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Voilà 2 ans que nous sommes arrivés en responsabilité, vous 

allez constater, dans cette nouvelle édition de la « Gazette », 

tout le travail effectué à ce jour. 

La fin des restrictions liées au COVID 19 nous a permis de nous 

retrouver dans des moments conviviaux comme les noces de 

palissandre, diamant et d’or et quelques jours plus tard au  

repas des aînés qui fut une vraie réussite.  

Des dossiers plus complexes sont en cours comme la salle des 

fêtes et la halle sportive pour lesquels nous sommes dans la 

phase de recherche de subventions.  Nous ne manquerons pas 

de vous proposer des réunions de concertations sur son  

prochain emplacement, son architecture, son utilisation… 

La situation financière de la commune continue de s'améliorer, 

elle ne nous permettait malheureusement pas de baisser les 

impôts cette année, mais nous a permis d’octroyer, lors du 

dernier conseil municipal, des hausses de subventions 

aux associations. 

Néanmoins avec mon équipe, nous restons vigilants sur votre 

pouvoir d’achat et ne manquerons pas de revenir vers vous 

avant la fin de l’année pour vous proposer une 

complémentaire santé communale. 

En attendant, je veux vous souhaiter une très belle période 

estivale avec un beau concert de « Joly Jazz » le 10 juillet dans 

la cour de la poterie et le retour du célèbre « Bal populaire » de 

nos pompiers le 13 juillet 2022.  

Bonnes vacances  

Prenez soin de vous  

Thomas Piette 
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Les finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions inscrites sont les suivantes : 

• Vidéo protection  

• Etude salle des fêtes, recherche de subventions 

• Ecole numérique  

• Une nouvelle chambre froide pour la cantine. 

• Deux fontaines à eau (Ecole + cantine) 

• Détecteurs de CO2 (Ecole + cantine)  

• Acquisition d’une machine à désherber à eau chaude (programme écologie Zéro phyto) 

Les Finances 2022 
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Les ouvriers communaux et quelques 

membres du conseil municipal ont relooké le 

blason. Il a été incliné davantage, refait avec 

des cailloux  de couleurs afin que les détails 

soient plus visibles. Des plantes persistantes  

blanches fleurissent, ensuite ce seront des 

fleurs roses. 

Le blason relooké 

Le chemin des 

haies a été remis 

en état  
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Préparation 

du terrain  Engazonnement des 

allées 

Malgré 

la sécheresse 

l'herbe pointe  

son nez. 

La balayeuse est arrivée! 

Vous la verrez très prochainement 

nettoyer nos rues pour un  

village plus propre. 

La benne pour les 

déchets verts  « et 

seulement les dé-

chets verts » est à 

nouveau en place. 

Elle sera enlevée fin 

octobre. 

 Du gazon au cimetière 
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Convention avec La police municipale  

 
En accord avec le programme municipal,  cette année voit le 
jour de la Convention  de la police municipale de  
Ferrière La Grande / Ferrière la Petite.  
La  police  intervient dans son domaine de compétences et elle 
est aussi présente pour apporter du conseil et pour rassurer les 
habitants. 
Elle travaille au respect des règles de bonne conduite  et veille à 
maintenir le bon ordre afin de réduire l'insécurité. 

 la vidéo surveillance  

C’est un projet de la campagne municipale, 
notre délégué Christophe Chamot a été chargé de mettre 
en place la vidéo-surveillance, après plusieurs 
commissions de travail, de contacts avec la gendarmerie 
et la rédaction administrative obligatoire. Le village est 
doté d'un système de neuf caméras de vidéo-surveillance 
qui filment 24 heures sur 24. 
Grace à l'installation de ces caméras la municipalité  
espère diminuer et surtout stopper les actes de  
vandalisme . Ces vidéos pourront être regardées par les 
gendarmes ou par Monsieur le Maire uniquement à la 
suite d'un dépôt de plainte validé par le procureur.  
L'implantation est la suivante:  
- Marie, esplanade, préau, médiathèque (4 caméras)  
- L'école et le parking (3 caméras)  
- Le stade de football (2 caméras). 

