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ÉDITO

Chères Ferrièroises et Chers Ferrièrois,
Ce numéro du Ferriere-la-Grande magazine est, pour
moi, l’occasion de vous adresser mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. A chacune et chacun d’entre
vous, je souhaite beaucoup de bonheur et de belles
réussites.

Des réunions seront organisées afin de vous consulter
sur ce beau projet.

Enfin cette nouvelle année sera marquée également par
la concrétisation de nombreux chantiers : la réfection
de la rue Paul Doumer, les travaux de démolition de la
2016 a été pour notre commune une année riche en friche Miroux, la construction d’une aire de jeux pour
projets et en évènements. Cette année a confirmé enfants entre autres.
l’amélioration de la santé financière de notre commune,
et ce, grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics. En 2017, comme en 2016, nous serons au plus près de
vos préoccupations et nous serons dans l’action pour
Ce magazine municipal, dédié principalement aux que notre commune continue d’être de plus en plus
actions du CCAS et à la solidarité, marque le lien social attrayante.
qui s’est instauré au fil des années entre la municipalité,
les associations et les Ferrièroises et Ferriérois.
Bonne et herseuse année 2017.
La solidarité voulue par la majorité municipale, revêt
toute son importance dans les moments difficiles
que nous vivons et le tout dans un environnement
Philippe Dronsart
international très inquiétant.
Maire de Ferrière-la-Grande
La défense de nos valeurs républicaines est plus que
jamais d’actualité et c’est un sujet que j’aurai l’occasion
Vice-président de la CAMVS
d’évoquer avec vous lors de la cérémonie des vœux qui
se déroulera le dimanche 8 janvier 2017 à 17 heures à la
salle de sports Gabriel Dubois.
Aujourd’hui, c’est avec sérénité que nous nous tournons
vers 2017, année qui sera celle de nouvelles perspectives
avec notamment les premières études d’aménagement
du centre-ville et de la place Gambetta que nous
voulons moderniser afin de dynamiser le centre-ville.
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ZOOM EN IMAGE

ATELIER 3 D

Le Service Municipal Jeunesse en partenariat avec la Cité des
Géométries a proposé plusieurs ateliers «goûter au
codage». Destinés aux jeunes Ferrièrois, ces ateliers ont permis
d’apprendre les bases de la programmation informatique.

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

Durant les vacances de Toussaint, les enfants de
l’Accueil de Loisirs Municipal ont pu participer à
différentes acivités sportives et manuelles.
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CONCERT DE L’ENSEMBLE HEMIOLIA

Par la chorale du Coeur de l’Avesnois suvi de
l’Ensemble Hémiolia qui a joué les Quatre
Saisons de Vivaldi.

ZOOM EN IMAGE

EXPOSITION DES PEINTRES FERRIÈROIS

Cette année encore, nos peintres Ferrièrois ont su mettre
en avant leur talent et univers respectifs. De nombreuses
personnes ont pu admirer leurs oeuvres durant le dernier
week-end de novembre.

LES COLIS POUR NOS AÎNÉS

LE PÈRE-NOËL DANS LES ÉCOLES

Début décembre, les aînés de plus de 65 ans Le 8 décembre, le Père-Noël accompagné de ses
ont reçu leur colis de Noël à la salle des fêtes lutins a rendu visite aux élèves des écoles pour
autour d’un café ou du verre de l’amitié offerts une distribtion de coquilles et de bonbons.
par la Municipalité et le Comité des Fêtes.
FERRIERE LA GRANDE
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FERRIÈRE PRATIQUE
LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement continue
Ces câbles ne sont visuellement pas nuisibles
puisqu’ils doivent, conformément à la réglementation,
suivre le chemin de câble du téléphone. Aussi
ces travaux seront réalisés par les équipes de
SFR en collaboration avec la commune et l’agglo.
Pour plus d’info : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr
Avis aux locataires : Vous désirez la fibre chez vous ?

