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L’examen des comptes administratifs
a permis de mettre en évidence une
gestion très rigoureuse des deniers de
la collectivité. Le budget de la masse
salariale est stable grâce à la
suppression de 5 postes. Nos charges
à caractère général sont en hausse de
110 000 €, en raison notamment de
l’aménagement de l’étage du Centre
Te c h n i q u e M u n i c i p a l ( C TM ) ,
aujourd’hui loué à la Communauté de
Communes (31 000 €), l’abattage
d’arbres dangereux sur le site du
Cosson (+13 000 €), le remplacement
des lampadaires vandalisés depuis
2013 (36 000 €), des factures impayées
en 2011 auprès de l’ESAT de Salbris
(11 000 €), la réforme de l’instruction
des permis de construire que nous
payons désormais (près de 10 000 €).
On note également une baisse de
132 000 € des dotations touchées par
la collectivité.
Les dépenses d’investissement sont
en hausse en 2015 par rapport en
2014. Elles s’élèvent à plus de 3 millions
d’euros. Cela s’explique notamment
par un grand nombre de travaux
réalisés en interne, comme pour
l’aménagement du CTM, mais aussi
par la mutation numérique entreprise
par la ville.
Le budget 2016 s’établit dans la
continuité de l’exercice 2015 : un effort
particulier sur les charges de

fonctionnement, la poursuite de la
mutation numérique, l’entretien de
nos bâtiments, le fleurissement de la
ville et le début de notre grand projet
d’investissement : la réalisation d’un
Espace Sportif et Associatif (ESA).
Nous projetons une baisse de près de
10 % de nos charges à caractère
général, soit 252 000 €. En revanche,
nous pensons avoir une masse salariale
qui augmente de 130 000 € en raison
de la réorganisation du service RH et
du service de la police municipale,
mais également liée à l’augmentation
de certaines cotisations patronales et
à l’avancement de carrière des
agents.
Côté dépenses d’investissement, la
ville investit dans le numérique pour
être enfin une Commune prête pour
l’ère de la dématérialisation et de
l’e-administration.
Surtout 2016 sera l’année du
lancement du grand projet
d’investissement : la réalisation de
l’ESA en lieu et place de l’ancien Bassin
d’Apprentissage Fixe.
Enfin, parmi les projets d’investissements
notables, on peut noter la politique du
fleurissement, en particulier sur la
RD2020 pour un montant de 70 000 €.
Celle-ci doit porter ses fruits pour le
printemps prochain.
Vous trouverez plus de détails dans ce
numéro, bonne lecture !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune
EN BREF
ÉLABORATION
DU SCHÉMA
DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCoT)
DU PAYS SOLOGNE
VAL SUD
Le SCoT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un
large bassin de vie ou d’une
aire urbaine. Il est destiné à
servir de cadre de référence
pour les différentes politiques
et notamment celles centrées
sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme,
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement… Il en assure la
cohérence pour les 15 années
à venir.
La démarche d’élaboration du
SCoT a été lancée en 2012.
Par délibération du
14 novembre 2013, le comité
syndical a défini les objectifs et
les modalités de la concertation, laquelle doit permettre de
mobiliser les habitants, les
associations et toutes autres
personnes concernées. Pour ce
faire, un registre à destination
du public a été ouvert, destiné
à recueillir les observations. Il
est accompagné d’un dossier
comprenant une note de
présentation sur le SCoT, sur
ses étapes et ses modalités
d’élaboration et d’un guide
pédagogique.
Ces éléments viennent en
complément des données
disponibles sur le site internet
du Pays Sologne Val Sud
(http://www.pays-solognevalsud.fr/actions/scot.html), en
charge de l’élaboration.
Dossier et registre disponibles
à l’accueil de la Mairie, aux
jours et heures habituels
d’ouverture au public.
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Embellissement des abords de la D2020
La D2020 est l’axe traversant principal de notre
Commune. Empruntée chaque jour par des
centaines de voitures (loirétains et touristes), elle
est un peu la vitrine de notre Ville. Nous souhaitons
embellir cette vitrine en améliorant sa
végétalisation.
Ça se traduira par une harmonisation des plantations dans des jardinières construites en briques
flammées (fini les pots en plastique et les bacs en
gravillons lavés), des jardinières agrandies pour

10 poules à adopter
pour recycler et réduire
vos déchets
La Commune lance pour la 2ème année consécutive
un appel à candidatures pour offrir une poule à 10
foyers volontaires.

Un projet éco-responsable et ludique
Les poules présentent de nombreux avantages,
complémentaires aux composteurs « classiques » :
elles sont friandes de l’ensemble des restes
alimentaires, y compris viandes et poissons, et
donnent en contrepartie une moyenne de 150
œufs frais par an. Le bénéfice environnemental,
en termes de réduction des déchets, est évident :
une poule ingurgite environ 150 kg de déchets par
an. Ainsi, vous réduirez considérablement la
quantité de déchets jetés dans vos poubelles.

Les 1 001 autres raisons d'avoir une poule
dans son jardin
Votre poule dévorera les limaces, les vers, les
escargots et vous aidera ainsi dans votre lutte
contre les nuisibles…
Elle réduira considérablement la prolifération des
insectes en brisant la chaîne de leur développement : elle les mange à tous les stades de leur
croissance, œuf, larve, chenille, adulte… Elle est
un "insecticide" puissant, gratuit et écologique.
Elle « tondra » aussi l'herbe et grattera la couche
superficielle du sol avec ses pattes, permettant
ainsi de limiter l'invasion des herbes non
voulues.
Vous pourrez également arroser vos plantes
vertes avec l'eau de cuisson de vos œufs, riche en
sels minéraux contenus dans les coquilles.
Disséminés dans le jardin, les excréments des
poules fertilisent naturellement votre terre.
Vous pourrez aussi pailler vos plantes en récupérant la paille et les plumes lors du nettoyage du
poulailler.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

recevoir une composition végétale qui vivra tout
au long de l’année. Elles seront équipées de l’arrosage automatique afin d’optimiser le temps de
travail des agents et la consommation d’eau.
Au sud, les arbres enserrés dans des jardinières trop
petites, malades pour certains, trop près des habitations ont été coupés en mars. Des arbres profilés
seront plantés en pleine terre à la sortie sud.
Au nord, des trottoirs d’entrée de ville, entre la rue
du Verger et le pont du Cosson, seront créés. Des
allées avec un revêtement imperméable (calcaire
stabilisé) ont été conçues. Elles s’accompagneront
latéralement d’une implantation d’un « gazon de
voirie » pour stopper l’usage des désherbants. Côté
ouest, l’allée deviendra plus accessible aux PMR
(personne à mobilité réduite).
Le pont du Cosson sera fleuri au printemps et à
l’été.
Tout sera réalisé par les Services de la Ville qui
disposent de la compétence nécessaire à un coût
maîtrisé. Les travaux courront jusqu’à la fin du
troisième trimestre.

