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Chers Ferrieroises et Ferrièrois,
Je suis heureux de rédiger ces quelques lignes après cete
longue période très pariculière due aux élecions et au
coninement. Ce nouveau journal est un ouil de
communicaion qui isse un lien entre nous pour vous
informer au mieux de la vie de notre village.
Aujourd’hui, l’occasion m’est donnée de vous remercier pour
la coniance que vous avez témoignée à mon équipe et à moimême. Cete équipe est composée de femmes et d’ hommes,
ayant toute ma considéraion et qui ne manqueront pas de
vous montrer leurs compétences.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bullein municipal.
Coninuez à prendre soin de vous car la COVID 19 est toujours
là.
Votre maire dévoué.

Thomas PIETTE
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ELECTIONS MUNICIPALES
Le 28 juin 2020

Un peit retour en arrière
490 votants
9 bulleins blancs
3 bulleins nuls
478 sufrages exprimés
238 voix soit 12 élus pour la liste « Vivre Ferrière »
147 voix soit 2 élus pour la liste « Ensemble écrivons Ferrière la Peite 2026»
93 voix soit 1 élu pour la liste « Ferrière la Peite avec vous »

Équipe municipale majoritaire
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LE MAIRE :
Thomas
PIETTE
Maire
Conseiller
délégué
CAMVS

LES ADJOINTS :
Pierre
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RÉUNION DES ASSOCIATIONS
LE 12 OCTOBRE 2020
Comme vous
pouvez le
constater
distanciaions
et gestes
barrières sont
respectés
Pendant la
réunion

PRÉSENTATION DU NOUVEAU DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION 2021

NOUVEAU DANS NOTRE VILLAGE
« PanneauPocket »
La commune vient de souscrire un abonnement à l’applicaion smartphone PanneauPocket.
Cete applicaion est enièrement gratuite pour chacun de nous. Elle vous informe et alerte les habitants.
Elle est la vitrine du panneau d’aichage municipal de l’esplanade André Marchand. C’était aussi, à une
époque pas si lointaine, l’une des foncions atribuées au garde-champêtre qui arpentait les rues du
village et après un roulement de tambour criait son éternel : « Avis à la populaion… »
A ce jour plus de 3400 communes, dont celles d’Assevent, Colleret, Marpent, etc… et près de 30
intercommunalités uilisent déjà cete applicaion 7j/j et 24 h/24.
En praique :

Télécharger sur votre smartphone l’applicaion PanneauPocket

Rechercher la commune de Ferrière la Peite

Metre la commune en favoris en cliquant sur le cœur jaune
Vous serez alors alerté lorsqu’une nouvelle informaion de la commune sera difusée, au même itre que
vous l’êtes aujourd’hui pour tout nouveau texto, mail, etc…
Cete applicaion est aussi en cours de développement sur tablete et ordinateur :
htps://app.panneaupocket.com/
En tant qu’associaion vous pourrez aussi y difuser vos événements, manifestaions, etc…
A cet efet, prendre contact avec la mairie ou Nelly Afchain en charge de la communicaion :
mairie.ferrierelapeite@orange.fr afchainn-mairielp@orange.fr
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Hommages

André MARCHAND

Le 4 juillet 2020,
après l'invesiture,
Monsieur le Maire ,
Madame Marchand
et Nathalie Marchand
accompagnés
du conseil municipal
ont déposé une gerbe
Sur la stèle
« André Marchand »
pour lui rendre hommage .

Jean-Claude WIEDERKEHR
Décédé le 14 juillet 2020.
Jean-Claude aimait se consacrer aux autres. Il s’est invesi dans
notre commune comme adjoint.
Il a été président: de la jeunesse, du club des majoretes,
de la conviviale, de la société et de la fédéraion de chasse pendant plus de vingt ans.
Il a fait carrière aux Glaces de Boussois comme ouvrier, contremaître, puis chef d’atelier.
Son plus grand plaisir était de parcourir l’Europe en camping car avec son épouse Astrid.
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Jean MONCOMBLE
Il fut un pilier pour le village
Il nous a quités le 28 mars , à l’âge de 92 ans.
Il était connu et apprécié des Ferrièrois qui, malheureusement, en raison du coninement, n’ont pas pu
lui rendre l’hommage qu’il méritait.