Suite aux études techniques et environnementales,
6 points de mutualisation sont installés sur la
commune pouvant desservir l’ensemble des foyers.
Le déploiement des ZAPM (zone de distribution
vers les habitations) a commencé sur le territoire.
Ce réseau de distribution est la dernière étape
avant l’arrivée du Très Haut Débit dans les foyers.
Il emprunte les réseaux souterrains existants, les poteaux
(erdf et FT), mais également les façades des habitations.
Certains d’entre vous sont concernés par le
déploiement en façade (ex : habitations mitoyennes).
L’installation de la fibre consiste dans ce cas à poser
sur la façade de l’habitation un câble et parfois
un petit boitier qui dessert jusqu’à 12 maisons.

Si vous êtes locataire dans une habitation de plus de
4 logements, il est nécessaire que votre propriétaire
(bailleur, syndic de copropriétés et gestionnaire de
biens, …) autorise SFR à déployer la fibre optique
(gratuitement) dans l’immeuble par le biais de la
signature d’une convention entre votre propriétaire et
SFR.
Contact : Laëticia Liebart
l.liebart@ert-technologie.fr Tél. : 06 11 70 43 72
Les premiers foyers pourront souscrire un
abonnement fibre au cours du premier semestre 2017.
Le portail travaux, disponible sur le site
internet
de
l’Agglo
permet
de
suivre
les avancées des équipes sur le terrain.

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

LES BORNES DE RECHARGE RAPIDE

Un accompagnement pour vos projets

Une nouvelle implantation place Gambetta

Une équipe vous propose un accompagnement
ciblé et sur mesure et, un suivi continu et régulier
pour vous guider dans votre projet jusqu’à sa mise
en œuvre grâce à un reseau d’entreprises et de
partenaires (entrée en formation, recherche d’emploi,
mise en relation, préparation à l’entretien, etc.).

Une borne de recharge
et deux emplacements
réservés viennent d’être
installés place Gambetta.

Réussir en Sambre Avesnois déploie également
des programmes du type de la «Garantie Jeune».
Présent sur l’ensemble du territoire avec 19 points
d’accueil, Réussir en Sambre Avesnois assure un service
de proximité actuellement sur la commune de Ferrière
la Grande.
- Si vous avez entre 16 et 25 ans :
Contact : Sybille PECRIAUX, Conseillère Mission Locale
specriaux@gipreussir.fr Tel : 03.66.32.32.04
A la maison des jeunes 13 Rue Victor Hugo(cour des
services techniques) 59680 Ferrière la Grande
- Pour les demandeurs d’emploi hors critères Mission
Locale : Contact : Delphine EL BOUKHARI,
Conseillère PLIE, delboukhari@gipreussir.fr ,
tél : 03.27.68.01.73. A la MES 15 rue Roger Salengro59680 Ferrière la Grande
resa@gipreussir.fr et www.gipreussir.fr
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La CAMVS est un territoire
pilote de l’opération.
L’objectif est de participer
à la réduction de la
production de gaz à effet
de serre et de participer
au développement de
la filière, berceau du
développement
du
moteur
électrique.
A
terme, environ 45 bornes
seront installées sur le
territoire.
Pour plus de cohérence,
l’installation est réalisée
en
collaboration
avec la Région pour
articuler le programme
de
déploiement
sur

l’ensemble du territoire.
Le service de recharge
Pass Pass est un service
régional qui fonctionne
par le biais d’une carte
disponible sur internet.
L’utilisateur
crée
un
compte sur le site et sera
prélevé mensuellement en
fonction des utilisations.
www.electrique.passpass.
fr

DOSSIER /

CCAS : La solidarité - le Service Public

Le CCAS de Ferrière-la-Grande est un établissement public destiné à accueillir
la population Ferrièroise pour lui proposer tout un ensemble de services ou
l’orienter vers d’autres structures plus spécialisées.
Chaque semaine, plus de 150 personnes s’y déplacent pour des raisons
multiples et dans les secteurs suivants : le logement, le pôle personnes âgées,
l’insertion RSA, les aides administratives, les différentes permanences.
Vous pouvez contacter le CCAS du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h au 03 27 64 25 88.
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DOSSIER
LES DIFFÉRENTS SERVICES

2 QUESTIONS À :
Grazielle Vanbelle

Adjointe chargée des
Affaires Sociales, du
CCAS et de l’Aide à
Domicile, du Logement.

