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La Sologne,
terre de
réussites
économiques
Le dimanche 12 avril dernier s’est tenu
le 1e Forum des entreprises de Sologne.
Cette manifestation représente une
avancée à plusieurs titres. Il s’agit tout
d’abord de la première manifestation à
regrouper 7 communautés de communes.
De sensibilités politiques différentes, de
départements différents, tous ces élus se
sont mis autour de la table avec un
objectif : permettre le développement
économique de notre territoire, montrer
que la Sologne peut être une terre de
réussites économiques.
Cet événement fut par ailleurs inédit par
son ampleur : 360 entreprises ont
répondu présentes à notre appel, près de
10 000 visiteurs sont venus les rencontrer, 240 offres d’emplois ont été proposées ce jour-là.
Martin Bouygues, Président du Groupe
Bouygues, nous a fait l’honneur de
parrainer cette première édition, qui en
appellera une suivante dès l’année
prochaine.
Je suis par ailleurs particulièrement fière
que deux de nos entreprises aient été
primées. M. PETROT, et son entreprise de

charpente et ossature bois, a remporté
le prix de la filière bois. M. VACHET, et son
entreprise Les Apiculteurs associés, a
reçu, pour sa part, le trophée de l’innovation et de la recherche. Ces deux prix
montrent la richesse de nos entreprises
et mettent en valeur les talents locaux.
Je souhaite donc remercier tous ceux qui
ont œuvré à la réussite de cet événement, en particulier Guillaume Peltier,
président de la Communauté de
Communes des Étangs, à l’intitative de
ce projet.
Soutenir le développement économique
ne doit pas se limiter à une aide financière ponctuelle. Nous devons aider nos
entreprises à se rencontrer, créer des
synergies et à se faire connaître. Je suis
fière que La Ferté St-Aubin participe à
ces initiatives, dépassant enfin les
frontières départementales.

////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de Pélichy
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Compte rendu de la séance
du Conseil Municipal
du 13 avril 2015

Vote des taux de fiscalité 2015
L’assemblée unanime à décider de maintenir
les taux fiscaux pour 2015 au même niveau
qu’en 2014, à savoir : taxe d’habitation :
20,65 % ; taxe foncière bâtie : 38,65 % ; taxe
foncière non bâtie : 69,74 %.
Vote du budget primitif 2015 : budget
principal
Après une présentation en Commission des
Finances le 7 avril dernier, l’assemblée a adopté
par 22 voix pour et 7 contre les différents
chapitres des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif de la
Commune. Il s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 9 649 046,13 € pour la
section de fonctionnement et à la somme de
4 185 455,00 € pour la section d’investissement.
Retrouvez les détails et explications de ce
budget en pages centrales.
Adoption des tarifs du camping pour la saison
2015
Après avoir confié la gestion du camping à
l’entreprise FRERY, l’assemblée a adopté, à
l’unanimité, les tarifs de la présente saison
pour l’ouverture de l’équipement le 18 avril
prochain. En plus des tarifs des emplacements
et autres services annexes, des tarifs de
location de bungalows toilés et yourtes ont été
fixés, en basse et haute saisons, pour une
nuitée, week-end, 3 à 6 jours ou semaine.
Modification du règlement intérieur des
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
L’assemblée, par 22 voix pour et 7 contre, a
adopté cette modification du règlement
intérieur des ALSH, durant la période d’été, en
remplaçant la phrase suivante : « Pendant l’été
l’accueil ne peut se faire qu’à la journée avec
repas » par la phrase suivante : « Pendant l’été
l’accueil ne peut se faire qu’à la semaine, du

lundi au vendredi, soit 5 journées avec repas »
(voir page 6).
Demande d’agrément dérogatoire auprès du
Préfet pour l’éligibilité au dispositif d’investissement locatif PINEL
Pour permettre de proposer des logements
intermédiaires adaptés aux besoins des ménages et
conserver une certaine attractivité auprès des
investisseurs privés sur son territoire, l’assemblée, à
l’unanimité, à décider de solliciter de Monsieur le
Préfet de la Région Centre l’agrément dérogatoire à
ce dispositif, prévu au code général des impôts. Une
fois l’arrêté préfectoral obtenu, l’agrément vaudra
pour toute la durée du dispositif, soit jusqu’au
31 décembre 2016.
Gestion des jardins familiaux : convention avec
l’AJV et règlement intérieur
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé
Mme le Maire à signer ladite convention à
intervenir avec l’AJV et a adopté le règlement
intérieur pour la gestion des trois jardins
familiaux (voir page 6).
Modification du tableau des effectifs
Pour prendre en compte les mouvements de
personnel liés notamment à des départs en
retraite (Services Bibliothèque, Police
municipale et Espaces Verts) et à des
réorganisations de Services, l’assemblée, par
22 voix pour et 7 abstentions, a approuvé les
modifications à intervenir au dit tableau.
Tarifs École Municipale d’Initiations Sportives
(E.M.I.S.)
L’assemblée unanime a adopté les tarifs 2015 de
l’école municipale d’initiations sportives (E.M.I.S.),
proposés par la Direction des Sports et de la Vie
Associative pour les stages d’animations
sportives qu’elle organise pour les jeunes de 6 à
15 ans (Fertésiens et Canton), similairement à
ceux appliqués pour les accueils de loisirs.

