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Le p’tit  
Ferrie res... 

Bulletin municipal de Ferrières -Haut-Clocher Août 2022 - N°4 

Les nombreuses animations organisées par le comité des fêtes ont rythmé la vie du village : 

chasse aux œufs, Loto, foire à la puériculture, fête du village… et ce n’est qu’un début ! 
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C’est la reprise ! Envie de bouger ! 
 

Pour satisfaire petits et grands, il vous est proposé sur la commune des cours de sport enfants (de 3 à 15 ans) et 
adultes qui reprennent dès le 7 septembre. Ces cours sont dispensés par des animateurs diplômés. 
 

Sports adultes le mercredi :  
· 18 h à 19 h : gym douce & pilates, renforcement des muscles profonds et de la posture, idéale pour une reprise 
d’activité et pour une recherche de bien-être, 
· 19 h à 20 h : renforcement musculaire et circuit training, pour travailler le tonus musculaire sur l’ensemble du 
corps, gagner en endurance et améliorer son cardio, 
· 20 h à 21 h : danse sportive et Zumba, pour se maintenir en forme tout en s’amusant. 
Renseignements et inscriptions auprès de Steevie Lenglet, coach sportif diplômé au 06 68 62 85 80. 
 

Multisport enfants le mercredi : 
athlétisme, basketball, hockey, volley, lutte, rugby, vélo, 
badminton, handball, tennis, judo, boxe… 
· 10 h 30 à 11 h 30 : enfants de 3 à 4 ans, 
· 13 h 30 à 14 h 30 : enfants de 5 à 7 ans, 
· 14 h 30 à 16 h : enfants de 8 ans et plus. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de loi-
sirs au 02 32 24 96 23 ou au 07 85 65 54 74. 

Judo le mardi : 
 18 h à 19 h : enfants à partir de 6 ans. 
Reprise des cours le 13 septembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Alain Quero au 06 45 27 84 57. 

Danse enfants le mercredi :  
· 14 h à 15 h : enfants de 8 ans et plus, 
· 15 h à 16 h : enfants de 6 ans à 7 ans, 
· 16 h à 16 h 45 : enfants de 3 à 5 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Steevie Lenglet au 06 68 62 85 80. 

Mercredi 22 juin, de nombreux parents et grands-parents ont 
pu assister à un spectacle de danse de fin d’année de grande 
qualité grâce à l’implication des enfants sous la direction de leur professeur Steevie Lenglet. 

LES INFOS MUNICIPALES 

Atelier numérique 
 
L’espace numérique mobile de Normandie vous offre la possibilité de vous former à l’utilisation d’outils et de res-
sources numériques (Web 2.0). L’objectif étant d’être autonome dans les différentes démarches (Pôle emploi, ré-
seaux sociaux, sites administratifs tels que CAF, CPAM, Trésor public…), mais pas seulement. Conseils et accompa-
gnements bureautiques, internet, smartphones, tablettes, adresse mail, CV… À votre disposition :  
· un accès internet, 
· ordinateurs (vous pouvez venir également avec votre propre matériel), 
· un animateur. 
 
Où ? Quand ? À Ferrières dans la salle intergénérationnelle dès le 12 septembre, tous les lundis de 10 h à 12 h.  
 
Où s’inscrire ? À la mairie aux heures et jours de permanence (les mardis et vendredis de 16 h 45 à 18 h 30).  
 
Pour qui ? Vous êtes demandeur d’emploi, particulier, auto-entrepreneur, retraité…  
C’est gratuit et pour tous ! Plus d’informations sur : http://espace-numerique-mobile.fr/ 

http://espace-numerique-mobile.fr/
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ALSH : des loisirs et des projets 
 
Près d’une centaine d’enfants sont inscrits au centre de loisirs et en moyenne une trentaine pendant les vacances 
scolaires avec des pointes les mercredis approchant la quarantaine. Ingrid Aubron, directrice du centre de loisirs et 
les 4 animateurs permanents soutenus ponctuellement par de jeunes stagiaires, les encadrent en leur proposant un 
programme dans lequel les enfants de 3 à 11 ans trouvent leur plaisir. 
Les vacances à thème sont très prisées, l’équipe organise généralement un thème par période de vacances en va-
riant au maximum les activités et en veillant à l’épanouissement de chacun.   
Ingrid Aubron souhaite développer les partenariats, une occasion de s’ouvrir vers l’extérieur et de construire de fu-
turs projets pédagogiques enrichissants pour tous. 
 
Ouvert de 7 h à 18 h 30, l’accueil est proposé à la demi-journée (hors juillet) ou à la journée avec ou sans cantine :  

LES INFOS MUNICIPALES 

alshfhc27   Alshfhc 

État civil 
 
Suite à l'application de la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles (RGPD), la collectivité 
est tenue de récolter le consentement préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la publica-
tion dans le bulletin municipal des évènements suivants : naissances, mariages, décès. 
 
Depuis le début de l’année, nous pouvons nous réjouir de la naissance de 4 enfants et de la célébration de 4 ma-
riages à la mairie. 
Nous déplorons malheureusement le décès de 3 habitants de notre commune. 
 