Adoptez-moi !
Et les coquilles ?
Suspendez-les encore
humides dans les branchages
de vos plantes et buissons…
cela repoussera les fourmis
et donc les pucerons.
Ainsi, les poules sont de
vraies associées de votre
potager et vous aideront à
cultiver votre jardin de façon
écolo, autonome et durable,
sans surcoût, en y alliant le
plaisir de manger sain.

En adoptant une poule le
foyer s’engage à :
Posséder un jardin
Fournir un poulailler avec enclos
Ne posséder ni poule, ni coq avant le début de
l’opération
Signer le contrat d’adoption
Être disponible le samedi 18 juin après-midi pour
venir chercher sa poule (lors du marché de
producteurs, place de la Halle)
Devant le succès rencontré l’an passé, la Société
d’HLM France Loire se joint également à cette
opération et proposera d’offrir une poule à ses
locataires possédant un jardin.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en
Mairie, avant le 18 mai 2016, auprès de Mme Cailly,
responsable du Service développement durable
(02.38.64.83.81).
Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique
de la Ville en faveur du développement durable et
plus particulièrement en matière de réduction des
déchets.
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SAMEDI 28 MAI 2016,
place de la Halle : RECYCLERIE
Petit ou gros électroménager, vêtements,
ordinateurs, vélos, bijoux… vous souhaitez les
faire réparer, les donner ou en acheter d’occasion, alors rendez-vous à la Recyclerie !
Place au recyclage afin de limiter le
gaspillage !
Ainsi, si vous recherchez une nouvelle machine

à laver, un réfrigérateur,
un vélo à petit prix ou
f
si vous souhaitez acquérir un produit original
(vêtement, bijou…), venez chiner auprès des
associations et artisans spécialisés dans l'art
de la "récup.".
Profitez-en également pour donner les objets
qui ne vous plaisent plus, en les cédant à une
association qui saura leur donner une seconde
vie. C’est important, un habitant jette encore
par an 13 kg d’objets qui pourraient être réutilisés ou réparés.
Nous vous attendons nombreux et n’hésitez
pas à profiter de la présence de l’association
« 1 terre actions » qui pourra vous aider gratuitement à remettre à neuf votre vélo.

Animation qui s’inscrit dans le cadre de la
Semaine du Développement Durable.

SAMEDI 18 JUIN 2016, de 16 h à 22 h,
place de la Halle : Moments
festifs autour d’un marché
de producteurs et d’artisans locaux
ux
Profitez d’un après-midi et d’une soirée conviviale animée par « Sam Jazz Band ».
Au programme :
Marché de producteurs, d’artisans locaux, de
commerces équitables et caritatifs
Venez faire vos emplettes et vous restaurer
sur un marché où vous trouverez des fruits
et légumes, du fromage, du miel, des escargots, du vin, des produits locaux ou issus du
commerce équitable, des bijoux, de la
vannerie…
Démonstrations de vannerie, créations de
bijoux, de poterie…

Troc de plants : l’association Jardin et Vie vous
propose de venir échanger vos plants et
plantes,
Distribution de poules pondeuses aux 10
personnes inscrites à l’opération « Adoptez
une poule et réduisez vos déchets ».
Possibilité d’acheter des poules pour les
personnes intéressées.
Pour la 6ème année consécutive, la Commune
organise ce temps dédié à l’environnement, la
cohésion sociale et la solidarité.
Nous vous attendons nombreux !

« BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL » :

Ouvrez votre jardin !
L’ a s s o c i a t i o n
Loiret Nature
Environnement
organise les 11 et
12 juin 2016, une
6 ème édition de
« Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
Un week-end porte-ouverte chez des jardiniers amateurs qui cultivent et entretiennent
leur jardin « au naturel » et désirant ouvrir au
grand public, gratuitement.
Au programme :
L’objectif de cette manifestation est d’échanger
sur les pratiques, les savoir-faire, les trucs et
astuces du jardinage au naturel, c’est-à-dire
sans pesticide, ni autre produit de synthèse.
LNE souhaite ainsi favoriser les rencontres

entre nouveaux jardiniers et ceux qui ont déjà
une bonne connaissance des pratiques alternatives.
Objectif : recherche de 40 jardins dans le
Loiret !
Si vous souhaitez participer à cette expérience
enrichissante et conviviale en ouvrant votre
jardin, vous pourrez vous procurer le formulaire d’inscription - à retourner avant le 15 avril
2016 - auprès de pascalveronneau.lne@
orange.fr, Tél. 02.38.56.93.24 ou par courrier à
Loiret Nature Environnement, 64 route d’Olivet,
45100 Orléans.

EN BREF
CORVOL SELLIER
Patricia CORVOL
est installée
comme Sellier à
La Ferté SaintAubin. Elle
fabrique, répare
et restaure tous
types d’objets et
articles en cuir
liés à la chasse à
tir et à courre,
l’équitation, l’attelage, etc.
Sa connaissance de l’équitation et de la
chasse, ainsi que son diplôme de sellier,
obtenu à l’école des courses de Chantilly,
vous garantissent un travail de qualité.
Pour en savoir plus ou pour prendre
rendez-vous : appelez le 06.09.18.08.24,
visitez sa page Facebook :
https://www.facebook.com/
corvolsellier/ ou contactez-la par
courriel : corvol.sellier@gmail.com

L’INTÉRIEUR
Karine NEUVY, décoratrice d’intérieur,
vous propose différentes prestations à la
carte ou clé en main :
Conseil en décoration pour moderniser
votre intérieur,
Réagencement, choix de teintes et
matériaux,
Choix des artisans, suivi de travaux et
réception du chantier,
Patine de vos meubles et objets
(bonnetières, chaises, enfilades, cuisines
aménagées, miroirs, encadrements…).
Vous pouvez la rencontrer à son atelierboutique, situé 10, rue Masséna, à La Ferté
St-Aubin, tous les vendredis, de 10 h à 19 h,
et les autres jours sur rendez-vous.
Des exemples de réalisations
et une boutique en ligne sur :
www.linterieur-conseil.fr ;
Contact : 06.02.32.67.92.

NOUVEAUX FERTÉSIENS
Une quarantaine de nouveaux habitants
ont été reçus par la Municipalité, samedi
12 mars dernier, en salle des Mariages, sur
la centaine de personnes conviées.
Cette rencontre s’est déroulée, en toute
convivialité, autour d’un verre de l’amitié.
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Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 5 février 2016

Convention de mise à disposition de
l’appareil Eurolaser avec la Commune de
Chateauneuf-sur-Loire
Une convention de mise à disposition d’un
radar mobile a été signée le 1er mars 2015
avec la Ville de Chateauneuf-sur-Loire pour
un an. Afin de poursuivre les contrôles de
vitesse pour lutter contre l’insécurité
routière, l’assemblée municipale a décidé,
à l’unanimité, de renouveler cette convention, valable à nouveau pour un an, à
compter du 1er mars 2016.