Elu conseiller municipal en 1959, terminant sa carrière poliique en tant qu’adjoint en 1983, ce retraité
des Glaces de Boussois a exercé de nombreux méiers dont celui de plombier-chaufagiste. Le bricolage,
le jardinage et la maçonnerie n’avaient aucun secret pour lui.
Toutes ces compétences, acquises au il des ans, il les a uilisées à itre privé pour sa famille (il était père
de quatre enfants), mais aussi pour son village, ce village qui l’avait vu naître dans la maison-même où il
est décédé.
Jean Moncomble était un peu l’âme de Ferrière-la-Peite, ce village qu’il connaissait par cœur jusque
dans ses moindres recoins. Sous son air bourru,
nombreuses étaient les anecdotes qu’il racontait aux
uns et aux autres. II suisait pour cela de lui proposer
d’évoquer son passé ou de l’emmener en balade pour
qu’il se lance dans des conidences, faisant ainsi
remonter des souvenirs, plus ou moins bons d’ailleurs.
Ayant eu une jeunesse diicile, Jean s’était forgé un
caractère. Opiniâtre, travailleur acharné, il avait de
l’audace et une volonté forte. Il n’hésitait pas à aller
frapper aux bonnes portes, avec ses arguments, pour faire abouir les projets qu’il avait à cœur. Nous
reiendrons la restauraion du four-bouteille et de la poterie dans les années 80.
Sans parler des autres réalisaions dont il fut, à la fois, maître d’ouvrage et maître d’œuvre…
Parallèlement à ses foncions municipales, Jean a beaucoup donné pour les associaions comme la
Fanfare de Ferrière-la-Peite dont il fut président pendant de nombreuses années.
D’une nature plutôt discrète, Jean Moncomble était devenu, de par son dévouement, sa générosité et
son humilité, une igure ferrièroise qui laissera un grand vide dans la commune.
Un grand merci à lui.
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Travaux efectués cet été

Par L’EQUIPE MUNICIPALE
Pour un environnement plus convivial pour les
enfants de notre école et leurs enseignants,
l’équipe municipale s’est mobilisée pour
repeindre une classe et un couloir de l’école .
***************
Elle a aussi paricipé au netoyage des panneaux
de signalisaion .

Par LA COMMUNE
Pour le plus grand bonheur des footballeurs, le terrain de foot est à nouveau opéraionnel.
Un grand merci aux joueurs et à la municipalité.

•
•
•
•

•

Liste des travaux
efectués
Remise en peinture
des buts
Changement des
ilets
Rebouchage des
trous
Traçage du terrain
Regarnissage
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Par LES OUVRIERS COMMUNAUX
•
•
•

Isolaion et réfecion du plafond de la canine.
Mise en sécurité d'un mur à l'entrée de la rue d'Obrechies (le staionnement est interdit à cet endroit).
Tonte des espaces verts dans le village et dans le cimeière.

Pour assurer la sécurité lors des entrées et
sories des véhicules des sapeurs pompiers,
pose d’une clôture entre leur local et la salle des
fêtes.
Pose d’isolant, de plaques de
placoplâtre et de carrelage
dans la cuisine de la canine.

Par la SOCIETE
LORBAN
Réfecion du réseau d’eau
potable NOREADE en cours:
•
rue Robert Gilbert
•
rue Gabriel Péri
•
rue Marx Dormoy
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REMISE EN ÉTAT DE LA RUE D’OBRECHIES
ET DU PARKING PRÈS DU CIMETIERE.

Un grand merci à toutes les personnes
qui ont paricipé à ces travaux.
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Catastrophe naturelle

a séc eresse a été particuli re ent sév re cette année et votre a itation a pu su ir des dé ts
issures
i vous ave constaté des dé ts sur celle ci, erci de ien vouloir le si naler rapide ent au
secrétariat de la airie en vue de constituer un dossier avec p otos
Pour autant qu’il y ait plusieurs dossiers, ceux ci seront ensuite envoyés aux services de l’Etat qui
pourront déclarer ces dé radations co
e consécutives une situation de catastrop e naturelle
pour
ouve ents de terrain di érentiels consécuti s la séc eresse et la ré ydratation des
sols , avec pu lication au ournal o iciel
i cet état de catastrop e naturelle est reconnu, les travaux de re ise en état pourront tre pris en
c ar e par votre assureur Parall le ent, il vous appartient, d s aintenant, de déclarer le sinistre
votre assureur
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Loisirs & Détente

