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2015 doit

être l’année 

de l’audace

2014 fut l’année de la mise en place, 2015 
sera celle de l’action. Les chantiers qui 
nous attendent sont nombreux et nos 
moyens toujours plus minces. Nous 
devrons faire preuve d’audace pour 
répondre aux besoins d’une société en 
mutation.

Voilà maintenant neuf mois que nous 
avons été élus pour vous représenter. 
Nous dressons un premier bilan de ce 
début de mandat en page centrale.
Ces mois ont été pour tous très riches. 
Apprentissage d’un nouvel environne-
ment, de nouveaux dossiers, relations 
avec les agents et les directions, mise en 
place des projets et début de réalisation 
du programme. J’aimerais remercier très 
sincèrement tous les agents qui ont 
contribué à ce premier bilan de notre 
activité. Je peux dire que je suis fière des 
actions que nous avons déjà réalisées en 
si peu de temps. Elles sont le fruit d’un 
véritable partenariat et d’une relation de 
confiance qui s’est instaurée entre les 
nouveaux élus et les agents. Cela a 
permis d’assurer la continuité du service 
public tout en mettant en place nos 
premières actions.

J’aimerais également remercier tous les 
élus qui se sont tous fortement mobilisés 
pour réussir ce début de mandat.

Le chemin est encore long, mais je suis 
pleine de confiance dans l’avenir. D’abord 
parce que l’équipe est soudée et solidaire. 
Ensuite parce que je suis convaincue que, 
malgré la morosité ambiante, nous 
saurons transformer les difficultés 
inédites auxquelles nous devons faire 
face en nouveau modèle de développe-
ment. La crise qui nous touche est l’occa-
sion de remettre l’humain au cœur du 
débat. En fédérant nos énergies, à nous 
de saisir cette nouvelle opportunité.

C’est dans ce contexte que les élus du 
Conseil municipal vous souhaitent une 
très belle année 2015. Nous vous présen-
tons tous nos vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité.
////////////////////////////////////////////////////////////
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Bonne année 2015 !
L’éditorial de novembre, intitulé « contrainte budgé-
taire : suppression des vœux à la population », laisse 
à penser que la non-organisation de cette cérémonie 
traditionnelle constituerait une proportion impor-
tante des 187 016 € d’économie à réaliser. Il faut être 
un lecteur attentif pour découvrir en page 5 que le 
coût des vœux 2014 aurait été de 8 080,71 €. En 
vérité, la dépense réelle supportée par le budget 
municipal ne dépasse pas 4 000 à 4 500 € et couvre 
l’achat des fleurs pour la décoration et le vin d’hon-

neur servi aux 500 Fertésiens présents (dont les 
nouveaux arrivants). La différence provient des frais 
de personnels qui, vœux ou pas, travaillent pour la 
ville et doivent être rémunérés. La dépense pour 
cette cérémonie représente donc 0,60 € par 
Fertésien.
Nous suggérons à la majorité de revenir sur l’aug-
mentation de 20 % des indemnités versées aux 
adjoints (13 000 € d’économie annuelle) et de 
maintenir cette tradition afin de pouvoir rendre 
compte aux Fertésiens de sa quasi première année 

de mandat et de présenter ses intentions pour 2015 
et les années futures.
Quoi qu’il en soit, le groupe de nos 7 élus et l’asso-
ciation « La Ferté Saint Aubin, une ville pour tous » 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2015 et vous assurent de leur volonté de servir 
l’intérêt général au sein de notre ville.

Site internet à consulter :
http://unevillepourtous.ek.la/

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

CESSION PAR LA VILLE DE LA 
MAISON SITUÉE 7 RUE DES 
DÉPORTÉS, ISSUE DU LEGS DE 
MME RAYMONDE GARREAU
Suite à la mise en vente du bien par la Commune, 
début 2013, et après acceptation du legs, l’offre 
d’un premier acquéreur ne s’est pas concrétisée 
faute d’obtention d’un prêt immobilier.
L’assemblée a donc décidé à l’unanimité de 
céder cette parcelle bâtie (cadastrée BK 70) à 

M. BASCHOUX et Mme MURE au prix de 
150 000 € (conformément à l’avis du Service 
des Domaines), la ville prenant à sa charge les 
frais de notaire estimés à 11 400 €. Rappelons 
que la vente ne sera effective qu’à condition 
de l’obtention du prêt par les acquéreurs.

DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU 
MEMBRE À LA COMMISSION 
D’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (CAPH)
L’assemblée municipale a désigné à l’unanimité 
un membre supplémentaire pour siéger au 
sein de la CAPH. L’association fertésienne 
« P’tits Bouts », sis 290, route de Chaumont à 
La Ferté St-Aubin, œuvrant pour les enfants 
polyhandicapés, rejoint donc les autres 
membres de cette commission, dont la création 
est conforme au Code Général des Collectivités 
Territoriales pour toutes les Communes de plus 
de 5 000 habitants.

CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE MOYENS AVEC L’ARCC 
(ASSOCIATION RURALE DE CULTURE 
CINÉMATOGRAPHIQUE) ET 
L’AGENCE CICLIC POUR 
L’EXPLOITATION DU CINÉMOBILE
L’assemblée municipale a autorisé à l’unanimité 
Mme le Maire à signer cette convention qui 
prendra effet au 1er janvier 2015 (valable un an 
et renouvelable 2 fois tacitement, soit jusqu’au 
31/12/2017), permettant de reconduire le 
passage du Cinémobile, circuit de cinéma 
itinérant, dans notre Commune.
Il s’agit notamment pour la Commune de 
diffuser la communication de Ciclic, de mettre 
à disposition un espace de stationnement avec 
un branchement électrique, et de désigner des 
référents. Pour bénéficier de ce service, la ville 
acquitte une contribution fixe de 855 € et une 
contribution variable de 0,27 €/habitant à 
Ciclic, et une adhésion de 50 €/an à l’ARCC.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2014

Manger des fruits et légumes, c’est bon pour la santé…
à condition de respecter le rythme des saisons !

PLUS DE SAVEUR
Consommer des fruits et légumes de saison 
et locaux, c’est d’abord retrouver le plaisir de 
les consommer au moment où ils sont les 
meilleurs.

PLUS D’ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Des études ont démontré que les fruits et 
légumes cultivés sous serres et hors sol sont 
moins riches en éléments nutritifs que ceux 
cultivés de manière traditionnelle. Cueillis 
avant maturité, ils n’auront en plus pas le 
temps de développer pleinement leurs 
saveurs et leurs nutriments. Durant le trans-
port, ils perdent encore une bonne partie de 
leurs bienfaits, surtout des vitamines, très 
sensibles à l’air, à la chaleur et surtout au 
temps qui passe. Leur dégradation commence 
au moment où ils sont cueillis… Il est donc 
important de déguster les végétaux quand 
ils sont encore tout frais. C’est-à-dire pas 
après un voyage en bateau ou en avion, qui 
aura pu durer des semaines !

MOINS DE POLLUTION
Hors saison un fruit ou un légume viendra 
soit d’une récolte sous serre (coûteuse en 
énergie), où il a été aspergé d’intrants 
chi miques pour l’aider à pousser et pour 
compenser le manque de soleil et de nutri-
ments dans le sol, soit d’un pays lointain où 
les produits phytosanitaires ne sont pas 
forcément aussi réglementés qu’en Europe. 
Un fruit importé par avion hors saison 
consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que 
le même fruit produit localement.

PLUS D’ÉQUITÉ
Les fruits et légumes de saison permettent 
d’acheter local et donc de soutenir les 
producteurs de nos régions.

PLUS DE DIVERSITÉ
La variété offerte par les étals de fruits et 
légumes n’est qu’apparente. En effet, en 
perdant le sens des saisons, l’offre standar-
disée propose au cours de l’année une diver-

sité très réduite. Des milliers de variétés de 
plantes sont près de disparaître parce qu’on 
ne les cultive pas. Il existerait ainsi plus de
12 000 variétés de tomates. En consommant 
de saisons, on mange ce qui pousse naturel-
lement dans sa région et l’on découvre ainsi 
des variétés oubliées.