Le prêt de l’appareil est consenti pour une
durée de douze semaines par an, soit deux
semaines tous les deux mois, pour un
montant de 75 € par mois.
Avis sur le schéma de mutualisation de la
Communauté de Communes des Portes de
Sologne
Ce 1 er schéma permet de reprendre
l’ensemble de la démarche de mutualisation
construite depuis la création de la
Communauté de Communes, en 2006, et
d’avancer plusieurs pistes de réflexion pour
la faire évoluer.
Cela concerne notamment :
- la mise en commun de matériel,
- l’évolution progressive des mises à

disposition de personnel municipal vers la
Communauté de Communes, soit environ
7 équivalents temps plein,
- la mise en place de prestations de service
pour l’instruction des autorisations du
droit du sol pour notre Communauté de
Communes mais aussi vers la Communauté
de Communes Cœur de Sologne,
- l’intégration de la Commune de Jouy-lePotier puis la confirmation de l’intention
d’un rapprochement avec la Communauté
de Communes Cœur de Sologne.
L’Assemblée a émis un avis favorable sur ce
projet de schéma de mutualisation de la
Communauté de Communes des Portes de
Sologne, par 22 voix pour et 7 absentions
(Mmes Manuela CHARTIER, Colette
ROUSSEAU, Mrs Jacques DROUET, Marc
BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY,
Dominique DESSAGNES, Thierry
MONTALIEU).
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
2016 du budget principal
Conformément à la loi, le débat d’orientations budgétaires (DOB) est obligatoire
avant l’examen du budget primitif par le
Conseil municipal. Il est organisé dans un
délai de deux mois précédent cet examen.
Il s'effectue sur la base d'un rapport élaboré
par le Maire sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés,
l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi
que sur la structure et la gestion de la
dette.
Dans ses grandes lignes, il précise
notamment les points suivants :

- maintien des taux de fiscalité locale,
- maîtrise de la masse salariale et plus
globalement des dépenses de fonctionnement notamment par l’optimisation de
la fonction achat et la poursuite des
travaux permettant des économies
d’énergie,
Sur les dépenses d’investissement :
- lancement de la réalisation d’un Espace
Sportif et Associatif (à la place du BAF
actuel),
- travaux route de la Croix d’Alvault
(150 000 €),
- travaux dans les écoles (155 000 €),
- poursuite de la mutation numérique
(210 000 €).
Après son examen en Commission des
finances, réunie le 3 février 2016, le Conseil
Municipal a pris acte de la tenue de ce
débat.
Recrutement d’agents contractuels sur
emplois saisonniers
Le Conseil Municipal unanime a décidé de
procéder au recrutement de 2 agents
contractuels sur emplois saisonniers pour la
Direction des Services Techniques et de
l’Urbanisme, soit 1 emploi partagé entre
voirie et bâtiment et l’autre affecté aux
espaces verts.
Ces agents non titulaires auront pour
mission d’effectuer les travaux d’entretien
de premier niveau en renfort des équipes.
Ils sont recrutés à temps complet, pour une
durée de 6 mois, pour un accroissement
saisonnier d’activités.

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Partir des besoins des fertésiens et préparer
l’avenir en répondant aux urgences du
présent :
La priorité du budget.
Le débat budgétaire est un acte majeur. Il
exprime les choix et définit les priorités. Les
élu-es de l’opposition, chacun à sa manière et
dans leur diversité, ont exprimé leurs réticences
particulièrement vis à vis de l’absence de
projets structurants à l’échelle de la ville ou de
l’intercommunalité.
Ils se sont inquiétés pour l’aménagement des
abords de la gare indispensable à la pérennité
des liaisons ferroviaires, le devenir du foyer
Richet, l’organisation cohérente des déplacements en voies cyclables et piétonnes, l’avenir
des espaces commerciaux, les perspectives de
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construction de logements, ou encore la
refonte progressive de la RD2020.
La majorité s’abrite derrière les baisses de
dotations de l’Etat. Celles-ci pèsent lourdement et de façon injuste et inefficace économiquement sur toutes les collectivités, pénalisant gravement l’investissement et l’emploi.
Mais l’exécutif municipal et ses amis au plan
régional et national prônent de leur côté des
mesures d’austérité encore plus drastiques.
C’est le double langage !
Notre ville est aux prises avec d’importants
changements concernant sa population : des
difficultés croissantes, des mutations des
modes de vie. Préparer l’avenir, anticiper en
étant proche des fertésiens est indispensable.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

La majorité ne dessine pas un schéma
d’ensemble pourtant nécessaire. Les derniers
équipements sont issus des décisions de la
majorité précédente, mais alors qu’il faudrait
poursuivre une telle dynamique, l’équipe
actuelle est en panne d’avenir pour La Ferté
Saint Aubin.
L’opposition appelle à une réflexion ambitieuse
pour une vision de notre ville à 10 ans. Des
outils sont disponibles : Plan d’Aménagement
et de Développement Durable, Agenda 21 ou
Schéma de Cohérence Territoriale.
L’essentiel, c’est la mobilisation des fertésiens
pour les associer à la construction de l’avenir
de leur ville.
unevillepourtous.ek.la

Dimanche 26 juin : 2ème édition de la
Fête champêtre à l’étang des Aisses !
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EN BREF
PERMANENCE DES ADJOINTS
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS

A partir de 10 h : structures gonflables, initiation
à la pêche avec « Le Garbeau solognot »,
pétanque, tir à l’arc, atelier poterie, et bien
d’autres associations vous attendent.
A partir de 13 h 30, démarrage de la guinguette
avec le groupe Santamaria-Valadier.
Nouveautés l’après –midi :
animation autour de l’étang avec Sologne
Nature Environnement, promenade décou-

verte de la faune et la flore,
animation sur l’étang à bord de canoës,
démonstration de dressage canin.
Restauration et buvette sur place
En famille, entre amis, en solo ou duo, venezvous amuser, vous promener ou danser.
Accès gratuit. La journée peut être annulée en
fonction de la météo.

Boîte à lire
La deuxième vie des livres
Afin d’accueillir le printemps et donner envie
de flâner, de se poser, de partager, la
Commune met en place sa première boîte à
lire.
Le principe est simple :
Vous avez des livres qui traînent sur vos
étagères ? Partagez-les ! Venez les déposer
dans la boîte à lire située place de la Halle.
Vous avez une envie de lecture ? Venez
fouiller et peut-être qu’un ouvrage vous
séduira. Prenez-le, lisez-le, partagez-le à
nouveau.
En proposant l’installation de cette boîte à
lire, la Commune agit en faveur de l’économie circulaire et l’économie de partage,
en permettant au plus grand nombre de

redécouvrir le plaisir de lire dans des endroits
insolites.
Et comme l’a écrit Victor Hugo : « Qui que
vous soyez, qui voulez cultiver, vivifier, édifier,
attendrir, apaiser, mettez des livres
partout ».

Inauguration : samedi 23 avril à 12 h.