Si vous souhaitez faire paraître votre heureux évènement (mariage, naissance) sur le prochain bulletin municipal 
nous vous invitons à vous rendre au secrétariat de la mairie où un formulaire de consentement vous attend. 

· matin sans cantine (7 h à 12 h),  
· matin avec cantine (7 h à 13 h 30), 

· après-midi sans cantine (13 h 30 à 18 h 30),  
· après-midi avec cantine (12 h à 18 h 30). 

Renseignements et informations au 02 32 24 96 23 ou 07 85 65 54 74 ou par email alsh@mairiefhc.fr, inscrip-
tions sur le Portail Famille avec vos identifiants et mots de passe.  
 
Du 18 au 22 juillet, des enfants sont partis en Camp sport et nature à la base de loisirs de Jumièges. 
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Aide aux devoirs 
 
L’aide aux devoirs est un service proposé aux élèves du CP au CM2 pour un forfait mensuel de 24 € (goûter com-
pris). Votre enfant est pris en charge et accueilli par Ingrid après l’école de 17 h à 18 h toute l'année scolaire (hors 
vacances) dans un endroit calme pour qu’il puisse se concentrer.  
 
Renseignements et informations au 02 32 24 96 23, 07 85 65 54 74 ou alsh@mairiefhc.fr 

Portail famille, une affaire qui roule ! 
 
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité vous propose de vous faciliter la vie en utilisant la plateforme 

Portail Famille. Elle est destinée à tous les parents qui ont des enfants scolarisés à Ferrières-Haut-Clocher, Portes 

et Ormes et qui bénéficient des services et accueils de notre commune. Elle permet d’avoir accès à distance 24h/24 

et 7j/7 aux informations concernant le quotidien des enfants et d’effectuer ses démarches en ligne (garderie, res-

tauration scolaire, aide aux devoirs ou accueil de loisirs, facturation...).  

Les familles des enfants nouvellement inscrits au sein du SIVOS recevront au cours de l’été, un mail avec leur identi-

fiant de connexion ainsi qu’un lien pour accéder à leur compte. Pour les autres familles utilisant déjà la plateforme 

rien ne change, ils y ont toujours accès pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023. 

Les familles peuvent s’y connecter pour : 

· inscrire leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs, à l’aide aux devoirs…  

· payer les factures en ligne, par carte bleue et de façon sécurisée,  

· mettre à jour leur dossier : coordonnées, pièces justificatives… 

 

Plus de chèques, plus d’espèces, service gratuit, sans se déplacer, 24h/24, 7j/7, service sécurisé, un nouveau ser-

vice très utile aux familles et qui facilite les démarches du quotidien ! 

LES INFOS MUNICIPALES 

Promouvoir Ferrières ! 
 
Dans le cadre de sa politique de promotion, la 
commune a souhaité réaliser un film promo-
tionnel visant à mettre en valeur les atouts du 
village et son dynamisme avec la volonté de 
montrer à quel point Ferrières peut et veut ac-
cueillir familles, entreprises, commerçants, por-
teurs de projets, touristes, sportifs, artistes...  
L'objectif est simple : séduire tous ceux qui 
pourraient vouloir venir, découvrir ou vivre à 
Ferrières. Cette réalisation montre à la fois 
l'attractivité touristique, mais aussi écono-
mique, sportive, éducative et, bien sûr, la quali-
té de son environnement naturel. 
Grâce à une collaboration avec Pierre Pradier, photographe et vidéaste ferrièrois, ce film a pu être tourné entre 
juin et septembre 2021. La commune remercie les nombreux acteurs qui ont accepté de participer à ce projet. 
Depuis, Ferrières a accueilli avec joie 2 commerces : le restaurant La cocotte sur table et l’institut de beauté Le Petit 
Salon de Ferrières-Haut-Clocher. 
Ce film promotionnel est diffusé sur les réseaux sociaux de la commune (Facebook, YouTube). Disponible égale-
ment sur le site internet du village.  
Nous comptons sur vous, qui êtes les meilleurs ambassadeurs du village, pour promouvoir notre commune autour 
de vous en partageant ce film. 
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LES INFOS MUNICIPALES 

Recyclage 
 
La communauté de communes du Pays de Conches met à disposition des conteneurs normés destinés à recevoir 
des déchets recyclables (conteneurs jaunes) qui remplaceront les bacs bleus actuels. Les conteneurs distribués se-
ront dimensionnés en fonction du nombre de personnes dans votre foyer. Que vous soyez propriétaire ou loca-
taire, cette poubelle est rattachée au logement et en aucun cas ne doit suivre votre déménagement. Les nouveaux 
propriétaires ou locataires doivent pouvoir utiliser à leur tour ce même conteneur. Celui-ci reste la propriété de la 
commune. 
La distribution se fera en mairie, muni d’une pièce d’identité : 
mardi 20 septembre : de 16 H 30 à 18 H 30 
vendredi 23 septembre : de 16 H 30 à 18 H 30 
samedi 24 septembre : de 9 H à 12 H 
Merci de rapporter vos bacs bleus pour échange. 
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou non véhiculées, vous pouvez appeler au 06 16 09 18 34, 
une solution vous sera proposée. 

