LE FERRIÉROIS
Et si les solutions venaient de l’échelon local ?
La COP 24 -24ème conférence de l’ONU sur le climat- est l’illustration de l’incapacité de nos
gouvernants à s’entendre sur des mesures à prendre pour réduire drastiquement les émissions de
CO2 alors que le dernier rapport scientifique du GIEC aurait dû les en convaincre. Un consensus
devient difficile à trouver à ce niveau.
Peut-être que nous ne devons pas tout attendre de nos responsables politiques pour agir chacun
à notre niveau, qu’il s’agisse du climat ou de tout autre préoccupation.

Le mot du
maire-délégué

Notre territoire est riche d’un tissu associatif et économique qui nous permet déjà d’apporter des
réponses à nos besoins du quotidien mais également culturels ou sportifs.
Il nous appartient à tous de faire vivre ce réseau et de le développer en fonction de nos attentes.
Consommateurs et citoyens, soyons acteurs de notre destin !
					

Bonne et heureuse année 2019.

LA FERRIÈRE-HARANG
Informations Diverses

La Galette des Rois

L’année 2018, comme
toutes les précédentes,
commence
par
cette
célébration et la galette offerte par la municipalité
de La Ferrière Harang. Ce fut le 7 janvier et une
cinquantaine de personnes étaient présentes pour
traquer la fève.

Le repas des Séniors
Tous les ans, la Municipalité de la Commune déléguée
organise un repas pour les Aînés de la Commune.
Cette année, il s’est déroulé le 8 avril et a été partagé
par une quarantaine de personnes.
Yvonne Villière et Raymond Marie étaient les doyens
de notre assemblée.

Calendrier 2019

• Dimanche 6 janvier : galette des rois
• Repas des aînés : date à déterminer en mars ou avril
• Samedi 22 juin : randonnée ATVS avec Andréa
Herten (sur les arbres du bocage)

• Samedi 6 juillet : chants de Sicile et d’Italie par le
quatuor Genjosina

• Les vendredis 12 et 19 juillet : randonnée ATVS avec
le veilleur de nuit

La Ferrière-Harang

En 2019, les Ferriérois sont conviés à venir
partager la galette le dimanche 6 janvier. Vous
penserez pour des raisons d’organisation à
nous retourner le coupon de réservation qui
vous parviendra très prochainement.

État civil
Naissances
13 mars à Bayeux - Lylou Clémence Zoé ROULLAND
24 septembre à Caen - Raphaël Gabriel Alban BARTHELEMI
18 octobre à Saint-Lô - Chloé Marie-Louise Marguerite BELIN

Mariages
17 mars - Pascal GIRARD et Muriel DELWARTE
16 juin - Johann BARTHELEMI et Typhaine MERDRIGNAC
18 août - Francis CANADAS et Olga VABOIS

Décès
26 janvier – Guy Aimable Henri DEFONTAINE
27 avril – Bernard Ernest Emile SEBIRE
10 décembre - Henri Bernard Daniel Léon DELAFOSSE

Le City-stade
Travaux de voirie
La chaussée du lieu-dit Le Fouc a été refaite ainsi que
celle du lieu-dit Les Valettes, c’est-à-dire de la route
départementale 56 à l’entrée du Bois aux Hommes.
Pour 2019, la commission voirie de la Ferrière a proposé :

• le chemin de la Heurtodière
• le chemin de la Place à l’entrée de la Sibotière
• le chemin du bourg situé le long de l’ancienne
boulangerie

• la pose d’une buse sur la Droutière

Les enfants de la
Commune peuvent
se retrouver dans
cet endroit sécurisé
pour faire du sport,
jouer, ou discuter.
Il se situe sur un
espace remanié à
côté de la Salle des
Fêtes. Bien sur, les
vélos et patinettes
sont interdits sur
cette surface.

Soirées avec le CLAC
La Ferrière-Harang

7 novembre : soirée théâtre « l’éphémère saga
ou comment j’ai grandi » dans les années 80
Des artistes dont Jérémie Fabre, Nathanaël
Frérot et Clémence Weil, en résidence à
Campeaux, nous ont présenté leur travail
d’écriture et d’improvisation qui s’appuyait
sur les récits de plusieurs habitants du secteur.
17 novembre : soirée musique des années 30 à 60 avec le groupe « French
Cuisine »
Entre 30 et 40 personnes étaient présentes dans la salle des fêtes aménagée
pour l’occasion façon cabaret.

Le City-stade a été
réalisé au cours des mois
de mai et juin dernier.

