est
composée de 15 à 20 bénévoles
régulièrement disponibles chaque
semaine, entourant leur nouveau
président Guy Delannoy.
Ils consacrent leurs temps et beaucoup d’énergie (5 800 heures de
bénévolat en 2014) , parcourent 3
500 km pour la prise en charge des
produits alimentaires, la récupération et la livraison de meubles.
L’aide alimentaire hebdomadaire a
lieu grâce à la banque alimentaire,
aux dons des magasins et ce qu’ils
achetent au cours de l’année.
Le vestiaire avec environ 1 000 vê-
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tements chaque année, un secteur
meubles et électroménager, ainsi
qu’une brocante avec de la vaisselle, livres, CD,…
Il y a aussi un groupe de partage
le mardi après-midi composé de
femmes, deux mardis par mois
ouvert à toutes.
Pour la St Nicolas, un goûter est
organisé avec distribution de jouets
neufs et de friandises et pour Noël,
les colis surprise de Magalie.
Fonctionnement : Ils accompagnent 70 à 80 familles soit 250
personnes chaque semaine et durant toute l’année.
Un dossier avec justificatifs est
établi pour les instances départementales et nationales et pour la
Banque Alimentaire.
Ils travaillent en étroite collaboration avec la Mairie, le CCAS, la MES,
les assistantes sociales, le Secours
Catholique afin de coordonner

les actions pour les personnes en
détresse.
Ils essayent au mieux de
recevoir
les
personnes
qui
viennent à eux en leur apportant accueil et écoute, réconfort,
soutien, respect, pour que chacun
se sente considéré et reconnu.
Les rencontres qu’ils ont avec ces
personnes qu’ils accompagnent
tissent des liens d’amitié.
Coordonnées :
1 bis rue Anatole Frande
à Ferrière la Grande
Tél. : 03 27 62 39 72

VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORT

Belle montée
pour les équipes de l’Iris Club

L’iris Club de Ferrière La
Grande s’est offert lors de
la saison 2014/2015 trois
belles montées.

performance en championnat, remporta quant
à elle la coupe Vasseur
contre Gommegnies.

L’équipe fanion du club
finit première de son
de
2e
championnat
division et s’offre donc
une place en Promotion
1ère division.
Á noter que l’équipe
B, en plus de leur belle

Les jeunes de l’Iris se
voient
récompensés
de leurs efforts avec
notamment la montée
des U15 en 1ère division
ainsi que les U18 qui évolueront pour cette saison
en Élite.

Comité des fêtes :
Changement d’organisation !
Le comité des fêtes, avec
le soutien de la municipalité, propose depuis de
nombreuses années des
activités et services en
direction des plus de 800
seniors que compte notre
ville.
L’effort demandé par l’état
à toutes les communes
de France a conduit la
commune à revoir ses
dépenses et par conséquent
à diminuer le montant de
la subvention allouée au
Comité des Fêtes.
Aussi, le bureau de l’association a décidé de proposer le
voyage et le repas des seniors
en alternance annuelle.

En conséquence, la municipalité et le Comité des Fêtes
sont heureux de vous annoncer que le prochain repas des
seniors se déroulera le 14
février 2016, jour de la Saint
Valentin.
Comme de coutume, le
Comité des Fêtes vous offrira en décembre prochain
son traditionnel colis de fin
d’année.
De nombreux projets sont
à l’étude avec l’ensemble
des partenaires : les seniors
Ferrièrois seront destinataires
dans les toutes prochaines
semaines d’un courrier afin
de recueillir leur avis sur les
activités que nous pourrions
proposer.

Plus de 200 personnes participent aux repas des
seniors.

Un moment très convivial lors de la distribution
des colis aux seniors
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
AU CHEMIN STRATÉGIQUE
Depuis quelques semaines, afin de répondre à l’inquiétude de nombreux riverains du chemin stratégique, nous avons installé sur la chaussée des obstacles provisoires afin de réduire la vitesse excessive
d’automobilistes indélicats et dangereux.

Après analyse de ces retours, une réunion publique
sera provoquée sur ce sujet afin de présenter à tous
un projet d’aménagement conçu dans la concertation
et dans le souci d’assurer la sécurité de chacun de nos
concitoyens.

Ces dispositifs sont installés à titre expérimental et
prêtés gratuitement par la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre ce qui n’a donc pas
d’impact sur le budget communal.
Une nouvelle réunion de travail s’est tenue en mairie le 17
septembre dernier en présence des représentants des
riverains et des techniciens de la ville.
Dans les prochaines semaines, un courrier très précis
avec des propositions concrètes sera adressé aux habitants du chemin stratégique.
Cette concertation doit permettre de trouver ensemble
la solution qui correspond le mieux aux attentes des riverains, car ce sont eux qui subissent les conséquences
de la vitesse excessive sur cette voie.