C'est avec un nouveau bureau et une nouvelle dynamique que votre comité des fêtes,
est toujours présent à Ferrière La Petite.
Notre objectif premier est d'assurer pleinement l'animation du village.
En lien, avec certains d'entre vous et les associations volontaires locales, nos deux premiers
"Events" ont été annulés à cause de ce satané virus. C'est une décision diicile, que je dois
prendre en tant que président, mais pour vous je l'assume. Heureusement, chaque membre
du comité se positionne très vite à mes côtés. La santé et la sécurité resteront nos mots clés.
Croyez nous, nous avons passé beaucoup de temps malgré la conjoncture pour vous
présenter des journées festives de qualité. Mais, ce n'est pas terminé, les batants ne restent
pas vaincus sans se relever.
Nous avons décidé de façon collégiale, de ne plus vous proposer telles ou telles festivités.
Ce satané virus nous ronge et nous ne voulons plus
prévoir, pour le moment. N'ayez craintes, nous
sommes à l'afût du moindre événement. Mais vous,
vous devez nous rejoindre sans atendre. Festoyez
ensemble, n'est pas une question de temps … mais
d'envie.
Venez… vous y reviendrez …
Le président: E Georges
Le comité des fêtes remercie l’ensemble des
participants pour les décorations d’ halloween et
toutes les personnes qui se sont inscrits(es) en tant que
bénévoles pour nous aider à réaliser diférentes
manifestations festives dans notre village.
Proitez de l’arrivée de Noël pour décorer vos
fenêtres, vos maisons, de metre de la couleur et de la
gaieté dans notre village, des sapins en bois seront
mis à votre disposition dans les rues pour que
chacun puisse les décorer à sa façon et laissons libre
cour « à la créativité des petits et des grands!»
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LA POTERIE
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TRES BIENTOT UNE CHORALE
c'est avec un immense plaisir que nous avons pris l'iniiaive de créer une chorale au
sein de notre commune. En efet, nous voulions contribuer, à notre façon, au dynamisme social et culturel grandissant de notre joli village.
Le chœur sera dirigé par M. Damien Oversteyns. Celui-ci praique le chant depuis son plus jeune âge et
après 3 ans de sous-direcion, il a eu envie de prendre la baguete à son tour.
"Mélodie Chorale" est desinée à tout le monde, idéalement à parir de 16 ans (au cas par cas pour les
plus jeunes). Nous serions ravis d'accueillir des hommes et des femmes passionnés par le chant, ain de
passer de bons moments de détente et de joie.

Les répéiions se iendront tous les vendredis de 19h30 à 21h au sein de la médiathèque, dès que nous

pourrons nous réunir.
Nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook " @MelodieChoraleFLP " pour être au courant de
toutes les informaions relaives à l'avancement du projet.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter via :
•
La page Facebook "Mélodie Chorale"
•
La secrétaire : roxanne.br@hotmail.fr
•
Le chef de chœur au : 07 86 62 82 86 ou 09 62 53 07 29
Musicalement
M. Oversteyns Damien, président et chef de chœur.
Vous aimez chanter, alors osez !

MEDIATHEQUE Jacques COPLO

Pendant le coninement, la médiathèque vous propose un service de prêt sur
rendez vous , une personne à la fois pour une durée de 15 minutes .
Pour prendre rendez-vous envoyer un mail à bib.lp@gmail.com ou par
Tél : 03 27 63 09 96 aux horaires d'accueil
Accès PMR ( coté poterie)
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Vendredi de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h
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HARMONIE MUNICIPALE
L'harmonie municipale de Ferrière la Peite a clôturé son année 2019 avec sa tradiionnelle fête de Sainte
Cécile et ses habituels concerts (dans la commune et dans les communes environnantes comme :
Bougnies (Belgique), Cerfontaine et Vieux Reng.
Merci beaucoup aux maires et présidents d'associaions de nous avoir accueillis aussi chaleureusement.
Malheureusement, une triste in d'année avec la démission du directeur de musique Monsieur Didier
RONVAL. Un nouveau chef a été nommé pour un intérim .
Nous espérons et aspirons comme vous tous à des jours bien meilleurs, après la pluie vient le beau
temps... Gageons que ce dicton soit le relet de nouvelles et belles aventures musicales. Hâte de retrouver
notre idèle public .
Prenez bien soin de vous et de vos proches ! L'Harmonie vous souhaite à l'avance de belles fêtes de in
d'année !