 Sûreté et sécurité 
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Collecte initiée par 3 habitantes du village: 
Camille Berteaux, Melissa Benyoucef et Aurélie Vandenberghe 
avec la participation active de la municipalité et de bénévoles. 

Un grand merci pour les Ukrainiens. 

Les dons ont été réceptionnés par la Protection Civile de Ferrière la Grande,  
puis acheminés sur Strasbourg le vendredi 4 mars.   

 Médicaments 

Nourriture Vêtements Médicaments 

Collecte pour l'Ukraine 

Le 3 Mars 

Commémoration du 8 mai 45 

Monsieur le Maire accompagné des enfants ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument  

«des soldats morts pour la France» 

https://www.ville-ferrierelapetite.fr/produits-de-1ere-necessite/
https://www.ville-ferrierelapetite.fr/medicaments/
https://www.ville-ferrierelapetite.fr/nourriture/
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En octobre 2021, une pièce exceptionnelle a rejoint les collections du 
musée de la cour des potiers. Il s'agit de la seule pièce connue à ce 
jour figurant une scène mythologique et signée, non pas par un déco-
rateur faïencier, mais par un artiste peintre cambrésien du 19ème 
siècle, Jacques Edouard Quecq.  
Ce plat de 41 cm de diamètre, marqué de notre faïencerie, est une 
énigme: Pourquoi J.E.Quecq a-t-il choisi Ferrière-La-Petite 
Connaissait-il Amand Gossuin 
A-t-il séjourné dans l'Avesnois 
On sait que Quecq aimait peindre les sujets classiques, bibliques et 
mythologiques. A Rome, où il a exposé au Capitole en 1830 un ta-
bleau figurant la mort de Vitéllius, il fait la connaissance et se lie 
d'amitié avec François René de Chateaubriand.  
Peu de ses œuvres nous sont parvenues, une partie ayant été dé-
truite lors des deux dernières guerres mondiales, et en venant décou-
vrir Persée délivrant Andromède au Musée de la Cour des Potiers, 
vous pourrez répondre à Chateaubriand  

« Qui a jamais entendu parler de mon ami Quecq, successeur de Jules III 
dans le casin de Michel-Ange, de Vignole et de Thadée Zuccari » 

Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand, 1848 

 

 

Colis des Ainés 

Une œuvre inédite au musée 

Musée de la cour des  potiers 

Article communiqué par Mr et Mme Mignien 

Le colis pour les aînés a été remis par  

 Le Comité des Amis des Anciens 
et la municipalité 

https://www.ville-ferrierelapetite.fr/associations/club-des-aines/
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Ramassage des déchets dans le village par : 
Les enfants de l’école, le vendredi 18 mars  

L’opération « Hauts de France Propres » 
avait pour ambition de rassembler le plus 
grand nombre de participants pour ramas-

ser un maximum de déchets. 
Cette action a été impulsée par la région 
« Hauts de France » et les fédérations de 

chasse et de pêche, 
relayée par la communauté de communes 

du Val de Sambre et la municipalité  
de Ferrière la Petite 

De nombreux déchets ont été ramassés 
dans nos rues : masques Covid,  

canettes métalliques,  
mégots de cigarettes,  

bouteilles d’alcool, etc… 

  

Ensemble, avec nos enfants, 
ayons les bons réflexes : 

Ne jetons pas nos déchets dans la nature 
Jetons nos déchets dans les poubelles 

 

Au vu du peu de bénévoles, toutes les 

rues du village n’ont pu être 

nettoyées…! 

Mais rien de perdu, vous pouvez, à 

titre individuel, poursuivre le  

ramassage des déchets dans votre 

quartier. 

Un village propre 

Un grand merci aux enfants de l’école, aux  

enseignants et aux bénévoles 
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 Se divertir 
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Pendant les vacances  

Des ateliers  de modelage, 

d’initiation au tournage pour les 

enfants et les adultes. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pour les tous petits, à partir de  

3 ans, (accompagnés d’un adulte) 

des ateliers « Eveil et Sens » et  

« Bout’chou » sont là pour eux! 