Pour savoir à quelle saison poussent les fruits 
et légumes, rendez-vous sur : 
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

Les comptes rendus, procès-verbaux et délibérations des séances du Conseil Municipal sont consultables 
en intégralité sur le site internet de la Ville (onglet “Vie municipale”/rubrique “Conseils municipaux”).
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PERMANENCE DES ADJOINTS 
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE, 
SUR RENDEZ-VOUS
  10 janvier :  Christophe BONNET 
(Urbanisme), Nicole BOILEAU (Culture et 
manifestations locales)
  17 janvier : Jean-Noël MOINE (Vie 
associative et sportive), Véronique 
DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports) 
  24 janvier :  René MARMISSOLLE 
(Personnes âgées), Stéphanie HARS 
(Enfance, jeunesse et vie scolaire)
  31 janvier : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
  7 février : Stéphane CHOUIN (Finances, 
commerces et activité économique), 
Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)

PERMANENCE DU MAIRE, 
AU FOYER RICHET, 
SANS RENDEZ-VOUS
  Samedi 14 février : 9 h 30 – 12 h

CHANGEMENT DE 
PROPRIÉTAIRE DU BAR-TABAC 
« LA POMME DE PIN »
La nouvelle équipe, Patricia et Linda, de
« La POMME DE PIN » est heureuse de vous 
accueillir dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, aux horaires suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 6 h 30 - 
20h,
samedi : 7h - 20h,
dimanche : 8h - 13h.

Fermeture le mercredi toute la journée.

OUVERTURE DE LA 
TRÉSORERIE AU PUBLIC
Dans le cadre d’une harmonisation des 
plages d’ouverture au public des Centres 
des Finances Publiques, et à compter du 
2 janvier 2015, la Trésorerie de La Ferté 
St-Aubin sera ouverte à l’accueil du public 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 30. Elle sera fermée le mercredi toute 
la journée.

E N  B R E F

Dès le 3 janvier 2015, l’équipe du complexe 
met en place plusieurs nouveautés :
  des horaires adaptés aux demandes et aux 
habitudes de fréquentation. Par exemple 
l’ouverture des espaces ludiques pendant 
les activités de la pause méridienne et une 
ouverture totalement revue le dimanche.

  de nouvelles activités le samedi matin : les 
bébés nageurs cohabitent avec le jardin 
aquatique pour occuper toute la famille ! 
Mais aussi de nouveaux créneaux pour les 
activités déjà en place.
  une évolution des tarifs : l’abonnement 
période et l’abonnement annuel permettent 
de profiter de 3 séances hebdomadaires de 
l’activité choisie.

Retrouvez l’ intégralité des horaires 
d’ouverture, les plages horaires des activités 
ainsi que les différents tarifs sur le site
www.cosson-aquatique.fr ou à l’accueil 
(Tél. 02.38.25.15.05).

NOUVEAUTÉS POUR
Le Complexe aquatique du Cosson

Lancement de l’opération
« Un dragon ! Dans mon jardin ? »

Cette année, le recensement se déroule dans 
votre Commune ! Il aura lieu du 15 janvier au 
14 février 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui 
permet de déterminer la population officielle 
de chaque Commune.
Le recensement, c’est utile à tous ! Des 
résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget 
des Communes.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de 
vous déplacer ! Un agent recenseur, recruté 
par votre Mairie, se présentera chez vous 
muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir.
Pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Vous possédez une mare ? Vous voulez savoir 
si vous hébergez des amphibiens, no tamment 
le Triton crêté, le « dragon » de nos mares ? 
Vous souhaitez les préserver ? Alors 
n’attendez plus et prenez contact, en vous 
inscrivant dès à présent, auprès de l’associa-
tion Loiret Nature Environnement par 
téléphone (02.38.56.90.61) ou courriel 
(antoninjourdas.lne@orange.fr).
Au printemps 2015, un salarié de l’associa-
tion viendra gratuitement réaliser un inven-
taire dans votre jardin. Cette rencontre sera 
également l’occasion d’apprendre à identi-
fier et à connaître les espèces qui y vivent.

La date limite d’inscription est
fixée au 1er mars 2015.

RECENSEMENT
de la population 2015

t
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RETOUR SUR L’ACTIVITÉ MUNICIPALE
depuis le début de mandat
Après neuf mois d’activité, vous trouverez ci-dessous un premier bilan des actions réalisées par l’équipe 
municipale au travers des domaines de compétences repris ci-après. Neuf mois riches et intenses, qui 
furent aussi, pour tous, un temps nécessaire d’adaptation à un nouvel environnement avec de nouvelles 
responsabilités.