Le CCAS à votre service

Le CCAS accueille et oriente
le public, met à disposition
un outil informatique pour
des connexions avec la
CAF, la CPAM, les caisses de
retraite.
Les permanences :
Plusieurs
organismes
effectuent des permanences
au sein du CCAS afin d’aider
au mieux les Ferrièrois : UTPAS
(assistante sociale du Conseil
Départemental), Habitat du
Nord, l’ADAR (service d’Aide
à Domicile), la commission
Amiante
(bénévoles),
le
CIDDF (Centre d’Information
des Droits de la Famille).
Les animations :
Le CCAS s’associe également
à d’autres partenaires afin
de proposer des animations
telles que : des ateliers
«économie d’énergie» avec
le Pact de l’Avesnois et des
ateliers «gestion du budget»
avec St Vincent de Paul et la
Caisse d’Epargne.
L’Emploi :
Pour les Ferrièrois, plusieurs
associations sont à votre
disposition comme Réussir
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en Sambre qui tient une
permanence sur rendezvous,
et
l’Association
de
Développement
des
Emplois Saisonniers Sambre
Avesnois. (En 2016, une
trentaine de Ferrièrois sont
partis en emploi saisonnier
dans toute la France). Le
CCAS propose également
l’aide à la conception de CV
et le timbrage gratuit des
candidatures spontanées.
Le RSA :
Le CCAS instuit les dossiers,
accompagne les publics
en insertion (90 personnes
actuellement), propose des
animations
partenariales
avec des associatons (Mots
et Merveilles, service d’Action
médico Psychologique) et
positionne le public sur des
chantiers d’insertion.
Les aides facultatives et
aides sociales :
Le CCAS instruit les dossiers
de demande d’ ASPA
(complément de retraite), des
aides facultatives et met en
place un accompagnement
des publics, des dossiers FSL,
Energie et Surendettement.

Ferrière Magazine : Le CCAS propose-t-il
de nouveau cet hiver un accompagnement
des personnes âgées dans le cadre du plan
grand froid?
Grazielle Vanbelle : En effet, depuis plusieurs
semaines nos services sont mobilisés pour
identifier et contacter les personnes âgées
afin de savoir si elles souhaitent s’inscrire dans
le dispositif. A ce jour plus de 270 personnes
ont été jointes pour les sensibiliser.
FM : Quels sont les services proposés
pendant cette période ?
GV : Nous proposons aux personnes isolées
lors des périodes de grand froid ou de neige,
de les contacter régulièrement afin de savoir
si tout se passe bien. Nous intervenons
également pour déneiger les accès à leur
habitation et apporter ponctuellement une
aide technique.
Nous travaillons actuellement à la
préparation d’une plaquette axée sur ce
plan grand froid. Celle-ci sera distribuée à
l’ensemble des Ferrièroises et Ferriérois en
début d’année.

‘‘

A ce jour plus de
270 personnes ont
été jointes pour les
sensibiliser au plan
Grand Froid.

‘‘

DOSSIER

LE PÔLE PERSONNES ÂGÉES
Le Pôle Personnes Âgées met en place une offre de
services cohérente et adaptée en direction de nos
aînés (action de solidarité, prestations de services).
La commission Personnes Âgées composée d’Elus Municipaux et de bénévoles participe à l’animation de ce
Pôle (Semaine Bleue, etc.). Le Pôle Personnes Âgées a
plusieurs domaines d’intervention :
Portage de repas à domicile :
Livraison d’un repas composé d’une entrée, d’un plat et
d’un dessert ainsi que la soupe pour le soir.
Le Foyer Restaurant :
Du lundi au vendredi au Foyer Edmonde Daras (école
Georges Maufroy). Possibilité de bénéficier gratuitement du transport.
Les courses à domicile :
le transport est individuel ou collectif.
Le transport à la demande :
Pour les rendez-vous médicaux, etc.
Les Petits Travaux :
Tonte de pelouse, taille de haie.