PETITE ANNONCE :
L'Harmonie est toujours à la recherche de musiciens pour ses pupitres et de
villageois pour faire parie de sa commission donc n'hésitez pas à venir
nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Pour toutes inscripions à l'école de musique
vous pouvez contacter le Président Mr DAUX Patrick au 07 85 26 05 14,
la secrétaire Mme DAUX Sophie.
Rappel: L’école de musique est ouverte à tous: les peits comme les grands.

La reprise s’est efectuée le 24 juin 2020.
Toutes les adhérentes ont répondu présentes.
QUEL PLAISIR DE RETROUVER LES COURS !!!
Rendez vous à la salle des fêtes chaque mercredi de 18h à 19 h
excepté les vacances scolaires
sous réserve des nouvelles mesures sanitaires.
Tarif: 4 € le cours + 23 € pour la licence et l’assurance.
1er COURS GRATUIT
Renseignements : Danièle DUTILLEUL Tél: 03 27 65 66 05
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SYNDICAT D’INITIATIVE VAL D’EMERAUDE
Le bureau de l’associaion poursuit sa transformaion commencée en 2011 dans le cadre de l’Agenda21
et puis de la loi NOTRE. A ce itre Le Syndicat d’Iniiaive « Une Etoile » pour répondre à l’atente des
UDOTSI du Nord a été contraint de modiier son nom, l’appellaion « Une Etoile » atribuée à la qualité
de l’associaion n’avait plus lieu d’être. Répondant en son temps à l’atente des territoires l’appellaion
« Val d’Emeraude » est venue remplacer la précédente.
Le voyage culturel « Les trésors de Toutankhamon » organisé par l’associaion en 2019 a remporté un vif
succès, avec l’espoir pour répondre à l’atente des paricipants de reconduire une journée semblable
l’année suivante. Cependant 2020, est comme vous le savez une année réduite en acivité des
associaions, voire inexistante sur l’ensemble du territoire.
Pour l’année qui s’annonce est mis à l’étude « Le Salon de Printemps
des Arts Créaifs », un voyage culturel d’une journée. L’acivité de la
belote, chère à mon prédécesseur Jacques Coplo, est maintenue tous
les mercredi après-midi de 14h à 18h dans une salle de la mairie.
Après la créaion des revues sur Ferrière-La-Peite, des 4 circuits pédestres
repris en gesion par le Conseil Général, accessible sur le NET, le Circuit
des Ruelles, les randonnées, les expos des Journées du Patrimoine, du
Salon de Printemps, les expos du Patrimoine Bâi de l’Avesnois, des Fagnes
de la Solre, des Femmes et la Guerre, les bonzaïs etc… le S.I. Val d’Emeraude vous propose de le rejoindre
pour les travaux sur « l’histoire de la Révoluion Française à nos jours » de notre village et de ses
alentours.
N’hésitez pas à nous rejoindre, partager votre acivité créaive, partager vos connaissances. Pour tous
renseignements les membres du S.I. Val d’Emeraude vous accueillent au :
06 73 00 10 18 Pour la mise en place, de l’histoire se raconte, des futures expos …
06 85 74 78 88 Pour rejoindre « Les Beloteux » de Ferrière-La-Peite les mercredis de 14 à 18h.
Le Président: Denis MEUNIER

L'adhésion à l’associaion est gratuite.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

UNC Ferrière La Peite
Président André HAUTIER
Nous contacter : 03 27 65 42 13

L’UNC est une associaion qui regroupe
ceux qui défendent les valeurs de la France
en combatant sur les diférents théâtres
auxquels la France a paricipé ou paricipe
ou en défendant les valeurs via des
services civils ou militaires.
Elle est membre de la:
Fédéraion Mondiale des Anciens
Combatants
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LE DE, LA CARTE ET LE MEEPLE
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FOOTBALL

