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“Le CUBE est ouvert ! On vous 
y accueille, allez-y, plonger !”

(voir page 2)
É D I TO

L’éducation 
reste une priorité 
de la ville

Avec un budget de fonctionnement de 
près de 2,5 millions d’euros en 2018, les 
dépenses liées aux écoles et aux accueils 
périscolaires représentent le tiers du 
budget de la Commune. C’est, de loin, le 
poste de dépenses le plus important pour 
la ville.

En effet, nous dépensons, à La Ferté 
St-Aubin, 1 028 € par élève en moyenne, 
pour les 712 élèves scolarisés dans les 
écoles. Cela permet de financer les trans-
ports scolaires, les classes de découverte, 
les manuels scolaires, les fournitures 
pédagogiques, le petit équipement, mais 
aussi le personnel.

Par ailleurs, les enfants bénéficient de 
nombreuses interventions offertes par la 
Municipalité sur le temps de l’école. 
Ainsi, lors de l’année scolaire précédente, 
24 classes ont été accueillies à la 
Bibliothèque, 21 à la Maison de 
l’Animation  Sociale et de la Solidarité, 
sans compter les 2 demi-journées propo-
sées aux enfants de CM1 et CM2, dans le 
cadre du Festival « Jours de Jazz », à la 
Maison de la Musique. Toutes ces inter-
ventions, ainsi que celles dispensées par 
le Service des sports et par les agents du 
CUBE demeureront.

La Municipalité a cependant fait le choix 
d’arrêter les interventions en arts 
plas tiques et en musique, pour des 

raisons d’économie budgétaire. Nous 
avons, en parallèle, réorienté la saison 
culturelle de La Ferté St-Aubin en y 
intégrant plus de spectacles à destina-
tion du jeune public. Enfin, pour favoriser 
l’accès à la culture de nos enfants, la ville 
verse une subvention de près de 
100 000 € à l’école de musique. Cela lui 
permet de pratiquer des tarifs accessi-
bles pour l ’apprentissage de la 
musique.

À ces dépenses de fonctionnement, il 
faut ajouter les choix d’investissement à 
destination de la jeunesse qui sont 
programmés pour l’année 2018.

Près de 300 000 € sont inscrits pour 
refaire la toiture et le bardage de l’école 
des Chêneries, mais aussi pour acquérir 
du matériel informatique pour les écoles, 
du mobilier, des équipements pour les 
centres périscolaires, etc.

En 2018, toutes dépenses confondues, 
nous avons donc inscrit 2,8 millions 
d’euros à destination de la jeunesse. À 
titre de comparaison, le produit de la taxe 
d’habitation en 2017 était de 1,4 million 
d’euros, soit la moitié.

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin



Permanences des Adjoints le samedi 
matin, salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sur rendez-vous
  7 avril : Jean-Noël MOINE (Vie associative 
et sportive), Frédérique de LIGNIÈRES 
(Aînés)

  14 avril : Stéphane CHOUIN (Finances), 
Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)

  21 avril : Dominique THÉNAULT (Travaux), 
Nicole BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)

  28 avril : Christophe BONNET (Urbanisme), 
Véronique DALLEAU (Développement 
durable, mobilité et transports)

  19 mai : Daniel GAUGAIN (Prévention et 
sécurité), Frédérique de LIGNIÈRES (Aînés)

  26 mai : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), Stéphanie 
AUGENDRE MENARD (Affaires sociales et 
santé)

  2 juin : Jean-Noël MOINE (Vie associative et 
sportive), Nicole BOILEAU (Culture et 
manifestations locales)

  9 juin : Stéphane CHOUIN (Finances), 
Véronique DALLEAU (Développement 
durable, mobilité et transports)

  16 juin : Dominique THÉNAULT (Travaux), 
Frédérique de LIGNIÈRES (Aînés)

  23 juin : Christophe BONNET (Urbanisme), 
Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)

Permanences du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-vous
  Mercredi 18 avril : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 16 mai : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 13 juin : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers 
municipaux d’opposition, 
salle Foch (EMS), le 2ème samedi du 
mois, de 10 h 30 à 12 h :
14 avril, 5 mai, 9 juin

E N  B R E F
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La Vie

dans la 

Commune
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le 
20 mars dernier c’était le printemps et c’était 
aussi l’ouverture du CUBE à La Ferté 
St-Aubin, dès 10 h du matin.
L’ancien Complexe aquatique du Cosson a 
fait peau neuve : sous sa nouvelle identité, le 
CUBE vous invite à découvrir toutes ses 
facettes et se donne l’ambition de devenir le 
centre nautique de référence du Sud de 
l’Orléanais.
L’équipe au grand complet a le plaisir de vous 

accueillir et de vous 
présenter toutes les 
n o u v e a u t é s  : 
formules d’a bon-
nement, activités, 
tarifs, horaires… 
site internet (www.
lecube-lafertesaintaubin.fr).

Venez fêter le Printemps à La Ferté St-Aubin, 
venez plonger dans le CUBE !

La Poste va ouvrir, d’ici la fin du 1er semestre, 
une MAISON de SERVICES au PUBLIC au sein 
de son actuel bureau, 105 rue du Général 
Leclerc. C’est la concrétisation d’un travail 
effectué avec la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne, la Préfecture du 
Loiret et cinq opérateurs publics du dépar-
tement, que sont la CAF, la CPAM, la MSA, la 
CARSAT et Pôle Emploi.
Vous pourrez donc y effectuer de nombreuses 
démarches en ligne auprès de ces organismes 
(sans vous déplacer), tout en bénéficiant de 
l’appui d’un chargé de clientèle et d’un accès 
à Internet avec un équipement bureautique 

(ordinateur, tablette, imprimante, scanner). 
Ce service, entièrement gratuit, sera dispo-
nible dans un espace confidentiel, accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Créer votre compte Ameli, y accéder, suivre 
l’état de vos remboursements et paiements, 
demander et imprimer une attestation de 
droit ou de paiement d’indemnités journa-
lières, remplir un formulaire, signaler un 
changement de situation seront donc 
facilités. Les téléprocédures de l’État relatives 
aux cartes d’identité, aux passeports, aux 
cartes grises et permis de conduire seront 
également accessibles.

Automobilistes, pensez aux piétons qui sont 
des usagers beaucoup plus vulnérables, sans 
aucune protection. Le stationnement sur les 
trottoirs oblige ces derniers à emprunter la 
chaussée avec tous les dangers que cela 
implique ! Cette infraction est sanctionnée 
par une amende de 135 euros et passible 

d’un enlèvement fourrière.
La Commune est dotée d’une zone régle-
mentée, dite « Zone Bleue », dans le but de 
créer une rotation des véhicules pour les 
commerces. L’absence de disque ou le fait 
de dépasser la durée de stationnement est 
sanctionnée par une amende de 35 euros.

Mardi 23 janvier dernier, les agents de 
surveillance et de maintenance des équipe-
ments sportifs ont été invités à participer à 
une journée technique, consacrée à l’entre-
tien des terrains de football engazonnés sur 
le site du Centre National du Football.
La matinée fut réservée à la présentation de 
la nouvelle génération d’engrais biofertili-
sants, au suivi technique et à la gestion 
durable des terrains de sport pour se diriger 
progressivement vers le zéro phyto sur les 
terrains engazonnés.
Ainsi nos agents ont pu être rassurés à la fois 
sur leurs méthodes de travail et les actions 
mécaniques engagées sur les terrains de 
football fertésiens. L’apport de nouvelles 
connaissances a permis d’identifier les 
contraintes et d’adapter, au cours de la 
prochaine saison sportive, la planification de 
leurs interventions, en étroite collaboration 
avec le club.
Après un déjeuner en présence de l’équipe 
de France féminine des moins de 16 ans, 
l’après-midi fut consacré à la visite des 11 

terrains utilisés par les équipes nationales et 
autres équipements (gymnase, salle de 
musculation…), dont le terrain Michel Platini 
où ont lieu, à huis clos, les entraînements de 
l’équipe de France. Le responsable de 
l’entretien des terrains de football a accom-
pagné les visiteurs avec lesquels il a pu 
échanger sur son expérience et le niveau 
d’excellence du haut niveau.
Le domaine de Montjoye, en pleine réfection 
jusqu’au mois de mars, a reporté la visite 
prévue de la résidence de l’équipe de France. 
Malgré cet imprévu, Christophe, Thomas et 
Arnaud ont été pleinement satisfaits de cette 
journée et mettront à profit leur savoir-faire 
sur nos gazons sportifs.

