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Chers Ferrièroises et Ferrièrois,
Nous voilà arrivés aux fêtes de fin d’année, pour un moment de
partage, de générosité, un moment magique pour nos bambins
qui ne manqueront pas d’avoir des étoiles plein les yeux,
comme ce 6 décembre à l’école lorsque St Nicolas,
accompagné de son âne « Ténor » et du comité des fêtes,
a distribué les traditionnelles cougnolles.
Mais malgré tout, cette crise que nous continuons de traverser et
dont nous espérons la fin, laisse des traces indélébiles dans nos vies
par la perte d’êtres proches;
à tous j’adresse mes pensées les plus sincères.
Je tiens également à féliciter les associations et les pompiers qui ont
participé au TÉLÉTHON et qui, grâce à vous, ont récolté 1 500€,
ce qui prouve combien notre village peut être solidaire et généreux.
Ont ainsi participé ou fait un don: le Comité des Fêtes, la Poterie,
l’Amicale des pompiers, la Pétanque Ferrièroise, Flap Line Dance,
le Foot (AFC), le Dé la Carte et le Meeple, et Mélodie Chorale.
Merci, également aux élus qui m'accompagnent et qui travaillent
chaque jour au bien-être de notre village.
Le contexte sanitaire, ne me permettra pas de vous recevoir lors de
la traditionnelle cérémonie des vœux. Mais je tiens d’ores et déjà à
vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne fin d’année.
A très bientôt.
Votre Maire dévoué.

Thomas PIETTE
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Travaux effectués par la commune

Cet été, la Commune a fait réaliser, par
l’entreprise
ECO CONSTRUCTION RENOVATION, des travaux
de réfection des toitures de la cantine et de la
salle polyvalente de la médiathèque.
Cette opération comprend également l’isolation
des combles de la mairie effectuée par les
employés communaux.
Le coût de ces travaux s’élève à :
45 275,62 € HT soit 54 330,74 € TTC
Ils ont été subventionnés à hauteur de 78 %
suivant les modalités de financement ci-dessous :

Le Département au titre de l’Aide
Départementale
« Villages et Bourgs » : 22 154,00 €

L’Etat au titre de la Dotation des Territoires
Ruraux : 7 056,73 €

L’Agglomération Maubeuge Val de Sambre
au titre du fonds de concours : 6 203,06 €

Autofinancement communal : 18 916,95 €

Vous allez démarrer des travaux chez vous : toiture, pose de fenêtre ou de porte,
aménagement des combles, clôture etc….
renseignez-vous auprès du secrétariat de mairie. Vos travaux doivent sûrement être
déclarés sous forme d’une déclaration préalable,
un permis de construire ou un permis de démolir.
A partir du 18 janvier les sapins en bois dans nos rues seront retirés de nos rues.
A chacun de récupérer ses décorations de Noël avant cette date.
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La grès bleu

Brassin de la bière «la grès bleue»

En l’an 1718 dans un petit village du Nord de la France, Gilles GIBON, maître potier venant
de Boufflioux en Belgique
vient s’installer à Ferrière la Petite et y développe l’industrie du grès salé.
Les poteries sont ornées de dessins émaillés aux reflets bleutés. Le grès bleu est né.
Toutefois, le travail de la terre est très physique, les journées sont longues et les potiers
s’épuisent au labeur.
Gilles GIBON recherche alors un breuvage, une sorte de potion magique pour donner du ressort à ses ouvriers potiers.
Il prend alors contact avec un jeune druide de son pays d’origine la Belgique, car il a entendu
dire que ce jeune fou,
prénommé Alain et son équipe, travaillaient 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
dans un endroit tenu secret.
C’est seulement 300 ans plus tard, en 2018 lors de la fête des #520: 300 ans de grès salé et 220
ans de faïence organisée par le comité des fêtes,
que le druide Alain termina enfin son brassin qu’il baptisa « La Grès Bleu ».

Le mariage entre les poteries de grès bleu et la bière La Grès Bleu est alors consommé.
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Brassin de la grès bleu
à Erquelinnes
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JolyJazz-Kindyntwist
le 16 juillet 2021

le 21 juillet 2021

C
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Cinéma en plein air
Organisé par la commune

sur un écran géant
en partenariat avec l'agglo
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Concert Baroque

Au sein de l’église de
Ferrière la petite,
Concert donné par
l'ensemble HEMIOLIA
sous la direction de

Claire Lamquet
Concert

Organisé par le
Comité des Fêtes
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Foot
Remise des maillots
Le 19 septembre 2021

à Ferrière la Petite

Merci à tous les Sponsors:
Comité des fêtes, Ferrière la Petite
Boucherie Gilliard, Ferrière la Grande
Boulangerie Collery, Ferrière la Grande
Boulangerie Nougatine, Ferrière la
Grande
Boulangerie Les Secrets du Sucré,
Cousolre
Etablissement Servais, Feignies
Sport 2000, Le Quesnoy
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Après l’assemblée générale de l’Amicale Football Club
Remise officielle des maillots de football par Bruno Strady aux équipes:
U6-U7 (5 à 6 ans), U8-U9 (7 à 8 ans), U10-U11 (9 à 10 ans) U12-U13 (11 à 12 ans)