Les comptes rendus, procès-verbaux et délibérations des séances du Conseil Municipal sont
consultables en intégralité sur le site internet de la ville (onglet « Vie municipale »/rubrique
« Conseils municipaux »).

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Rythmes scolaires : et de 4 !
Les écoliers fertésiens et leurs familles s'apprêtent à connaître pour l'année
scolaire prochaine leur 4ème organisation du temps scolaire en 4 ans !
L'équipe municipale de Philippe Froment, dans l'intérêt des enfants et en application
de la nouvelle loi, avait mis en place en septembre 2013, une organisation du temps
scolaire et périscolaire permettant aux enfants de bénéficier d'activités péri-éducatives gratuites, organisation qui a recueilli la satisfaction de la plupart des acteurs.
Pour la rentrée 2014, Mme de Pélichy a souhaité, en partie par idéologie, remettre
en cause cette organisation. Après une concertation tronquée, elle a imposé, contre
l'avis du comité de pilotage, une organisation contestable qui se traduit par un
allongement du temps de présence des enfants à l'école, ce qui génère une fatigue
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Attention : ne marchez
pas… dedans !
À l’heure des concepts de développement
durable et d’éco-responsabilité, il paraît
utile de rappeler la règle en matière de
salubrité publique.
En effet, tout un chacun a pu constater que
nos trottoirs sont bien souvent jonchés de
déjections canines. La Municipalité invite
donc les maîtres de chiens à les guider vers
les caniveaux où les déjections sont
acceptées, à l’exception des parties se
trouvant à l’intérieur des passages piétons.
Interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts et jeux publics pour enfants,
tout propriétaire de chien est tenu de procéder,
par tout moyen approprié, à leur ramassage,
notamment par respect de l’hygiène publique
et du bien-vivre ensemble.
L’abandon des déjections sur le domaine
public est considéré comme une infraction
par le Code pénal (article R632-1), pouvant
être sanctionnée par une contravention de
2e classe (35 € puis 75 € si non-paiement ;
Décret n° 2007-1388 du 26/09/2007).
Sans en arriver là, soyons citoyens et
veillons à maintenir nos rues propres pour
notre plaisir visuel lors de nos promenades,
de celui de nos enfants et du personnel
municipal qui entretient l’espace de tous !
Respectons-nous !

Bassin d’orage chemin
de la Croix d’Alvault
Les travaux qui auront débuté au cours de
ce mois d’avril sont programmés pour une
durée de six mois environ.
La circulation sera donc modifiée sur cette
voie. Elle sera interdite à toute circulation
sauf aux piétons, cyclistes et riverains, de
la route de Montesault au chantier.
Concernant l’autre partie du chemin de la
Croix d’Alvault, la circulation sera organisée à
double sens, du chantier à la route des Trays.

Journée de classe
mercredi 13 mai
En raison du Pont de l’Ascension 2015, les
élèves de l’enseignement primaire et
secondaire ont classe le mercredi 13 mai
toute la journée (transport assuré) et n’ont
pas classe le vendredi 15 mai.
Attention : pensez à réserver la restauration scolaire et le périscolaire du soir.

accrue, des horaires incohérents entre les écoles maternelles et élémentaires, ce
qui génère des difficultés d'organisation pour les parents, et une interdiction faite
aux élèves de maternelle d'accéder aux activités péri-éducatives.
Constatant désormais que cette organisation n'est pas bonne, Mme de Pélichy
souhaite de nouveau changer les horaires des écoles pour la rentrée 2015, et
propose maintenant des horaires qui risquent de conduire à la suppression des
activités péri-éducatives gratuites pour tous les enfants.
Autant d'incohérence et de légèreté sur un sujet aussi important, nous paraît
consternant.
unevillepourtous.ek.la

Conseils pour un ménage
de printemps... écolo !
C’est la tradition ! Pour se débarrasser des surcharges et pollutions de l’hiver, rien ne vaut un
bon ménage de printemps. Mais comment faire
le ménage en minimisant son impact sur la santé
et l’environnement ?
L’air de nos maisons est pollué et nous y passons
plus de 70 % de notre temps. Le tabac, les désodorisants, les colles, les peintures, les isolants et
les produits d’entretien que nous utilisons pour
nettoyer et désodoriser sont en partie responsables de cette pollution. Les produits d’entretien
sont fabriqués à partir d’ingrédients chimiques
(agents anticalcaires, abrasifs, colorants, parfums
de synthèse, dérivés pétrochimiques) qui peuvent être nocifs pour la santé humaine sur le long
terme. Ils peuvent même parfois être abrasifs
pour la peau. De plus, ces produits chimiques
s’écoulent dans les égouts et peuvent polluer
toute la chaîne de la biodiversité aquatique.
Alors, quelles sont les solutions plus écologiques
et plus respectueuses de notre santé et de l’environnement ?
1-Utiliser des produits d’entretien éco labellisés

Ces labels certifient que le produit répond à des
critères environnementaux. Ils sont basés sur
l’entièreté du cycle de vie du produit.

