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Déclarations préalables de travaux
CUGA Fabrice
61 Grande Rue
HALLEUX Madeleine
10 Domaine de la Barre
AUGENDRE Olivier
7 ruelle Barrot
CASSETTA Adriano
7 allée des Neiges

DÉCÈS : 
M. BECKER Pierre 
décédé le 24 septembre
Mme AMADO Laure 
décédée le 9 octobre

NAISSANCE : 
BROZICEVIC Gaël, Jean Léo 
né le 24 septembre
BONTEMPS Alexandre, Bastien 
né le 10 octobre
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Communiqué de la Caisse d’ Assurance Maladie de
Seine et Marne
Vous souhaitez connaître l’adresse d’un professionnel de
santé ? Avoir une idée de tarif* qu’il pratique ? Savoir s’il
accepte la carte Vitale ?
L’Assurance Maladie vous propose un service d’annuaire et de
tarifs en ligne concernant les Professionnels de santé libéraux.
Accessible sur le site Internet de l’Assurance Maladie
www.ameli.fr et par téléphone au 3646 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe), ce service vous permet de trouver
les réponses aux questions que vous vous posez, sans vous
déplacer !
Un service malin pour bien utiliser le système de soins !
*  Coordonnées de tous les Professionnels de Santé libéraux. Tarifs de consultations médicales
pratiqués sur les trois derniers mois et mis à jour chaque mois. Tarifs de certains actes 
dentaires sur les six derniers mois et mis à jour chaque trimestre.  Mises à jour effectuées par
l’Assurance Maladie.

Prochain Conseil
Le vendredi 28 novembre à 21 heures

Directeur de la Publication : Eric Gizolme - Coordinateur : Franck Piron
Comité de Rédaction : Michel Moresve, Olivier Augendre, Anne-Laure
Fontbonne, Laurent Prodo, Françoise Audebert, Monique Brault, 
Lucien Gary. Photographies : Comité de Rédaction - Imprimeur :
IMAGISTE 01.48.15.58.17 - Ont collaboré à ce numéro : Xavier Baudot,
Patrick Camu. ISSN 1634-7331 - Le journal est imprimé sur papier
recyclé à 100% - Contact : Mairie de Férolles-Attilly - 45, Grande Rue,
77150 Férolles-Attilly. Tél. : 01.60.02.21.48 - Fax : 01.60.02.29.18 - 
E-mail : mairie.ferolles.attilly@wanadoo.fr).
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EditoEdito

Comme vous pouvez le constater à la
lecture de ces pages, la maquette de
notre bulletin municipal a évolué pour
gagner en lisibilité. Le logo de la 
commune y fait sa première apparition
et signe le renouveau de notre mode
de communication.
Le mois de septembre a été marqué

par  l ’ approba t ion  
du Schéma Directeur
par le Conseil Régional
d’Ile-de-France. Ce
document d’urbanisme
intègre le projet que
nous vous avons soumis
et prévoit une pastille
dite “d’urbanisation

préférentielle” entre le Village et les
Clos.
Ce symbole inscrit dans le SDRIF 
va nous permettre de développer,
d’abord dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territoriale, puis du Plan

Local d’Urbanisme, les projets de
développement qui ont été évoqués
lors de la campagne électorale.
A ce titre et comme je m’y étais engagé,
la commission d’urbanisme élargie se
réunira à nouveau pour élaborer en
concertation le projet de vie pour notre
village.
Mais il nous faut d’abord attendre que
le SDRIF soit transmis au Conseil
d’État pour devenir opérationnel, ce
qui semble poser aujourd’hui quelques
difficultés…
Je vous tiendrai informés de l’évolution
de ce dossier essentiel de notre mandat
dans les prochaines parutions de ce
journal.

Votre Maire Eric GIZOLME

Le logo de
la commune y
fait sa première
apparition

“

”

Bicentenaire
Départ de la marche.
Notre Maire avec quelques
membres de l’Office
Culturel de Férolles-Attilly.
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Un nouveau logo pour notre village