Remerciements pour leur implication à :
- Pascal Dubois, éducateur des U10-U11
- Jean Jacques Gosset, Stéphane Duprez et Thomas Cheny pour leur coup de main à
Bruno Strady entraîneur des U8-U9
- Patrice Pecriaux qui aide Bruno Strady en U10-U11
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Fête foraine

Les 25 et 26 septembre 2021

Agility le samedi après midi

Les bonnes
frites de
Lenny
Concours de pétanque le dimanche matin

Petite collation
après la pétanque,
organisée par le
Comité des Fêtes
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Repas sous le chapiteau
Le lendemain de la ducasse,
distribution de tickets gratuits

pour tous les enfants du village
offerts par la commune.
L’amicale a offert des boissons et
des bonbons et les parents
d’élèves de bonnes crêpes
(surtout celles au Nutella).
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Cérémonie du 11 Novembre
Dépôt de gerbe au
monument aux morts

Monsieur Eric BULTIEAUX
à la trompette

Remise de la médaille militaire à Mr
Ludovic DUBOCAGE par
Mr Yvan HOLLEVOET

Mélodie Chorale accompagnée
des enfants de l’école interprètent
la Marseillaise
Dépôt de
gerbes sur
les
tombes
des
soldats
morts
pour la
France
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Hommage

à André HAUTIER

Toujours dévoué pour notre village
Né le 6 juillet 1939 à Dimechaux, marié à Viviane
le 24 mars 1962.
Ils fêteront leurs 60 ans de mariage l’année prochaine,
Nés de leur union, deux enfants Jacques et Sabine
puis deux petits enfants Samuel et Emilie et un arrière petit-fils Axel.
En 1973, André a formé une section UNCAFN
(Union Nationale des combattants et anciens d’Afrique du Nord)

Dans laquelle il était président, puis secrétaire.
Au décès de monsieur Auwercx
il a repris la présidence et est devenu porte-drapeau.
Il a été pendant 13 années, conseiller municipal auprès
d’André Marchand
Pendant 20 ans commissaire à la FFC (fédération française de cyclisme)
il a créé un club de cyclotouristes qui amenait beaucoup de monde chez nous.

Responsable pendant deux années des restos du cœur.
Vice président du comité des anciens avec Monsieur Maesen.
A fait partie du CCAS pendant plusieurs années
et a aidé Monsieur Devorsine à l’ENTRAIDE.
Puis il est rentré à la philharmonie de Ferrière la Petite en tant que commissaire.

A ce jour il a toujours la pêche, il est secrétaire des aînés
après avoir été vice-président et son souhait est de passer
du temps avec son épouse.
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Halloween au village
Le 31 octobre 2021 , organisé par le comité des fêtes
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La Soirée de Samain
La Médiathèque en partenariat avec l’association « le dé, la carte et le
meeple» et l’amicale laïque a proposé, une soirée déguisée aux
enfants de 7 à 11 ans, l’occasion pour eux de découvrir les légendes et
rites Irlandais.

Après avoir fabriqué des lanternes,
les enfants ont partagé un repas
au son du violon de Julie.

Les druides sont venus les
chercher pour rencontrer
la Morrigan déesse celtique
à qui ils ont rendu hommage
en passant des épreuves.
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205 ans d’amour

Noces d’Or :
50 ans de mariage
Jean Pierre VAILLANT & Sonia FERRIANI
Michel DUBOCAGE & Thérèse COUSIN
Joseph CENTONZE & Andrée MULLER

Noces d’Orchidée :
55 ans de mariage
Daniel REMY & Claudette MOREAU
Ces quatre histoires d’amour n’ont pas pris
une ride, bien au contraire.
En présence de leurs familles, les époux ont
renouvelés leurs vœux avec un oui unanime.
en réponse à Monsieur le Maire.
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Jean Pierre VAILLANT
& Sonia FERRIANI
Joseph CENTONZE
& Andrée MULLER

Michel DUBOCAGE
& Thérèse COUSIN

Daniel REMY
& Claudette MOREAU
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Saint Nicolas à l’école
Le Comité des Fêtes a invité Saint Nicolas dans notre école.
Il a offert une coquille et un saint Nicolas en chocolat à chaque enfant et aux enseignants.

Après l’école,
les enfants ont décoré le sapin.
La mairie a offert
du chocolat chaud aux enfants
et du vin chaud aux parents.