LES SERVICES TECHNIQUES ONT
DES NOUVEAUX LOCAUX

UN NOUVEAU DIRECTEUR A
L’ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE
Monsieur Mahé a débuté sa
première année de carrière en
2008 à Taisnières-sur-Hon.
Il enseignera ensuite à Louvroil
auprès d’élèves en situation de
handicap moteur puis il fera partie ensuite du réseau d’aide spécialisé durant 3 ans. Il prendra les
fonctions de directeur l’école de
Vieux-Reng de 2013 à 2015.
Depuis cette rentrée scolaire, Monsieur Mahé est
devenu directeur de l’école primaire Centre en remplacement de Mme Duez qui vient de prendre sa retraite.
Le temps pour lui de prendre ses marques dans ses
nouvelles responsabilités, il souhaite mettre en place de
nouveaux projets en collaboration avec les enseignants,
les autres écoles de la commune mais aussi le collège
Lavoisier. L’école primaire du Centre compte cette
année plus de 220 élèves répartis sur 9 classes.
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Depuis le mois de Septembre 2015, les Services
Techniques Municipaux sont installés dans leurs
nouveaux locaux situés juste à côté des anciens,
dans l’ancienne salle de musique.
Les services administratifs se trouvent aux rez-dechaussée dans un lieu très spacieux afin d’y accueillir
les citoyens.
Un étage a été complétement aménagé permettant ainsi d’installer les bureaux de Monsieur Willy
FLAYELLE, directeur des services techniques et de
ses chefs d’équipe.
Les travaux se sont déroulés d’octobre 2014 à Mai
2015. Peintures, mise aux normes électriques,
chauffage, … tout a été réhabilité pour un coût de
95 785 € HT.

TRIBUNE POLITIQUE
UNIS POUR FERRIÈRE
Majorité Municipale
Pragmatisme et justice sociale : voilà ce que les Ferrièrois attendent de leurs élus et dont la majorité municipale n’a pas
manqué ces derniers mois.
Il était à la fois budgétairement nécessaire d’externaliser le
service d’aide à domicile des personnes âgées, et juste de préserver l’emploi de ses agents comme la qualité de la prestation proposée à nos anciens : le transfert à l’association ADAR
a respecté ces engagements. Tous les salariés, contractuels et
titulaires, ont trouvé leur place dans ce nouveau partenariat,
des CDD transformés en CDI et tous ont vu leur contrat de
travail augmenter de quelques heures, ce qui, en ces temps
difficiles, leur assure un meilleur revenu.
Les bénéficiaires Ferrièrois ont tous, sans exception, signé le
nouveau contrat les liant à l’ADAR, et conservé les relations
privilégiées qu’ils entretenaient avec leur aide à domicile.
S’il était légitime que des inquiètudes se lèvent, comme c’est
le cas à chaque changement important qui intervient dans la
vie professionnelle et privée de chacun, elles ont donc toutes
été balayées, ainsi que la majorité municipale s’y était engagée.
Il était également nécessaire de revoir le fonctionnement des
Nouvelles Activités Périscolaires pour améliorer les conditions
d’accueil des écoliers et de travail des agents communaux : la
nouvelle organisation présentée dans ce magazine répond à
ces exigences.
Les employés communaux sont moins sollicités, mieux répartis entre leurs diverses missions et les activités proposées
aux enfants sont plus denses, plus attractives pour les associations culturelles dont les animations de qualité remportent un
grand succès auprès des enfants.
Il est essentiel que la circulation sur les routes de notre ville
soit fluide et sécurisante pour les riverains et les piétons : c’est
dans ce double but que la majorité travaille en totale concertation avec les Ferrièrois, résidents du chemin stratégique lors
de la mise en place des dispositifs expérimentaux, rue Paul
Doumer dans le cadre de l’étude complète confiée à un cabinet expérimenté.
Réfléchir ensemble, faire dans la concertation tout en gardant
en tête les contraintes budgétaires, voilà le pragmatisme et
la vision de ce qu’est la justice de la majorité. Loin des débats
stériles et de la désinformation systématique de l’opposition,
nous avons mis le travail et la concertation au service de tous
les Ferrièrois, petits et grands.

CONFORMEMENT A LA DÉLIBERATION DU CONSEIL
MUNICIPAL EN DATE DU 27 JUIN 2014 ET EN
APPLICATION DE LA LOI DU 27 FEVRIER 2002
RELATIVE A LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITE, CET
ESPACE EST RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