Le service Assistance :
Pour le Plan Grand Froid ou le Plan Canicule avec des
contacts téléphoniques, des visites à domicile et des
petits services.
Les visites de courtoisie :
Afin de rompre l’isolement des seniors, des visites de
courtoisie peuvent être mises en place à leur demande
par des bénévoles et des élus du CCAS. L’objectif est
d’apporter un peu de réconfort et d’être à l’écoute.
Les animations diverses :
Le Ciné Seniors : les 2ème lundis de chaque mois. Le
transport est gratuit au cinéma de Maubeuge et le coût
de la place est réduit.
Le Portage de livres à domicile
Les repas festifs (4 par an) avec animations l’après-midi.

Service Petits Travaux

LE LOGEMENT
Attribution des logements :
Le CCAS enregistre les demandes puis, en partenariat
avec les bailleurs sociaux, attribue les logements lors de
la commission d’attribution.
L’insalubrité :
Le CCAS organise des visites à domicile pour analyser
les situations. Les conclusions sont envoyées à l’Agence
Régionale de Santé et des renseignements juridiques
sont demandées en partenariat avec l’ADIL.
Le Logement d’Urgence :
Le CCAS gère un logement d’urgence d’une capacité de
2 personnes (studio de 20 m2). L’hébergement permet
aux personnes en difficulté de bénéficier d’un accompagnement social.

À RETENIR
440 logements sociaux sur la
commune
150 demandes de logement en
attente actuellement
33 familles relogées en 2016
150 personnes par semaine au
CCAS
FERRIERE LA GRANDE
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORT

Le
club
cherche
continuellement à renforcer ses
équipes, notamment féminine
et équipe A en adultes et toute
section pour les jeunes.

Quinze jeunes évoluent en
benjamins ou minimes répartis
en 3 équipes et trois des jeunes
sont inscrits dans le cursus de
sélection régional.

Le volley Club de Ferrière
la Grande se caractérise par
un esprit de famille que l’on
retrouve peu ailleurs. La bonne
entente, l’entraide et l’amitié
sont ancrés au sein du club.

36 adultes sont répartis en
3 équipes : 10 filles pour une
féminine évoluant en honneur
départemental
(elles
ont
remporté la coupe de l’Avesnois
la saison dernière)

Des joueurs évoluent depuis
les débuts du club au vcfg
(Frederic et Christophe Lemoine
notamment, ainsi qu’une famille
entière de Cerfontaine), ce qui
Crée en 1976,le Volley-Club compte à ce jour prouve le bon esprit de cette
47 licenciés.
association.

15 garçons sont en équipe B
(équipe en reconstruction)
évoluant en secteur avesnois.

Le Volley Club

Le VCFG organise tous les
ans la soirée du club, qui se
déroulera le week-end de
Pâques, le samedi 15 avril. Un
grand moment de convivialité
et une excellente soirée où se
retrouve une petite centaine de
personnes.

7 garçons évoluent en équipe
A et jouent en excellence ( plus
haute division ). ( champion de
promotion excellence la saison
dernière)
Contact :
volley.club.ferriere.la.grande@
hotmail.fr

SOLIDARITÉ

L’arche du Val de Sambre
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L’Arche du Val de Sambre a
pour but l’amélioration du sort
des animaux de toutes espèces
domestiques et les N.A.C.,
par tous les moyens dont elle
dispose.

Elle anime la commune en
proposant une brocante en
février, une bourse aux livres
en octobre et depuis deux ans
une brocante de rue au Chemin
Stratégique.