LA BOÎTE À LIVRES,
MODE D’EMPLOI
Je dépose un livre...
Pour enfant ou tout public, roman,
bande-dessinée ou documentaire.
Je prends un livre...
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous.
Alors n’hésitez pas, ce livre vous
attend.
Quelques conseils
Les livres doivent être en suffisamment
bon état pour avoir envie d’être lus.
N’oubliez pas que les livres sont mis à
la vue de tous, adultes et enfants, n’y
déposez pas des ouvrages réservés à
un public averti !

16 avril : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Stéphane CHOUIN
(Finances, commerces et activité
économique)
23 avril : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse
et vie scolaire), Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive)
30 avril : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports), Vincent CALVO (Relations
humaines et communication)
14 mai : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales), Christophe BONNET
(Urbanisme)
21 mai : Frédérique de LIGNIÈRES (Personnes
âgées), Dominique THÉNAULT (Travaux)
28 mai : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Jean-Noël MOINE
(Vie associative et sportive)
4 juin : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et
vie scolaire), Vincent CALVO (Relations
humaines et communication)
11 juin : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports), Christophe BONNET (Urbanisme)
18 juin : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales), Stéphane CHOUIN
(Finances, commerces et activité
économique)
25 juin : Frédérique de LIGNIÈRES (Personnes
âgées), Jean-Noël MOINE (Vie associative et
sportive)
2 juillet : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Dominique
THÉNAULT (Travaux)

PERMANENCE DU MAIRE,
AU FOYER RICHET,
SANS RENDEZ-VOUS
Samedis 23 avril (à la place du 16), 21 mai et
18 juin : 9 h 30 – 12 h

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DU 2ND TRIMESTRE 2016
En Souvenir des victimes et héros de la déportation dans les camps de concentration, au
cours de la guerre 1939-1945 : dimanche
24 avril, à 11 h 45, place De Gaulle
Fête de la Victoire 1945 : dimanche 8 mai, à
11 h 45, place De Gaulle
Hommage à M. Augustin Charles Émile PETIT :
lundi 30 mai, à 18 h 30, Cité Petit
By : dimanche 12 juin, à 10 h, Nécropole de
Bellefontaine (précédée d’une messe à 9 h, en
l’église Saint-Michel)
Appel du 18 juin : 18 h, place De Gaulle

5

La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

BUDGET 2016
Le budget prévisionnel qui vous est
présenté ci-dessous s’élève à :

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

9 518 464 € pour la section
de fonctionnement, et

Dotations
Dotation Globale de Fonctionnement
Dotation de Solidarité Rurale
Dotation Nationale de Péréquation

4 024 068 € pour la section
d’investissement.

Fonds de péréquation de taxe professionnelle
Fonds d'amorcage des rythmes scolaires

Pour rappel : le réalisé 2015 est
inférieur de 141 204 € par rapport
à 2014, soit une baisse des
dotations sur 2 ans de 314 473 €.

Compensations ﬁscales
TOTAL

Réalisé 2015

Projections BP 2016

1 254 459 €
872 101 €
331 705 €
50 653 €

1 107 498 €
685 226 €
369 449 €
52 823 €

165 996 €

166 000 €

45 658 €

41 250 €

106 528 €

84 624 €

1 572 641 €

1 399 372 €

Écart

- 173 269 €

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

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 :

0,89 € 2,62 €
8,89 €
17,58 €
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dotations et autres
participations
produits des services,
loyers
remboursements
d'assurances

Évolutions notables des recettes
par chapitres :
Les remboursements des assurances sont en
baisse de 95 000 € environ (plus proche de la
réalité).
Les recettes issues des produits et services
sont en baisse de 50 000 € environ => les
recettes du camping (40 000 €) abondent
désormais un budget annexe.

impôts et taxes

70,02 €

divers (écritures
comptables)
Les dotations touchées sont en baisse de
185 000 €, soit de 10 %.
Les recettes fiscales sont en hausse de
170 000 € grâce à la revalorisation des bases
décidée par l’État et un marché immobilier
plus dynamique.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

Les recettes prévues à la section de fonctionnement sont en baisse de 166 000 €, soit
1,7 %.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement pour l’année 2016 s’élève à : 4 024 068 €
Les recettes d’investissement sont principalement :
le virement provenant de la section
de fonctionnement pour :

531 809 €

les produits de cessions (cinéma, terrain maison de santé) : 430 218 €
les amortissements d’immobilisations :

382 000 €

les dotations diverses (FCTVA, taxe d’aménagement,
mise en réserve affectation du résultat) :

1 639 965 €

les subventions diverses :

25 118 €

Les dépenses d’investissement sont principalement :
Études
Étude d’aménagement secteur Est :
Étude de flux RD 2020 :
AMO pour vidéoprotection :

25 000 €
25 000 €
12 500 €

Achats
Véhicules, engins, vélos :
Agencement écoles :
Outillage technique :
Mobilier urbain, signalisation :
Structure de jeux :

137 000 €
93 000 €
41 000 €
32 000 €
8 000 €

Travaux
Travaux d’accessibilité (Personne à Mobilité Réduite) :
Reprise couverture école Mireille Prieur :
Toiture église St-Michel :
Travaux équipements sportifs (dont ESA) :
Voirie :
Aménagement et végétalisation RD2020 :

100 000 €
54 000 €
70 000 €
195 000 €
175 000 €
71 000 €

Transition numérique :

210 000 €

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

Malgré la baisse des dotations, subventions et participations de l'État, la commune a fait le choix
de maintenir les taxes locales au niveau de celui de 2015.
TAXES

Taux 2015

Taux 2016

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

0,44 €
18,15 €

sécurité et salubrité publique
35,94 €

enseignement et formation
culture

0,03 €
1,09 €
2,36 €

sports et jeunesse
social et santé
famille
2,32 €

17,21 €

15,43 €

Le chapitre des charges à caractère
général est en baisse de près de 10 %,
soit 252 000 € d’économies.
Le chapitre ressources humaines est
en hausse de 130 000 € soit 2,5 %
d’augmentation, conformément aux
orientations présentées lors du DOB.
Le virement à la section d’investissement est en baisse de 100 000 € soit
15 %.

logement
aménagement urbain, environnement

7,03 €

Évolutions notables des
dépenses par chapitres :

action économique, tourisme

l’

Les dépenses prévues à la section de
fonctionnement sont en baisse de
166 000 €, soit 1,7 %

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

LES VACANCES DE PRINTEMPS à la MASS
EN BREF

De nombreuses activités sont programmées durant les vacances de printemps : ateliers bricolage,
ateliers cuisine, jeux et préparation du Carnaval, à la MASS (Maison de l'Animation Sociale et de
la Solidarité) ou à La Courtille !
N’hésitez pas à demander le programme complet et à vous inscrire au 02.38.64.61.36.

UN CARNAVAL SOUS LE SIGNE DES 4 SAISONS !

INAUGURATION DU CENTRE
BERNARD VAUSSION
Différents temps forts ont ponctué cet
événement exceptionnel en présence de
M. VAUSSION : atelier cuisine, inauguration
avec les enfants et portes ouvertes du
Centre. Un événement qui restera dans les
mémoires de chacun.

LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE

VOS ENFANTS SONT TOUS INTELLIGENTS,
MAIS DE DIFFERENTES FAÇONS !
Pour vous en convaincre, le REAAP (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents) vous invite à une conférence–
échanges, MARDI 26 AVRIL, à 20 h 30, salle

des mariages de l’Hôtel de Ville.
Madame CHATEAU-GARREAU, psychologue,
animera la conférence et pourra répondre à
toutes vos questions !

Les 600 familles fertésiennes, dont les
enfants fréquentent les restaurants
scolaires, les accueils périscolaires ou de
loisirs, ont été destinataires, avec leurs
factures le mois dernier, du bulletin d’information des activités éducatives.
Ce document, illustré en images, détaille
les plannings des activités éducatives
proposées aux enfants inscrits à la pause
méridienne sur les différents sites : Centre
Bernard Vaussion, groupe scolaire des
Chêneries et groupe scolaire des Sablons.
Au-delà du temps du repas où les enfants
ont besoin de se restaurer, de se détendre
et d’échanger, les activités éducatives leur
permettent de s’aérer, de jouer seuls ou
avec d’autres, librement ou de façon
organisée par l’adulte. Ils peuvent choisir
de jouer dans la cour ou de participer à une
activité proposée par les animateurs (jeux
collectifs, activités manuelles, chant,
relaxation, initiation à la magie, jeux de
société…).
Ce bulletin d’information est téléchargeable sur le site internet de la ville, onglet
« Enfance/Jeunesse », rubrique « Loisirs ».

FRIPERIE DE PRINTEMPS !

PONT DE L’ASCENSION

AIDE AUX DECLARATIONS D’IMPOTS !

Rappelons qu’en raison du pont de
l’Ascension, vendredi 6 mai prochain, les
enfants auront classe mercredi matin
4 mai.
Par conséquent, le Service jeunesse et ses
accueils de loisirs ne seront pas ouverts ce
vendredi.

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter votre déclaration de revenus, une bénévole
vous propose son aide les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mai, à la MASS.
Merci de prendre contact par avance au 02.38.64.61.36.

RÉSERVATIONS POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS CET ÉTÉ
La période de réservations, pour les accueils
de loisirs de Champoiseau et des
Marmousiaux cet été, se déroulera du lundi
23 mai au vendredi 10 juin 2016.
Vous pourrez procéder à l’inscription de vos
enfants auprès du Service jeunesse, aux
horaires d’ouverture habituels de la Mairie.
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Venez nombreux participer au « Carnaval des 4 saisons » le SAMEDI 23 AVRIL,
au départ de la Halle aux Grains !
Dès 14 h, rejoignez-nous pour les maquillages qui vous seront offerts avec des
confettis en échange d’une boisson ou d’un gâteau.
A 15 h 30, départ du défilé, en musique, dans les rues de la Ville.
Préparez vos plus beaux costumes et rejoignez-nous nombreux, petits et grands !

l’

Elle aura lieu le MERCREDI 11 MAI, de 9 h à 17 h 30, à la MASS.
Venez dénicher les tenues de votre prochain été !

LA FETE MONDIALE DU JEU APPROCHE !
Elle sera gratuite, pour tous, partout et sous
toutes ses formes !
De nombreuses nouveautés et surprises vous
attendent :
Partie de Puissance 4 géant en Mairie ou à
l’Office de Tourisme
Parcours de motricité à Champoiseau,
Marmousiaux et à la Halle aux Grains
Cluedo Géant à la Bibliothèque… L’assassin

se cache peut-être entre les livres !
Soirée Jeux et repas Tartes !
Et retrouvez toujours la Ludothèque géante à
la Halle aux Grains !
Alors, n’oubliez pas, du 23 au 27 mai, on
s’amuse et on joue !
Renseignements auprès de la Ludothèque, au
02.38.64.61.36.

PERMANENCE DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Depuis le début de l’année, une permanence de la Ligue Contre Le Cancer
se tient, chaque premier mardi après-midi du mois, à la MASS.
N’hésitez pas à vous y rendre si vous êtes en recherche d’écoute, de renseignements ou d’orientations.

PLAN CANICULE ET GRAND FROID !
Vous êtes domicilié à La Ferté
St-Aubin, vous avez 65 ans et
plus, vous êtes adulte, en
situation de handicap ou
isolé ! Inscrivez-vous sur le
registre municipal du Plan
Canicule – Grand Froid auprès
du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) !
En effectuant cette démarche, et dès le déclenchement d’une alerte par le Préfet, les Services

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

du CCAS :
vous appelleront de façon
régulière pour s’assurer
que vous vous portez bien,
passeront à votre domicile
en cas de non réponse,
vous donneront toutes les
consignes nécessaires.
N’hésitez pas à contacter le CCAS, à la Maison
de l’Animation Sociale et de la Solidarité, au
02.38.64.61.36.

Associations

Le Printemps des Créateurs :
exposition-vente d’artisanat
Pour la 4ème année, « Le Printemps des
Créateurs », organisé par l’Association Full
Base Art, accueillera une trentaine d'exposants à la Halle aux Grains (intérieur et
extérieur), le samedi 30 avril 2016, de 10 h

à 21 h : bois, fer, vannerie, textile, mosaïque,
céramique et bien d'autres seront au
rendez-vous.
Animation florale et atelier fil de fer.

Comité de JUMELAGE
Après avoir reçu une trentaine de leurs
amis de Wells Next The Sea (Royaume Uni)
fin mars/début avril, c’est du jeudi 5 mai au
dimanche 8 mai que les Fertésiens se
rendront à l'invitation de leur ville jumelle
à Rhede (Allemagne). Ils y seront accueillis

dans des familles, là aussi pour des découvertes mutuelles.
Il reste des places dans le car : inscription
pour 78 € et adhésion au Comité (11 €
individuel, 15 € famille), en composant le
02.38.76.91.42.

FÊTE DES MAMANS
Samedi 28 mai 2016, 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.

Un spectacle musical vous sera offert ainsi
qu’une plante, remise à toutes les mamans
présentes à l’issue du spectacle.

SPECTACLE
AJALFA 2016
Cette année, notre professeur chorégraphe, Sophie HASCOËT, vous guidera à
travers les rues de Paris.
C’est sur des styles à la fois classique et
moderne qu’évolueront nos 200 danseurs
et danseuses, dans vos quartiers préférés
de la capitale…
Venez réserver vos billets le samedi 4 juin,
de 10 h à 14 h, au gymnase Paul Guérin.

Nous vous attendons nombreux pour cette
grande visite parisienne les vendredi 10 et
samedi 11 juin, à 20 h 30, à l’Espace
Madeleine Sologne.
À très bientôt !