Le Printemps du CUBE

Les Postiers : guides de vos démarches en ligne !

Les agents techniques du Service municipal 

des Sports à Clairefontaine

RAPPEL SUR LES RÈGLES DE STATIONNEMENT



Adultes et enfants passent en moyenne plus 
de 80 % de leur temps dans des espaces clos 
(domicile, lieu de travail, école…). Or, fait peu 
connu, l’air intérieur est plus pollué que l’air 
extérieur. D’où viennent ces polluants ? Quels 
sont leurs liens avec les produits que nous utili-

sons quotidiennement ? Quels sont leurs 
impacts sur la santé ? Comment peut-on les 
éviter ?
Ainsi, dans le cadre de la « Semaine du dévelop-
pement durable » et en partenariat avec « Jeux 
à gogo » (organisé du 29 mai au 8 juin), Sologne 
Nature Environnement s’occupera des parents 
en répondant à toutes leurs questions lors d’un 
atelier d’échanges sur ce sujet, avec à la clé la 
fabrication de produits ménagers (guide de 
recettes remis aux participants).
Pensez à apporter votre contenant !

Renseignements : Larissa Cailly (02.38.64.83.81 
ou environnement@laferte.org) ou Sologne 
Nature Environnement, Juliette Dané 
(02.54.76.27.18).

Profitez d’un après-midi et d’une soirée convi-
viale, animée par « Sam Jazz Band » !
AU PROGRAMME
 Marché de producteurs, d’artisans locaux, 

de commerce équitable et caritatif
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, des savons 
naturels…
Vous aurez également la possibilité d’acheter 
des lapins pure race.
 Animations autour des abeilles, en partena-

riat avec le GAEC de Mérignan
Venez voir vivre une ruche avec sa reine et ses 
ouvrières, participez en direct à l'extraction du 
miel et à sa dégustation.
Les apiculteurs du GAEC seront là pour 

répondre à toutes vos interrogations et vous 
conseilleront pour favoriser le butinage, en 
vous offrant des sachets de graines melli-
fères.
  Ateliers de création

Venez participer aux ateliers proposés par les 
exposants : mosaïque, poterie…
 Troc de plants : l’association Jardin et Vie vous 

invite à venir échanger vos plants et plantes.
Venez très nombreux !

Vous cherchez un vélo ou un ordinateur à petit 
prix, vous souhaitez acquérir un produit original 
(bijou, vêtement, accessoire ou décoration), 
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 associa-
tion qui saura leur donner une seconde vie.
Ces gestes sont importants ! Un habitant jette 

encore, par an, 13 kg d’objets qui pourraient 
être recyclés, 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 à remettre à neuf votre vélo (prestation 
offerte par la Municipalité),
  de l’association 1 000 et 1 partages qui propo-
sera des ateliers de création.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART (JEMA) : 
7 ET 8 AVRIL 2018
Deux artisanes fertésiennes s'associent 
pour participer aux JEMA, ce samedi et ce 
dimanche. Il s’agit de :
  Agnès Diamantoglou, « Ah la belle 
assise ! », tapissière en sièges, 330, route 
des Trays, 06.47.77.22.31, https ://www.
f a c e b o o k . c o m / A h - l a - b e l l e -
assise-1566108420352560
  Karine Neuvy, « L'Intérieur », décoratrice 
d'intérieur, patine de meubles, 10, rue 
Masséna, 06.02.32.67.92, www.linterieur-
conseil.fr, https ://www.facebook.com/
linterieurconseil

Elles vous accueilleront de 10 h à 19 h.

NOUVELLE ACTIVITÉ
BARNUM LEGENDRE, entreprise ferté-
sienne, fournit à la location des tentes et 
matériels de réception (tables, chaises, 
parasols chauffants, percolateurs, tireuses 
à bière…) adaptés à toutes sortes de festi-
vités (mariage, baptême, anniversaire, 
séminaire…), dans un environnement 
spécifique.
Son assortiment 
de chapiteaux 
élégants et de 
haute qual i té 
permet de satis-
faire toutes sortes 
de demandes.
Contacts : 07.83.68.68.71 ; 
barnum4528@gmail.com ; 
site internet : barnum.legendre.free.fr

« LES RACINES RENOUVELÉES »
Nouveau titre du 
second roman de 
Christine PEZET-
GREVET, paru aux 
éditions Marivole, 
dans la collection 
Parcours de femme.

L’auteure, contrainte 
de quitter son pays 
natal, l’Algérie, à l’âge 
de 8 ans, vit en Sologne depuis plus de 
quarante ans. Fertésienne et retraitée de 
l’Éducation Nationale, elle se consacre, 
entre autres aujourd’hui, avec bonheur, à 
la peinture et à l’écriture.
Suivez là au travers de cette saga familiale, 
de la Suisse à l’Algérie jusqu’au rapatrie-
ment en France : « Dis-moi qui sont tes 
ancêtres, je te dirai qui tu es ». C’est l’his-
toire des femmes de la branche maternelle 
de sa famille qu’elle nous conte avec 
tendresse et délicatesse.
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Fabrication de produits ménagers « maison »

Samedi 2 juin 2018, de 14h à 17h30, Halle aux Grains

Moments festifs autour d’un marché 

de producteurs et d’artisans locaux

Samedi 16 juin 2018, de 14 h à 22 h, 
place de la Halle

Recyclerie ou l'Art de la “Recup”

Samedi 14 avril 2018, de 10 h à 18 h, 
Halle aux Grains

La Vie

dans la 

Commune

l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

ison »

Place au recyclage afin de limiter le gaspillage !

qui pourraient 
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BUDGET 2018 : entre approximations et 
manque d’ambition
Un sérieux problème de méthode pour 
commencer. Habituellement, le débat du 
budget primitif est précédé par un vote validant 
les comptes de l’année antérieure après certi-
fication par le comptable public. Par précipi-
tation, cet ordre logique n’a pas été respecté. 
Nous protestons contre ce nouveau 
non-respect de la procédure, qui fait suite à 
de nombreux autres ces derniers mois : tenta-
tive de privatisation du Gué du Roi, conditions 
d’abattage des arbres sur le boulevard Foch, 
installation précipitée de la clôture autour du 
parcours de santé, mise en œuvre du plan de 
circulation. Les procédures légales existent 

pour garantir les droits des citoyens et la tenue 
du débat démocratique.
Une trajectoire peu claire et un manque 
évident d’ambition. Ce budget 2018 est d’abord 
difficile à interpréter car il est lisse. La majorité 
annonce une stabilisation des dépenses de 
fonctionnement général pour 2018. L’an 
dernier à la même époque, une baisse était 
annoncée ; résultat : 4,7 % d’augmentation ! 
Après le licenciement de deux personnels 
titulaires, les annonces en matière de masse 
salariale étaient particulièrement attendues. 
Rien d’explicite sur ce sujet… Les annonces 
douloureuses sont-elles remises à plus tard 
comme en 2017 où la piste des licenciements 
n’avait jamais été évoquée au moment du vote 

du budget ? La dette baisse mais on n’investit 
quasiment plus. Depuis 2 ans, nos dépenses 
d’équipement sont à des niveaux très inférieurs 
à ce que font les autres et au plus bas depuis 
dix ans (à peine 1 million d’euros en 2017). Des 
territoires sans dette ou presque, cela existe 
mais ce sont aussi des territoires où il ne se 
passe rien et qui déclinent.
À l’automne dernier, la consultation sur la 
déviation a souligné l’inquiétude des fertésiens 
sur l’avenir du centre-ville et de ses commerces. 
Quelle trace trouve-t-on de la volonté 
politique de prendre ce sujet à bras-le-corps 
dans le budget 2018… Aucune !

unevillepourtous.ek.la

OUI, la jeunesse est une priorité pour la 
majorité !

Mon objectif, vous informer sur ses actions.