N’hésitez pas à nous contacter, 

Nous serons ravis  

de vous renseigner.  

  Pendant les vacances 
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Après avoir travaillé sur les élections présidentielles avec Mme 

Wetischek, les élèves des classes de grande section, CP, CE1, 

CE2, accompagnés des CM1/CM2, ont eu l’occasion de visiter le 

bureau de vote mis en place par la mairie, pour le premier tour 

des élections présidentielles.  

 Monsieur le Maire, Mr Tondeur, 1er adjoint et Mme Afchain,  

première conseillère déléguée ont accueilli élèves et enseignants 

afin de leur expliquer comment se déroulait un vote. Cette ren-

contre a également permis de se questionner sur le rôle du pré-

sident et celui du maire, leurs fonctions respectives, l’impor-

tance du vote. 

Munis de leur carte électorale et de leur carte d’identité 

(fabriquées pour l’occasion), les élèves ont voté pour donner 

leur avis sur un referendum crucial : faut-il installer un panier de 

basket dans la cour de récréation ?  

Les bulletins de vote ont été dépouillés avec les élèves. C’est le  

«oui » qui l’a emporté avec 30 voix  contre 8 pour le «non » et 1 

vote blanc, sur un total de 53 inscrits. Il y avait 39 votants. 

Les élèves étaient particulièrement fiers de pouvoir voter.  

Les enseignants ont remercié la municipalité pour l’accueil qui 

leur a été fait et l’intérêt qui a été porté à leur projet.  

Pouvoir vivre la situation de vote a permis de donner un sens 

Vote des enfants  
LE 8 AVRIL   2022 
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Tutti à la gare numérique de Jeumont : 

soit le rassemblement de tout l’orchestre avec les enfants 

de toutes les communes du Val-de-Sambre 

avec la participation de 5 enfants de Ferrière la Petite: 

A la flûte traversière Camille Vincent et Louane Wuyart 

A la clarinette Maeva Chermanne, Matéo Caussin  

et Margot Paulus  

A la flûte traversière  

Flûtistes et clarinettistes  

 

A la clarinette 

Tutti orchestre DEMOS 

Le 6 mars 



 14 

Le 22mai 
Parcours du cœur organisé par 
l’association FLAP LINE DANCE 
avec le soutien de la Fédération 

Française de cardiologie 

Marche de 7 ou 13 kms à partir de la salle 
d’honneur de la mairie  

de Ferrière la Petite 

 Les organisatrices  
Les participants  

Parcours du cœur 

Repas des Aînés 

Repas offert par la municipalité 
animé à l’accordéon et au piano électronique par Benoït Plaitin, 

Au service : Francine, Aurélie, Anaïs, Véronique et l’équipe municipale 

Une ambiance 

très conviviale,  

un repas savoureux  

et beaucoup de joie pour 

ce moment festif 

 très attendu des aînés. 

8 Juin 2022 
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Carnaval à l’école 

Le 1 er mars 

Les  enfants de l’école  

se sont déguisés 

et ont défilé dans les rues 

du  village  pour fêter Mardi gras. 

Suite à la dissolution par la sous préfecture en 

2018 de l’association « L’Amicale des Anciens 

et Anciennes Elèves et Amis des Ecoles 

Publiques », une nouvelle association en 

collaboration avec les membres de cette 

ancienne amicale a recruté au sein de l’école 

de nouveaux adhérents pour la création de la 

nouvelle association : 

« Les P’tits Ferrièrois » 
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Tournoi de foot  

Agility  

Concours de pétanque  

Ducasse 

 

 

Dedeuches 

Maquillage 

Marionnettes 

Brocante 

Dixie Jazz Band 

11 au 13 Juin 2022 
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Bal des sapeurs pompiers  

Restauration 

Mini ferme de Gaëtan 

Repas sous chapiteau 

Avec plus de 1000 mètres de brocante, sous un beau soleil, le comité des fêtes remercie les forains, la 

mairie, les bénévoles, les associations participantes mais aussi l’ensemble des  visiteurs et acteurs, spon-

sors et ville de Jeumont. 

