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     FERRIERE  LA  PETITE           Décembre  2022 / n°5                  

  

Le 16 décembre2022 

Et pour finir 
la journée, séance 

photos aux pieds de 

la Tour Eiffel.  

Journée à Paris avec les enfants de l’école 



 2 

Municipalité 

Chers Ferrièroises et  Ferrièrois, 

Il y a quelques semaines, je vous annonçais mon départ. 

Voici donc mon dernier édito en tant que Maire.  

Je veux également vous rassurer, les élections pour le nouveau maire se 

dérouleront au sein du conseil municipal que vous avez élu en juin 2020 

avec la majorité « VIVRE FERRIERE ». 

Je n’oublierai pas ces 3 ans passés à la tête de notre village avec une 

équipe formidable qui ne travaille pas pour son propre intérêt, 

mais bien pour celui du village et des ferrièrois. 

L’année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine qui a prouvé, 

s’il en était besoin, que la paix doit rester un travail de tous les jours. 

Devant cette infamie, le village a su se mobiliser en moins de 3 jours  

pour collecter un camion complet de premières nécessités envoyées 

directement aux ukrainiens. Merci à vous toutes et tous et aux personnes 

qui ont permis le bon déroulement de cette opération. 

2022 sera aussi l’année où malheureusement l’inflation des prix de 

l’énergie aura été fulgurante, nous avons tout de suite réagi en baissant le 

chauffage dans les bâtiments publics et en demandant à la CAMVS 

de couper l’éclairage public de nuit (ce qui est bon aussi pour notre 

biodiversité) et espérons que cet hiver sera clément pour ne pas faire 

exploser le budget chauffage. En cas de coupures d’électricité un plan 

d’urgence sera activé au sein de la mairie sous la direction  

de Christophe Chamot et du Maire. 

L’année 2022 aura été également, pour notre commune, la continuité de 

nos projets avec l’arrivée de la balayeuse qui permet un travail plus rapide 

et plus facile pour le personnel technique. Nous avons également mis en 

place les caméras et la police inter-communale qui réalise un excellent 

travail de prévention et de pédagogie.  

2022 a également vu naître la cantine intergénérationnelle qui amène de 

très beaux échanges avec les enfants, ainsi que le retour du repas des 

aînés, sans oublier l’école qui a reçu un 2ème écran numérique interactif. 

Avant de vous rencontrer lors des vœux qui se dérouleront le 13 janvier, 

je tiens à vous présenter au nom du conseil et en mon nom 

nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 

 

A très bientôt. Votre Maire dévoué. 

Thomas PIETTE 
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Merci à tous ceux qui ont répondu présents 

pour réaliser ces barrières : 

Thomas, Nicolas, Pierre, Christophe, 

Didier, Nelly, Greg et Jean. 

A Monsieur Fontaine qui a offert le sapin 

A Maxime  Olivier, Jonathan et François  

pour la mise en place du sapin. 

Atelier des barrières 

A partir du 15 janvier les 

sapins en bois dans nos 

rues seront retirés. 

 

A chacun de récupérer 

ses décorations de Noël 

avant cette date. 

Transport et 
mise en place 

du sapin  

Un petit café pour braver 
le froid hivernal  

Un des 15 éléments 
de barrière  

Atelier barrières  
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10 Juillet 2022  
Organisé par l’association Bougez Rock dans les jardins de la Cour des Potiers 

Avec le soutien de la commune de Ferrière la Petite 

Avec les ensembles de Jazz: « The Show » et « La Récré » 
Buvette assurée par le Comité des Fêtes 

Petite restauration par les bénévoles de la Poterie 

  

Concert JolyJazz 
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Bal des sapeurs Pompiers 

Vous étiez nombreux à participer à la fête,  

l’ambiance était au rendez vous! 
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Terre, art et  traditions  

 
La prochaine cuisson des poteries « grès salé » 

 est programmée fin février 2023 

Le 18 septembre 2022 

 