Les échos du conseil municipal 

 

Le 15 novembre 2021, le conseil a : 

· Subventionné à hauteur de 2 155 €, le comité des fêtes de Ferrières-Haut-Clocher, nouvellement créé. 

· Décidé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et Jeunesse et Sport l’ouverture d’un accueil d’anima-

tions pour les adolescents de 10 à 17 ans de la commune.  

· Émis un avis favorable quant à la nomination du centre départemental de gestion de la fonction publique territo-

riale à la mission de référent signalement d’agents s’estimant victimes d’actes de violence, d’harcèlements... 

· Accepté la prise en charge de la somme de 21 999,65 € pour l’année scolaire 2020-2021, somme correspondant 

aux heures effectuées par 3 ATSEM (ménage et/ou garderie) au-delà des 26 heures annualisées et prise en charge 

par la communauté des communes de Conches. 
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Le 21 février 2022, le conseil a : 

· Émis un avis favorable à l’installation de 3 radars pédagogiques aux prix de 7 400 € HT et à une demande de sub-

vention au titre des amendes de police. 

· Décidé de demander aux communes de Portes et d’Ormes, membres de SIVOS le remboursement du reste à 

charge concernant l’activité judo. Ce reste à charge est la différence entre la cotisation annuelle versée au Dojo 

club par la commune et le prix payé par les parents d’enfants de Portes et Ormes. 

· Subventionné comme à l’habitude à hauteur de 1 300 € l’association des P’tits Loups et de 1 000 € l’association 

L’Union de l’Amitié. 

 

Le 28 mars 2022, le conseil a : 

· Voté les comptes de gestion et administratif 2021 du commerce multi-services : 

Section fonctionnement : en dépenses nettes : 223 702,84 € ; en recettes nettes : 302 035,03 €. 

Section investissement : en dépenses nettes : 54 156,75 € ; en recettes nettes : 28 287,40 €.  
· Voté les comptes de gestion et administratif 2021 de la commune : 
Section fonctionnement : en dépenses nettes : 1 255 173,49 € ; en recettes nettes : 1 362 367,66 €. 
Section investissement : en dépenses nettes : 129 194,01 € ; en recettes nettes : 139 478,61 €. 
 
Le 13 avril 2022, le conseil a : 
· Voté le budget primitif 2022 du commerces multi-services : 
En fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à 344 369 €. 
En investissement : la somme est arrêtée à 156 046 €. 
· Voté le budget primitif 2022 de la commune : 
En fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à 1 559 482 €. Les dotations diminuent par rapport à l’an-
née 2021 soit 22 987 € en moins ainsi que l’ensemble des produits des contributions directes (- 17 006 €). 
EDF RTE nous fait savoir que des transformateurs électriques ont été enlevés et de ce fait, le revenu versé à la com-
mune diminuera nettement dans les prochaines années. 
En investissement : l’équilibre est atteint à hauteur de 453 067 €. 
· Voté les taux d’imposition 2022 qui restent identiques à ceux de 2021 : 
Foncier bâti : 38,54% 
Foncier non bâti : 51,17% 
CFE : 16,79% 
 
Le 30 mai 2022, le conseil a : 
· Subventionné le transport scolaire à hauteur de 50 % du tarif appliqué pour le collège et les lycées pour la rentrée 
prochaine. La commune versera cette participation directement à la Région et les familles auront seulement à ré-
gler la moitié restante. 
· Émis un avis favorable à l’adhésion compétence optionnelle relative à l’aménagement et l’exploitation des infras-
tructures de charge pour véhicules à motorisation électrique proposée par le S.I.E.G.E. 
· Émis un avis favorable à l’adhésion de conseil et d’assistance chômage exercée par le centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale. 
· Voté la répartition des subventions 2022 aux associations de la commune comme suit :  
Les P’tits loups : 1 300 €  
L’Union de l’amitié : 1 000 €  
Le comité des fêtes : 4 000 €  
Équipage Ma’Mel : 700 € 
 
Retrouverez l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la mairie : 
www.ferrieres-haut-clocher.org 
Les comptes rendus sont également affichés sur les panneaux de la mairie. 

LES INFOS MUNICIPALES 
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Projet de création d’un collectif 
 
Nous souhaitons relayer l’initiative de Mme Marchesini, habitante de Ferrières, qui favoriserait les rencontres, le 
partage d’activité et l’entraide dans la commune à travers la création d’un collectif. 
Actuellement, pour faire des activités, il faut choisir un thème ou adhérer à des associations sans compter le coût 
financier si l’on veut multiplier ses loisirs. 
Le but de ce collectif est de réunir des personnes ayant des points communs et qui pourraient se rencontrer, sans 
obligation d’assurance collective, de statuts, de Conseil d’Administration, de cotisations… au gré de leurs envies, 
sans devoir planifier une activité un an avant… 
 
Les intérêts seraient innombrables : 
· des sorties culturelles ou touristiques 
· des randonnées pédestres ou des sorties à vélo 
· des travaux manuels 
· des jeux de cartes ou de société 
· partager ses bons plans et passer des commandes groupées 
· partager ses passions et ses talents 
· s’investir dans le village pour le bien-être de tous 
· s’entraider dans les petits travaux ou les démarches administratives 
· participer à des cours de cuisine ou diverses initiations… 
 
Les intérêts de tous sont tellement divers qu’il y a moyen de contenter tout le monde. Et quoi de plus satisfaisant et 
bon pour le moral que quelques moments passés avec des personnes présentant des affinités. 
 