FERRIÈRE RENOUVEAU
Opposition municipale
Rentrée un peu morose pour notre bonne ville de Ferrière
la Grande ….Toujours plombé par la dette de l’avenue de
Ferrière (700 00 euros à répartir avec l’Agglo), le Budget ne
permet pas de financer de nouveaux investissements communaux : ainsi la commune est dans l’incapacité d’apporter sa contribution financière à la nécessaire réfection de
la rue Paul Doumer. Nous n’avons droit qu’à des « études »
comme celles portant sur la requalification du centre ville
tant de fois promise.
La dernière période a également été marquée par de curieux aménagements chemin stratégique, à l’image de
ce qui a été fait antérieurement rue du Fort (et démantelé depuis : faire et défaire…). Cela a été fait sans véritable
concertation avec les riverains et sans que des solutions
durables soient mises en œuvre (ex : modifier le profil de
ces routes par un marquage au sol adapté). Improvisation
et amateurisme prévalent également rue de la cure et rue
des écoles au niveau des sens de circulation.
La privatisation du service de soins à domicile a été menée
sans dialogue réel avec les personnels, les usagers et leurs
familles ; le Conseil municipal n’en a même pas débattu :
exercice solitaire du pouvoir par le Maire !
Les derniers mois ont vu se multiplier cambriolages et incendies volontaires de poubelles, de haies, de ballots de
paille….nous demandons de nouveau un renforcement
des moyens de la police municipale ; nous avons par ailleurs alerté le commissariat de Maubeuge et la Sous-préfecture sur cette situation. Certes le laxisme de Mme Taubira y est pour quelque chose mais localement, il faut aussi
réagir.
Contrairement à M. Dronsart – qui soutient activement
le projet de Bernard Baudoux – Jean Philippe Delbart en
sa qualité de conseiller communautaire a voté contre la
poursuite des études préalables à la réalisation d’un pôle
régional des musiques actuelles à Aulnoye Aymeries dont
le coût annuel de fonctionnement s’élèverait à 3 millions
d’euros selon une étude financière commanditée par l’Agglo.
Nous espérons que votre rentrée professionnelle, celle de
vos enfants ou petits-enfants se sont déroulées au mieux.
En souhaitant que dans les mois qui viennent, la gestion
municipale soit enfin marquée par le bon sens et le souci
de la bonne utilisation de l’argent des contribuables.
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VOS ANIMATIONS

OCTOBRE
Dimanche 11 Octobre
CEREMONIE DES NOCES D’OR
10h15 salle des Fêtes
03/10 : Repas de Cap Développement Sénégal,
19h, salle des Fêtes
04/10 : Gala de l’école municipale de danse,
salle des Fêtes
15/10 : Tarte littéraire, 19h, médiathèque Luc Bérimont
25/10 : Randonnée VTT «la Véti-galette»
à partir de 8h au Relais Eco-Vélo (17, 27, 37 et 50 km).

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE
11h, Départ Place Gambetta
08/11 :

Bourse aux livres organisée par
l’Arche du Val de Sambre,
salle des Fêtes

Concert des chorales

Evasion et la Clef de Solre, 15h,
Eglise St Amand

NOVEMBRE
27, 28 et 29 Novembre,
EXPOSITION DES PEINTRES FERRIÈROIS
salle des Fêtes
Vernissage le vendredi 27 à 19h
Ouverture le 28 et 29 de 10h à 12h
et de 14h à 18h
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Trail de l’Emeraude,

première édition organisée par
l’ASFA, Départ 10h de l’ancienne
gare. Trail : 10 km ou 17 km
15/11: Concert de Sainte Cécile
à l’église suivi du repas de
l’Harmonie, salle des Fêtes
22/11 : Marché de Noël
des associations, à partir de 10h,
salle des Fêtes

DÉCEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS
AUX SENIORS
08 et 09 décembre
Salle des Fêtes de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
02/12: Goûter de
Saint Nicolas organisé par
St Vincent de Paul, 14h, salle des
Fêtes
06/12 : 1er tour des

élections régionales,

8h à 18h

12/12 : Cérémonie et repas
de Ste Barbe, salle des Fêtes
13/12 : 2nd tour des

élections régionales

8h à 18h

16/12 : Goûter de Noël
de l’Iris Club, salle des Fêtes
17/12 : Tarte littéraire,
19h, Médiathèque Luc Bérimont
20/12 : Loto
organisé par le basket club,
salle des Fêtes
31/12: Repas de réveillon
organisé par l’UNC, 20h,
salle des Fêtes

JANVIER
Dimanche 10 Janvier 2016
CÉRÉMONIE DES VOEUX
17h
salle Gabriel Dubois
16/01: Repas de l’Iris Club,
19h30, salle des Fêtes
17/01: Loto de la Protection Civile
à partir de 11h, salle des Fêtes
23 et 24/01 : Salon de l’artisanat
organisé par le Club Lions Maubeuge
Florianes, salle des Fêtes
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EXPOSITION
Luc Bérimont : Son parcours
à l’occasion de son centenaire 1915-2015

Médiathèque Luc Bérimont
Ferrière-la-Grande
Visible jusqu’au14 novembre 2015

Heures d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 14/18h
Mercredi : 9h/12h
Jeudi : 9h/12h et 14h/18h
Vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Samedi : 14h/17h