18

Atelier des bonshommes de neige
Merci à tous ceux qui ont répondu présents pour réaliser ces
bonshommes : Thomas, Chantal, Marcel, Nicolas,
Pascal, Francine, Pierre, Christophe,
Nelly, Greg, Jean, Didier.
Merci aussi à Cerise pour avoir pris soin de nous
et à Cindy pour les décorations de l’école.
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Téléthon
Marche nocturne

Pour se réchauffer, rien ne vaut une
bonne soupe à l'oignon
offerte par le
Comité des Fêtes
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Téléthon chez les pompiers, vente de brioches

Tir au but organisé par le club de foot

Jeux de société
le dé, la carte et le meeple
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L’Opérabus
Un spectacle pour les enfants de l’école

L’Opérabus: une salle de spectacle ambulante,
un véritable opéra miniature offert aux enfants.
Une manière originale et innovante pour faire
découvrir une grande et belle musique
à un public souvent éloigné
de la culture en général.
Les spectateurs: les enfants
de l’école Osvald Cuvelier.

Mélodie Chorale le 5 décembre
Le groupe « Accords Parfaits » chante les mélodies de Noël
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Solidarité
Un grand merci
À
Mr et Mme LIENARD pour le sapin majestueux qu’ils nous ont donné
Mr et Mme LERENDU pour nous avoir prêté leur joli chalet
Yohann LECLERC pour son aide à la mise en place du sapin.
C'est votre solidarité qui rend Noël plus beau !

Encouragements

Monsieur Saint-Huile président
de la communauté d’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
nous a remis
le diplôme d’encouragement nature
pour notre cimetière
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Conformément à la délibération du conseil municipal
du 26 mars 2021
un espace d'expression est réservé à chaque opposition.

Brigitte BULTIEAUX
Liste Ferrière la Petite avec vous
La bonne gestion des finances de la commune ainsi que le pouvoir d'achat de ses habitants
étaient la priorité de notre liste d'opposition.
C'est pourquoi j'ai rejoint le collectif pour dire NON à cette nouvelle taxe, la TEOM,
votée le 23 novembre, qui sera due par tous les propriétaires et les locataires.
Notre maire a voté cette nouvelle taxe en contrepartie d'un versement aux communes rurales
de 25.000 € par an. Je serai attentive au bon emploi de cette somme.
En cette période troublée, je vous souhaite de Bonnes Fêtes entourés de vos proches et vous
adresse à tous mes vœux pour 2022.
Continuons les gestes barrières pour la sécurité de tous.

Liste d'opposition « Ferrière La Petite Avec Vous »

Article bulletin municipal décembre 2021
Nous n’allons pas nous attarder sur le vote de la TEOM
par une majorité des élus de la CAMVS. On ne peut que regretter le choix, qui avait été fait,
par le Maire, de ne pas en parler, avant, à l’ensemble des membres du conseil municipal.
L’année 2021 se termine, le président de la République est venu le 23 novembre dernier
sur le territoire, comme il s’y était engagé, afin de signer l’acte 2 du pacte
Sambre-Avesnois-Thiérache dans le cadre du contrat de plan.
Nous saluons le travail en commun réalisés par les services de l’Etat
et les collectivités territoriales.
Nous devons à nouveau faire face au virus de la COVID,
mais nous devons garder espoirs grâce notamment à la vaccination.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Liste d’opposition « Ensemble écrivons Ferrière la Petite »
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Plantations
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A la cantine
scolaire
T
Nous sommes deux élèves en Terminale Accompagnement
Soins et Services à la Personne (ASSP)
au lycée privé Sainte-Bernadette de Jeumont.
Nous avons choisi de faire une animation sur le thème de
l’hygiène bucco-dentaire car nous avons pu observer un manque
d’information lors de nos périodes de formation en milieu professionnel.
Nous avons décidé, de mener une action de sensibilisation
auprès des enfants de maternelle à la cantine scolaire après le repas.
Nous avons animé quatre ateliers : 1 atelier sur les aliments et leurs méfaits sur nos dents,
deux ateliers sur la bonne façon de se brosser les dents et le dernier
atelier « confection d’une brosse à dents ».
A la fin de cette animation, chaque enfant est reparti avec un diplôme, la brosse à dents
confectionnée par ses soins et un kit composé d’un verre et d’un coffret contenant un tube de
dentifrice et une brosse à dents. Ce kit a été offert par le prothésiste dentaire
situé rue de la mairie à Ferrière-la-Petite.
Nous tenons à remercier monsieur le Maire de nous avoir permis de réaliser ce projet
et aux employés communaux qui ont donné de leur temps pour permettre cette réalisation.
Luane MOREAU et Benjamin COLMANT

Noël à la cantine
Grâce à Cathy et ses collègues, les enfants seront émerveillés
en découvrant leur salle décorée à souhait.
Ci contre les bottes du père Noël très jolies et confectionnées
avec des bouteilles d’eau en plastique.
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Les plus belles photos
DE NOTRE VILLAGE

Si vous possédez de jolies photos de Ferrière La Petite,
et si vous souhaitez qu’elles figurent sur ce bulletin municipal,
avec votre nom ou votre prénom ( facultatif ),
envoyez-les sur mon mail :
afchainn-mairieflp@orange.fr
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