2-Utiliser des recettes
de ménage écologiques
Faire le ménage tout en
préservant l’environnement et en donnant une
bouffée d’oxygène à son pouvoir d’achat, c’est
possible grâce à des recettes de ménage écologiques : vinaigre blanc, bicarbonate, savon noir
ou de Marseille,… Les produits sont efficaces,
faciles d’utilisation, et moins coûteux… Par
exemple, le vinaigre blanc est simple, performant, économique (moins d’1 € le litre) et écologique. Il remplace une grande partie des
produits d’entretien classiques, pour le même
résultat. Les propriétés du vinaigre blanc sont
nombreuses : conservateur, dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique, désinfectant,
antifongique.
Quelques exemples d’utilisation :
- Utilisez le pur sur une éponge pour les parois
de douches ou les carreaux de faïence,
- Pour les sols, diluer le dans de l’eau (1 verre pour
10 litres d’eau)… Vos sols seront dégraissés et
désinfectés !
Pour les tâches, les espaces sales ou récalcitrants,
vous pouvez fabriquer vous-même votre produit
nettoyant.
Recette pour un litre de nettoyant maison 100 %
naturel : prenez un bidon d’un litre dans lequel
vous versez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, une
cuillère à soupe d’huile essentielle, ajoutez-y un
litre d’eau chaude, mélangez, c’est prêt, il ne vous
reste plus qu’à frotter.
A vous de jouer !

Journée du Développement
Durable
Dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, la Commune vous
offre des animations sur le thème de l’eau.
Le SAMEDI 30 MAI 2015
À la Halle aux grains
à partir de 14 h :
Exposition « Derrière mon robinet coule une
rivière », proposée par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne,
Ateliers sur l’eau pour toute la famille.
à 16 h : spectacle familial « Au fil de l’eau »,
proposé par l’association Allo Maman Bobo.
Anne et Kristof vous racontent la Loire, les
rivières mais aussi la mer grâce à des contes
animés par des marionnettes et de la musique.
à 17 h : goûter.
à 17 h 30 : tirage au sort pour gagner 8 packs
« Mes économies d’eau » composés :

- Aérateur régulateur de débit pour robinet
(5 litres/minute)
- 2 joints d’étanchéité de robinets pour
aérateur régulateur.
- Sac débitmètre
- Limiteur régulateur de débit pour douche
- Sac éco pour chasse d’eau
- Chronomètre pour douche
À la Station d’épuration :
à 14 h : visite guidée de la station d’épuration
encadrée par Véolia (rendez-vous directement
à la station, rue Denis Papin).

À noter : poursuite de l’exposition « Derrière
mon robinet coule une rivière », à la
Bibliothèque, du 1er au 19 juin 2015.

La Vie
dans la
Commune
En BREF
Permanence des Adjoints
le samedi matin, en Mairie,
sur rendez-vous
 mai:VéroniqueDALLEAU(Développement
9
durable, mobilité et transports), René
MARMISOLLE (Personnes âgées)
16 mai : Vincent CALVO (Relations humaines
et communication), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
23 mai : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse
et vie scolaire),
3 0 mai : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales),
6 juin : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé)

Permanence du Maire,
au Foyer Richet,
sans rendez-vous
Mercredi 6 mai : 14 h 30 - 17 h

Commémoration
La cérémonie commémorative de la « Fête
de la Victoire 1945 », se déroulera place de
la Mairie, le vendredi 8 mai 2015, à 11 h 45.
Cérémonie
La cérémonie en hommage à M. Augustin
Charles Emile PETIT se déroulera à la Cité
Petit, le samedi 30 mai 2015, à 18 h 30.

Bienvenue à une nouvelle
diététicienne
Manon Girard, diététicienne et gérante
Naturhouse, a ouvert son centre 183, rue du
Général Leclerc, depuis le 31 mars dernier.
Présente les :
- mardi et jeudi, de
9 h 15 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30,
- m e r c r e d i , d e
9 h 15 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 45,
- vendredi, de 14 h
à 18 h 30.
Les consultations
se déroulent
exclusivement sur
rendez-vous.
La méthode « naturhouse » est basée sur
un rééquilibrage alimentaire via un suivi
hebdomadaire gratuit, effectué par une
diététicienne-nutritionniste diplômée,
avec mise en place d’un plan alimentaire
personnalisé et des compléments
alimentaires à base de fruits, plantes et
légumes (environ 40 €/semaine).
Contacts : 02.34.50.59.42
Courriel : naturhouselaferte@gmail.com
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

BUDGET 2015
Le budget prévisionnel qui vous est
présenté ci-dessous s’élève à :
9 649 046 € pour la section
de fonctionnement, et
4 185 455 € pour la section
d’investissement.