Emaillage poterie (côté enfants)  Emaillage poterie (côté adultes)  

Cuisson  

Enfumage par Pauline et Anaïs  

Nettoyage  

Visite du Musée de la cour des potiers 
Démonstrations de tournage 

Restauration et buvette 

Cuisson de poterie RAKU 
Préalablement tournage de poterie et séchage 

Emaillage par les enfants et adultes 
Cuisson 

Enfumage dans la sciure 
Nettoyage 
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Terre, art et traditions 

18 novembre, Le Beaujolais nouveau est arrivé à la Poterie 

Dégustation accompagnée d’une assiette de charcuterie  
ayant réunie dans une ambiance très conviviale plus de 90 personnes. 

Animation au village, organisée par les membres du Musée La Cour des Potiers  



 8 

 Le lendemain de la ducasse,  

    Distribution de tickets gratuits, offert par la com-

mune aux enfants du village de moins de 12 ans 

Goûter offert par l’association « les p’tits ferrièrois »  

    Vente de flamiches au maroilles et de brochettes de  

bonbons par l’association les p’tits ferrièrois 

La ducasse  

Animée par ULTIM COVER ambiance année 80 

       Jolies princesses  

Super Héros 

Du Soleil dans la cuisine  

Super ambiance  

Du 24 au 26 septembre 20222 

Une paëlla délicieuse 
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C’est avec joie et bonne humeur que le comité des anciens a organisé ce 27 septembre,  

à l’attention des aînés, la visite d’une cave de champagne  

et d’une fabrique de foie gras où nous avons dégusté les produits.  

Après une pause déjeuner au restaurant, nos aînés ont visité la cathédrale de Reims. 

Le comité remercie toutes les personnes qui se sont jointes à nous.  

Pause déjeuner   Cathédrale de Reims  

Voyage des aînés à Reims 

Le 27 septembre 2022 
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    Organisé par la municipalité  

Déjeuner intergénérationnel des aînés avec les enfants de l’école Osvald Cuvelier 
Repas servi par Cathy et Anaïs 

Suivi d’une animation récréative intergénérationnelle organisée par Valérie  

Déco de Bienvenue 

réalisée par Cathy  

21 octobre 2022 

Déjeuner intergénérationnel 
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Mélodie Chorale, accompagnée des enfants de l’école, interprètent 

     «  la Marseillaise » 

Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 

Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être 
la « Der des der », la dernière des dernières. 

Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, 
alors que la guerre est de retour sur notre continent, 

n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix 
et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. 

Extrait du message de MR Sébastien Lecornu, ministre des Armées 

lu par Thomas Piette, maire de Ferrière la Petite 

Tombe du soldat Anglais 
Au cimetière 

Au monument 

aux morts 

Cérémonie du 11 novembre 
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Comité des fêtes 

Dario Bertaco 

C

Valérie Mercier 

Rose Sohier 

Tribu Meurant 
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R-E-S-U-L-T-A-T-S ☃️ ⛄  

Gladieux Jonathan, rue Gabriel Péri, gagne un bon d'achat de 15€ chez l'un de nos partenaires + un 
coffret de soins offert par le Centre d'esthétique et Spa Kathia  

Thouant Anthony, rue de Morlut, gagne un bon d'achat de 15€ chez l'un de nos partenaires et une bou-
teille de champagne offerte par La Petite agence du coin  

Bertaco Dario, rue Denise, gagne un bon d'achat de 15€ chez l'un de nos partenaires et une boîte de 
chocolats offerte par la Petite agence du coin  

Mercier Valérie, rue Denise, gagne un bon d'achat de 15€ chez l'un de nos partenaires et une boîte de 
chocolats offerte par la Petite agence du coin  

Marley Dewagnier, rue Henri Devorsine, gagne une boîte de chocolats offerte par la Petite agence du 
coin  

Vous pouvez nous contacter pour connaître notre liste de partenaires et comment récupérer votre lot 

  

Bonnes fêtes de fin d'année à tous les amis et à l'année prochaine pour encore plus de fêtes     

    

Concours « bonhommes de neige » 

Anthony Thouant 

Jonathan Gladieux. 