Le mois dernier, les élus du conseil municipal
ont approuvé, lors d’une réunion de travail le
principe de création d’un nouveau logo pour
illustrer les supports de communication de
notre commune.
Le logo tel qu’il a été pensé par la commission
communication  comporte ainsi à son sommet
le nom de notre village.
Il associe avec équilibre nos couleurs historiques
que sont le jaune et le bleu.
Porteur de dynamisme il intègre de façon
stylisée, les deux rivières qui le traversent :
la Ménagerie et le Réveillon.
Le cœur de l’image est marqué par le tracé
de notre village, une forme quasi fidèle emplie

de vert, symbole où se lient avec cohérence
territoires agricoles, forestiers et ruralité.
Enfin 4 pôles jaunes cernés de bleu se
côtoient ; le Village, les Clos, Attilly et les
Ecarts, quatre points égaux aux couleurs de
la chaleur humaine, de la proximité, pour une
commune ouverte sur la voie logique mais
“modérée” de la modernité.
A moyen terme, ce nouvel outil de communi-
cation permettra d’identifier de façon spon-
tanée, actuelle et unique les caractéristiques
de notre village.
Loin de s’opposer au blason qui garde avec
force et légitimité sa fonction historique, 
le logo se veut être une évolution de son
ancêtre où chaque symbole reproduit trouve
une signification. �

LA COMMUNE DE FÉROLLES-ATTILLY
S’HABILLE D’UN NOUVEAU LOGO

IdentitéVisuelle
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VieLocale
LES QUESTIONNAIRES
Au mois d’octobre, trois questionnaires ont été
distribués à chaque foyer de notre village.
Supports de consultation sur les questions 
de transport, de jeunesse et de CCAS, ces 
formulaires sont a retourner en mairie avant le
30 novembre 2008.
Pour les personnes qui n’auraient pas reçu les
formulaires, il en reste en mairie. �

Avec ses plaines cultivées et ses bois, le territoire de
la commune constitue, en effet, un biotope favorable
au gibier naturel de notre région : perdrix grises, 
faisans, lièvres, lapins de garenne et pigeons sont
présents auxquels viennent s’ajouter quelques sangliers
et chevreuils, principalement cantonnés dans le Bois
de Beaurose. 
Cette année les couvées de perdrix et de faisans ont
souffert du printemps froid et humide, ce qui s’est
traduit par une densité de gibier notoirement 
inférieure à la normale. Il en va de même pour la
population de lièvres qui semble avoir diminuée.
Cette situation, confirmée le jour de l’ouverture, a
conduit la Société des chasseurs à prendre la 

décision de limiter les prélèvements de petit gibier
afin de conserver une densité suffisante de repro-
ducteurs pour l'année prochaine.
La Société des chasseurs de Férolles-Attilly est, en
effet, chargée de gérer de façon durable son territoire
de chasse qui couvre quelques 500 hectares 
principalement situés au sud et à l’ouest du village,
auxquels s'ajoutent une vingtaine d'hectares dans 
le Bois des Uselles (en face de l’Ecole des Clos).
Aujourd’hui l’Association compte une vingtaine de
chasseurs de Férolles ou originaires des environs ;
c'est une des associations les plus anciennes de
Férolles puisqu'elle a été créée en 1971… �

LA CHASSE À FÉROLLES
C’est par une belle journée ensoleillée, le dimanche 28 septembre, 
que s’est déroulée l'ouverture de la chasse à Férolles.

> La Bibliothèque… 
pour mieux vous servir, change ses horaires. 
Dorénavant, elle vous accueillera :

Le lundi de 17 h 30 à 19 h,
Le mardi de 17 h 30 à 19 h,
le mercredi de 15 h à 18 h.
Vous pourrez y découvrir 
les nouveaux romans, BD, CD....

Adhésion gratuite pour tous.
Inscription sur place pendant les horaires d’ouverture

Maison des Associations, 45 Grande Rue – 01.60.02.21.48

>
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VieVie Locale

BOUM ADOS
Entre danse et convivialité

La soirée boum ados organisée le  samedi 18 octobre par la Commission
Enfance/Jeunesse Elargie est une belle réussite. 

C’est en effet, dans un cadre
de convivialité qu’une centaine
de jeunes  collégiens (nes) et
lycéens (nes) ont participé à
cette soirée.
Les plus grands entrainant
les plus jeunes sur la piste
pour danser un Madison, un
Rock ou une chenille…
Les parents et les enfants
remercient la Municipalité
pour sa participation finan-

cière et compte sur nos jeunes membres de la
Commission Enfance Jeunesse Elargie pour leur
proposer d’autres manifestations.
Merci à nos parents, bénévoles pour leur 
participation active. �

La prochaine réunion de la Commission
Jeunesse aura lieu le samedi 15 Novembre à 14h
Salle des associations derrière la Mairie.
Préparation du spectacle “Je fais mon Show”
destiné aux enfants de 3 à 18 ans.
Spectacle créé, réalisé avec et par les enfants.
Si vous souhaitez participer à ce projet, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les membres de la Commission EJE.