Concours financiers de l'etat
sur la section de fonctionnement

Réalisé 2014

Projections BP 2015

Dotations
Dotation Globale de Fonctionnement
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Dotation titres sécurisés

1 407 761,00 €
1 056 342,00 €
297 817,00 €
48 572,00 €
5 030,00 €

1 229 021,00 €
869 326,00 €
310 951,00 €
43 714,00 €
5 030,00 €

Fonds de péréquation de taxe professionnelle

166 612,69 €

166 000,00 €

Fonds d'amorcage des rythmes scolaires

22 600,00 €

33 350,00 €

116 872,00 €

106 528,00 €

Compensations fiscales

L’État a décidé d’associer les
TOTAL
1 713 845,69 €
1 534 899,00 €
communes à l’effort de redresÉcart
- 178 946,69 €
sement des comptes publics et a
mis en place un plan d’économies d’une ampleur inédite. Cet effort vient amplifier les prélèvements déjà
réalisés les années précédentes et se traduit pour la commune de La Ferté Saint-Aubin par un manque à
gagner sur les concours financiers de l’État de - 178 946,69 €.

Structure de la section de FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est constituée
des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services
municipaux et à la mise en œuvre des actions
décidées par les élus. Y figure aussi le remboursement des intérêts d’emprunts. Elle enregistre
également les recettes fiscales, les dotations
et participations de l’État ainsi que les recettes
d’exploitation des services (accueil de loisirs,
restauration scolaire, école de musique…).

Pour 100 € de recettes par nature, nous avons :

10,12 €
18,98 €

///////////////////////////////////////////////////////////////////

2,06 €

1,34 €

impôts et taxes

67,50 €
dotations et autres
participations
produits des services,
loyers
remboursements
d'assurances
divers (écritures
comptables)
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Structure de la section d’INVESTISSEMENT
Les recettes proviennent principalement des emprunts, de subventions spécifiques de l’État et de l’autofinancement (épargne).
La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du
patrimoine de la ville et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Le remboursement du capital de
la dette figure également à la section investissement
Le budget d’investissement pour 2015 s’élève à 4 185 455 €.
La moitié est consacrée à financer des dépenses obligatoires (nouveau restaurant scolaire, contrat pour le remplacement des luminaires, fin
de l’achat des terrains pour la ZAC Est, contrat pour les chaudières, remboursement du capital de la dette...).

Pour 2015 les principaux nouveaux investissements sont :
 ravaux de sécurité : 81 000 € dont la
T
sécurisation de la route de Chaumont et l’accès
aux écoles du Centre et Mireille Prieur :
- 8 000 € pour une borne d’accès permettant
de sécuriser l’accès aux écoles Mireille
Prieur et du Centre
- 5 0 000 € d’aménagement pour la
sécurisation de la route de Chaumont
- 15 000 € pour la défense incendie
- 8 000 € pour le mur de soutènement de la
rue du Progrès
A ccessibilité aux personnes à mobilité
réduite : 96 000 €
- 56 000 € pour le P.A.V.E. : la rue des Prés
Fleuris va être adaptée aux personnes à

mobilité réduite
- 30 000 € pour la mise en accessibilité du
cimetière des Portes Vertes
- 10 000 € pour la réalisation de l’agenda
d’accessibilité programmée qui doit planifier
tous les travaux de mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public de la
Commune
Modernisation informatique : 211 000 €
- 100 000 € de travaux de câblage : hôtel de
ville, MASS et écoles
- 81 000 € de remplacement de logiciels
obsolètes et d’investissement dans des
logiciels de dématérialisation
- 3 0 000 € de matériel informatique,

téléphonie et d’enregistrement pour la salle
du Conseil municipal
A ménagement de l’étage du Centre
Technique Municipal pour accueillir les
Services de la Communauté de Communes :
248 000 €
Travaux réalisés dans les groupes scolaires
et équipements : 60 000 €
Nouveau Restaurant scolaire : 247 000 €
+ crédits engagés en 2014
S ervices techniques (mobilier urbain,
outillages et matériels) : 80 000 €
Equipement du camping : 40 000 € pour
l’acquisition de yourtes et de leur mobilier
Tondeuse pour le stade : 30 000 €

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Malgré la baisse des dotations, subventions et participations de 9,47 %, la commune a fait le
choix de maintenir les taxes locales au niveau de celui de 2014.
TAXES

Taux 2014

Taux 2015

Taxe d’habitation

20,65 %

20,65 %

Taxe foncière bâtie

38,65 %

38,65 %

Taxe foncière non bâtie

69,74 %

69,74 %

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour 100 € de dépenses par fonction, nous avons :
services généraux, divers

0,76 €
20,47 €

sécurité et salubrité publique
32,46 €

enseignement et formation
culture

0,24 €
1,13 €
2,40 €

sports et jeunesse
social et santé
famille
2,35 €

17,26 €

7,08 €

15,86 €

logement
aménagement urbain,
environnement
action économique, tourisme

l’