C’est sans ceritude mais avec beaucoup d’envie que nous reprenons une nouvelle saison avec pas
moins de 9 équipes engagées (2 seniors, U17, U15, U13, U11, U8-U9, U6-U7 et 1 équipe U13 féminine)
Ain de coninuer à progresser et disposer du nombre suisant de joueurs dans chaque catégorie nous
avons intégré à l’entente existante « Ferrière-Colleret » les clubs de Recquignies (U17 et U15) et
Boussois (U13).
Le début de championnat est très prometeur et les résultats sont déjà au rendez-vous.
Nous accueillons en toute sécurité nos licenciés en respectant les gestes barrières et en suivant les
recommandaions (qui ne cessent d’évoluer) de notre fédéraion.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre (joueurs, dirigeants…) N’hésitez pas à nous contacter via
notre page Facebook ou directement par téléphone :
Bruno pour les équipes jeunes : 06 33 16 66 45
Julien équipes seniors : 06 74 58 48 94

Dans l’atente de vous voir très vite autour de nos terrains, prenez soin de vous et de vos proches.
Sporivement
Julien Hoiaux

CLUB DES AINES
Notre colis de Noël est maintenu , vous recevrez prochainement dans votre boîte aux letres un coupon
réponse à nous retourner en mairie. Le colis est atribué aux personnes de plus de 66 ans.
Notre repas se fera courant 1er trimestre 2021.
Notre voyage est prévu en milieu d’année 2021.
Dès que la situaion s’améliore, nous pourrons programmer les dates de nos
prochaines fesivités conviviales.
Pour le comité des aînés(es)
Francine AUWERCX
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Horaires de la mairie
Lundi, Jeudi
Vendredi :
8h30 - 12h00
16h30 - 17h30

Mardi :

Mercredi :

8h30 - 12h00
16h30 - 18h30

8h30 - 12h00

Fermé le samedi main et tous les après-midi
pendant les vacances scolaires

Horaires agence postale
Du lundi au vendredi de 9H00 à 11H45
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Agenda de l’agglo
DES ANIMATIONS POUR TOUS

Depuis 14 ans, durant la période esivale, l’Aggloméraion propose aux communes rurales et
périurbaines des ateliers et sories culturelles. Menées conjointement avec les communes, ces
animaions s’adressent à l’ensemble de la populaion et ont pour vocaion de sensibiliser, d’aider à la
compréhension et d’ouvrir les esprits à toutes les formes de culture.
L’ofre déclinée y est à la fois variée, ludique et fait la part belle aux acivités originales.
Les ateliers se disinguent par leur originalité de contenus, d’approches et de mises en praique. Les
pavillons d’été sont desinés aux jeunes de l’Aggloméraion, le disposiif est accueilli par les
communes dans le cadre de leurs centres de loisirs, centres sociaux ou toutes autres iniiaives
communales d’accueil des jeunes durant l’été. Pour les communes ne disposant pas de structures
d’accueil durant l’été, ce sont les collecifs, les associaions ou les parents qui portent et
accompagnent le projet. En moyenne, ce sont plus de 1300 enfants qui sont concernés par ce
disposiif.
Dans le cadre du Pavillon d’Eté 2015, les 36 communes périurbaines et rurales de la Communauté
d’Aggloméraion Maubeuge Val de Sambre, bénéicient d’acivités arisiques, pour les jeunes accueillis
dans les centres de loisirs.

Plus d’informaions à l’adresse suivante: service.culture@amvs.fr

28/11/2020 - 20/12/2020 LES MARCHÉS DE NOËL DU TERRITOIRE Communauté d’Aggloméraion Maubeuge-Val de
Sambre
MAUBEUGE
04/12/2020 COMMÉMORATION – JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE Mairie BERSILLIES
06/12/2020 ONE MAN SHOW – BOODER IS BACK Salle des fêtes de Recquignies