Concert par l’ensemble vocal QUINTE ET SENS
Dimanche 19 juin – 17 h 30 - Église St-Michel
Constitué à l’origine de 5 chanteurs (d’où
son nom), ce chœur de chambre toulousain réunit désormais 8 membres (dont
une Fertésienne) passionnés de musique
vocale a capella.
Il propose des programmes principalement

tournés vers la musique des XX e et
XXIe siècles, avec des compositeurs comme
Thierry Machuel, James Mac Millan, ou
Richard Rodney Bennet.
Entrée libre

ACSPF - Centenaire de la guerre 1914-1918
Le catalogue de
l’exposition « Le
centenaire de la
g u e r r e 14 - 1 8 » ,
présentée par l’ACSPF
en octobre 2014, est
en cours d’impression. Sur 76 pages
couleur, il rassemble
les photos et les
textes de l’exposition qui regroupait
beaucoup d’objets, souvenirs, documents
prêtés par des Fertésiens ou des sympathisants collectionneurs.
Un CD, joint à ce catalogue, reprend
l’ensemble des recherches effectuées par

l’ACSPF concernant les Poilus Morts pour
la France, nés ou ayant vécus dans notre
Commune, fiches militaires, cartes des
lieux de décès, lieux d’inhumation,
documents divers découverts lors de ces
recherches.
Sont également joints à ce CD, les extraits
des journaux de guerre rédigés par les
Fertésiens, divers documents, photos
d’époque, etc.
Cet ensemble catalogue/CD de 76 pages
sera en vente, sur demande, auprès de
l’ACSPF, au prix de 12 €.
ACSPF – 13, rue Masséna – 45240
Tél. 02.38.76.55.07 Contact : acspf45@gmail.com
l’

EN BREF
17 015,97 EUROS
Une nouvelle
fois, l'association
« Tel est ton
combat » a réussi
son pari en
reversant cette
somme record à
l'AFM, totalisant
ainsi depuis 8 ans plus de 100 000 €.
Cela n'aurait pas été possible sans la participation
fidèle des Fertésiens, toujours plus nombreux !
Grâce à eux, les animations mises en place cette
année ont encore très bien fonctionné.
Il serait ici trop long de remercier tous nos
partenaires, au risque d'en oublier !
Ce résultat pousse les bénévoles à continuer et à
préparer le prochain téléthon, qui aura lieu les 2, 3
et 4 décembre 2016. Si vous souhaitez les rejoindre,
n'hésitez pas à contacter l'association. Elle compte
bien faire tout ce qu'il faut pour que ce moment
soit encore plus fort, car ce sera le 30ème téléthon
national.
Lors du « Téléthon Merci Loiret », quelques
membres de « Tel est ton combat » ont rencontré
Mme Laurence Thiennot-Herment, Présidente de
l'AFM, sensible au dynamisme de l'association. Le
Président, Marc Philippot, a pu lui remettre le
fameux calendrier et elle a salué cet esprit jovial et
entreprenant. Cette rencontre et les premiers
succès de guérison encouragent tout un chacun à
poursuivre le Combat. La réussite approche à grand
pas pour les myopathes, mais aussi pour de
nombreux malades, comme l'a encore signalé la
Présidente de l'AFM lors de son discours de
remerciements.

MARCHE DE LA CHANDELEUR 2016
1 463 participants
ont fait une
nouvelle fois le
succès de ce 11ème
rendez-vous, le
7 février dernier.
La diététique sportive (boudins, vin chaud et
saveurs diverses), toujours au programme, a été
vantée par de méritants animateurs et proposée
aux points de ravitaillement.
Pour combler cette matinée ensoleillée : la
mémorable crêpe a été offerte à chaque arrivant.
Après cette épreuve, 280 personnes se sont réunies
autour d'un couscous.
Remercions les 110 bénévoles qui, une fois de plus,
ont œuvré au bon déroulement de la
manifestation.
Rendez-vous dimanche 5 février 2017 pour de
nouvelles aventures.
Vous pouvez revivre la marche en consultant les
photos sur le site internet : http://marche.
chandeleur.free.fr
fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Agenda

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES
Samedi 16 avril, 15 h : « Balade des 2 fromages :
chèvre et brebis », au départ de la Bergerie
de La Petite Ferme (Les Relais),
Samedi 11 juin, 14 h 30 : visite guidée de la
Tuilerie de La Bretèche, route de La Ferté
St-Aubin à Ligny-le-Ribault.
Tarifs pour ces 2 balades : 3 € adulte – 2 € enfant
(de 10 à 14 ans) – Gratuit pour les plus petits ;
Réservation impérative 24 h à l’avance auprès
de l’Office au 02.38.64.67.93.
EXPOSITIONS
Du 1er au 16 avril : exposition de photos de
Bernard LEVERD
Du 19 au 30 avril : exposition de l’association
APPEL
Du 3 au 21 mai : exposition de Rose ROUSSEAU
et de Virginie BERNARD
Du 28 mai au 5 juin : exposition de Mme Eliane
GROGNET et de Mme Jeannine LOLMEDE

PROJET PÉDAGOGIQUE DU
PETIT PRINCE avec l’orchestre
symphonique Conﬂuence
Ce projet est né lors d’un échange sur la
programmation culturelle 2016 de la Ville,
entre Olivier THAUVIN, responsable du Service,
et Christine MITAINE-QUEMARD, intervenante
musicale dans les écoles.
Ayant eu connaissance de l’accueil de
l’orchestre le 15 octobre 2016, à l’Espace
Madeleine Sologne, Mme MITAINE-QUEMARD
a proposé à Mme BOILEAU, Adjointe à la
Culture et aux manifestations locales, de le
faire intervenir auprès des élèves et de
construire ensemble un projet autour de l’histoire du Petit Prince de St-Exupéry.
Les cycles 3 des 3 groupes scolaires ont été
conquis par cette idée, laissant libre choix aux
enfants d’y participer ou non.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le chef
d’orchestre (Pascal FREMAUX) et les membres
afin d’associer ce projet au programme
symphonique proposé : 5 chansons à réorchestrer pour les élèves pour l’un et programme
sur la musique française pour l’autre.

De nombreux partenaires ont été contactés :
le Principal du Collège car des élèves concernés
entreront cette année en 6ème et des répétitions pourront s’y dérouler, des animateurs
pour la confection de décors, vêtements,
masques, accessoires…, la MASS et la
Bibliothèque pour la lecture du conte par les
Aînés de la Commune…

Le projet développé en classe porte
essentiellement sur :
la découverte de l’orchestre symphonique :
composition, histoire, rôle du chef,
un travail sur les différentes familles d’instruments (factures, sonorités, place dans
l’orchestre, histoire, nom…),
un travail sur les œuvres jouées le jour du
concert (musique française : Lully, Ravel,
Offenbach, Fauré),
un apprentissage des chansons pour le
concert, accompagnées par l’orchestre
symphonique.

Organisation
Trois interventions ont été prévues avec
l’orchestre, de janvier à avril, avec une répétition générale à l’approche du concert : présentation de l’orchestre Confluence et de
l’orchestre symphonique, écoute d’une œuvre,
échanges avec les musiciens, répétition des
chants appris en classe et du programme
proposé en octobre.
Les répétitions auront lieu à l’Espace Madeleine
Sologne, de 19 h 45 à 21 h, encadrées par les
enseignantes des 3 écoles et de l’intervenante
musicale, sans la présence des parents bien
sûr !
Une belle initiative que vous pourrez applaudir
le 15 octobre prochain.
Alors, retenez déjà cette date !