Les 
plus grands
entraînant
les plus
jeunes sur
la piste

“

”

Des amis pour une soirée réussie

Une petite part de pizza et un bonbon avant de s’élancer sur la piste de danse

Local

Pour la première fois dans la salle polyvalente et avec
une équipe forte de quatre nouveaux membres,
le Comité des Fêtes a su faire de cette soirée 
“Moules Frites” un moment d’amitié, de convivialité et
de bonne humeur.
Les assiettes copieuses et délicieuses ont régalé
tous les convives. 
Le groupe “les Campagnards” a fait danser les 
inconditionnels de Cloclo, de rythme disco ou de
Madison… jusque tard dans la soirée. �

Soirée MOULES FRITES
Comité des Fêtes - Soirée du 4 octobre

Des moules et des frites venues du nord ont ravi les convives
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VIE SCOLAIRE
La journée du goût

C’est une tradition, chaque année, des petits de l’école des Clos sont invités
au restaurant “Le pavillon bleu” pour vivre la journée du Goût.

Au mois d’octobre, deux classes de l’école des
Clos ont vécu une journée du Goût sous l’égide
de l’équipe du “Pavillon Bleu”. 
Cet établissement implanté à Ozoir, fruit d’une
histoire familiale est géré par Christine Brugnon-
Ferriere et son frère depuis plus de 10 ans. 
Ces deux passionnés sont la 3e génération de 
professionnels qui s’y succèdent depuis 1946 : 
Christophe Ferrière, est  Chef de Cuisine après
avoir travaillé dans plusieurs Grandes Maisons
Parisiennes (le Fouquet’s, le Grand Véfour…).
Pour lui la cuisine est une vraie passion (Lauréat
d’un Concours National) 
Christine  a rejoint l’entreprise familiale après 5
années universitaires et plusieurs expériences
dans l’Hôtellerie haut de gamme, en France et
à l’étranger. 
Habitante de notre village, Christine propose

c h a q u e  a n n é e  u n
moment de découverte
du goût aux enfants de
notre école.
“Nous accueillons des
enfants lors de la Journée
du Goût depuis une quin-
zaine d’année déjà et
depuis 3 ans l’Ecole des
Clos. En espérant leur
laisser un bon souvenir
et qui sait, peut être
créer des vocations !…”

Cette année, nous leur avons fait faire des 
pizzas et des tartes aux pommes leur avons
montré différents
poissons (saumon,
rouget, rascasse,
maquereau et un
homard). Puis ils ont
terminé en dégus-
tant un énorme
gâteau po i res-
chocolat et en
buvant des Jus 
de Fruits… le tout,
en présence de
notre poule – qui
remporte plus de
succès que tout
le reste ! Ils sont
ensuite repartis
avec une Toque
de Chef, un joli
diplôme de par-
ticipant à cette
Journée. �

Le restaurant “Le Pavillon Bleu” vous accueille
dans un cadre contemporain et raffiné.

Tous les renseignements sur : 
www.aupavillonbleu.com

Des petites mains pour réaliser une pizza

a le

Moment de présentation des poissons aux petits

“On a vu un homard, ca pince”
(Gabriel)“J’ai bien aimé voir la poule”
(Juliette)“Je me suis bien régalée avec legateau”
(Lucie)“J’aimais bien faire la tarte auxpommes”

(Julien)“J’ai touché les dents dupoisson”
(Julie. G)“Ca m’a plu de faire la pizza”
(Elodie)“J’ai mis la compote sur lapâte”
(Théo)“On s’est lavé les mains pourfaire la tarte aux pommes”

(Lucas)“J’aimais voir les cuisiniersdans la cuisine”
(Charline)“J’ai bien aimé mettre la toque”

(Timothée)“Les poissons sont jolis, ils brillentcomme de l’argent”
(Gabriel)

07

Mag Ferolles N55:Mise en page 1  13/11/08  14:34  Page 7



BMX

En fin d’année dernière une délégation d’une
dizaine de jeunes Férollais avait été recue par
le Maire, afin de présenter une demande de
création de piste de vélo cross. Agréablement
surpris par les recherches et la consistance 
de ce dossier, accord a été donné pour cette
réalisation. C'est ainsi que depuis le mois d’oc-
tobre dans la partie est de l'espace naturel
nommé “le petit parc” (en face du château de
la Barre), nos jeunes tournent sur ce circuit.
Nous vous rappelons qu’il est exclusivement
réservé au vélo et sous la responsabilité des
parents. Nous conseillons vivement le port
du casque et des protections. Certains que
nos jeunes mettront autant d'énergie à en
prendre soin, qu’ils en ont eu à monter ce
dossier. �

PAVILLON DE MUSIQUE

Depuis le regroupement des activités de
musique dans leur pavillon entre l'école et la
salle polyvalente, les sections se succèdent
et se croisent en ce lieux. Le président de
Music Pour Tous, ayant fait part de gêne
sonore entre les sections, la municipalité a

contacté différentes entrepises pour effectuer
des travaux de sonorisation du plafond de la
salle du Rez de chaussée. Ceux ci devrait
débuter dans les prochaines semaines afin
d'apporter la quiétude musicale de chacun. �

LA GRANDE RUE SÉCURISÉE

A la suite de la réunion publique de juin dernier
sur le projet de voirie du village, un plan d’action
avait été proposé. La première étape qui
consistait à empêcher les voitures de monter
sur le trottoir lorsqu’elles se croisent dans la
grande rue, avait été qualifiée de prioritaire.
En septembre une quinzaine de potelets ont
trouvé place aux endroits jugés les plus 
dangereux puis validés par les riverains par
rapport aux entrées/sorties des habitations.
Cette première étape devrait assurer la sécurité

Aménagements
Ces dernières semaines ont vu se concrétiser le démarage
ou la finalisation de réalisation d’aménagement, liés au loisirs, 
à la sécurité ou à la préservation du patrimoine de notre village. 

ARRÊTÉ :
Article 1er :
La circulation des véhicules à moteur, notamment les
deux roues motorisées et les quads, autres que les
engins municipaux nécessaires à l’entretien des
espaces verts, est interdite sur les voies désignées.
Article 2 :
Une signalisation réglementaire sera mise en place
pour l’application des présentes dispositions.
Article 3 : 
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté
seront constatées et poursuivies conformément à la loi.
Article 4 :
Ampliat ion du présent arrêté sera adressée à
Monsieur le Commissaire de Moissy-Cramayel

du Village

Vue extérieure du  pavillon de musique
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s
des piétons. La commission chargée du dossier
travaille d'arrache pied pour vous présenter 
en début d’année prochaine lors d’une
deuxième réunion publique, des propositions
d'aménagement de sécurité et de cadre de vie
des voiries du village. Ces propositions seront
les bases d’un dialogue entre la population et
ses élus. �

BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE 
DE CONSEIL MUNICIPAL

La première phase du troisième contrat rural,
à savoir la transformation de l’ancienne salle
des fêtes en salle des mariages et du conseil,
touche à sa fin. Les travaux de réaménage-
ment de la salle, la remise aux normes du
réseau électrique, l’isolation et l’installation
d’une chaudière plus performante sont
acuellement terminés. Courant décembre la
pose du parquet et des boiseries débutera.
L’extérieur sous les tilleuls devrait recevoir un
nouveau revêtement du type béton lavé pour
une meilleure accessibilité et une harmonisa-
tion avec le parvis de la mairie. Après validation
du bureau de contrôle et des pompiers, les
clés seront remises pour une ouverture
publique au cours du 1er trimestre 2009. �

L’ÉGLISE EN RÉFECTION

Après la région et le département, notre 
village vient de recevoir la notification de 
subvention de l'état pour le projet de réfection
de l’église. Enfin la municipalité va pouvoir

concrétiser cette promesse. La commission
chargée de ce dossier s’est déjà mise au 
travail. La réfection du toit, la réhabilitation 
du réseau électrique, le changement du mode
de chauffage, la réparation de l’horloge
devraient trouver place dans le planning des
travaux 2009. Bientôt le son de la cloche 
de Férolles Attilly devrait s’entendre au delà
l'horizon... �

Quelques potelets métaliques

L’église Saint-Germain

Perspective de la salle du conseil

L’office redessiné
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Ce dimanche 21 septembre,
journée du patrimoine, nous
nous sommes retrouvés à
Chevry pour une boucle rejoi-
gnant nos 3 églises parois-
siales de Chevry, Férolles et
Servon. La matinée a com-
mencé par une messe basse
donnée par le Père Adami
suivit d’un commentaire de
Mme Narce, adjointe au maire, sur l’histoire
de Chevry et de Cossigny.
A Férolles, un accueil chaleureux nous attendait
avec commentaires sur l’histoire de l’église
Saint Germain par M. Gary, accompagné de
ses confrères conseillers municipaux, Mme
Fontbonne et Messieurs Gibault, Moresve 
et Piron. La municipalité nous avait préparé
un petit-déjeuner copieux pour cette étape.