09/12/2020 - 10/12/2020 REPORT DE DATES – LE BRUIT DES LOUPS, ÉTIENNE SAGLIO La Luna .MAUBEUGE
11/12/2020 CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE – COMMANDO MOLIÈRE Espace Gerard Philipe .FEIGNIES
11/12/2020 CONCERT – LES 4 SAISONS DE VIVALDI Eglise Saint-Marin JEUMONT
12/12/2020 PIERRE PALMADE JOUE SES SKETCHS – ONE MAN SHOW Gare numérique. JEUMONT
14/12/2020 - 19/12/2020 EXPOSITIO N PLAYMOBIL – 5ÈME ÉDITION – UN MONDE TECHNIQUE ! UN MONDE URBAIN !
Médiathèque Georges Sand. LOUVROIL
19/12/2020-COMEDIE MUSICALE-LE FABULEUX VOYAGE DE PETER PAN– Salle des fêtes. RECQUIGNIES
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Solidarité

La campagne HIVER 2020/2021

démarre le 24 novembre 2020.

Pour les inscripions prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie ou
par téléphone : 03 27 62 01 10.
La responsable du centre de Ferrière-La-Peite.

ETUDE SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET L’INACTIVITE
L’insitut naional de la staisique et des études économiques (INSEE) réalise une importante
enquête staisique sur l’emploi, le chômage et l'inacivité.
Cete enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou
ne travaillent pas (étudiants, retraités..) Elle est la seule source permetant de nous comparer
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions,
l’acivité des femmes ou des jeunes, les condiions d’emploi ou la formaion coninue.
A cet efet, tous les trimestres, un échanillon de logements est iré au hasard sur l’ensemble du
territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogés six trimestres
consécuifs: les premières et dernières interrogaions se font par visite au domicile des
enquêtés, les interrogaions intermédiaires par téléphone. La paricipaion de tous, quelle que
soit votre situaion, à cete enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.

Cete enquête se déroulera dans notre commune du 30/11/2020 au 22/12/2020.
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements
sélecionnés. Il (elle) sera muni(e) d’une carte oicielle l’accréditant.
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DES BOUCHONS, DES BOUCHONS....

1/ Courage: on trie. Une fois triés, les bouchons
sont vidés dans un tonneau.

3/ Les sacs sont entreposés dans le sous-sol de
Francis jusqu’à ce qu’il y en ait assez pour
qu’un camion vienne les charger ain de les
acheminer vers le centre de recyclage.

2/ Le tonneau est ensuite vidé dans un ilet.
4/ La maison de Francis pour mieux se repérer.

André et Francis sont deux Ferrièrois bien connus, bénévoles au sein de l’associaion « Un geste pour
Demain » dont le siège se situe à Feignies et dont l’objecif est de venir en aide aux enfants ateints de
maladies généiques ou vicimes d’un handicap en leur permetant d’acquérir divers matériels tels que
fauteuils roulants, vélos de rééducaion…
Leur mission est toute simple et consiste à gérer la collecte de bouchons de plasique, de liège ou de
capsules métalliques ain de les revendre à une entreprise de recyclage. Francis, responsable de
l’associaion sur le secteur de Ferrière-la-Peite, Cerfontaine et Colleret est
ier lorsqu’il annonce que ce sont 25 tonnes (à 210 € la tonne) qui sont ainsi
récupérées chaque année.

Tout cela est possible grâce aux eforts qu’ils font au quoidien et aux
heures qu’ils consacrent au tri des diférents arrivages de bouchons. Mais
vous pouvez, vous aussi, les aider et soutenir cete associaion en
récupérant vos bouchons. Vous êtes ou vous pouvez vous aussi être un jour directement concernés
car le handicap n’arrive pas qu’aux autres, il peut toucher n’importe qui d’entre nous.
Contacts:
Francis Novellon
48 rue Devorsine
59680 Ferrière la Peite

Dépôts:
•
chez Francis: déposer les grands sacs au pied du garage,
les peits sacs dans les poubelles ménagères
•
à l’école du village
•
chez André Hauier au 12 Rue Max Dormoy
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AIDE AUX ANIMAUX
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L

LA PLUS BELLE PHOTO
DE NOTRE VILLAGE

Si vous possédez de jolies photos de Ferrière La Peite, et que vous souhaitez qu’elles igurent sur ce
bullein municipal, avec votre nom ou votre prénom ( facultaif ), envoyez-les sur mon mail :
afchainn-mairielp@orange.fr
Je vous en remercie.

Marin pêcheur
Etangs de Garenne
Août 2020

Couleurs
d’Automne
Octobre 2020
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