Elle propose aussi son aide
pour les stérilisations de chats
errants dans la mesure de ses
possibilités, une campagne
devrait avoir lieu dès le printemps
avec la Municipalité, par le biais
d’une convention passée avec la
Fondation 30 millions d’amis.

RAPPEL IMPORTANT
Il est OBLIGATOIRE de faire
identifier : chiens, chats, furets
et équidés.

VIE DE NOS ASSOCIATIONS
CULTURE

l’Harmonie Municipale

La plupart sont des élèves de
l’école de musique de Ferrière
la Grande, mais aussi quelques
amateurs ayant terminé leur
cursus musical et désirant garder
un activité musicale régulière.

L’orchestre est dirigé par Pascal
Liénard, Directeur de l’école
de musique. Il est constitué
uniquement
d’instruments
à vent : flûte, Clarinette,
saxophone, trompette, tuba,
L’harmonie Municipale de Ferrière la trombone et de percussions.
grande est un orchestre qui compte
45 membres.
L’orchestre se réunit chaque

vendredi soir de 19h à 20h30
pour travailler ensemble les
morceaux qui seront joués lors
des différentes manifestations

CULTURE

L’Ensemble Hémiolia

En 2017, l’Ensemble Hémiolia va
sortir son 4ème enregistrement
consacré au compositeur italien
Giorgio Antoniotto (Milan 1680 Calais 1766). Il s’agit de sonates
pour violoncelle et basse
continue (théorbe, clavecin,
et viole de gambe) qu’ils ont
enregistrées en septembre
à l’église d’Ecuélin, dans
l’Avesnois.
En ce qui concerne les concerts,
la résidence artistique au Grand
Théâtre de Calais se poursuit.

Basé dans le nord de la France,
l’Ensemble Hemiolia a été créé
en 2008 par la violoncelliste Claire
Lamquet.

Le 29 janvier, ils vont créer leur
programme «Sum in medio
tempestatum» (Je suis au milieu
de la tempête), avec la soprano
Juliette De Massy, autour d’airs
français et italiens de la période
baroque, et de pièces de
virtuosité reprenant le thème de
la tempête.
Ensuite, des concerts avec la
soprano Julie Cherrier dans

auxquelles participe l’harmonie.
La prochaine sera le dimanche 29
janvier à 16h à la salle des fêtes de
Ferrière la grande. Il s’agira d’un
concert qui mettra en lumière
le pupitre de percussion, avec
un invité : Alexandre Roussel,
percussionniste du Brass band
de l’armée de l’air.
Pour tout renseignement vous
pouvez prendre contact avec
Amélie Douay, présidente de
l’harmonie au :
06 42 67 52 67 ou par mail
:harmonie.ferrierelagrande@
gmail.com

la région de Nancy, puis une
création en mai au Théâtre
de Calais, avec le groupe de
musique Tatar «Ekyat». Il s’agit
d’un projet très original autour
de la violoniste Alfia Bakieva,
Tatar d’origine, qui joue avec
Hemiolia depuis de nombreuses
années. Ce sera un répertoire
en « miroir » entre la musique
populaire Tatar et la musique
baroque.
Cet été, plusieurs évènements
sont programmés, au festival
international Ars Terra, qui les
invite depuis 4 ans, ainsi que
dans les Landes, au festival de
Saint Germain de Calberte.
Puis après, de nombreuses
surprises dès la rentrée 2017,
pour la prochaine saison !
Contact : Claire Lamquet ou
Christiane Lamquet : contact@
ensemblehemiolia.com
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
A Ferrière-la-Grande, le recensement se déroulera du Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera
19 Janvier au 18 Février 2017. Merci de réserver un chez vous muni de sa carte officielle.
accueil favorable à nos agents : le recencement est une
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos
obligation.
identifiants pour effecteur votre recensement en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra le questionnaire papier à remplir
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
agent recenseur, à la Mairie ou sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS
ET REMPLACEMENT DES ARBRES
Le 6 décembre 2016
avait lieu la 58ème
cérémonie de remise
des prix des villes
et villages fleuris
du Département du
Nord.