Passant  devant  l ’ég l ise 
de Lésigny ouverte, nous en
avons profité pour écouter le
commentaire de Mme Lantz,
présidente du cercle d’histoire
de Servon.
C’est sous le soleil mais
avec un petit vent frais que
n o u s  a v o n s  d é j e u n é  à
Servon dans les nouvelles

installations. Mme Lantz nous a fait visiter
l’église Ste Colombe/St Louis de Servon avec
moult anecdotes très pertinentes.
Revenant par le chemin des roses et à travers
champs, nous avons retrouvé Chevry.
Les 22 kms ont donc été ponctués de
moments historiques forts intéressants, et les
participants heureux d’avoir rempli une bonne
journée. �

Marche des 3 églises

Cette année, nous avions voulu marcher dans
notre commune : du Village au Clos Prieur, en
passant par le Clos de la Vigne et retour par
Attilly et quelle bonne idée ! Il faisait un temps
magnifique, des couleurs splendides, des
marcheurs sympathiques et dynamiques.
Nous avons passé une agréable matinée et
chacun de découvrir un petit coin de Férolles
inconnu.

Marche d’automne du 12 octobre

ASLF

> Théâtre : 
L’aveugle clairvoyant. 

Deux soirées bien agréables passée au gymnase 
grâce à la troupe de théâtre adultes de l’ASLF qui s’est
essayé avec succès dans le classique. Des costumes
magnifiquement réalisés par notre professeur, Laurence,
un sur mesure en quelque sorte pour tout le monde !

>

VieAssociative
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>Ciné-club
Notre ciné-club a ouvert ses portes le
mercredi 8 octobre pour les enfants
et le vendredi 10 octobre pour les
adultes.

Une vingtaine d’enfants a assisté à la 
projection du film “Charlie et la chocolaterie”
dans la joie et la bonne humeur… après
la séance, un goûter leur a été servi, bien
apprécié de tous…
Un petit bémol malgré tout, ce film
durant 90 minutes, les plus petits ont
relâché leur attention. Comme ils étaient
en majorité, nous avons estimé judicieux
de stopper la projection au bout d’une
heure. Mais que les aînés se rassurent,
nous projetterons les 40 dernières
minutes lors de la prochaine séance.
Nous eûmes pour la séance adultes 
“la prisonnière du désert” authentique
western, peu de monde, mais la dizaine
de personnes présentes passa deux
heures de pur ravissement au milieu 
de paysages grandioses de “Monument
valley”

Prochain film :
• pour les adultes “Good bye Lenin” 

le Vendredi 14 novembre à 20h30

Pour tous renseignements et inscriptions,
veuillez contacter :

ANNA au 01.60 .02 .46.46

L’Office Culturel de Férolles-Attily vous proposera
samedi 29 novembre à 21h un concert de Jazz
manouche avec “TARNE SPILARI”

“Tarné Spilari” signifie “jeunes joueurs”. Ce groupe de
swing manouche s’attache avant tout aux racines des
gens du voyage et s’applique à jouer un répertoire
éclectique alliant tradition et modernité, outre les 
compositions de Django Reinhardt  et les incontournables
standards de jazz, Tarné Spilari reprend également de
la musique tsigane, de la rumba gitane mais aussi des
cantiques et chansons en langue manouche. Le
groupe est formé par deux instruments solistes : 
une guitare et un violon et par deux instruments 
d’accompagnements : une guitare rythmique et une
contre basse.

Venez assister à ce concert, le premier organisé par
l’OCFA, dans une ambiance
chaleureuse au coeur du 
village dans l’église Saint
Germain datant du XIIIème siècle.
A noter qu’il est préférable,
compte tenu du nombre de
places, de réserver vos  billets
par avance en mairie.
Enfin, pour vous mettre d’ores
et déjà dans l’ambiance,
amusez vous à traduire
cette phrase en langue
romani
“Hi le chtéc ap o drom”