Contact : collectif.fhc@orange.fr 

Sécurité routière : mise en place de radars pédagogiques 
 
Notre commune est traversée par la RD61 et la RD74. 
Les élus municipaux ont demandé aux services du Département de réaliser des mesures 
de vitesse afin d’étudier la nécessité ou non de réaliser des aménagements de sécurité. 
Suite aux résultats des comptages effectués sur une période déterminée, des excès de 
vitesse ont été constatés de l’ordre de 20 km/h sur la RD74 à l’entrée de Ferrières-Haut-
Clocher venant de Portes route d’Émanville et au Censier route de La Bonneville-sur-Iton. 
Le département nous propose de matérialiser deux radars pédagogiques à proximité de 
ces deux points où les vitesses sont excessives. 
Nous demandons également un troisième radar pédagogique mobile afin de pouvoir le poser à des endroits straté-
giques tel que le Bois Morin, à l’entrée de Ferrières-Haut-Clocher route d’Ormes (entrée et sortie de l’école) où les 
vitesses sont parfois excessives ! 

VIE SOCIALE, CULTURELLE & SPORTIVE 

LES INFOS MUNICIPALES 

Stop aux incivilités canines ! 
 
Nous recevons très régulièrement des appels en mairie d’habitants se plaignant des 

chiens qui aboient toute la journée et parfois même la nuit. Il existe des colliers anti-

aboiement qui ont fait leurs preuves. 

D’autres Ferrièrois retrouvent sur les trottoirs ou même régulièrement devant leur 

portail des déjections canines. Propriétaires de chiens, nous vous invitons à faire 

preuve de civisme et de savoir-vivre en ramassant les besoins de vos animaux lors-

qu’ils se trouvent sur le domaine public. 



 8 

VIE SOCIALE, CULTURELLE & SPORTIVE 

Quand nos jeunes rencontrent nos seniors : un club ados toutes géné-
rations 
 
Lundi 11 avril, 13h30, Yvonne, Roger et leurs camarades poussent la 
porte du club ados et viennent s’installer au milieu de nos jeunes ado-
lescents pour une après-midi loto.  
Une fois par mois sont organisés des ateliers conjoints entre la rési-
dence « Les Reflets d’Argent » (Ehpad de Conches-en-Ouche) et la 
bibliothèque. 
Cette fois-ci, c’est au club ados qu’a lieu l’activité loto avec la partici-
pation de Romane, Paul et cinq autres adolescents qui fréquentent le 
club de la commune. 
Après s’être présenté, la première partie peut commencer… 
« Je reviendrai, c’était très bien » sourit Murielle. « ça nous sort un 
petit peu de chez nous ! » nous dit Yvon. « j’ai gagné un petit souvenir, 
il est beau ! » s’enthousiasma Yvette. 
Ryam, un des sept jeunes a même échangé discrètement ses cartes 
pleines pour faire gagner Murielle déçue de ne pas avoir fait carton 
plein. Elle a pu repartir avec un petit cadeau et surtout avec le sourire. 
Un après-midi où des liens touchants se sont tissés entre adolescents 
du club ados de Ferrières et les séniors de l’accueil de jour de la rési-
dence « Les Reflets d’Argents » atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Une collaboration qui sera certainement reconduite ! 
Retrouvez les horaires du club ados sur le site de la commune : https://ferrieres-haut-clocher.org/club-ados/ 
 
Les aînés de la commune qui le souhaitent sont invités à rejoindre l’association L’union de l’amitié.  Les  activités 
ont lieu un jeudi tous les 15 jours à partir de 14 h. Le but de cette association est de créer, animer, développer les 
rencontres, les liens d’amitié, d’échanger… 
 
Contact : Jean-Claude Malnati 06 07 34 68 41 ou Philippe Mylle 02 32 34 98 68 

Nos habitants ont du talent ! 
 
Lux in Nocte est une revue d’art, de philosophie et de littérature, disponible gratuitement et en ligne. Elle couvre 
de nombreux domaines : musiques, danses, arts, lettres, archéologie, le fondateur et rédacteur en chef n’est autre 
que notre cher compositeur-bassoniste et écrivain, Epaminondas Chiriacopol. 
Lux in Nocte regroupe des créateurs qui souhaitent partager leur passion. Une revue qui n’est pas uniquement à 
lire. Elle se regarde, s’écoute et se PARTAGE ! 
Pour consulter la revue : http://luxinnocte1.wordpress.com/ 
Si vous aussi vous souhaitez présenter votre talent dans le prochain numéro, n’hésitez pas à prendre contact au-
près de la mairie. 