Nous sommes heureux de faire vivre notre beau village. 

N’hésitez pas à nous rejoindre / mail: comité des fêtesflp@gmail.com  

Et le fête continue avec le  
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225 ans d’amour 

Noces d’Or :  

50 ans de mariage 

Régine Maghue & Gérard Barruci 

Nelly Jouniaux & Jean Afchain 

 

Noces de Diamant :  

60 ans de mariage 

Viviane Laurent & André Hautier 

 

Noces de Palissandre : 

65 ans de mariage 
Nicole Cleys & Robert Ledieu 

 

Ces quatre histoires d’amour 

n’ont pas pris une ride, 

bien au contraire. 

En présence de leurs familles, 

les époux ont 

renouvelé leurs vœux avec 

un oui unanime 

en réponse 

à Monsieur le Maire. 
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Atelier Contes pour les enfants  
de la cantine   

Horaires : 

mercredi de 14h00 à 16h00 
vendredi de 16h30 à 19h00   
samedi de 10h00 à 12h00. 

Tél. : 03.27.63.09 

La bibliothèque municipale sera fermée 
du vendredi 8 juillet au samedi 23 juillet inclus  
    et les samedis 30 juillet / 6 / 13 et 20 août.  

Merci, à Anne pour sa participation 

Raconte-moi une histoire 

Un moment de découverte et de lecture 
pour les enfants avec le tapis lecture  

« l’étang » et le tablier lecture  «  la mer ».  

A la médiathèque 

Exposition l’heure bleue 

Nous avons découvert avec beaucoup 
de plaisir l’exposition l’heure bleue 

tirée de l’album d’Isabelle Simler. Les 
enfants de la cantine ont réalisé une 

fresque sur le thème de « la rivière » et 
les enfants de la classe de Mme Rousé, 

un leporello sur le thème « les fleurs 
sauvages », exposé à la médiathèque 

tout l’été. 

 Vous pouvez acheter des places de cinéma à 6€, 
 lire le journal et emprunter  des  
livres et des DVD gratuitement. 

Après-midi 
jeux de sociétés  

le mercredi 

 

Atelier cuisine 
pour  

   les enfants  
le mardi 

Atelier de couture  

avec Fil’ambule 

Jeudi 25 août 

En Août 
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Jeune auteur en autoédition de 31 ans,  
papa chatouilleur de deux petites filles Emy et Lou .  

Valentin AUWERCX 
n'a pour prétention que sa « scribouillardise ».   

Ferrièrois pendant 19 ans, il a pris son envol pour la Bretagne.  

Vous pouvez trouver les livres de Valentin sur amazone et sur son 

Petite zombie 
La fleur d’Attica 
Agonie 

Cadeau empoisonné 
Remove 
Equivalens 
On ne peut pas plaire à tout le monde 
Le temps d’une étoile  … 
Demain les hommes 
Moins de plaisir , plus de bonheur 

Demain tout recommence….. 

 

 
 

Depuis deux ans, il a déjà publié plusieurs livres : 

Dominique Pardonche n’est pas une figure inconnue au village, ses parents y ont 
tenu un magasin durant de longues années. Il nous présente aujourd’hui son premier 
roman : La Ligne du petit soldat. Ce roman ce sont les tribulations d’un ange, ou peut-
être d’un diable, ce livre pourrait trouver sa place au sein d’une collection de livres 
fantastiques car au fil des pages, se crée une atmosphère ambiguë, où l’irrationalité 
s’invite dans le monde réel. 

L’humour, le désir, la tragédie, l’aventure et un brin d’érotisme sont les vecteurs 
choisis pour conter la vie de Peter Netch qui incarne, au premier abord, le plus 
commun des mortels. Remettre en cause les définitions des mots « hasard », 
« coïncidence » et même « destin », est une ligne directrice que l’auteur a suivie. Ce 
roman c’est une lutte entre le bien et le mal, mais sans savoir en distinguer les 
protagonistes. « Il part de l’idée que l’homme n’écrit pas toujours l’histoire, mais qu’il 
suit l’histoire qui est écrite », explique son auteur. 