Soirée Jazz

BICENTENAIRE
C’était le samedi 27 septembre, sous un soleil radieux, nous
étions 80 personnes environ, avec sacs à dos et chaussures de
marche, d’un pas cadencé, la gaîté au cœur, partant de Férolles
pour rejoindre Attilly à travers champs et prairies… Nous fêtions le
bicentenaire de l’alliance de ces deux communes.
Premier arrêt à la ferme de la Borde où nous pûmes admirer sa
belle architecture, cordialement reçus par Monsieur Dinneweth,
deuxième arrêt à la ferme d’Alexandre Hébert que nous remercions
chaleureusement pour son accueil…
Après l’effort le réconfort, un bon goûter accompagné de boissons
variées nous attendait. Nous pûmes flâner dans la ferme
d’Alexandre en admirant l’exposition de photos nous permettant de
plonger un instant dans la vie d’antan…. Un petit jeu d’observation
avait été organisé pour la joie des enfants. Enfin, l’heure du lâcher
de ballons arriva, le ciel devint soudain multicolore, les ballons
emportaient dans l’azur, rires et rêves des petits et des grands.
Après un après-midi bien rempli, le soleil s’abaissant à l’horizon,
chacun rentrait bien content au logis. Tous les membres de
l’Office Culturel vous remercient vivement pour votre participation.

Samedi 29 novembreà 21 h
Eglise Saint-Germain

10 € comprenantune consommation
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AgendaAgenda
NOVEMBRE
Petite Galerie de Lésigny
Du 14 au 23 novembre 
Christiane Castel-Verret
Expose : Couleurs d’ici et d’ailleurs
“La Petite Galerie” 
4, rue de Villarceau
77150 Lésigny
Semaine de 10h à 12h30 - 15h à 19h  
W.E. de 11h à 12h30 - 15h à 18h
Contact : cris.castel@wanadoo.fr 

JANVIER 2009

Samedi 17 et dimanche 18 janvier
Spectacle Tic-Tac (théatre)

FÉVRIER 2009
Samedi 7 février
Spectacle jeunesse

Une rentrée exceptionnelle
En participant en septembre au forum des associations, “Music
Pour Tous” se voulait fidèle à ses objectifs : ouvrir la pratique
musicale à tous, petits et grands, ne pas cantonner la musique
dans un ghetto mais l’ouvrir vers le plaisir de jouer ensemble.
Pourtant, la liste des élèves était déjà longue, avant même l’ouver-
ture du forum, de nombreux élèves s’étant réinscrits dès la fin
juin. Il n’est donc pas étonnant, une fois les comptes faits, de
constater une forte augmentation des inscriptions. Avec environ
130 participants, l’association grossit encore et a pratiquement
doublé le nombre de ses élèves en deux ans. Cela évidemment
alourdit la charge de l’équipe bénévole, mais l’optimisme 
prévaut, conforté par la confiance prodiguée par les familles.

Création de la chorale
Cet accroissement a provoqué une augmentation du temps de
présence des professeurs et l’embauche d’un nouveau prof de
guitare et de piano. La grande nouveauté, toutefois, est la réa-
lisation d’un souhait souvent émis : l’ouverture d’une chorale.
Les douze apprentis choristes répètent les mercredis de 19h30
à 21h dans les locaux de l’association sous la direction de
Sarah, qui anime également les cours de chant et d’éveil musi-
cal. Alors, s’il vous vient un regret, vous pouvez encore les
rejoindre – on recherhe aussi des voix graves, messieurs !

Les projets pour l’année
“Music Pour Tous” comme tous les ans participera aux cérémo-
nies du souvenir du 11 novembre et du 8 mai au Monument aux
Morts. Bien sûr, chacun pourra constater les progrès accomplis
dans l’année lors du traditionnel concert des élèves en juin.
Comme d’habitude, les deux groupes formés d’élèves de diffé-
rents cours, “Fa Music” et “S17” se préparent déjà à animer la
Fête de la Musique. Mais déjà, une innovation retient l’attention :
après sa participation à une rencontre d’écoles de musique 
à Grisy-Suisnes début 2008, “Music Pour Tous” se propose
d’inviter à son tour d’autres groupes issus des écoles de musique
des environs pour un dîner-concert à Férolles, début 2009.
Là encore, le but est le plaisir de partager de bons moments
musicaux ensemble.
C’est donc une année riche
en musique qui s’est ouverte
à Férolles-Attilly. À peine
un mois après la rentrée,
toute l’équipe se réjouit de
la confiance renouvelée des
élèves et souhaite à chacun
que l’année tienne toutes
les promesses de cette ren-
trée exceptionnelle. �

Une année pleine de promesses

VieAssociative
MUSIC POUR TOUS
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