Une plus grande capacité dans les structures 
municipales
Alors que la transformation récente des 
Marmousiaux permet de recevoir les enfants 
de 3/6 ans pendant les vacances et mercredis 
après-midi, les 6/11 ans peuvent désormais 
être accueillis lors des vacances au Centre 
Bernard Vaussion.
Avec cette utilisation optimum des structures 
dédiées à l’enfance, ce sont 48 places supplé-
mentaires mises à disposition des familles 
depuis le 8 janvier.
Aussi, le site de Champoiseau va prochainement 
être loué à trois assistantes maternelles, en vue 

d’accueillir 12 petits enfants dans le cadre d’une 
maison d’assistantes maternelles, structure tant 
attendue par de nombreux parents.

Une participation en hausse aux classes de 
découverte
6 classes de découverte (4 en élémentaires, 2 
en maternelles) sont prévues cette année. Elles 
concernent 172 élèves, la ville participe à 
hauteur de 24 k€. C’est deux fois plus qu’en 
2014.

Un meilleur entretien des locaux scolaires 
depuis 2014, et plus de concertation avec les 
écoles pour des décisions partagées
La mise en place de commissions spécifiques 
et le suivi des actions ont permis d’effectuer 
d’importants travaux de maintenance générale, 
de remettre aux normes l’informatique, et de 

sécuriser l’entrée des écoles, pour de meilleures 
conditions d’accueil.

Le respect de la Loi, tout simplement !
Depuis mai 2014, le Service Minimum d’Accueil, 
permettant à tous les enfants d’être accueillis 
à l’école en cas de grève, est appliqué. Cette 
loi en vigueur depuis 2008 n’a jamais été 
respectée par la municipalité précédente.
Là encore, la majorité précédente ne respectait 
pas la loi et sous-estimait le montant de la 
subvention à verser à l’école Sainte-Thérèse ! 
Belle démonstration d’équité et de démocratie ! 
Merci à l’équipe actuelle qui a rétabli la situation.

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes 
et Fertésiens responsables.

cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Tribune libre du groupe de majorité municipale
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Compte rendu des séances du Conseil Municipal

22 décembre 2017
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adoption des tarifs municipaux pour 2018
Après avis de la Commission des Finances, 
réunie le 20 décembre, l’assemblée munici-
pale unanime a adopté l’ensemble des tarifs 
municipaux, applicables au 1er janvier 2018. 
Ces tarifs augmentent en moyenne de 1 % 
pour tenir compte de l’inflation, à l’exception 
de ceux de la MASS et de la Bibliothèque qui 
restent stables (tableau des tarifs téléchar-
geables à partir du site internet de la ville : 
http://www.lafertesaintaubin.com, onglet 
« Finances »).

Marché de fourniture et installation d’une 
vidéo-protection
La Commission d’Appel d’Offres (CAO), réunie 
le 27 novembre, a examiné les 8 plis reçus 
relatifs à cette consultation, décomposée 

comme suit :
  1 tranche ferme relative à l’installation et au 
bon fonctionnement de 6 caméras (3 carre-
four Général Leclerc/Ménestreau, 1 carre-
four Général Leclerc/Sully, 2 carrefour 
Général Leclerc/Masséna),

  4 tranches optionnelles : 1 caméra 
« contexte » pour le carrefour Général 
Leclerc/Ménestreau ; 1 caméra « contexte » 
pour le carrefour Général Leclerc/Masséna ; 
12 caméras sur les sites : Halle (4), ZA 
Mérignan (2), ZA Chavannerie (2), carrefour 
Sud (4) ; 24 caméras sur le domaine privé de 
la Commune : stade (12), Bibliothèque (4), 
Espace Madeleine Sologne (3), MASS (3), 
CUBE (2).

L’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 
7 abstentions (M. Jean-Frédéric Ouvry, 
Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel 
Fournier, M. Jacques Drouet, M. Thierry 
Montal ieu,  Mme Agnès Souil i jaert , 
M. Dominique Dessagnes), a retenu l’offre de 
la Société CITEOS, conformément à l’avis de 
la CAO, pour un montant global HT de 
121 534 € (37 668 € HT pour la tranche ferme 
et 83 866 € HT pour les 4 tranches option-
nelles).
Il est à noter que les tranches optionnelles 
pourront être réalisées dans un délai de 3 ans, 
à compter du démarrage de la tranche 
ferme.

Suppression de 2 postes d’enseignants artis-
tiques par mesure d’économie
Dans le cadre de la refonte de son organisa-
tion et afin d’adapter son administration 
territoriale aux enjeux actuels et à venir, 
l’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 
7 contre  (M. Jean-Frédéric Ouvry, 
Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel 

La Vie

dans la 

Commune
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Fournier, M. Jacques Drouet, M. Thierry 
Montal ieu,  Mme Agnès Soui l i jaert , 
M. Dominique Dessagnes), a décidé de 
supprimer, à compter du 1er septembre 2018, 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe à temps non complet 
(20 h hebdomadaires) et 1 poste d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 1re 
classe à temps non complet (10 h hebdoma-
daires).
Cette mesure répond notamment, pour la Ville, 
à l’objectif de stabiliser la masse salariale, en 
repensant les Services à la population et en 
procédant à la suppression d’emplois et ce 
prioritairement sur les compétences faculta-
tives actuellement exercées par la collectivité. 
En effet, ces deux agents, intervenant dans les 
écoles, relèvent d’une compétence facultative 
que la Ville n’est plus aujourd’hui en capacité 
d’assurer financièrement.
Soulignons que les deux agents en question 
sont accompagnés par le Centre de Gestion et 
Mme le Maire a précisé que tout est mis en 
place pour que ceux-ci retrouvent un poste 
rapidement, s’y impliquant personnellement.

Recrutement d’un service civique au sein de 
la Bibliothèque municipale
Ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans 
condition de diplôme, sur une période de 6 à 
12 mois, ce Service peut être réalisé auprès 
d’association, collectivité locale, établissement 
public ou services de l’État. Il s’agit d’accomplir 
une mission d’intérêt général dans un des 
domaines ciblés par le dispositif, qui s’inscrit 
dans le code du service national et non dans 
le code du travail.
Aussi, l’Assemblée municipale, par 22 voix 
pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric Ouvry, 
Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel Fournier, 
M. Jacques Drouet, M. Thierry Montalieu, 
Mme Agnès Souilijaert, M. Dominique 
Dessagnes), a décidé de mettre en place ce 
dispositif au profit de la Bibliothèque dans les 
conditions prévues par la loi (agrément délivré 
pour 2 ans, indemnisation, désignation d’un 
tuteur dans le suivi des missions définies…).

26 janvier 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attribution du marché de gestion du camping 
municipal du Cosson
La ville, propriétaire du camping (situé avenue 
Lowendal), en confie la gestion à un prestataire 
de service via la passation d’un marché public 
de service. Ce marché arrivant à échéance, une 
consultation a été relancée pour une durée de 
3 ans, reconductible tacitement 2 fois un an.
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 

retenu l’offre de la Société FRERY, seule candi-
date ,  pour  un  montant  annuel  de 
73 200 € TTC.

22 février 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Acquisition des parcelles AX n° 462 (393 m2) 
et AX n° 463 (748 m2) par portage de l’EPFLI
Revaloriser son centre-ville, tout en assurant 
un partage équitable de l’espace public et du 
besoin de création de lieux dédiés au station-
nement, est un des objectifs poursuivis par la 
Municipalité. Aussi, la vente de biens, situés à 
l’angle de la rue des Poulies et des Jardins, 
composés d’un bâtiment (ex-laboratoire 
médical) et d’un jardin à l’arrière, d’une super-
ficie totale de 1 141 m2, constitue une véritable 
opportunité pour la Commune.
C’est pourquoi, l’Assemblée municipale, à 
l’unanimité, a décidé de solliciter l’intervention 
de l’Établissement Public Foncier Local 
Interdépartemental Foncier Cœur de France 
(EPFLI Foncier Cœur de France) pour acquérir 
ces biens d’un montant de 212 000 € (frais de 
notaire compris), dans l’optique de réaliser un 
espace de stationnement.
Une convention, réglant les modalités de ce 
portage foncier, sera signée par les deux 
parties.