LA FERRIÈRE-HARANG

L’école ou l’art de préparer la rentrée suivante.
6 + 1 – 1 = 6 mais ce n’est pas si simple.
En effet, fonctionner avec 6 classes en 2017/2018
et toujours 6 classes en 2018/2019 peut sembler
être la continuité mais cela n’a pas tout à fait été le
cas. Voici pourquoi.
Dès le mois de novembre, la directrice d’école
doit faire remonter à la Direction Académique
des Services Départementaux de l’Education
Nationale, les effectifs attendus à la rentrée
prochaine.

Le nombre d’élèves attendus dépend principalement du départ des CM2 au collège et de l’arrivée des plus jeunes en
PS –Petite Section- Pour ces derniers, l’inscription n’est pas encore effectuée par les parents qu’il faut déjà déterminer
leur nombre. L’école se base sur les naissances déclarées par la commune. Mais habiter la commune au moment
d’une naissance ne veut pas dire y être encore au moment de l’arrivée de l’enfant à l’école. C’est particulièrement vrai
dans notre commune rurale où il peut y avoir de nombreux déménagements parmi les plus jeunes.
Concrètement, la prévision de novembre 2017 a conduit à l’ouverture d’une classe en mai 2018 alors qu’à ce moment
là, les effectifs avaient déjà baissé. Cela a été signalé à l’administration qui a maintenu l’ouverture de classe.
Pourtant à la rentrée de septembre 2018, avec un effectif stable par rapport à celui de juin, l’administration a décidé
de fermer la classe qu’elle venait tout juste d’ouvrir en avril-mai !
Cette décision de dernière minute, n’a pas permis le meilleur déroulement du début d’année scolaire. Deux
enseignantes en maternelle ont dû quitter l’école du jour au lendemain, obligeant les enfants à s’adapter à une
nouvelle maîtresse. La commune aurait également pu envisager autrement les emplois du temps des personnels
scolaires si l’administration avait anticipé sa décision prise le jour de la rentrée.

LA FERRIÈRE-HARANG
Les Associations

Le Comité des Fêtes

Le 15 avril était organisé par les membres du Comité des
Fêtes et les membres de l’ex-club des Séniors le jambon au
cidre à la Salle des Fêtes.
Le 2 septembre le jarret dansant a accueilli une soixantaine
de personnes dans la bonne humeur.

Le 4 décembre à 20h, s’est tenue l’assemblée générale du
comité des fêtes avec pour objectif principal de renforcer la
composition de son bureau.
Les nouveaux membres sont Alain Dubosq à gauche et
Isabelle Marie à droite.
Photo bureau du comité

Ludovic Duhamel devient trésorier.

La Ferrière-Harang

Le 24 novembre se perpétue la Poule au blanc (animée par
DJ Laurent) toujours appréciée par les Ferriérois.

Les Anciens Combattants
La journée « tripes », le 14
octobre, s’est déroulée à la
Salle des Fêtes du Tourneur.
Cérémonie du 11 novembre
commémoration
la
:
au monument de La
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ire
tena
cen
fait
du
novembre
de l’armistice célébré pour
les 20 communes déléguées à
Le Bény-Bocage.
Un verre de l’amitié a été
offert aux participants à la
mairie.

Le viaduc

Comme tous les ans, les animateurs proposent des
sessions particulières :
• le 5 août, les sauts délires
• le 11 août, les sauts de nuit
• sans oublier le saut de Madame Tabouret âgée de 84
ans le 17 février.
Egalement, sur terre, la luge, le jardin ont été complétés
par un parcours sur filet et un restaurant à l’abri des
intempéries.

La randonnée annuelle ATVS
L’ATVS, dont le slogan est « Entrez c’est tout vert »,
proposait une randonnée nocturne de 5km le samedi
23 juin sur les chemins de la Ferrière à la découverte
des plantes médicinales animée par Andréa Herten.
Une trentaine de marcheurs étaient présents et tous
ont apprécié de découvrir les vertus des plantes
sauvages de nos campagnes.
L’ATVS, dont le slogan est « Entrez c’est tout
vert », proposait une randonnée nocturne
de 5km le samedi 23 juin sur les chemins
de la Ferrière à la découverte des plantes
médicinales animée par Andréa Herten.
Une trentaine de marcheurs étaient présents
et tous ont apprécié de découvrir les vertus
des plantes sauvages de nos campagnes.
Nous avons pu apprendre par exemple que la
prêle et le pissenlit ont des vertus diurétiques
et que la feuille de chêne et le murier aident à
la cicatrisation !
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine
le samedi 22 juin 2019 à 19h sur le parking du
Viaduc de la Souleuvre côté La Ferrière. Le
thème sera « les arbres du bocage ».