CINÉMOBILE samedi 30 avril. Prochaines dates : 28 mai et 25 juin.
Place de la Mairie

16 h KUNG FU PANDA 3 Animation (1 h 35)
Père et fils vont voyager jusqu’au
village secret des pandas. Ils y
feront la connaissance de leurs
semblables, tous plus déjantés les
uns que les autres. Mais lorsque le
maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands
maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va
devoir réussir l’impossible : transformer une horde
de pandas maladroits et rigolards en experts des
arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !
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18 h LA VACHE - Comédie
(1 h 31)
Fatah, petit paysan Algérien n’a
d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener
à Paris, au salon de l'Agriculture.
Lorsqu'il reçoit la précieuse
invitation, il prend le bateau direction Marseille
pour traverser toute la France à pied. L’occasion
pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en
surprises et de vivre une aventure humaine faite de
grands moments d’entraide et de fous rires.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

20 h 30 MÉDECIN DE
CAMPAGNE - Comédie
dramatique (1 h 42)
Tous les habitants, dans ce coin de
campagne, peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui les
ausculte, les soigne et les rassure
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour,
Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis
peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais
parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et
à remplacer celui qui se croyait irremplaçable ?

Animations à la Bibliothèque
En avril

©Daniel Rich

Vendredi 22, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
La plongée vertigineuse au cœur
des villes continue sous le regard
aiguisé des plus grands auteurs
contemporains…

Mercredi 27, à 16 h : Tralalire, tout
public à partir de 3 ans
Cric Crac, ouvrez grands vos yeux
et vos oreilles, les histoires
commencent…
Petits ou grands, venez retrouver
le plaisir d'écouter ensemble des
histoires, pour rire, s'étonner,
s'émerveiller ou rêver !
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org
Du lundi 25 avril au vendredi
20 mai, auditorium : Exposition
« L’Amicale Hémisphère » de
Dume Paolini et Daniel Caspar
Deux artistes singuliers pour une
rencontre en symbiose de leurs
œuvres, un tête à
tête sensible où
sculptures et
peintures se
dévoilent et
résonnent à
l’unisson…

En mai
Du 4 au 17 : Vote pour le prix
littéraire « Eh ! Lire des livres ! »
Tu as aimé le choix de livres
proposé par les bibliothécaires de
Livres de Jeunesse en fête ? C’est
le moment de venir voter pour ton
titre préféré ! Le dépouillement et
la proclamation des résultats
auront lieu mercredi 18 mai, à
16 h 30, dans le hall de la
bibliothèque.
Mercredi 18, à 16 h : Tralalire, tout
public à partir de 3 ans (voir
27 avril).
Mercredi 18, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le dire ».
Vendredi 20, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille sur
le thème de la ville.

Mercredi 25, de 18 h 30 à 20 h 30 :
Cluedo géant « Meurtre dans la
bibliothèque » par la troupe « Les
Pêchus »
Dans le cadre de la semaine du
jeu, en partenariat avec la
Ludothèque, vivez une expérience
unique ! Participez à un Cluedo
géant grandeur nature et
retrouvez l’assassin qui se cache
peut-être dans les rayons de la
bibliothèque…
I n s c r i p t i o n i m p é r a t i ve a u
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org
Samedi 28, à 16 h, auditorium :
Spectacle « Monsieur Satie,
l’homme qui avait un petit piano
dans la tête », suivi d’une
rencontre-dédicace avec Carl
Norac, poète et auteur jeunesse.

Une fantaisie musicale et poétique
inspirée par la vie du compositeur
Erik Satie, adaptée par la classe
de piano de Carline Liger et la
bibliothèque, avec l’amicale
participation de Romain
Chambreau.
Au détour de ses promenades et
de ses ruminations intérieures,
M. Satie rencontre une fille aux
grands yeux verts, la pauvreté. Et
puis aussi un facteur pas très
aimable, un nuage voyageur, un
parapluie qui aime danser au
soleil, un chapeau à rêves et
Madame Valladon, avec qui il
esquisse quelques pas de danse…
Mais aussi son piano, bien sûr, qu’il
emmène en promenade dès qu’il
fait beau.
Après le spectacle, rendez-vous

avec Carl Norac, auteur du texte
et écrivain-phare de L’École des
Loisirs, pour une rencontre avec
le public, suivie d’une séance de
dédicace.

En juin
Du 31 mai au 25 juin, auditorium :
Palimpsestes, exposition de
peintures de Claudine Grangier
Cette artiste
peintre
présente
des œuvres
figuratives,
des portraits
de la vie
ordinaire,
vous, moi,
nous.
Cette libre
expression
se construit
par strates
successives
de papiers
collés,
colorés, de
transparences laissant deviner les
tracés précédents.
L’ é c r i t u r e p i c t u r a l e t e n t e
d’évoquer la fragilité de l’être
humain, sa vulnérabilité.
L’objet de cette exposition est
également d’illustrer le vécu des
personnes devenues
électrosensibles, avec des
témoignages et des articles, dans
l’optique de la prévention et du
bien-être de chacun.
Une conférence donnée par
M. Marc Cendrier, de l’Association
Robin des toits, pour expliquer ce
propos aura lieu le samedi 4 juin,
à 15 h, dans l’auditorium de la
bibliothèque.
Samedi 11, de 10 h 30 à 11 h 30,
auditorium : Séance de Do-in avec
l’association En Ac’Corps
Retrouvez optimisme et vitalité
grâce aux massages proposés par
Béatrice !
Places limitées, inscription impérative au 02.38.76.63.27 ou par
courriel : bibliotheque@laferte.org

Agenda

Vendredi 24, à 18 h 30, auditorium :
Les lectures de Catherine
Découvrir le patrimoine littéraire,
faire de la lecture un plaisir, écouter
les livres comme on écoute la vie…
Bienvenue dans l’antre enchanté de
Catherine Gautier !

Samedi 25, de 15 h à 18 h : Aprèsmidi « La Sologne a un incroyable
talent ! »
Programme :
De 15 h à 16 h 30 : Dédicace de l’écrivain fertésien d’adoption Guy
Tristan, auteur de polars publiés aux
éditions Corsaire.

À 16 h 30 : Remise des prix du
Concours photos des Portes de
Sologne et concert de Jean-Pierre
Guilbert « Chansons, histoires et
menteries de Sologne ».

Mercredi 22, à 16 h : Tralalire, spécial
fête de la musique, tout public à
partir de 3 ans (voir 27 avril).
Vendredi 24, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
Une dernière rencontre avant la
pause estivale, pour refermer en
apothéose la thématique de l’année
consacrée à la ville vue par les
écrivains.
l’

Mercredi 29, à partir de 18 h 30 :
Comité de lecture « Des mots
pour le dire »
Embarquez pour un pique-nique
littéraire au bord du Cosson et
voguez sur les flots en compagnie
des meilleurs livres du moment...