 

« J’ai commencé l’écriture de ce livre il y a de nombreuses années, un peu à la manière 
d’un apprenti maçon qui, briques après briques, construit une maison. Bien que ce 
roman ne soit en rien autobiographique, l’écrire est tout de même un peu comme si je 
laissais une fenêtre ouverte sur mon âme. De toutes les activités que j’ai déjà 
pratiquées, le vélo en compétition, le théâtre et même le clown suiveur, l’écriture est 
certainement ce qui me dévoile le plus », explique l’auteur, très fier d’être parvenu à 
finaliser ce projet. 

Ce dernier ne voit pas l’écriture d’un livre comme une fin en soi, notamment en 
autoédition. « Ce n’est que dans son partage, avec les lecteurs, que je trouverais entière 
satisfaction, appuie-t-il. Construire ce petit monde a été très plaisant, surtout quand je 
découvrais l’histoire au fur et à mesure que je l’écrivais. Parfois le délai entre 
l’inspiration et l’écriture était si mince que j’avais l’impression d’écrire en direct ce qui 
m’était soufflé dans la tête ». 

La Ligne du petit soldat est disponible en format papier et au format numérique sur 
commande dans toutes les librairies. 

 

Ferrière la Petite est riche en 

auteurs, vous pouvez aussi 

découvrir le roman de                    

Claire Rox  

Les Chroniques des Gardiens 

T1 :  Enfants de Noona 

 

Extrait 

du 13/06/2022 
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  « 3D Museum » 

Les élèves du collège Lavoisier de Ferrière-la-Grande ont été 

accompagnés par leurs enseignants et l’équipe de la gare 
numérique de Jeumont pour réaliser ce projet à destination des 

personnes à mobilité réduite (PMR). L’idée leur est venue lors 

de la visite de la gare numérique de Jeumont. Le musée de la 
Cour des Potiers étant classé aux monuments historiques, il 

était impossible d’envisager des 

travaux, et les personnes handicapées ne pouvaient donc 
accéder aux étages de ce musée. Ils pourront  

désormais les découvrir grâce à cette visite virtuelle, dont la 
réalisation a été soutenue financièrement par l’Agglo, la 

DAAC (Délégation académique aux arts et à la culture de 

Lille), l’association Terre, art et traditions, le collège 
Lavoisier, la mairie de Ferrière-la-Petite et Tétra informatique. 

On a pris énormément de photos pour les assembler ensuite au 
collège et ainsi créer cette visite virtuelle. En plus de l’écran 
tactile de télévision, nous avons créé des supports de tablette 
par imprimante 3D », explique Clément. Mais ce ne sont pas 
que des photos assemblées, chaque œuvre a son explication 

juste en appuyant sur le sigle photo tout en voyageant avec les 
flèches dans cette réalité virtuelle.  

 
 

Extrait 

du 30/05/2022 

Une visite virtuelle destinée aux PMR au Musée de la cour des Potiers  

Le musée de la Cour des Potiers situé dans la dernière poterie du village abrite un four bouteille classé monument 

historique. Ce dernier ne permet pas d'envisager des travaux permettant aux Personnes à Mobilité Réduite d'accéder 

au musée (nombreuses marches pour l'accès au rez-de-chaussée et à l'étage). 

Nicolas et Sophie Mignien ont eu l'idée de créer une visite virtuelle permettant de découvrir facilement l'ensemble des 

collections. Epaulés par Gregory Korzeniovski, infographie professionnel (Korzen Concept), ils ont encadré une équipe 

de 15 collégiens de 3ème du collège Lavoisier qui ont conçu le parcours en 3D et l'espace de diffusion dans la maison 

du potier, inaugurée le 20 mai dernier. 

 Venez donc visiter le musée en famille ou entre amis 

Les enfants pourront aussi profiter du parcours ludique des enquêtes de Bottle. 