Cession du Foyer Richet à M. Carnoy
Après avoir procédé à la désaffection et au 
déclassement du bien, l’Assemblée munici-
pale, par 20 voix pour et 7 abstentions 
(M. Jean-Frédéric Ouvry, M. Jacques Drouet, 
M. Emmanuel Fournier, M. Thierry Montalieu, 
M. Dominique Dessagnes, Mme Agnès 
Souilijaert, Mme Manuela Chartier) cède le 
Foyer Richet, situé rue de Rivoli et cadastré AX 
209 pour partie, à M. Laurent Carnoy (ou toute 
société qu’il représente) pour un montant de 
90 000 €.
Les frais afférents à cette transaction (géomètre 
et notaire), à la dépose de l’escalier extérieur 
et au remplacement de la porte existante par 
une fenêtre (dans le respect des dispositions 
du PLU et de la ZPPAUP) seront à la charge de 
l’acquéreur.

EPFLI – Opération Besse Mercure – Approbation 
des prix de vente et choix des acquéreurs
La procédure de biens en état d’abandon 
manifeste arrivant à son terme, l’Assemblée 
municipale, par 20 voix pour et 7 abstentions 
(M. Jean-Frédéric Ouvry, M. Jacques Drouet, 
M. Emmanuel Fournier, M. Thierry Montalieu, 
M. Dominique Dessagnes, Mme Agnès 
Souilijaert, Mme Manuela Chartier) a approuvé 
les prix de vente des biens immobiliers, situés 
rue du Général Leclerc, aux acquéreurs 
suivants : n° 59 (murs boulangerie) pour 
86 500 € ; n° 61 (murs fleuriste) pour 59 500 € ; 
n° 63 (murs agence immobilière) pour 64 500 € ; 
n° 75 (murs auto-école) pour 63 500 €.
Ces prix tiennent compte du montant des 
travaux effectués par la ville et l’EPFLI.

Projet de maison d’assistants maternels – 
Signature d’un bail professionnel
Pour répondre au projet de l’association « Ma 

Petite Enfance » et dans le cadre de la réorga-
nisation des accueils de loisirs, l’Assemblée 
municipale, à l’unanimité, a décidé de donner 
à bail professionnel à cette association, pour 
une durée de 10 ans, le bien communal 
(cadastré BL n° 21, d’une surface de 662 m2) 
sis 2, rue Emile Dubonnet (ex Centre 
Champoiseau issu d’un legs du même nom et 
accepté en 1976 par le Conseil municipal).
Ce bail (qui peut être reconduit tacitement 
pour la même durée) prévoit une franchise de 
6 mois à compter de la prise à bail pour réaliser 
les travaux d'aménagement et de mise en 
accessibilité, avec un loyer mensuel de 100 € 
pendant un an, puis 200 € à compter du 
1er septembre 2019.
Les frais étant pris en charge pour moitié par 
le preneur et pour moitié par la collectivité.

La Vie

dans la 

Commune

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous venez d'arriver sur notre Commune 
et vous vous posez des questions d'ordre 
pratique. Pour vous aider dans votre vie 
quotidienne ou tout simplement vous 
familiariser avec votre nouveau lieu de 
vie, la Municipalité a préparé à votre 
intention un certain nombre de 
documents utiles.
Pour pouvoir bénéficier de cette source 
d'informations, il vous suffit de vous faire 
c o n n a î t r e  a u p r è s  d u  S e r v i c e 
Communication en Mairie (02.38.64.83.81. 
ou mairie@lafertesaintaubin.com).

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES DU 2ND 
TRIMESTRE 2018
  En Souvenir des victimes et héros de la 
déportation dans les camps de concen-
tration, au cours de la guerre 1939-1945 : 
dimanche 29 avril, à 11 h 45, place De 
Gaulle
  Fête de la Victoire 1945 : mardi 8 mai, à 
11 h 45, place De Gaulle
  Hommage à M. Augustin Charles Emile 
PETIT : mercredi 30 mai, à 18 h 30, Cité 
Petit
  By : dimanche 10 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
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La dépense éducative
La Ville a la charge des écoles publiques.
Elle est propriétaire des locaux et en assure la 
construction, la reconstruction, l’extension, les 
grosses réparations, l’équipement et le 
fonctionnement (article L.212-4 du Code de 
l’Éducation).

La Ville organise également des accueils de 
loisirs périscolaires et extrascolaires, dans le 
but d'apporter une réponse à la fois sociale, 
économique et éducative aux attentes des 
familles, pour leur permettre de pouvoir 
concilier vie professionnelle, vie familiale et 
bien être de l'enfant.
Il s'agit de services facultatifs destinés à faciliter 
la vie des familles fertésiennes.
Durant ces différents temps, les enfants sont 
confiés à une équipe d'animateurs, d'agents 
qualifiés relevant de la Direction de 
l’Éducation.

Par son action éducative, la Direction de 
l’Éducation participe aux missions générales 
de socialisation de l'enfant, en tenant compte 
des rythmes qui lui sont propres, en fonction 
de son âge.

La prise en compte du temps libre de l'enfant 
est un objectif majeur de la politique éducative 
de la Ville de La Ferté Saint-Aubin, qui s’inscrit 
dans le Projet Éducatif Territorial afin d’offrir à 
chaque enfant un parcours éducatif cohérent 
et de qualité avant, pendant et après l’école.

Rôle du personnel 
municipal
  Les Atsem (Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) accompagnent les 
enseignants dans leurs missions pédagogiques 
et encadrent les enfants pendant la pause 
méridienne.

  Les animateurs contribuent au bon 
déroulement des temps périscolaires et 
extrascolaires, en s’assurant continuellement 
de la sécurité physique et affective des 
enfants. Ils mettent en œuvre des activités 
éducatives dans le cadre du projet 
pédagogique. Ils encadrent également les 
enfants pendant la pause méridienne.

  Les agents de restauration et d’entretien 
sont chargés du service de restauration et 
d’entretien des locaux.

Infos complémentaires
La Ville apporte son soutien à l’école privée 
Ste-Thérèse conformément à la législation 
(article L442-1 du Code de l’Éducation). Elle 
participe au financement de la scolarité des 
élèves par l’intermédiaire d’une subvention 
forfaitaire par enfant, domicilié à La Ferté 
St-Aubin.

Parallèlement, elle verse des frais de scolarité 
aux Communes qui accueillent des élèves 
fertésiens par dérogation scolaire (article 
L212-8 du Code de l’Éducation).
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

Chaque matin, ce sont 716 élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de La Ferté Saint-Aubin 
qui prennent la direction de l’école. Par sa politique éducative, dont le coût s’élève à près de 2,5 millions 
d’euros, la Municipalité exprime sa volonté de développer des actions en faveur de l’Enfance et la Jeunesse.
De manière concertée, elle tend à répondre aux besoins et attentes des familles, en témoigne la consultation 
sur les rythmes scolaires qui a plébiscité le retour à la semaine de 4 jours d’école à la rentrée 2018.

SI L’ÉDUCATION N’A PAS DE PRIX,
ELLE A UN COÛT !



Résultats de la consultation des familles, 
du personnel municipal et des conseils 
d’écoles
Pour mémoire, le décret du 28 juin 2017 permet au Directeur Académique 
des Services de l'Éducation Nationale, sur proposition conjointe d'une 
Commune et des Conseils d'écoles, d'autoriser des adaptations (sur 
dérogation) à l'organisation de la semaine scolaire. Cela a pour effet de 
répartir les 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur 8 
demi-journées organisées sur 4 jours, au lieu de 9 demi-journées sur 
4,5 jours aujourd'hui.

40 % des Communes ont sollicité un retour à la semaine de 4 jours dès 
la rentrée de septembre 2017. La Ville n'a pas souhaité modifier 
l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2017 mais a lancé une 
concertation auprès des familles et du personnel municipal (animateurs, 
Atsem, agents de restauration) au travers d'un sondage, organisé du 
6 novembre au 22 décembre 2017.

47 % des familles ont participé et 54 % se sont prononcées en faveur 
du retour à la semaine de 4 jours.
Les résultats de ce sondage ont été communiqués lors des conseils 
d’écoles qui se sont tenus entre le 12 janvier et le 23 mars derniers. Ils 
ont été exprimés par la voix des deux représentants élus de la 
Municipalité.