Les frais de personnel (charges patronales
incluses) ont été maîtrisés par une meilleure
gestion et une réorganisation des services
municipaux. 4 départs de personnel n’ont pas
été remplacés.
La priorité de ce budget est sans conteste
portée sur le service jeunesse avec la prise en
charge de la gestion du nouveau restaurant
scolaire, des transports scolaires vers le
nouveau complexe aquatique, une enveloppe
dédiée uniquement aux classes découvertes.
Les dépenses liées au social, en particulier le
budget du CCAS, ont été maintenues. Dans le
même temps, un effort est demandé aux
associations.
14 000 € sont également prévus pour le nouveau
service communautaire d’instruction des permis
de construire, transféré sans compensation par
l’état. Un effort très important sera porté sur
l’entretien de nos bâtiments.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Jeunesse et
animation
sociale

Défilé sportif pour le carnaval !
Le carnaval organisé par la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité,
samedi 11 avril dernier, s’est déroulé dans une ambiance très "sportive".
Toutes les générations se sont retrouvées,
déguisées et maquillées, sur un parcours aux
rythmes endiablés, en direction du Complexe
Sportif… bien sûr, thématique oblige, pour
partager un goûter bien mérité !
Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’aux
jeunes du CMJ qui ont permis le bon déroulement de ce bel après-midi.

Arts du cirque au programme des
vacances d’hiver
Du 2 au 6 mars dernier, le Service Municipal des
Sports a proposé un stage « Arts du Cirque ».
Vingt-cinq enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont ainsi
pratiqué l’équilibre, la jonglerie et l’expression
corporelle à travers différents ateliers : fil tendu,
boule d’équilibre, monocycle, assiettes
chinoises, foulards, bâtons du diable…
Sébastien et Elodie, éducateurs sportifs, ont
organisé cette semaine de stage autour de
quatre axes : le développement physique, le
renforcement de la confiance en soi, le travail
de groupe fondé sur l’aide et l’entraide, ainsi
que la création et l’imagination.

C’est dans cet esprit que les enfants ont élaboré
un spectacle sur le thème du « Petit Chaperon
Rouge », revu et modifié ! Une représentation
a été offerte aux résidants de L’Aubinière, où
près de 60 personnes ont applaudi les jeunes
artistes stagiaires.

Gestion des jardins familiaux
Trois parcelles de jardins familiaux ont été
réalisées par la Commune, situées entre les
rues Noël Phélut et des Prés St-Aubin. Ce
projet de jardins a d’ailleurs été inscrit dans
l’Agenda 21 communal, au titre de l’Axe 2
« Préservation de nos milieux naturels ».
Chaque jardin, d’une superficie variable,
comprend un abri standard, de l’eau courante
et un compteur divisionnaire.
Ces jardins seront attribués par la Ville, à des
Fertésiens majeurs, n’ayant pas la possibilité
de cultiver un potager à leur domicile, pour une

durée d’un an, renouvelable tacitement 2 fois.
Les bénéficiaires devront en respecter le règlement intérieur et s’acquitter : du paiement de
l’adhésion annuelle à l’AJV en qualité de
membre associé, du paiement à l’AJV d’une
redevance annuelle de 16 € pour l’occupation
d’un jardin familial, et du paiement des charges
de consommation d’eau à l’AJV (compteurs au
nom de l’association).
Si vous êtes intéressé par l’un de ces jardins,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
MASS.

RÉCRÉ’JAZZ
pour les élèves de CM2
Les 30 et 31 mars derniers, l’association
C.E.M.M.A. (Centre d’Expression Musical :
La Malle Artistique) et ses professeurs ont
offert une matinée musicale, ludique et
pédagogique sur le thème du Jazz aux
classes de CM2 des écoles publiques de la
Commune. L’association a trouvé ce moyen
original pour remercier la municipalité
après 14 ans de bonne collaboration et pour
encourager de futurs projets communs.
90 enfants ont donc participé avec
enthousiasme à un grand jeu musical sur le
thème du Jazz. Répartis en équipe d’un
maximum de 10 élèves, munis d’une feuille
de route, ils ont rencontré 5 musiciens et
leurs instruments et ils ont participé à des
jeux pour découvrir le Jazz et ses personnages
emblématiques. Pour l’occasion, 2 salles de
la bibliothèque et 3 salles de la Maison de la
Musique ont été mises à disposition. Notons
également que deux professeurs de
l’Harmonie municipale sont venus compléter
l’équipe CEMMA. Les deux matinées se sont
terminées par la remise de la médaille Louis
Armstrong aux équipes gagnantes et par un
mini-concert des 5 musiciens réunis dans la
grande salle de la Maison de la Musique :
Georgia HADJAB au chant, Sébastien
HANROT à la batterie, Grégory LUCAS à la
guitare, Marc BEGUIN au saxophone et Denis
AUGER à la batterie.
Un très bon moment à marquer dans les
annales, que tous les participants aimeraient
voir revenir chaque année en ouverture des
jours de Jazz de La Ferté St-Aubin.