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Agenda
et
état civil

Dimanche 22 mai 2016 :
c’est la fête de Printemps !
Au programme :
Fête foraine sur la place de la Mairie,
Vide-greniers, rue des Poulies et rues adjacentes, place de la Halle,
boulevard Foch (réservation auprès de l’Office de Tourisme au
02.38.64.67.93),
Stands associatifs et commerciaux, sur le Champ de Foire, buvettes
et restauration sur place,
Fanfare dans les rues avec la banda Jul !
Animation exceptionnelle et gratuite : visitez un wagon de queue !
A voir route des Trays (derrière la gare). M. Hélias vous fera visiter
ce wagon qu’il a restauré et vous expliquera le rôle de cet élément
d’un train. Une visite par un passionné à ne pas manquer !

COSMORIUM – Région Centre Sciences
Techniques Société
Un voyage unique et exceptionnel... 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...
Mercredi 11 mai 2016 - Halle aux Grains –
18h30 – 7 € - Attention seulement 35 places !
Réserver vite en Mairie uniquement !

« Les Dékalés » Atelier de théâtre Municipal
Forts de 4 ans d'expérience, « Les Dékalés », encadrés par Hugo
Zermati, comédien professionnel, vous proposent leur tout nouveau
spectacle familial (à partir de 10 ans), composé d’une série de saynètes
drôles et décalées, jouées par plus d'une dizaine d'acteurs.
Venez les applaudir vendredi 1er juillet 2016, à l’Espace Madeleine
Sologne, à 20h30.
Notez-le d’ores et déjà à votre agenda et, en plus, c’est gratuit !

2ème Forum des Entreprises de Sologne
Dimanche 24 avril, quelques
400 entreprises du tourisme,
de l'artisanat, des technologies, de services ou encore de
la gastronomie gagneront le
site de l'Ecoparc de Neungsur-Beuvron pour participer à ce Forum.
Initié par les Communautés de Communes de
Sologne, l'événement vise à promouvoir les savoirfaire des acteurs économiques locaux et la diversité du tissu économique qu'ils constituent.
Ils nous ont quittés
Jacques GAYET, 76 ans, le 30 novembre
Thérèse MILLION, 95 ans, le 2 décembre
Septime LEBON, 90 ans, le 3 décembre
Marie-Josée VARON, née THOMAS, 69 ans,
le 4 décembre
Jeanne GRAVOUILLE, née NOTIN, 86 ans,
le 6 décembre
Jeannette ROUSSEAU, née CIMETIÈRE,
82 ans, le 12 décembre
Bernard RAVIER, 83 ans, le 12 décembre
Jean-Marie BELLIER, 64 ans, le 13 décembre
Henri FAUCONNIER, 88 ans, le 16 décembre
René DUCHÊNE, 94 ans, le 20 décembre
Jean CLEMENT, 85 ans, le 26 décembre
Danielle LESOURD, née HUME, 58 ans,
le 28 décembre
Suzanne CHESTIER, née LEFORT, 88 ans,
le 29 décembre
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Le succès de la 1re édition a prouvé que cette
journée est à la hauteur des talents des entreprises et des attentes du public.
Philippe Louis-Dreyfus, parrain de cette 2ème
édition, remettra les trophées aux entreprises
lauréates le dimanche midi.
Au programme : nombreuses démonstrations
des savoir-faire des exposants et animations
pour toute la famille (laser-game, bubble
soccer, école du cirque, spectacle équestre…).
Ouvert à tous de 10 h à 18 h. Gratuit.
Odette VAYSSADE, née BEUCHOT, 97 ans,
le 29 décembre
René ETOURNEAU, 82 ans, le 29 décembre
Michelle DUMOULIN, née POULIN, 92 ans,
le 30 décembre
Jean LEROY, 87 ans, le 30 décembre
Yvette JOUBERT, née MARREC, 80 ans, le 3 janvier
Benigno ANGELIN DUCLOS, 82 ans, le 10 janvier
Suzanne ROUSSEAU, née BALLE, 88 ans, le 15 janvier
René GAULT, 93 ans, le 16 janvier
Laurent RICHARD, 49 ans, le 16 janvier
Dominique CHOLLET, 63 ans, le 16 janvier
Gérard MAROUILLAT, 67 ans, le 16 janvier
Daniel FERLIN, 71 ans, le 20 janvier
Patrick BOURDERIOUX, 61 ans, le 23 janvier
Emile BOULAY, 90 ans, le 26 janvier
Jacqueline JAUDIN, 91 ans, le 28 janvier
Yves MAROTTE, 97 ans, le 2 février
Albert BRUN, 95 ans, le 3 février
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AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 9 avril au 16 :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 16 au 23 : ETANGS (St-Viâtre)
du 23 au 30 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 30 au 4 mai :
VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
du 4 au 7 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 7 au 14 :
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 14 au 21 : GIMENO (Vouzon)
du 21 au 28 :
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 28 au 4 juin :
ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 4 au 8 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 8 au 10 : ETANGS (St-Viâtre)
du 10 au 11 :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 11 au 18 :
DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 18 au 25 :
HOTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 25 au 2 juillet :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
Les gardes débutent à 17 h le samedi et se
terminent à l’ouverture le samedi suivant.

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Capucine PATÉ, née le 3 novembre
Pierre BERNARDEAU, né le 11 novembre
Sandro RENNER, né le 17 novembre
Lizéa CHARRU, née le 26 novembre
Solène LE GALL, née le 26 novembre
Tiago DOS SANTOS, né le 3 décembre
Paul CHRISTIN, né le 10 décembre
Louna ROSSELIN, née le 29 décembre
Margaux LEGENDRE, née le 30 décembre
Clémence BARON, née le 30 décembre
Yanis SAHEB ETTABAA, né le 13 janvier
Léna BRACONNIER, née le 25 janvier
Léa DEBLAUWE, née le 19 février
Adélie SALLÉ BROUWERS, née le 25 février
Ils se sont mariés
Anne-Sophie COURATIER et Sabrina
FRANCOIS, le 20 février
Paul PINSON, 95 ans, le 4 février
Laura PAJON, 13 ans, le 5 février
Fernande RIGAUD, née NOURISSON, 96 ans,
le 11 février
Claude VÉRON, 91 ans, le 14 février
Paulette LAVIE, née CHOQUART, 93 ans,
le 17 février
Bruno LECONTE, 77 ans, le 17 février
Suzanne DAUDIN, née REGUIGNE, 96 ans,
le 21 février
Pierre BUDIN, 91 ans, le 22 février
Dominique BURGUET, 64 ans, le 24 février
Daniel TALLET, 82 ans, le 25 février
André JUNKER, 89 ans, le 27 février
Jean-Luc FISCHER, 53 ans, le 29 février
Irène GUYOLLOT, née LAMBERT, 78 ans, le 2 mars
Francisca RUBIO GARCIA, née ESPINOSA LOPEZ,
84 ans, le 5 mars
Renée RAULT, née DESMET, 91 ans, le 11 mars