Le monde d’Elane 
 
3 nuances de cœur, feel-good, romance, humour et érotisme ! Allez découvrir les récits d’Elane Gong et 
vivre les aventures de Zoé, Paul, Sarah et beaucoup d'autres, qu’elle aime torturer et chouchouter sans 
tabou ! Des nouvelles modernes dont l’auteur est une habitante de Ferrières. 
Retrouvez également son tout premier roman LOVE COACH qui est sorti en juin. Il est disponible auprès 
de l’auteure ou sur Amazon au format ebook et broché. 
 
Contact : elane.gong@gmail.com 

elane_gong_auteur  

Le monde d'Elane 

https://ferrieres-haut-clocher.org/club-ados/
http://luxinnocte1.wordpress.com/
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COMMERCES & SERVICES 

Le P’tit Marché 
 
Vendredi 19 juin 2020, pour la première fois la municipalité organisait au cœur de la 
commune, le premier P’tit marché. L’objectif était de compléter l’offre commerciale 
existante dans le village avec la supérette Vival et de créer du lien social. Les habi-
tants de Ferrières-Haut-Clocher et de ses alentours ont répondu présent à ce rendez-
vous mensuel avec beaucoup d’enthousiasme. Depuis quelques mois la fréquenta-
tion a malheureusement largement diminué, chacun a repris ses habitudes de con-
sommation suite à la fin des mesures sanitaires et plusieurs communes proches de 
nous ont repris notre concept et organisent désormais aussi leur marché. 
J’espère que l’accueil de nos producteurs et exposants permettra de pérenniser cet 
événement à long terme. 
 
Agenda des marchés 2022 : 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et le 2 décembre 
pour le 3ème Marché de Noël ! 

Le P’tit Marché fête la rentrée 
 
Le vendredi 2 septembre de 16 h 30 à 17 h 30, pour fêter la rentée des 
classes et faire plaisir aux enfants à la sortie de l’école :  

Lady Bug et un Minion seront présents au P’tit Marché. 
Parmi nos commerçants, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un nou-
veau maraîcher et pour le goûter nous aurons des churros. Comme en 
juin et juillet, la boulangerie Aux caprices de Bénédicte sera aussi pré-
sente. 
 
N’hésitez pas à parler du P’tit Marché autour de vous et ainsi promou-
voir nos producteurs locaux ! 

Ouverture La Cocotte Sur Table, cuisine gourmande ! 
 
C’est dans une atmosphère feutrée et raffinée, que Jérémy Hue titille depuis janvier vos papilles par ses créations 
généreuses. Laissez-vous aller dans l’ambiance cosy et chaleureuse du restaurant La cocotte sur table. 
Un lieu moderne où se mêlent cocooning et cuisine gourmande. 
 
Ouvert uniquement le jeudi, vendredi et samedi de 19 h à 1 h. 
 
Jérémy sait s’adapter et vous propose une ouverture 
le midi sur réservation à partir de 8 personnes. 
Vous pouvez aussi privatiser le restaurant pour des 
déjeuners d’affaires, anniversaires, départs en retraite, 
mariage… 
 
Le concept : 
- un restaurant dansant 
- un plat unique en cocotte ou à l’assiette 
- une formule unique à 25 € avec apéritif (libre choix 
sur tous les alcools), plat, dessert et café 
 
Informations et réservations au 07.66.39.73.71 
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COMMERCES & SERVICES 

Les services de la poste dans votre Vival ! 
 
Depuis peu, un petit guichet jaune a fait son apparition à Vival. 
Désormais, à l’exception des transactions financières, vous pouvez réaliser 
les opérations courantes de la Poste comme l’achat de timbres, l’envoi de 
colis et lettres suivies, l’envoi et le retrait de recommandés… 
Un service de proximité qui facilite le quotidien de nombreuses personnes 
avec une amplitude horaire plus large que dans les bureaux de Poste et 
sans faire la queue au guichet ! 
 
Retrouvez également tous les jours un service de boulangerie en partena-
riat avec Aux caprices de Bénédicte de La Bonneville-sur-Iton, avec ba-
guettes, croquises natures et céréales mais aussi de délicieuses pâtisseries 
le week-end. 
 
Horaires de Vival :  
· lundi au samedi : 8 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h 
· dimanche et jours fériés : 8 h à 12 h 
 
Contact : 02 32 24 94 70 

On mange quoi ce soir ! 
 
Vous n’avez pas envie de cuisiner, vous êtes rentrés tard du boulot ou tout simple-
ment vous avez envie de vous faire plaisir, retrouvez vos Food Trucks favoris place de 
la mairie. 
 