Fête mondiale du Jeu à la Halle aux Grains
Faites vos jeux et demandez le programme !
Du mardi 26 mai au vendredi 29 mai, de l’édition 2015 de ce traditionnel rendez-vous
ludique, l’équipe de la Ludothèque et de la
M.A.S.S a concocté un programme pour tous
les goûts et tous les amateurs de jeux.
Petits et grands, bébés,
seniors, enfants, joueurs
de tous âges sont invités
pendant 4 jours, à venir
découvrir de nouveaux
jeux et jouets, des
espaces ludiques
imaginés autour du
thème « Du petit au
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grand », ainsi que de nombreuses surprises.
Des rencontres entre jeune public et seniors, une
matinée spécialement destinée aux tout-petits,
une pause ludique pour les aînés pendant le
marché du jeudi matin, ainsi qu’une « nocturne »
pour tous joueurs, jusqu’à 21 h, le mardi 26 mai
sont au programme des festivités.
Pour tous renseignements ou informations,
n’hésitez pas à contacter la M.A.S.S ou la
Ludothèque (02.38.64.61.36), à consulter le site
internet de la Ville, ou à vous procurer le
programme disponible à partir du 4 mai.
SOYEZ JOUEURS ou ne RATEZ PAS L’OCCASION
DE LE DEVENIR !
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Eté 2015
à Champoiseau et
aux Marmousiaux !
Vous pourrez procéder à l’inscription de votre
enfant, du lundi au vendredi, du 18 mai au
5 juin 2015 inclus, aux horaires d’ouverture
habituels de la Mairie, bureaux de la Direction
de l’Education. Attention, inscription à la
semaine (disposition votée par le Conseil
Municipal le 13 avril 2015).

Associations

Fête des mamans
Dimanche 24 mai 2015, à 15 h, le Comité des
Fêtes et la Municipalité seront heureux
d’accueillir toutes les mamans Fertésiennes, à
l’Espace Madeleine Sologne, à l’occasion de la
Fête des Mères.

Le spectacle concocté par la troupe « L’Air du
Temps », sur le thème « Du ventre rond aux
cheveux blancs », vous sera offert. Une plante
sera remise à toutes les mamans présentes à
l’issue du spectacle.

Motards sympas
Six fans de moto arriveront de Rhede, notre ville
jumelée en Allemagne, le jeudi 14 mai 2015,
soir de l’Ascension. Ils seront accueillis, comme
tous les autres habitants de Rhede, en visite ce
week-end -là, chez des amis Fertésiens.
Il serait formidable que quelques passionnés
de motos Fertésiens se proposent de leur faire
faire une balade de découverte des environs,

durant la journée du vendredi 15.
Seriez-vous de ces motards sympas ?
Pour toute proposition, merci de contacter le
Comité de Jumelage :
Jacqueline Foulon, tél. 02.38.76.91.42,
courriel : foulon.daniel@orange.fr ou
Joëlle Brisson, tél. 02.38.64.62.19,
courriel : joelle.brisson@wanadoo.fr

En BREF
Rassemblement
de véhicules anciens
Le « Club des Anciennes de l’Automobile
Club du Loiret » organise sur la place de la
Mairie, le dimanche 10 mai 2015, dès 8 h 45,
un rendez-vous de véhicules d’avant 40.
Venez les admirer avant qu’elles ne s’élancent,
vers 9 h 30, pour une balade en Sologne.

Activités de Printemps pour l’AJV
L'Association Jardin et Vie (AJV) ouvre les
portes des jardins et vergers des Chêneries
tous les samedis matins, de 9 h 30 à 11 h 30
(entrée par le portail du restaurant scolaire de
l’école des Chêneries).
Au programme et plus particulièrement :
samedi 30 mai 2015, à 10 h, recherche des
coléoptères des jardins,
samedi 13 juin 2015, à 10 h, découverte des
plantes aromatiques et tinctoriales cultivées

au jardin, et l'après-midi, retrouvez l’association au marché des producteurs.
samedi 27 juin 2015, porte ouverte des jardins
avec inauguration de l'espace des maternels
et des aînés.
Toute personne désireuse de s'initier au jardinage est la bienvenue, toute personne sensible
à notre environnement et au respect de la
nature sera bien accueillie.

Voyage-visite de Guédelon
L’ACSPF (Association pour la Connaissance et la Sauvegarde du
Patrimoine Fertésien) organise, le jeudi 25 juin 2015, une visite du
site de Guédelon (Yonne) ouverte à tous :
voyage en autocar (clim, wc, vidéo),
départ 8 h 30, retour 20 h 30,
visite guidée, déjeuner pique-nique sur place puis visite libre.
Prix : 25 € pour les membres de l’ACSPF et les conjoints ; 30 € pour
les adultes non membres et enfants accompagnés.
Inscriptions auprès de l’ACSPF jusqu’au 15 mai, dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 02.38.76.55.07 ou courriel : acspf45@gmail.com

Balade accompagnée
Samedi 16 mai 2015 : sur le thème « Les
champignons », départ à 9 h de la place de
la Mairie de Vouzon.
Samedi 30 mai 2015 : sur le thème « La
faisanderie de la Tannerie », départ à 15 h
de la place de l’église de Sennely.
Tarifs pour ces deux balades : 3 € (adultes),
2 € (enfants de 10 à 14 ans, gratuit pour les
plus petits) ; Réservation impérative 24 h à
l’avance auprès de l’Office de Tourisme au
02.38.64.67.93.
Expositions
Jusqu’au 15 mai 2015 : exposition « balades
en mosaïque » de Françoise BONNIN.
Du 23 mai au 7 juin 2015 : exposition de
peintures de Natacha GATELLIER.