La ville de Ferrière-la-Grande a remporté la mention
«bien» cette année par le jury départemental.
Le Département du Nord affiche fièrement en 2016
99 communes labellisées «Villes et Villages fleuris».
Dans un objectif d’amélioration du cadre de vie et
pour répondre au cahier des charges du comité, la
commune vient de procéder au remplacement des 5
arbres situés place Gambetta.
Des Carpinus Betulus (Charme Commun) ont été
plantés, une essence adaptée à notre région et climat,
qui redonneront un aspect plus verdoyant.
La fourniture et les travaux, d’un montant de
2000 € TTC financés sur le budget communal, ont été
réalisés par la société Arbor et l’entreprise Jardins
2000.
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LOTISSEMENT «LE NOUVEAU NÉ» :
DES NOUVEAUX LOGEMENTS
La Municipalité, en partenariat avec Promocil a
souhaité bâtir des logements rue Arsitide Briand où se
trouvait le café appelé «le Nouveau né». Celui-ci étant
détruit, quatre logements neufs ont été construits.
Le conseil municipal a décidé le 14 décembre dernier de
dénommer cet ensemble «Résidence Le Nouveau-Né»
Ce lotissement se compose de :
2 logements de type 2 de plain pied en rez de chaussée
équipés d’une douche
2 logements de type 3 à l’étage - logements en duplex chambres et salle de bains à l’étage.
La remise des clés a eu lieu le 13 décembre dernier.
Cette résidence vient conforter l’offre de logement sur la
commune en attendant la concrétisation d’un autre projet
de 12 maisons semi-individuelles sur la friche VitrantManesse.

TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTÉ EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CRÉÉ UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
En 2017, des événements majeurs se tiendront qui auront une influence sur la vie quotidienne des Ferrièrois et plus largement
des Français : les élections présidentielles et législatives.
Nous voyons déjà se dessiner les dégâts que causerait l’élection du candidat de la droite ou de l’extrême droite, qui annoncent
vouloir mettre à mal notre modèle social de partage des richesses et de solidarité. Que serait notre ville si nous devions encore
voir baisser le nombre de ses fonctionnaires et de ses dotations ? Qui se chargerait de sa propreté, de l’entretien de ses bâtiments,
de la prise en charge de nos enfants et de nos aînés ?
Pour contrer ces propositions, nous avons une solution : choisir le candidat de la gauche qui se présentera à l’élection
présidentielle, en votant aux Primaires les 22 et 29 janvier prochains dont le bureau de vote sera situé à l’école Geroges Maufroy.
Pour que 2017 soit l’année de l’espoir et du renouveau, pour que nous retrouvions le chemin du bien vivre-ensemble, pour que
Ferrière-la-Grande reste une ville où il fait bon vivre.
Bonne et heureuse année 2017 à chacun d’entre vous.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition Municipale
2017 ! Tous nos vœux à la France, après 30 ans de déclin et de chômage de masse, que la Nation retrouve sa fierté, sa culture et
le chemin du progrès économique et social.
Tous nos vœux aux populations et aux communes membres de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre qui doit tourner
le dos à l’impôt (la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et une redevance « déchets » à l’encontre des commerçants et
artisans sont de nouveau évoquées) et bannir les dépenses inutiles pour se consacrer à l’emploi et à l’action économique.
Tous nos vœux à Ferrière la Grande qui tient toujours debout uniquement grâce ses habitants, ses contribuables, ses associations,
ses commerçants, artisans et entrepreneurs, alors que la majorité municipale semble sans vision d’avenir.
Tous nos vœux à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et à vos proches ; cette période est pour nous l’occasion de vous
manifester avec affection notre attachement et notre fidélité.
Jean-Philippe DELBART Claire CASTETS Marie Ange JACQUART Valentin MATON