Tous les mardis soir, c’est avec Mica’s Pizza que l’on se régale avec de délicieuses 
pizzas artisanales cuites sur pierre. 
Contact : 06 47 10 26 95  Site : www.micaspizza.fr 
 

Un mercredi soir sur 2 et régulièrement au P’tit Marché c’est le camion bleu Au petit 
chef, qui du burger maison en passant par des plats végétariens et d’authentiques 
petits mets bien normands, nous fait également découvrir son goût pour les saveurs 
du monde. De quoi satisfaire tous les gourmands ! 
Contact : 06 50 86 06 48  Facebook : Au-petit-chef 

Léa, une aide à domicile motivée ! 

 
A 22 ans, Léa, habitante de Ferrières-Haut-Clocher, vous propose ses services d’aide à domicile. Soucieuse du tra-
vail bien fait, l’écoute est pour elle le point essentiel pour répondre aux besoins des personnes qu’elle accompagne 
quotidiennement. 

Ancienne Sapeur-Pompier, Léa avait envie de continuer à aider autour d’elle. 
Autonome, attentive et toujours souriante, elle a à cœur de nouer des relations de confiance 
avec chacun de ses clients.  
 
Ménage, repassage, habillage, promenade, cuisine, entretien extérieur, courses… Léa est là 
pour faciliter votre quotidien ! 
 
Informations et renseignements au 06 10 26 01 91 
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COMMERCES & SERVICES 

Un cabinet de sophrologie à Ferrières-Haut-Clocher 
 
Isabelle Berment, sophrologue certifiée a créé son cabinet à son domicile rue des 
Moutiers. Elle y combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la 
décontraction musculaire et l’imagerie mentale ou visualisation. En agissant à la 
fois sur le corps et le mental, ces techniques permettent d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi, de retrouver un état de bien-être et ainsi d’activer tout son 
potentiel pour dénouer des problèmes de vie et affronter le quotidien avec séréni-
té. 
Isabelle accompagne les adultes mais aussi de jeunes enfants et adolescents. Elle se 
déplace également sur rendez-vous à votre domicile. 
 
Informations et renseignements au 06.04.01.01.99 ou isabmtsophro@gmail.com 

bermentisabellesophrologue  Isabelle Berment 

Prothésiste ongulaire : un métier artistique et de contact 
 
Vanessa Duplan a ouvert son institut de soins beauté Le petit salon de Ferrières-Haut-
Clocher. Elle vous propose des soins de manucure et pédicure avec pose de vernis en 
semi-permanent et gel, des extensions chablons et du nail art. Vanessa propose égale-
ment des soins esthétiques tels que des extensions de cils et tatouage de sourcils ainsi 
que des formations sur différentes techniques de pose.  
Le salon se situe à l’étage au-dessus de Vival dans l’ancien cabinet des infirmières. 
Elle vous reçoit sur rendez-vous au 06 81 92 74 43. 

Salon de coiffure 
Les Ciseaux de Céline 

Place de la Mairie 
Tél : 02 32 34 70 21 

 

Coiffeur à domicile 
Bella coiffure 

Rue des Osiers 
Tél : 06 10 46 65 81 

 

Atelier de couture 

Audrey Couture 
Au-dessus de Vival 
Tél : 06 81 88 89 42 

 
Photographe - Vidéaste 

Studio Pradier 
Chemin des Buissons 
Tél : 06 43 12 44 64 

www.studiopradier.com 

Découpe et Gravure laser 
À l’Eure du laser 

Rue Sainte-Christine 
07 60 77 97 51 

www.aleuredulaser.com 
 

Cidre, miel, jus de pomme 
Le père Maxime 

Rue des Moutiers 
Tél : 06 62 81 23 10 

Retrouvez également au 
cœur du village des  

professionnels de santé : 
 

· Infirmières 
· Kinésithérapeutes 

· Médecin 

· Psychologue 

· Sophrologue 

Bibliothèque 
Tél : 02 32 24 94 26 
Mail : bibliotheque.ferrieres@yahoo.com 
Horaires : 
· lundi et vendredi : 16 h à 18 h 
· mercredi : 9 h à 10 h et 13 h 30 à 16 h 30 

Déchetterie verte FHC 
Horaires : 
· du 15 janvier au 15 décembre 
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
· en plus du 31 mars jusqu’au 15 novembre  
mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 

Pendant les vacances scolaires : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi: 8 h à 12 h et 13 h à 17 h 
La bibliothèque est fermée en août, quelques jours pendant les 
fêtes de fin d’année et la première semaine des vacances sco-
laires de février. 

Informations utiles 

Fermeture du 15 décembre au 15 janvier inclus 

La gestion de la déchetterie située sur notre commune ainsi que 

les jours et horaires d’ouverture sont sous la responsabilité de la 

communauté de communes de Conches-en-Ouche. 
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Les héros de Ferrières-Haut-Clocher « Morts pour la France » 

HISTOIRE DE LA COMMUNE 

Il y a quelques semaines, notre monument aux morts a 
bénéficié d’importantes rénovations et modifications : 
· Les dates de la guerre de Corée (1950 - 1953) ont été 
ajoutées sur l’obélisque et de nouvelles plaques de 
mémoire en granit ont été posées. 
· 5 noms de Ferrièrois « Morts pour la France » ont été 
ajoutés. Ces héros qui ont sacrifié leur vie pour la na-
tion manquaient sur le monument. 
 

Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de 
l’ONACVG (office national des anciens combattants et 
victimes de guerre). 
 

Nous vous invitons à découvrir ces changements lors 
de la cérémonie de commémoration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale le 11 novembre à 11 h 15. 

Dumoutier Adolphe Emile 

Né le 26 février 1894 

Décès le 30 avril 1917 au Bois de la Grille / Marne 

Caporal / 2e régiment d’infanterie 

 

Fort Maurice Eugène 

Né le 13 juin 1893 

Décès le 23 mars 1915 dans le Bois de la Gruerie à 
Vienne-le-Château / Marne 

Soldat 2e classe / 161e régiment d’infanterie 

 

Gérard Victor Charles 

Né le 23 novembre 1881 

Décès entre le 4 et le 9 juin 1916 à Verdun / Meuse 

Soldat 2e classe / 298e régiment d’infanterie 

 

Kerro Rémond Alexis 

Né le 12 avril 1893 

Décès le 12 avril 1917 le jour de son anniversaire à 
Bétheny / Marne 

Soldat 2e classe / 403e régiment d’infanterie 

Largesse Désiré Adrien 

Né le 30 mai 1875 

Décès le 30 mai 1915, le jour de son anniversaire, à 
Neuville-Saint-Vaast / Pas-de-Calais 

Soldat 2e classe / 236e régiment d’infanterie 
 

Le Bouyonnec Réné Raoul 

Né le 19 mars 1891 

Décès le 3 octobre 1915 à Neuville-Saint-Vaast / Pas
-de-Calais 

Maréchal des logis / 7e régiment de chasseurs déta-
ché au 274e régiment d’infanterie 
 

Leblanc Gaston Félix 

Né le 28 avril 1871 

Décès le 7 janvier 1917 à l’asile d’aliénés de Quatre-
Mares à Sotteville-lès-Rouen 

Sapeur / 1er régiment du génie 
 

Lebugle Gaston Julien 

Né le 16 mai 1889 

Décès le 23 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast / Pas-de
-Calais 

Caporal / 228e régiment d’infanterie 

1914 

1918 
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Leclerc Henri René 

Né le 8 mai 1894 

Décès le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe / 
Marne 

Soldat 2e classe / 403e régiment d’infanterie 
 

Leguet Louis Joseph 

Né le 19 mars 1888 à Portes 

Décès le 15 octobre 1918 à Moyen / Meurthe-et-
Moselle 

Soldat 1ère classe / 21e régiment du génie 
 

Leroy Léon Gonzalve 

Né le 22 octobre 1896 

Décès le 29 avril 1918 à Locre / Belgique 

Soldat 2e classe / 414e régiment d’infanterie 

Prévert Delphin Désiré 

Né le 28 juin 1888 

Décès le 22 mai 1916 à Douaumont / Meuse 

Soldat 2e classe / 129e régiment d’infanterie 
 

Rougeole Paul Victor 

Né le 2 avril 1877 

Décès le 9 juillet 1916 à Estrées-Deniécourt / 
Somme 

Soldat 2e classe / 228e régiment d’infanterie 
 

Scolot Pierre Alphonse 

Né le 5 juillet 1885 

Décès le 15 octobre 1915 à La Tuilerie commune de 
Rarécourt / Meuse 

Soldat 2e classe / 82e régiment d’infanterie 

HISTOIRE DE LA COMMUNE 

Langlois Georges Henri  

Né le 19 mars 1927 

Décès le 6 octobre 1952 à Myojang Myon / Répu-
blique de Corée 

Soldat / bataillon français de l'ONU 

Lepelletier André Joseph 

Né le 13 janvier 1908 

Décès le 11 juin 1940 à Amfreville-sur-Iton / Eure 

236e  régiment d'infanterie 
 

Elie Roger Alexis Albert 

Né le 5 novembre 1914 

Décès le 26 mai 1940 à Boussois / Nord 

8e régiment d’infanterie 
 

Lebugle Georges 

Né le 10 janvier 1885 

Décès le 22 juin 1940 d’une balle perdue lors d’un 
affrontement entre Français et Allemands à Elbeuf 

Victime civile 
 

Fleury André 

Né le 4 février 1894 

Décès le 19 août 1944 à Evreux lors d’un bombarde-
ment américain 

Victime civile 

1939 

1945 

1950 

1953 
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

Beau succès au Loto 
 
Dimanche 27 mars, la salle multi-activités du village affichait presque complet pour le 
premier Loto de la commune. Vous étiez plus d’une centaine à être venus tenter 
votre chance pour gagner de nombreux lots dont le plus gros, un séjour d’une se-
maine pour 6 personnes en Vendée. Côté buvette, une formule sandwich, des pâtis-
series maison ainsi que des boissons chaudes et froides étaient proposées tout au 
long de l’après-midi. 
Et même si certains sont repartis bredouilles, l’ambiance conviviale a permis de pas-
ser un agréable moment. 