Les élèves ayant travaillés sur le projet ont 

souhaité s’exprimer. 
Le muséum est un projet qui nous a tenu à cœur, nous sommes 

très heureux de l’avoir abouti tous ensemble! 

Robin, Raphaël, Clément, Alban. 

C’était un très beau projet, très intéressant à faire, qui nous 

a permis de développer différentes compétences et d’apprendre 

de nouvelles choses. 

Nous sommes très fiers de notre équipe :  

Lola, Margaux, Léna, Elise, Lucas, Maëva,  

Lucas, Gaspard, Pierre. 

 Trois tablettes seront à disposition dans le musée. 

https://www.lavoixdunord.fr/1159529/article/2022-03-29/des-investissements-malgre-une-baisse-de-subvention-au-musee-de-ferriere-la
https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/
https://www.lavoixdunord.fr/region/maubeuge-et-ses-environs/ferriere-la-petite
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La saison 2021/2022 est terminée c’est donc l’heure du bilan !!! 

En seniors notre équipe première accède à la D3 en qualité de meilleur 2ème des 6 groupes de D4 et évoluera ainsi à 

son niveau le plus haut depuis la création du club en 1996. Elle aura aussi réalisé un joli parcours en coupe de France 

en perdant au 3ème tour contre une équipe supérieure de 3 divisions. 

Notre équipe réserve peut avoir des regrets mais le manque de constance l’obligera à jouer de nouveau en D6  

la saison prochaine.  

Côté jeunes, l’entente avec nos voisins de Ferrière la Grande nous aura permis d’inscrire des équipes dans chaque 

catégories (U6-U7 / U8-U9 / U11 / U13 / U15 / U17) et les progrès réalisés par nos jeunes sont impressionnants. 

Merci à l’ensemble des éducateurs, des dirigeants, des parents et bien entendu des joueurs pour cette belle saison.  

Maintenant place à la nouvelle saison  

L’équipe première aura pour objectif de se maintenir en D3, et plus si affinité …  

L’équipe réserve jouera la montée en D5.  

Côté équipes jeunes nous créerons 2 équipes supplémentaires, une en U10 et une en U15. 

Enfin en seniors nous étudions la possibilité de créer une équipe loisir pour permettre la pratique du football seniors 

en compétitions amicales.  

Si vous voulez nous rejoindre, contactez nous par le biais de notre page Facebook ou au 06 74 58 48 94. 

Au plaisir de vous voir sur ou autour de nos terrains. 

Sportivement  

Julien Hottiaux  

Président de l’AFC Ferrière la Petite  

L’équipe U15 de l’entente FLP/FLG  

L’équipe des seniors  

 Football 
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AVIS  

D’INTERVENTION 

PHASE VISITE 

Dans le cadre de la mise en sécurité du réseau ENEDIS par  

élagage, nous vous informons de notre intervention  

sur votre commune 

 

à partir du 04.07.2022 au 15.07.2022 

Phase préparatoire : ☒ OUI Phase Travaux :  ☐        Réseau concerné : HTA ☒       BT :☐ 

Nous vous informons que dans la phase préparatoire de ces travaux, nous serons amenés à contacter les différents proprié-

taires de parcelles concernées par le réseau ENEDIS, afin d’obtenir leurs accords pour la phase « travaux élagages ». 

Nous vous contacterons, le cas échéant, dans le cadre de demande d’arrêtés de circulation, ainsi que pour l’obtention de votre 

accord d’intervention au sujet des parcelles communales concernées par cette phase « travaux élagages ». 

Merci de sensibiliser vos administrés sur le caractère civique déterminé par le code de l’énergie, qui précise un droit à l’électri-

cité pour tous, sachant que la maîtrise de la végétation aux abords de réseau électrique est de la responsabilité des proprié-

taires, des locataires. 