Découverte VTT avec
le Cyclo-club Fertésien

Je vais au théâtre, sans soucis de parking !
Avec le CADO, c’est facile !
Dans le cadre de son action départementale
2015-2016, le CADO propose trois spectacles :
« La Colère du Tigre » de Philippe MADRALE.
Mise en scène de Christophe LIDON. L’auteur
raconte l’histoire peu connue de la rencontre
de deux fortes personnalités, Georges
Clemenceau et Claude Monet. Avec Claude
BRASSEUR, Yves PIGNOT, Sophie BROUSTAL,
Marie-Christine DANEDE.
« Novencento ». L’histoire insolite d’un
pianiste virtuose, d’Alessandro BARICCO. Jeu
et mise en scène d’André DUSSOLIER.
« L’Impresario de Smyrne » de Carlo GOLDONI.
Un mécène et protecteur des artistes a décidé
de s’amuser en jouant un tour à ses amis
chanteurs, tous plus insupportables les uns
que les autres. Avec Catherine JACOB, Nicolas

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme

VAUDE, Catherine RICH. Traduction et adaptation de Michael Stampe. Mise en scène de
Christophe LIDON.
Pour les 3 spectacles : tarif normal : 89 €, + de
65 ans : 86 €, - de 25 ans : 36 €, incluant le
transport aller et retour en car au départ de
La Ferté St-Aubin (R/V-place de la Mairie, 1 h
avant le début de chaque spectacle).
3 formules d’abonnement : vendredi ou samedi
à 20 h 30 ou dimanche à 15 h.
Pour inscription (au plus tard le 5 juin 2015) ou
renseignements complémentaires, contacter
le correspondant du CADO : Jean-Jacques
DESIRONT à La Ferté St-Aubin – Tél.
02.38.64.66.04 (brochures disponibles à
compter du 9 mai).
l’

Beau succès pour la sortie « découverte
VTT » du dimanche 22 mars, qui a réuni 21
personnes dont 12 extérieures au club.
Environ deux heures de randonnée pour une
trentaine de kilomètres ont été proposées.
Au retour, tout le monde a partagé un verre
de l’amitié au gymnase où les vététistes
ont été rejoints par 12 membres du cyclo
club qui, eux, avaient effectué un circuit de
80 km sur la route.
Belle ambiance et convivialité étaient au
rendez-vous !
Pour tous renseignements sur le CycloClub Fertésien : site web : www.cycloclubfertesien.fr ; présidente : Martine Harba, tél.
06.28.32.78.55.
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COSMORIUM

ac t ua l i t é s

Un voyage unique et exceptionnel... à la
Halle aux Grains, les 12 et 13 mai 2015

À la Bibliothèque en Mai

Sous le dôme : Le Cosmorium (simulateur de ciel étoilé), un planétariste vous entraîne dans
la découverte du ciel étoilé du soir même ! Il vous guide, vous fait repérer les étoiles principales, les constellations… vous assistez à la projection d’un spectacle audiovisuel à 180°,
vous entrez dans le film, au cœur de l’image…
Mardi 12 mai et mercredi 13 mai, à 18 h 30, séances tout public, entrée 5 €. Quelques places
disponibles (45 places par séance d’une heure) !
Plus d’infos : Service culturel : 02.38.64.83.81.

Chœur gospel en l’église St-Michel
Le chœur gospel « Art Of Voice » débute ses
premières répétitions en octobre 2006,
composé de chanteuses et de chanteurs de
tous âges et de tous horizons musicaux.
Philippe IMBERT, chef de chœur passionné
de chants polyphoniques a cappella, fonde
le groupe avec une quinzaine de chanteurs

qui s’étoffe rapidement au fil des saisons.
Ce sera plus d’une trentaine de choristes qui
nous transportera en « Chœur »… samedi
30 mai 2015, à 20 h 30, en l’Eglise SaintMichel.
Tarifs : 10 €/5 € (réduit) ; Réservations : Office
de tourisme et Mairie (02.38.64.83.81).

FÊTE DE PRINTEMPS :
nouvelle formule dimanche 31 mai 2015
Finis les jours sombres ! Le Printemps nous revient avec le soleil,
la douceur de l’air… ! Et, comme chaque année, nous allons lui
faire la FÊTE ! Rappelons en les principales animations :
Fête foraine, sur la place de la Mairie (dès le samedi 30 mai après-midi),
Vide-greniers, rue des Poulies et rues adjacentes, place de la Halle, boulevard Foch (réservation Office de Tourisme : 02.38.64.67.93),
Stands associatifs et commerciaux, sur le Champ de Foire, avec buvettes et restauration,
Musique de rue : avec l’intervention de « Baticlac »
Aux environs de midi : apéritif populaire sur le Champ de Foire, n’hésitez pas à venir boire
le verre de l’amitié !
Et puis nouveautés cette année : plateau « talents » Fertésiens à découvrir, « La Ferme
Buissonnière » : la campagne s’invite chez vous, stands pépiniéristes, déco de jardin et trocs
de plantes...
BONNE FÊTE A TOUS !