Foire à la puériculture 
 
Dimanche 30 janvier 2022, s’est tenue la première Foire à la puériculture et aux jouets dans 
la salle multi-activités. 
Vous étiez 25 exposants à proposer vos articles jeunesse et vêtements pour le bonheur des 
195 chineurs venus pour cette première.  
Le comité vous donne rendez-vous en fin d’année pour une seconde édition ! 

Un comité des fêtes très actif 

comiteferrieres   Comité des Fêtes de Ferrières Haut Clocher  

Une chasse aux œufs géante 
 
La première Chasse aux œufs de Pâques a connu le succès. 
Les cloches ont largué un grand nombre d'œufs dans la pom-
meraie qui pour l’occasion avait été généreusement rendue 
accessible par son propriétaire Dominique Beautier. 
Une soixantaine d’enfants, panier en main, ont couru dans 
tous les sens à la recherche de ces œufs magnifiquement 
décorés par les enfants du centre de loisirs. Après la récolte, 
un goûter était offert aux enfants et aux parents avec du 
cidre et du jus de pomme provenant directement de la pom-
meraie du Père Maxime. La matinée a été très réussie à en juger par la joie des petits et des grands. 

Vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes de notre commune, l’équipe vous attends avec grand plaisir. 
Informations et renseignements  par mail à comitedesfetesfhc27@gmail.com 

Solidarité Ukraine 
 
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel à l’aide humanitaire organisée 
par l’association Comité de jumelage de Conches-en-Ouche pour soutenir 
les victimes de la guerre en Ukraine, nous sommes fiers d’avoir des habitants 
si généreux, on a même entendu dire « les plus généreux » de la com com. 
Nous remercions Fabienne Sauvage qui a organisé la collecte dans les diffé-
rentes mairies afin d’acheminer vos dons jusqu’à la frontière ukrainienne. 
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Temps d’Oraisons musicales en l’église Sainte-Christine 
 
À l’occasion des fêtes de Pâques, Epaminondas Chiriacopol nous a invités à nous réunir, le dimanche 3 avril, en 
l’église Sainte-Christine, autour de temps d’oraisons musicales. Une trentaine de choristes (Le Chœur DAMI de 
Conches-en-Ouche, Les Voix de la Liberté de Ferrières-Haut-Clocher et de Garennes-sur-Eure) dirigés par Sylvain 
Roussel ont profité de la belle acoustique que propose ce lieu pour offrir une prestation d’œuvres exceptionnelles. 
Aussi, pour le plus grand plaisir des oreilles, un orchestre de jeunes musiciens accompagnés des solistes Imen Vie-
net et Michel Joly ont rendu hommage à travers un programme musical riche et varié à Jean Bech qui fut organiste 
pendant 40 ans à Ferrières et La Bonneville-sur-Iton, sa famille a fait don d’un orgue à notre église. 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

Inscription à la chorale de Ferrières 
 
Depuis quelques semaines, la chorale mixte Les voix de la liberté répète dans notre église, elle propose un réper-
toire varié (classique, musique de film, chanson française…), n’hésitez pas à les rejoindre les jeudis de 18 h 30 à 20 
h 30. Chorale à 4 voix adultes, les enfants sont possiblement acceptés. 
 
Renseignements auprès du chef de chœur Sylvain Roussel au 06 13 75 91 11. 

Célébration de la Sainte-Christine 
 
Samedi 23 juillet vous avez été nombreux à assister à la 
célébration de la Sainte-Christine suivi du verre de l’amitié. 
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Nous  contacter :  

Mairie  

2 rue Sainte-Christine 

27190 Ferrières-Haut-

Clocher 

02 32 24 94 20  

mairiefhc@yahoo.fr  

 

Permanences :  

- mardi et vendredi  

de 16 h 45 à 18 h 30  

- samedi matin sur RDV  

 

Nous suivre :  

- Internet :  

www.ferrieres-haut-

clocher.org 

- Facebook :  

Ferrières-Haut-Clocher 

- Notre application :  

PanneauPocket  

 

 

 

Rédaction :  

Remerciements à toutes les 

personnes qui ont contribué 

à la rédaction de ce bulle-

tin.  

Les articles rédigés dans ce 

bulletin sont le fruit d ’un 

travail collectif des élus.  

Repas des aînés 

Dimanche 6 novembre à 12 h 30 
Repas avec animation musicale offert par la Mairie, réservé aux personnes de 
65 ans et plus domiciliées dans la commune.  Les conjoints n’ayant pas l’âge 
requis peuvent prendre part au repas, moyennant une participation de 30 €. Si 
vous n’avez pas de véhicule nous pourrons venir vous chercher. 
Il est aussi possible de réserver un colis livré à domicile pour les personnes ne 
pouvant se déplacer. 
Inscriptions jusqu’au 15 octobre auprès de Raphaël Tanguy, adjoint au Maire, 
au 06 12 41 07 65 ou raphaeltanguy@yahoo.fr 

Commémoration de l’armistice 
Vendredi 11 novembre à 11 h 15 
Cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié. 

Les journées du patrimoine 

Dimanche 18 septembre de 7 h à 18 h 

AGENDA 