A savoir : En cas de refus d’intervention, ce qui est possible, la responsabilité du propriétaire concerné serait de fait engagée en 

cas d’accident d’ordre électrique (électrocution/électrisation), et/ou dégâts occasionnés au réseau. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous remercions de nous contacter par téléphone au : 02-33-36-97-94 ou par cour-

riel à l’adresse suivante : elageure.elageure@gmail.com. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne éventuelle occasionnée lors de cette intervention. 

Mise en sécurité  

du réseau ENEDIS 
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                                                Rappel pour les nuisances sonores 

Article 1 

Article 2 — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront  

constatées par des procès-verbaux et poursuivies  conformément aux lois. 
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« Quand c’est flou c’est qu’il y a un loup… » 

Le 12 mai se déroulait une réunion publique portant sur le « projet de salle polyvalente ». Ce projet flou a été présenté sur un 

terrain non encore connu et un coût financier inconnu.  Pourquoi vous présenter un programme qui n ’est qu’une vague esquisse 

et vous dire que des demandes de subventions ont déjà été faites ? Cela semble fortement altérer la vérité. En effet, nous savons 

que la commune n’a déposé aucun dossier auprès des services du conseil départemental du Nord (la date butoir était le 15 avril). 

Les finances de la commune ne permettent pas de s’engager dans un investissement aussi important. 

En ce début de pose estivale, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. 

Liste d’opposition « Ensemble écrivons Ferrière-la-Petite 2026 » 

Conformément à la délibération du conseil municipal  

du 26 mars 2021  

un espace d'expression est réservé à chaque opposition.  
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Centre de loisirs  Début le 11 juillet 

Joly Jazz                                     
dans la cour de la Poterie 

Organisé par l’association  

Bougez rock 

10 juillet 

Bal et feu d’artifice Organisé par les pompiers 13 juillet 

Concours de pétanque Organisé par La Pétanque Ferrièroise  6 et 7 août 

Sophro-balade 

 

Organisée 
par Alain Beaurepaire 

Dimanche 7 août à 10h00 
Jeudi 11 août à 14h00 

Dimanche 21 août à 10h00 

Concours de pétanque Organisé 
par La Pétanque Ferrièroise 

Samedi 3 septembre 

Concours de Belote 
à la salle des fêtes 

Organisé par l’Amicale Football Club 
Inscription à partir de 18h30. 
Début des concours: 19h30  

Samedi 10 septembre  

Journée du patrimoine 

Musée de la cour des potiers 

Organisée par l’association  
Terre, art et traditions  

17 et 18 septembre  

Ducasse Organisée 
par le Comité des Fêtes 

Week-end du 25 septembre 

Halloween Organisé par le Comité des Fêtes Samedi 29 octobre 

Bourse aux jouets Organisée par l’association des p’tits 
Ferrièrois 

Dimanche 13 Novembre 

Repas Football 
Soirée dansante avec DJ et 
repas traiteur à la salle des fêtes 

Organisé par l’Amicale Football Club 
Ouverture des portes 19h30 

Samedi 19 novembre 

Repas Sainte Cécile Organisé par Mélodie Chorale Dimanche 27 novembre 

Téléthon Organisé par le comité des fêtes Samedi 3 décembre 

Sainte Barbe Organisée par l’amicale 

des sapeurs pompiers 

Samedi 10 décembre 

Marché de Noël Organisée par l’association  
Terre, art et traditions  

Dimanche 11 décembre 

Fête de Noël Organisée par l’école et l’association 
des p’tits Ferrièrois 

Vendredi 16 décembre 

Agenda 2022 

Retrouvez l’agenda mis à jour sur le site Internet de la commune  

https://www.ville-ferrierelapetite.fr/ 
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Si vous possédez de jolies photos de Ferrière La Petite, 

et si vous souhaitez qu’elles figurent sur le bulletin 

municipal, 

avec votre nom ou votre prénom ( facultatif ), 

envoyez-les sur mon mail :   

nelly.afchain@ville-ferrierelapetite.fr 

DE NOTRE VILLAGE 

Les plus belles photos 

Coccinelle 

Coucher de soleil sur l’église de Ferrière la Petite 

Brocard  

dans le village 