Un public aux anges !
En ce mardi 24 mars, 300 personnes environ
sont venus applaudir Catherine LARA à
l’Espace Madeleine Sologne. Petit bout de
femme aux beaux cheveux blancs, ne lâchant
pas son violon de la soirée, cette grande
dame a développé ses talents sur la scène

fertésienne, pour le plus grand bonheur de
tous. Accompagnée d’un ensemble de
musiciens, tous plus virtuoses les uns que les
autres, ils ont fait avec Catherine vibrer
l’assistance… véritablement conquise.
En somme, une nuit magique !

Inauguration de la salle Michel Petit
Vendredi 20 mars, la salle du fonds local et du Patrimoine de la bibliothèque
municipale est devenue "Salle Michel Petit", mémoire du Patrimoine de La Ferté
St-Aubin et de la Sologne. Attentionné à la vie de la commune, Michel Petit (19312009) était un grand collecteur de l’Histoire de notre région, il se chargeait à travers
ses écrits d’en faire profiter chacun d’entre nous.
Dans cette salle se trouvent ses nombreux classeurs rassemblant des dizaines d’années de recherches
sur notre commune : commerces, écoles, rues, églises, etc. Ces documents sont consultables sur
rendez-vous auprès de l’ACSPF.

Résultats du concours photos : lis, lisons, lisez
Samedi 28 mars, la bibliothèque a révélé le nom des gagnants, élus par les lecteurs. Les 17 photos
étaient en effet soumises au vote du public (79 votants). Le choix à l’unanimité, toutes catégories
confondues, s’est porté sur la photo de Rachel Augendre-Ménard, qui concourait dans la catégorie
des 8/10 ans. Dans la catégorie des adultes, Rose Rousseau est arrivée en tête, et dans la catégorie
des 6/7 ans, c’est la photo de Martin Filigani qui a été choisie.
Les photographes amateurs ont rivalisé d’originalité et se sont surpassés dans la mise en scène de
leur photo. Ils ont été récompensés par de très beaux livres.

8

l’

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

 ercredi 13, à 18 h 30 : réunion du club de lecture
M
"Les Mots pour le dire".
Vendredi 22, à 14 h 30 : Camille Rondier vous
propose des « Petits Voyages littéraires ».
Samedi 30, à 14 h 30 : « Brin d’Zic », vous aimez la
musique, vous avez envie d’en parler, rejoignez le
groupe pour écouter « La musique baroque ».
Durant le mois : exposition des photos du concours
"lis, lisons, lisez" dans le hall de l’Hôtel de Ville.
La bibliothèque sera ouverte les samedis 2, 16
et 30 mai, de 14 h à 17 h.

Pharmacies de garde
Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 30 avril au 2 mai : LEMBO
(La Ferté St-Aubin)
du 2 au 7 : BARDON
(Chaumont-sur-Tharonne)
du 7 au 9 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 9 au 13 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 13 au 16 : GIMENO (Vouzon)
du 16 au 23 : BARDON
(Chaumont-sur-Tharonne)
du 23 au 30 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 30 au 6 juin : ETANGS (St-Viâtre)

Votre radio locale
mega fm 88.8
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Maël GOUEFFON PONELLE, né le 12 février
Léo BAJEUX, né le 13 février
Eléa COSOVIC, née le 16 février
Maher EL ATMIOUI, né le 22 février
Maxence DOBROWOLSKI, né le 3 mars
Noé LEBOUCHER, né le 14 mars
Ils se sont mariés
Christina GAUDIN et Olivier JEANMOUGIN,
le 14 mars
Ils nous ont quittés
Ginette FAUQUET, née PETITNET, 87 ans,
le 20 février
Roger BRISSIAUD, 91 ans, le 25 février
Lucien ALLAIN, 89 ans, le 27 février
Gisèle BLONDEAU, née MARCHAND, 98 ans,
le 2 mars
Monique VOISIN, 62 ans, le 7 mars
Antoinette GIRAULT, 90 ans, le 9 mars
Georgette PINSON, née BOUQUIN, 91 ans,
le 15 mars
Yvette CABOURG, née MASSON, 91 ans,
le 16 mars
Michel BONNEMAISON, 67 ans, le 17 mars
Lucienne ASSELLE, née THENOT, 93 ans,
le 22 mars
Michel MONNIER, 64 ans, le 29 mars

CInémobile
Samedi 2 mai - Place de la Mairie
18 h 00 SHAUN LE MOUTON - Animation (1 h 25)
20 h 30 L
 E DERNIER LOUP - Aventure (1 h 55)