Ainsi, chaque conseil d'école a émis un avis par vote de ses membres 
dont voici les résultats :

Le décret stipule que la majorité des conseils d'écoles doit se prononcer 
en faveur de la semaine de 4 jours pour solliciter le Directeur Académique, 
soit un minimum de 4 écoles sur 6 à La Ferté St-Aubin.

C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, après la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, il y a 5 ans déjà dans notre Commune, 
et les retours très partagés de tous les acteurs de l’Éducation ainsi que 
les familles sur le bénéfice des 5 matinées d'apprentissage et la fatigue 
ressentie des enfants, la ville a choisi de solliciter le Directeur Académique 
pour proposer, à nouveau, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 
jours, à la rentrée 2018, avec les horaires d’école ci-dessous.

La décision finale sera rendue le 30 avril 2018 par le Conseil Départemental 
de l’Éducation Nationale.
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RYTHMES SCOLAIRES À LA RENTRÉE 2018

Répartition des dépenses de fonctionnement inscrites au Budget 2018
Hors valorisation des interventions des personnels techniques sur les bâtiments

Pause
méridienne

 Classe (2h45)Classe (3h15) Accueil
périscolaire

 Accueil 
périscolaire

 Lundi

7h 8h30 11h45 13h45 16h30 19h 

Mardi

Accueil de loisirs Mercredi

Jeudi

Vendredi 

     

     

     

Pause
méridienne

Accueil
périscolaire

Accueil 
périscolaire

Pause
méridienne

Accueil
périscolaire

Accueil 
périscolaire

Pause
méridienne

Accueil
périscolaire

Accueil 
périscolaire

Classe Classe

Classe Classe

Classe Classe

Enseignement
790 219 €

Restauration scolaire
478 016 €

Accueils périscolaires et de loisirs
1 185 024 €

Frais de scolarité des 
enfants fertésiens 

scolarisés hors commune
1 %

Personnel d’encadrement, 
d’entretien et de surveillance 

aux abords des écoles
66 %

Préparation et livraison 
des repas, goûters 
et pique-niques

5 %
Dépenses éducatives

4 %
Fluides (eau, énergie, gaz)

1 %

Subvention à l’Ecole 
privée Ste-Thérèse

7 %

Préparation et livraison 
des repas

40 %

Entretien des bâtiments, 
maintenance du matériel 

et analyses sanitaires
4 %

Personnel de restauration 
d’entretien et 

d’encadrement
52 %

Personnel d’animation 
et d’encadrement

89 % Entretien des bâtiments, 
maintenance du matériel

1 %

Fluides (eau, énergie, gaz)
4 %

Classes de découverte
3 %

Entretien des bâtiments
3 %

Fluides (eau, énergie, gaz)
10 %

Dépenses pédagogiques 
gérées par les écoles

8 %

Frais de téléphonie,
internet et copieurs

2 %
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FRIPERIE D’ÉTÉ
En quête d’un look pour vous démarquer ? 
Chic, c’est la fripe mercredi 13 juin 2018, 
de 9 h à 17 h 30, à la Maison de l’Animation 
Sociale et de la Solidarité.
Alors, n’hésitez pas ! Venez dénicher les 
tenues de votre prochain été, à cette 
occasion.

INSCRIPTION REGISTRE 
CANICULE ET GRAND FROID
Vous êtes domicilié à La Ferté St-Aubin, 
vous avez 65 ans et plus ou êtes adulte 
handicapé, isolé ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez, à tout 
moment de l’année, vous inscrire au 
Registre du Plan Canicule et Grand Froid, 
auprès du C.C.A.S., à la Maison de l’Anima-
tion Sociale et de la Solidarité (MASS).
Vous bénéficierez alors, en cas de déclen-
chement d’une alerte par le Préfet, d’une 
attention particulière (appels, consi-
gnes…).
Cette inscription, valable un an, est à 
renouveler chaque année. Pensez donc 
alors  à  vous inscr ire  ou à  vous 
ré-inscrire !

Renseignements et inscriptions : CCAS 
(MASS), 45, rue Hippolyte Martin, 45240 
LA FERTÉ ST-AUBIN ; Tél. : 02.38.64.61.36 ; 
csocial@laferte.org

VACANCES DE PRINTEMPS ET 
D’ÉTÉ 2018 DANS LES 
CENTRES DE LOISIRS
Les Centres de loisirs des Marmousiaux et 
Bernard Vaussion seront ouverts sur toute 
la période des vacances de Printemps, à 
l'exception du vendredi 11 mai 2018, Pont 
de l'Ascension, comme c'est le cas tous les 
ans.
Pour l’été, les réservations seront ouvertes 
à partir du 15 mai et jusqu’à 15 jours avant 
la prestation.
Pensez à effectuer vos réservations, 
modifications ou annulations sur l’Espace 
Famille dans un délai de 5 jours pour toutes 
les activités périscolaires et extrasco-
laires.

La Direction de l'Éducation est à votre 
écoute au 02.38.64.83.81, le lundi, le 
mercredi et le vendredi, de 9 h à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 17 h 15 et le mardi et le jeudi, de 
9 h à 11 h 45 ou par courriel :
espacefamille@laferte.org

Jeunesse et 

animation 

sociale Vendredi 6 avril 2018, de 17 h à 20 h, à la MASS, 
venez « Goûter à l’information » et découvrir 
le Point Information Jeunesse (PIJ) sous toutes 
ses facettes !
Jobs d’été, santé, mobilité européenne, 
logement… autant de thèmes sur lesquels 
vous vous posez des questions et auxquelles 
le PIJ a les réponses, bien entendu.
Alors, sans hésiter, rendez-vous à la MASS ! Ce 
sera convivial et, qui plus est, vous apprendrez 
et découvrirez une foule de choses que vous 
ne soupçonnez même pas !

Pour vous être 
a g r é a b l e ,  l a 
Ludothèque sera 
ex cep t ion nel-
lement ouverte, 
permettant aux 
plus jeunes de 
jouer durant la visite des grands !

Renseignements auprès de la MASS 
(02.38.64.61.36)  ou de La Courti l le 
(02.38.76.53.00).

Une rétrospective photo et vidéo de ce voyage, 
qui a conduit les Aînés sur le site de « France 
Miniature », aura lieu à l’Espace Madeleine 
Sologne, le mercredi 18 avril 2018, à 14 h.
Préparée grâce au concours de l’Association 
Animation Mémoire Image (A.M.I.), elle sera 
suivie d’un temps convivial autour d’une colla-
tion.
Une commande de DVD de cette rétrospective, 
comme des précédentes éditions, vous sera 
proposée à l’issue de la séance, ou auprès 
d’A.M.I. par la suite.
Renseignements : 02.38.64.61.36 (MASS).

Vous trouvez que vous consommez trop 
d’électricité tous les mois. Vous ne comprenez 
pas vos factures (les montants, les taxes…) ! 
Des réponses peuvent vous être apportées et 
des solutions existent pour mieux maîtriser sa 
consommation.
Stéphane Marques, correspondant EDF, 
propose une intervention ludique et interac-
tive, en lien avec le CCAS, le mercredi 18 avril 
prochain, à 19 h 30, au sein de la Maison de 

l ’Animation 
Sociale et de la 
Solidarité. Ce 
sera l’occasion 
d ’ a b o r d e r 
ensemble ce sujet avec vous.

Ouverte à tous gratuitement.
Renseignements auprès du CCAS (MASS) : 
02.38.64.61.36 – csocial@laferte.org

La M.A.S.S, la Ludothèque et leurs partenaires 
préparent activement le programme de ce 
grand rendez-vous ludique fertésien.
Des jeux à découvrir et à redécouvrir, à tester, 
à partager, à savourer, des jeux pour tous et 
pour tous les goûts. Voilà l’enjeu principal de 
toutes les rencontres et temps forts qui auront 
lieu pendant 2 semaines, du 29 mai au 8 juin 
2018, à la Halle aux Grains, et dans d’autres 

lieux de la Commune au cours du mois de 
juin.
Des rencontres intergénérationnelles, des 
matinées « Bout’choux », des parcours ludiques 
de motricité, une veillée-jeux pour les seniors 
à L’Aubinière, des rencontres inter-écoles, une 
expo-photos, 35 000 planchettes KAPLA pour 
des constructions géantes… et beaucoup 
d’autres surprises vous attendent !
Petits et grands, jeunes et seniors, parents, 
enfants, ados et grands-parents, soyez prêts 
et venez nombreux aux rendez-vous !