Marley Dewagnier 
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Téléthon 

chez les pompiers:  

vente de brioches. 

chez les P’tits Ferriérois: 

vente de flamiches et tartes au sucre   

The Mamys & The Papys 
très beau  concert donné à la poterie . 

Flap Line Dance, un  moment de 
détente toujours très apprécié 

Préparation soupe à l’oignon ! 
offerte par le comité des Fêtes 

Cani-marche ,  bonne marche conviviale avec  
 les  chiens et un peu de pluie. 

Organisée par  ECAF 

Jeux de société : Le dé, la carte et le meeple  

Téléthon 

Le mot du président, 

Je remercie sincèrement toutes les associations du village qui ont participé au Téléthon 2022, 
l’ensemble du bureau et des bénévoles du comité des fêtes et tous les habitants de notre village.  

Grâce a la mobilisation de tous nous avons récolté la somme de 850 euros pour cette année 2022. 
Ce don viendra s’ajouter à l’ensemble des fonds récoltés lors des différentes manifestations  

qu’il y a eu au niveau national et je l’espère permettra de nouvelles avancées majeures  
pour la lutte contre les maladies génétiques rares.  

« Ensemble le combat de tous les jours sera une victoire pour demain » 
A bientôt pour d’autres occasions de se réunir et faire la fête,  

Nicolas Sohier  
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Saint Nicolas à l’école 

Après l’école, 

les enfants ont décoré le sapin. 

La mairie a offert 

du chocolat chaud aux enfants 

et du vin chaud aux parents. 

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 . 
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Sainte Barbe  

                                         10 Décembre  chez les Sapeurs Pompiers 

 

Ghislain Moreau 
a été mis à l’honneur 

à l’occasion 
de son départ en retraite 

après plus de 45 ans de sa vie 
consacrée au service de la 

population.  

 

 

 

 

Statuette offerte par la 

municipalité 

Carole Devos 

https://www.ville-ferrierelapetite.fr/10-decembre-sainte-barbe-chez-les-pompiers/
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Noël à la cantine 

Le père Noël a rendu visite aux enfants 

qui mangent à la cantine, 

il a été bien accueilli par les enfants  

A cette occasion et comme toutes les années 

le personnel avec les enfants ont décoré 

la salle et fabriqué de jolis objets de Noël. 

Tous sur la photo avec des sourires radieux 
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 L a fête à l’école 

Pour rappel: la commune a souscrit un abonnement à 

l’application smartphone PanneauPocket.  

Cette application est entièrement gratuite pour chacun 

de nous. Elle vous informe et alerte les habitants. Elle est 

la vitrine du panneau d’affichage municipal de 

l’esplanade André Marchand. C’était aussi, à une époque 

pas si lointaine, l’une des fonctions attribuée au garde-

champêtre qui arpentait les rues du village et après un 

roulement de tambour criait son éternel :  

« Avis à la population… » 

Cette application « PanneauPocket » est appelée 

à remplacer la distribution de tracts 

dans vos boîtes aux lettres. 

En tant qu’association vous pourrez aussi y diffuser vos 

événements, manifestations, etc… 

A cet effet, prendre contact avec la mairie 

ou Nelly Afchain en charge de la communication : 

secretariat@ville-ferrierelapetite.fr      

nelly.afchain@ville-ferrierelapetite.fr 

DANS NOTRE VILLAGE 

« PanneauPocket » 

Parents et famille au spectacle de Noël des enfants 

organisé par l’école 



 19 

Les fondants de Betty 

Ils avaient aussi 

organisé une bourse aux 

jouets 

ce 13 novembre. 