DIVERS - Opposition Municipale
La fin d’année aura été riche en surprises dans la course à la présidentielle. En novembre, les surenchères en séries, promesses
mirobolantes, formules souvent provocantes et phrases assassines ont été notre lot quotidien, faisant penser à une scène
d’anthologie des « tontons flingueurs » que nous avons tous à l’esprit. Ne manquait que le bruit des silencieux ponctuant certains
propos.
Certaines grandes figures ont donc disparues, enfin, de l’avant scène.
Même chanson dans l’autre camp, où l’on ne sait plus qui trahit qui, mais où les promesses, là aussi, vont bon train.
A nous, donc, de faire le tri dans cette cacophonie générale.
En attendant les prochaines péripéties et les prochains rebondissements de cette campagne électorale, nous vous adressons à
tous, chers ferrièrois, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux pour 2017.
Que les difficultés rencontrées par certains puissent s’atténuer et que chacun puisse avoir sa part de bonheur.
Ce nouvel an est pour nous l’occasion de vous manifester tout notre attachement et de vous confirmer notre engagement total
au service de notre ville dans un esprit objectif et soucieux de l’intérêt général.
Bonne et heureuse année à tous.
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VOS ANIMATIONS

JANVIER
Dimanche 08 janvier
Cérémonie des Voeux à la population
17h, salle Gabriel Dubois
15/01 :

Loto, organisé par la Protection Civile,
salle des Fêtes.

21/01 :

Repas, organisé par l’Iris Club, 19h, salle des Fêtes.

29/01 : Concert de l’Harmonie Municipale, salle des Fêtes.

SALON DES
TALENTS
FÉMININS
11 et 12 Mars
Salle des Fêtes
La commisson Culture en partenariat
avec le Comité des Fêtes vous propose
un week-end dédié aux talents
féminins à l’occasion de la Journée de
la Femme.

FÉVRIER
10/02 : Soirée hypnose, organisée par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers, salle des Fêtes.
12/02 : Vide-grenier, organisé par l’Arche du Val de 		
Sambre, salle des Fêtes.
22/02 : Repas festif, organisé par la commission
Personnes Âgées, 12h, Foyer restaurant

14
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Durant ce weekend, vous pourrez
découvir de nombreux talents comme
la fabrication de bijoux artisanal, de la
broderie, des cartes postales 3 D, de la
dentelle et bien d’autres...
Horaires :
- samedi : 14h/18h.
- dimanche : 10h/12h et 14h/18h.
Contact : Service Fêtes et Culture,
Mairie au 03 27 53 17 40

		

MARS

26/02 au 05/03 : Ducasse des Ingélés, Place Gambetta.
04/03 : Séances de dédicaces de Bernadette Lussot-

Sérouart, de 15h à 17h, Médiathèque Luc Bérimont

05/03 : Election de la Formidable grand-mère, organisée par
Evasion 15h, salle des Fêtes.
11 et 12/03 : Salon des Talents Féminins, organisé par la
commission Culture et le Comité des Fêtes, salle des Fêtes.
18/03 : Repas, organisé par le Basket Club, 19h, salle des Fêtes.
25/03 : Repas, organisé par la Ferrièroise, salle des Fêtes.

AVRIL
02/04 : Repas, organisé par le Karaté Club, 12h,
salle des Fêtes.
08/04 : Pièce de théâtre patoisant,
organisée par le Comité des Fêtes avec la
troupe théâtrale de Recquignies, 20h,
salle des Fêtes.
15/04 : Repas, organisé par le Volley Club, 19h,
salle des Fêtes.
19/04 : Repas festif, organisé par la commission
Personnes Âgées, 12h, Foyer restaurant
23/04 : Premier tour des élections
présidentielles, de 08h à 18h
et le second tour le 07 Mai.
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2017

INVITATION

Le Conseil Municipal
vous convie à la cérémonie des Voeux à la
population le
Dimanche 08 Janvier 2017 à 17h
Salle Gabriel Dubois Ferrière-la-Grande
Dans le cadre du Plan Vigipirate, nous vous informons que la Police Municipale
effectuera un contrôle des sacs à l’entrée.
Nous vous conseillons de venir plus tôt