Programme détaillé disponible début mai dans 
les différents Services municipaux et sur le site 
internet de la Ville.

Renseignements auprès de la Ludothèque 
(MASS) : 02.38.64.61.36
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VOUS AVEZ DIT PIJ ?

RÉTROSPECTIVE DU 
VOYAGE DES AÎNÉS 2017

MIEUX COMPRENDRE SA FACTURE EDF !

JEUX À GOGO : 2ème édition en vue !



QUI QUE TU SOIS, D’OÙ QUE TU VIENNES, 
INVITE-MOI À DANSER !
Le dimanche 8 avril 2018, l’équipe du Secours Catholique de La Ferté Saint Aubin, en 
partenariat avec le groupement des paroisses des Rives du Cosson, organise un « THÉ 
DANSANT » animé par C. VARD.
L’Espace Madeleine Sologne, place de la Gare, à La Ferté St-Aubin, vous accueillera de 
14 h à 19 h.
Une participation de 10 € vous sera demandée à l’entrée.
En contrepartie, une boisson et une pâtisserie vous seront offertes.
Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ce moment de fraternité, frater-
nité qui doit aussi se danser.

SOIRÉE « DISCOTHÈQUE » 
à l’Espace Madeleine Sologne
Samedi 21 avril 2018
L’Amicale du Personnel de la Ville et de la 
Communauté de Communes organise pour 
la 1re fois une manifestation ouverte à tout le 
monde : soirée ambiance discothèque, 
animée par le DJ Joe Rivero.
Les portes ouvriront à 20 h 30 (plus d’entrée 
à partir de minuit), et vous trouverez sur place 
mini-snack et buvette.
Réservation possible à l’Office de Tourisme : 02.38.64.67.93 ; Placement libre ; 
Tarif : 10 € (gratuit -12 ans, mineur accompagné d’un adulte).

EXPOSITION ARTISTIQUE
Un collectif d’une douzaine d’artistes solognots vous invite à décou-
vrir leurs œuvres, alliant différentes techniques : céramique, raku, 
gravure, peinture, aquarelle, pastel, sculpture métal, mosaïque, 
photo.
Cette exposition, aux talents très éclectiques, se tiendra les samedi 
28 et dimanche 29 avril 2018, sous la Halle aux Grains, de 10 h à 
19 h. À découvrir absolument !

GRAND CONCERT ROCK POP
L’association « On the road 
again », toute nouvelle associa-
tion fertésienne, organise son 1er 
événement à l’Espace Madeleine 
Sologne, samedi 12 mai 2018, à 
20 h 30.
Elle a invité MANU LORCAT à 
monter sur scène, à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album, 
intitulé « Décollement de 
routine ».
Tarif d’entrée : 12 € (10 € à partir 
de 4) ; Ouverture des portes à 
19 h avec possibilité de se 
restaurer sur place (burgers et 
boissons) ; www.manulorcat.
com

VIDE-ATELIER : « ARTISTES AUX JARDINS »
L'Association Jardin et Vie (AJV) ouvre ses portes au public, samedi 30 juin prochain, de 
9 h à 19 h, aux Jardins des Chêneries (entrée fournisseurs du restaurant scolaire des 
Chêneries, rue Alain Fournier).
En partenariat avec la MJC, l’AJV invite tous les plasticiens amateurs à venir exposer 
leurs œuvres (participation de 5 €, avec son matériel d'exposition ; 
Inscriptions : jardinetvie@orange.fr ou 06.38.91.40.50).

L’association des 4 Ferté de Sologne prépare une 
exposition-rétrospective de la Guerre 14-18 dans 
notre ville et est intéressée par l’histoire et la vie 
de vos grands-pères, grands-mères et autres 
parents durant cette période.
Si vous disposez de photos, de lettres ou de cartes, 
d’histoires à raconter, d’objets à faire découvrir, 
tant de la guerre que de la vie quotidienne, et 
notamment des femmes de cette époque, n’hésitez 
pas à le faire savoir auprès de l’association.
Contacts : christina.nordin@gmail.com ; ACSPF : 
acspf45@gmail.com ; Tél. : 02.38.76.55.07 ou 
02.38.76.55.68.
L’association vous remercie d’avance.

Vous êtes aidant(e) d’une 
personne atteinte d’une 
maladie neurodégénérative chronique ?
Le Service d’Aide à Domicile du Canton de La Ferté 
St-Aubin et l’association d’Hébergements, de 
Soins et d’Aides aux Personnes vous proposent des 
activités gratuites sur l’année, afin de vous offrir 
un peu de répit et régénérer vos liens sociaux 
souvent sacrifiés…
Séances de gym, café des aidants, atelier cuisine, 
séances de toucher massage, randonnées, infor-
mation sur la communication avec son proche sont 
des activités organisées à L’Aubinière, 2, rue de la 
Tour St-Aubin.
Pour permettre votre inscription, et si tels sont vos 
besoins, la garde de votre proche peut être assurée 
durant votre participation à ces actions, ainsi que 
le transport (dans la mesure des disponibilités).
Les places étant limitées, si vous souhaitez vous 
inscrire, merci de contacter L’AUBINIÈRE, par 
téléphone au 02.38.41.86.20 ou par courriel : 
aubiniere@aubiniere.fr.

C’est avec la forte volonté 
d’enrayer la solitude de 
certains habitants de 
LA FERTE ST-AUBIN, que « LA RABOLIERE » ouvre 
son restaurant, les mardis et jeudis, aux personnes 
de plus de 60 ans, domiciliées sur notre 
Commune.
À la suite du déjeuner du jeudi, un temps d’anima-
tion et de discussion avec les résidents de l’éta-
blissement permettra de prolonger ce moment 
chaleureux.
Le repas, au tarif de 6,60 €, comprend une entrée, 
un plat principal chaud, du fromage, un dessert et 
le vin, pour allier plaisirs de la table et convivia-
lité.
Afin de vous accueillir au mieux, les réservations 
doivent être effectuées auprès de l’accueil de 
« LA RABOLIERE », au 02.38.64.62.00, 14 jours 
avant votre venue.
Et si nécessaire, un transport gratuit peut être 
organisé.

APPEL À DOCUMENTS ET MÉMOIRES !

SOUTIEN AUX 
AIDANTS

« RESTO’RABO »

E N  B R E F
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Les prochains 
rendez-vous 
de l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES
  Samedi 28 avril, à 14 h 30 : « Autour du gros 
chêne »,

  Samedi 2 juin, à 15 h : « Les confitures de 
Maison Rouge »,

au départ de la place de l’église de Sennely pour 
ces deux balades.

Participation : 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 
(02.38.64.67.93).

CINÉMOBILE
Samedi 14 avril
Place De Gaulle (Mairie)
PROCHAINES SÉANCES : 12 MAI, 9 JUIN

16h BELLE ET SÉBASTIEN - Aventure (1 h 30)
Deux ans ont passé. Sébastien est 
à l’aube de l’adolescence et Belle 
est devenue maman de trois 
a do rables chiots. Pierre et Angelina 
sont sur le point de se marier et 
rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs… 
Au grand dam de Sébastien qui 

refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, 
l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à 
une terrible menace… Plus que jamais, il va devoir 
tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses 
petits…

17 h 45 LA DOULEUR - Drame (2 h 06)
Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de 
la Résistance, est arrêté et déporté. 
Sa jeune épouse Marguerite, écrivain 
et résistante, est tiraillée par 
l’angoisse de ne pas avoir de ses 

nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade 
Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, 
Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met 
à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le 
retour des camps annoncent à Marguerite le début 
d’une insoutenable attente…

20 h 30 LA CH’TITE FAMILLE - Comédie (1 h 47)
Valentin et Constance, un couple 
d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est 
que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin 
a menti sur ses origines prolétaires 

et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise, la rencontre des deux 
mondes est fracassante…

Fête des Mères

4ème édition de la Fête 
Champêtre à l’étang des Aisses !
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Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin 2018, 7 
artistes « du pays » exposeront leurs œuvres 
dans l’enceinte de ce complexe. Inconnus, ou 
peu connus des Fertésiens : Ghislaine Bagot, 
Daniel Caspar, Denis Chartier, Claudine 
Grangier, Philippe Jeanne, Silvain Joblin, 
Benoît Rousseau, mais déjà reconnus par le 
milieu artistique, investiront ce lieu.
En effet, adapté à des œuvres contempo-
raines par sa modernité, son espace et sa 
lumière, le Hall a été retenu comme lieu 

d’exposition. L’idée de polyvalence et de pluridisciplinarité prend ici tout son sens, ainsi que 
celle de la mixité des publics, l’exposition apportant un éclat inattendu à ce lieu si dynamique 
de rencontres sportives et associatives.
Quand la culture et le sport se rejoignent à La Ferté St-Aubin ! Vous verrez et vous appré-
cierez !