Les poteries de Ferrière la Petite  

 L es p’tits Ferrièrois 
 

Les p’tits Ferrièrois 

ont organisé un 

marché de Noël  

le 13 décembre 

 

le 13 décembre. 
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 Vendredi 16 décembre 2022  

les CE et les CP ont passé 
la journée à Paris !  

Au programme : 
pour les plus jeunes 
découverte de Paris 

pour leurs aînés 
journée au sénat 

  
Croisière en bateau mouche  

 
Pyramide du Louvre 

 
Musée des arts primitifs 

Quai Branly  
 

Nous avions choisi la thématique des 
masques pour cette première visite.  

 

Un grand merci à Inès, Yvan et surtout Madame Boussart  

qui ont encadré ce groupe toute la journée.  

Journée à Paris 
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Journée à Paris 

Le sénat 
et sa 

fabuleuse 
bibliothèque  

Nous sommes accueillis par 
Madame La Sénatrice,  

Martine Filleul avec qui nous 
aurons le plaisir de déjeuner 

et que nous remercions 
pour cet agréable moment passé 

en sa compagnie. 

Pour les aînés  
« visite du Sénat » 

Fauteuil de Napoléon 
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Comité des Anciens 

Le 15 décembre 2022 

 

Jeudi 15 décembre  

Nos aînés ont été invités 
au goûter et à la remise 

de leur traditionnel 
colis de Noël.  

Ceux-ci se sont retrouvés autour 
d'un chocolat chaud 

ou d’un café et ont dégusté 
la traditionnelle cugnolle. 

 

Merci au comité des anciens 

pour ces moments chaleureux 
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Hémiolia 

le 21 juillet 2021 

C 

I 

N 

E 

M 

 A 

Super concert de Noël dans notre jolie église 

L’ensemble Hémiolia a présenté 

une belle recette musicale de Noël 

à travers les territoires européens 

Concert organisé et offert par la CAMVS  



 24 

Atelier cuisine 

Atelier 
« les produits ménagers 

de la maison au naturel » 

Horaires : 

mercredi de 14h00 à 16h00 

vendredi de 16h30 à 19h00  

samedi de 10h00 à 12h00. 

Tél. : 03.27.63.09.96 

Vous pouvez: 

acheter des places de cinéma à 6€, 

lire le journal 

emprunter livres et DVD gratuitement 

Les animations 

été et  

automne. 

Les enfants de la cantine  

Concours de décoration au naturel 

Félicitations à Gauthier 

(1er prix) 

Clémence Danielle 

Atelier couture avec Fil’ambule 
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Les personnes désignées pour le recensement 

dans notre commune sont : 

Chantal Fiévet, coordonnatrice  

Gwenaëlle Palvoisin 

Betty Dewagnier  
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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 fin de l'année approche à grands pas. C'est l'occasion de faire le point sur les investissements de la commune  : 
 
- Installation de caméras autour de la mairie et du stade, passage de la police municipale, une balayeuse qui a fait parler 
d'elle, un essai d'engazonnement au cimetière, laborieux, avec un arrosage intensif (non respect de l' arrêté préfectoral ) pour 
un coût non négligeable. 
 
Pour tous, un pouvoir d'achat en baisse, hausse des énergies, du ticket de caisse, de la Taxe Foncière, sans oublier la TEOM, la 
GEMAPI, taxes votées par notre Maire à l'Agglomération. 
 
 
Espérant un avenir meilleur, Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

« Quand c’est flou c’est qu’il y a un loup… » 

Nous pouvons encore reprendre cette célèbre formule utilisée en 2011 par Martine AUBRY. En effet, l’année 2022 restera une 

année particulière pour notre village… 

Nous espérons que l’année 2023 permettra de trouver enfin un esprit de concorde. Il est temps de travailler ensemble pour 

notre commune et ses habitants. C’est le vœu que nous émettons pour cette fin d’année. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

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

  

décembre 2022 
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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 :  

nelly.afchain@ville-

ferrierelapetite.fr 

 

Les plus belles photos 

DE NOTRE VILLAGE 