Ouverture au public en journée (du lundi au vendredi et dimanche, de 10 h à 19 h, samedi, 
de 14 h à 19 h), avec présence d’un artiste chaque après-midi (information auprès du Service 
des Sports : Tél. : 02.38.76.54.14).

Organisée par le Comité des Fêtes en coordi-
nation avec la Municipalité, elle se déroulera 
le dimanche 6 mai prochain. À cette occasion, 
il y aura vide-greniers (2 € le m linéaire), 
bourse d’échange auto-moto, exposition-
vente de voitures, stands d’associations et 

de professionnels, buvette et restauration, 
animation musicale et fête foraine.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 
des Portes de Sologne : 02.38.64.67.93 ; 
Renseignements : 06.16.66.66.68.

Fête de Printemps

Agenda

Ce rendez-vous annuel, organisé par le Comité des 
Fêtes, en coordination avec la Municipalité, est fixé le 
samedi 26 mai prochain, à 20 h, à l’Espace Madeleine 
Sologne.
L’animation musicale sera assurée par la Troupe « L’Air 
du Temps » et à l’issue du spectacle, une plante sera 
remise à toutes les mamans présentes.

Dimanche 24 juin 2018, dès 10 h, ouverture 
de la Fête : initiation à la pêche avec 
Le Garbeau Solognot, tir à l’arc, promenades 
en canoë, structures gonflables pour les 
enfants et encore bien d’autres activités sur 
le site vous seront proposées, avec 
restauration et buvette sur place.
Une animation musicale et des démonstrations 
de danses auront lieu durant le temps du 
déjeuner. La guinguette sera animée, dès 
13 h 30, par Pascal Hamard en duo.
En famille, entre amis, en solo ou duo, venez-
vous distraire, vous promener, danser ou tout 
simplement passer un agréable moment 
dans ce cadre champêtre et bucolique.
Accès gratuit (manifestation de plein air qui 
peut être annulée en fonction des 
intempéries).

Exposition « L’entrée des Artistes »
Hall du Complexe sportif Paul Guérin
Rue des Prés Verts



EN AVRIL
Samedi 7, de 10 h à 11 h 30 : 
« Deviens un héros de Manga »
Animation dans le cadre des 48 h 
de la BD pour (re)découvrir les 
héros des mangas en lice dans la 
sélection 2018 du e-prix Manga 
Loiret, et construire le décor dans 
lequel tu as envie de les faire 
évoluer.

Samedi 7, de 14 h à 16 h : Atelier 
Zen de musicothérapie, animé par 
Anthony Perreau-Chapalain

Découvrez les 
bienfaits de la 
m u s i c o t h é -
rapie, dont les 

propriétés vibratoires et sonores 
vous conduiront à une douce 
détente pour rééquilibrer le corps 
et l’esprit ! Un moment de pleine 
conscience pour soi…

Du 14 au 28 : 
F e s t i v a l 
« Souffleurs de 
c o n t e s  »  e n 

partenariat avec Livres de 
jeunesse en fête

Samedi 14, à 10 h 30, auditorium : 
Spectacle « A la recherche des 
biquets perdus » par la Cie Huile 
d’olive et Beurre salé, à partir de 
4 ans

Bouc Noir et 
s a  f e m m e 
B i q u e 
B o i t e u s e 

aiment les enfants… bien dodus, 
bien charnus !
Un soir, une maman chèvre 
découvre que ses petits biquets, 
restés seuls à la maison, ont 
disparu.
Elle part à leur recherche et, sur 
son chemin, elle rencontre une 
poule, une chatte, une chienne et 
une vache…
Deux contes classiques ont inspiré 
ce spectacle : « La chèvre et les 
sept chevreaux » et « Les 
musiciens de Brême ». Cette fois 
encore, les conteuses ont choisi 
leurs ingrédients parmi les 
produits de leurs terroirs : l'Italie 
et la Bretagne. Un spectacle de 
contes traditionnels à deux voix 
qui a la saveur des dessins animés : 

drôle, musical et assaisonné à la 
langue italienne…

Du 16 au 28 : Exposition interac-
tive « Je conte jusqu’à 13 » par 
l’association « Mots et Couleurs », 
à partir de 5 ans

1 3  contes  de 
différents pays, à 
r a c o n t e r ,  à 
écouter, à jouer, 

avec des marionnettes, un théâtre 
d'objets, un théâtre d'ombres, une 
boîte à manivelle-contes en 
randonnées ; pour tous ceux qui 
ont une bouche qui voudrait 
raconter, des oreilles qui aiment 
écouter, des mains qui veulent 
manipuler…

Mercredi 25, à 16 h, auditorium : 
Projection d’un film 
d’animation sur les 
contes, tout public à 
partir de 4 ans

Vendredi 20, de 18 h 30 à 20 h : 
Atelier « Transmettre les maths 
autrement », introduction au 
système décimal par la pédagogie 
Montessori
Comment permettre aux enfants 
de comprendre le principe du 
système décimal en partant de la 
manipulation pour aller vers l’abs-
traction ?

Samedi 21, de 14 h à 16 h, audito-
rium : « Brind’Zic » années 60

Vous avez la nostalgie 
des années Yéyé ? 
C’est le moment de 
pousser la porte de la 

bibliothèque ! Nous vous invitons 
à un petit retour spatio-temporel 
pour une boum d’anthologie, avec 
Gabrielle aux platines… Vous 
dansez ?

Vendredi 27, de 10 h à 12 h : Atelier 
numérique « Mangaka addict » en 
partenariat avec la Maison des 
jeunes La Courtille
Deviens mangaka le temps d’une 
matinée, et crée ta planche de BD 
personnalisée !

EN MAI
M e r c r e d i  1 6 ,  à 
18 h 30 : Comité de 
lecture « Les mots 
pour le dire »

Du 12 au 26,  auditorium : 
Installation « Le Bloc-notes de 
Siriane, ma vie Manga »

Découvrez la vie 
d’une lycéenne 
passionnée de 
m a n g a s  d a n s 
l’auditorium de la 
b i b l i o t h è q u e , 
reconvert i  en 

chambre d’ados pour l’occasion.

Vendredi 18, de 14 h 30 à 17 h, salle 
Michel Petit : Les ateliers d’écri-
ture de Camille

Vendredi 25, à 18 h 30 : Les 
lectures de Catherine

Une soirée placée 
sous le signe du 
Pr in temps  des 
poètes avec l’inau-

guration d’un bar à poèmes 
éphémère. Vous reprendrez bien 
un vers ?

Samedi 26 : Journée 
japonaise « YOKOSO 
JAPAN ! »

10 h : Atelier créatif Oshibori Art 
avec Dominique, tout public à 
partir de 6 ans
Découvrez l’art du pliage de 

serviettes d’invités 
pour réaliser des 
figures amusantes !

15 h 30, hall d’entrée : Goûter 
japonais pour la fête des enfants 
« Kodomo No Hi »

EN JUIN
Du 28 mai au 12 juin, auditorium : 
Exposition « Planète attitude » en 
partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Loiret
Une exposition à destination des 
jeunes pour présenter les enjeux 
du développement durable 
aujourd’hui, et proposer des 
exemples concrets de gestes 

citoyens à mettre en œuvre dans 
notre quotidien.

Samedi 9, à 10 h 30 : « Tralalire », 
histoires pour 
petites et grandes 
oreilles, à partir 
de 2 ans

Samedi 9, de 14 h à 16 h, audito-
rium : Conférence « Bien-être et 
sonothérapie » par Anthony 
Perreau-Chapalain

Quel est réelle-
ment l’impact 
du « son » sur 
nos vies ? Des 

bruits du quotidien à la musique, 
découvrez comment ce que nous 
entendons influence notre 
équilibre intérieur…

Samedi 16, de 14 h à 16 h : 
« Brind’Zic » consacré à la flûte 
traversière
Découvrir la flûte traversière au 
cours d’un mini-récital, quoi de 
plus apaisant ? Gabrielle vous 
invite à la douceur d’une pause 
musicale pour démarrer la fête de 
la musique sans fausse note !

Vendredi 22, de 14 h 30 à 17 h, salle 
Michel Petit : Les ateliers d’écri-
ture de Camille

M e r c r e d i  2 7,  à 
18 h 30 : Comité de 
lecture « Les mots 
pour le dire »

Vendredi 29, à 18 h 30 : Les 
lectures de Catherine

Un banquet de 
mots pour fêter 
l’arrivée de l’été… 
N’oubl iez  pas 

d’apporter votre pique-nique !

Toutes les animations proposées 
sont gratuites et ouvertes à tous, 
inscrits ou non à la Bibliothèque. 
Réservation impérative pour les 
ateliers au 02.38.76.63.27ou 
bibliotheque@laferte.org
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Animations à la Bibliothèque



  Roland HARNOIS, 86 ans, le 6 février
  Suzanne DROUIN, née TISSIER, 94 ans, le 9 février
  Madeleine JONQUET, née CARROUR, 95 ans, 
le 10 février
  Alice GAY, 93 ans, le 11 février
  Jeannine COURATIER, née FRESNEAU, 84 ans, 
le 12 février
  Jean-Pierre MACAIRE, 73 ans, le 20 février

  René CHERRIER, 88 ans, le 21 février
  Monique VOGEL, née DELALANDE, 67 ans, 
le 25 février
  Thérèse LEROY, née ROYON, 89 ans, le 27 février
  Marcelle VASLIER, née LACHAUD, 90 ans, 
le 3 mars
  Jacqueline CAULIEZ, née RICHARD, 88 ans, 
le 4 mars

Vos rendez-vous culturels 

du 2nd trimestre 2018

À l’Espace Madeleine Sologne
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AC T UA L I T É S
Agenda

et

état civil PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 7 avril au 14 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 14 au 21 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 21 au 28 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 28 au 30 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 30 au 5 mai : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 5 au 7 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 7 au 9 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 9 au 12 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 12 au 19 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 19 au 26 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 26 au 2 juin : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 2 au 9 : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 9 au 16 : VOUZON (Vouzon)
  du 16 au 23 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 23 au 30 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 30 au 7 juillet : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 7 au 14 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)

Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour 
les jours mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus : 
Service audiotel 3237 ou www.3237.fr

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Ysaline POISSONNIER, née le 29 novembre
  Jérémie FONTAINE, né le 18 décembre
  Aurore VIANDIER, née le 21 décembre
  Dallia GABRIEL, née le 25 décembre
  Zoé JULIEN, née le 29 décembre
  Chloé BOTANÉ, née le 5 janvier
  Lhiam ADAM, né le 4 février
  Malo PRIOUL, né le 4 février

Ils se sont mariés
  José FRAILE SUAREZ et Flavie VIVIANT, 
le 23 décembre

Ils nous ont quittés
  Hélène TELLIER, née KERHOZ, 85 ans, le 6 décembre
  Michel MORIN, 82 ans, le 8 décembre
  Claude COUSIN, 80 ans, le 11 décembre
  Françoise DESPLANCHES, née COTTON, 91 ans, 
le 13 décembre
  Paulette PÉRIN, née MARTEL, 90 ans, le 13 décembre
  Roger SAUTEREAU, 78 ans, le 18 décembre
  Guy FRESNEAU, 91 ans, le 18 décembre
  Ginette EVRARD, née COEUGNET, 82 ans, 
le 20 décembre
  Jeanne PHILAMANT, 99 ans, le 25 décembre
  Marie-Louise BONNEAU, née OGIER, 91 ans, 
le 31 décembre
  Paul POIGNARD, 101 ans, le 1er janvier
  Jean DAUBA, 94 ans, le 5 janvier
  Gérard CHANUDET, 81 ans, le 6 janvier
  Charles PELLETIER, 96 ans, le 12 janvier
  Eveline DUCROS, 78 ans, le 12 janvier
  Colette THIRIET, 70 ans, le 19 janvier
  Robert CHAPEAU, 94 ans, le 21 janvier
  Rolande TORTOT, née DÉROUET, 96 ans, le 22 janvier
  Ginette LEVEAU, née MATRAS, 89 ans, le 26 janvier
  Jocelyne CZECH, née MUÑOZ, 61 ans, le 28 janvier
  Mauricette JANVIER, née LEMAITRE, 85 ans, 
le 29 janvier
  Dominique DESNOUS, née LANGLOIS, 51 ans, 
le 29 janvier
  Simonne CHEVEREAU, née MAIN, 96 ans, le 3 février
  Simone LEPRÊTRE, née CHETIVEAUX, 92 ans, 
le 3 février
  Marcel PORCHERON, 96 ans, le 3 février
  Liliane MONTJOURIDÈS, née VALSANGIACOMO, 
83 ans, le 3 février
  Françoise BARATIN, née LETERRE, 83 ans, le 5 février
  Bernard GOBARD, 77 ans, le 6 février

Le Service culturel vous invite à noter d’ores 
et déjà les prochaines dates de sa program-
mation, encore une fois très éclectique ! 
Retrouvez en tous les détails sur le dépliant 
« Saison culturelle – Avril à juin 2018 », joint 
à ce bulletin municipal.

Samedi 14 avril, 20 h 30 : « Vivent les 
Mariés », par la Compagnie Le Grand Souk, 

d’après Georges 
Feydeau, à partir 
de 10 ans.
« De quoi ça parle ? 
Un homme et une 
femme. Un mari et 
une mariée. Mais 
voici que surgit 
une autre mariée, 
celle que l’homme 
a rêvé d’épouser ! 
Puis une autre, 
celle à qui il avait 
p r o m i s  d e 
l ’ é p o u s e r  !  E t 
encore une, celle 
qu’il n’a jamais 
voulu épouser ! Et 
encore ! Celle qu’il 
ne pourra jamais 
é p o u s e r  ! 
Situations abraca-

dabrantes en cascade, où la folie humaine 
prend toute sa démesure, on est bien chez 
M. Feydeau, pour le plus grand bonheur de 
nos zygomatiques ! »
Tarif : 7 € (gratuit -12 ans) ; Réservations : 
Mairie et Office de Tourisme.

Vendredi 18 mai, 20 h 30 : Gauvain Sers
À l’occasion de ce concert, découvrez ce 
jeune compositeur-interprète français (né à 
Limoges en 1989), déjà disque d’or avec son 
1er album « Pourvu », sorti en juin 2017.
En tournée dans toute la France, Gauvain fait 
escale chez nous ! Venez nombreux 
l’applaudir !
Tarif : 25 € ; Réservations : Mairie, Office de 
Tourisme et Fnac ; Info. : 02.38.64.83.81.

Samedi 9 juin, 20 h 30, église St-Michel : 
« Ardeo », quatuor à cordes
Concert programmé dans le cadre du festival 
de musique classique de Sully-sur-Loire et 
du Loiret.
Si Ardeo – en latin : je brûle – est le nom de 
ce quatuor, c’est aussi la devise avec laquelle 
les quatre jeunes femmes abordent leurs 
répertoires ; le succès leur donne raison. 
Constitué en 2001 au sein du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, ce Quatuor fait aujourd’hui partie 
des formations françaises les plus renom-
mées de musique de chambre, de grands 
prix, de grandes salles, de grandes 
ren contres ! Pour vous aussi, ici !
Info. et réservations : www.festival-sully.fr ; 
Tél. : 02.38.25.43.43 (du lundi au vendredi 
après-midi).

Samedi 23 juin, 20 h 30 : « Les Dékalés »
Notre troupe de théâtre local brûlera à 
nouveau les planches de l’Espace. Découvrez 
le résultat de leurs nombreuses répétitions, 
que vous êtes invités à venir encourager sous 
un tonnerre d’applaudissements !
Gratuit.