URBANISME
  2 réunions avec l’Architecte des Bâtiments de 
France
  2 réunions avec la Direction Départementale 
du Territoire
  Plus de 20 rendez-vous avec les Fertésiens
  1 réunion publique à l’Espace Madeleine 
Sologne pour sensibiliser sur les règles 
d’urbanisme
  5 réunions d’un groupe de travail sur les sens 
de circulation, étudiant toutes les rues. Les 
résultats de ces travaux seront étudiés avec 
les habitants au sein de chaque quartier.
  Début d’une réflexion sur un contournement 
poids-lourds : convention avec le conseil 
général pour réaliser une étude de trafic

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

SOCIAL ET SANTÉ
  Poursuite des activités existantes dans un 
souci de continuité du service rendu aux 
usagers
  Cité Petit : adaptation d’un logement pour 
une résidante handicapée
  Inventaire (en cours) détaillé du parc locatif 
social à La Ferté St-Aubin (contingence, 
catégorie et degré d’accessibilité)
  Réactivation de projets laissés en suspens : 
jardins familiaux, réseau « personnes 
âgées »
  Consultation des professionnels de santé 
pour lutter contre la désertification médicale, 
et lancement d’un groupe de travail pour la 
création d’une maison de santé.

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

PERSONNES ÂGÉES
  Mutualité Française : mise en place de 
3 ateliers (équilibre, gym-mémoire, 
alimentation) de 28 séances cumulées 
destinés aux personnes âgées
  Mise en place d’un groupe de travail pour 
l’implantation de bancs dans la ville

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

ENFANCE JEUNESSE VIE 
SCOLAIRE (EJVS)
  Mise en place du service minimum d’accueil 
grâce aux animateurs et à des bénévoles le 
15/05/2014
  Concertation sur les rythmes scolaires avec 
la participation de 85 personnes environ
  Réorganisation des activités EJVS pour ne 
plus effectuer d’heures supplémentaires, et 
tendre à une meilleure maîtrise de la masse 
salariale
  Mise en place du nouveau logiciel de gestion 
des activités enfance et début de mise en 
place du portail famille
  L’ensemble de nos 7 écoles ont désormais un 
agent qui sécurise les passages piétons
  Travail de concertation avec les directions 

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…
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d’écoles, les représentants de parents 
d’élèves, les animateurs, les habitants de 
quartiers, la direction EJVS, les services 
techniques et les élus afin de sécuriser de 
manière efficace les abords des écoles.
  Modification du règlement intérieur des 
accueils de loisirs : les grandes sections 
peuvent être accueillies dans les deux centres, 
ce qui permet d’accueillir plus d’enfants, ne 
laissant plus les familles sans solution de 
garde pendant les vacances.

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

RESSOURCES HUMAINES
  Entretiens avec l’ensemble des agents du 
15 avril au 30 septembre (présentation de 
l’agent, conditions de travail, envie de forma-
tion et d’évolution, pistes d’amélioration)
  Demande de formation pour 2015 pour les 
agents en difficulté et pour permettre de 
lutter contre l’illettrisme
  Demande de formation pour 2015 en ma na-
gement pour tous les agents ayant une équipe 
à gérer

  Inventaire des équipements de protection indivi-
duelle et commande pour tous les agents
  Non-remplacement de plusieurs départs 
volontaires en 2015

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

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
  Réunion d’information pour les familles 
soumises à la réglementation de sécurité 
dans le périmètre de protection des captages 
d’eau (28/06/2014)
  Réunion publique sur l’élaboration de pistes 
cyclables (le 27/09/2014)
  1e week-end de la mobilité les 27 et 
28 septembre avec des animations place de 
la Halle et circuit vélo pour découvrir sa ville
  1e journée recyclerie le 22 novembre

  Réunion publique sur la mise en accessibilité 
des commerces de la communauté de 
communes le 9 décembre
  Organisation de 2 commissions accessibilité 
pour personnes handicapées
  Mise en place d’une rubrique développement 
durable dans le bulletin municipal
  Amélioration du fleurissement à l’occasion 
de la Toussaint et de Noël, en particulier place 
de la Halle

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

FINANCES ET MARCHÉS 
PUBLICS
  Adhésion de la commune aux centrales 
d’achat Approlys (conseil général) et 
Centr’Achat (conseil régional) afin de mutua-
liser les achats et baisser les coûts
  Suppression des vœux à la population afin de 
réaliser des économies
  Réduction des coûts de communication 
(absence de filmage du bulletin municipal, 
intégration des comptes-rendus de conseil 
municipal au sein du bulletin)
  Rupture anticipée de notre contrat de déléga-
tion de service public sur l’eau et l’assainis-
sement avec Véolia, lancement d’une nouvelle 
consultation
  Organisation d’un forum Jeunes et entreprises 
à La Ferté Saint-Aubin le 13/02/2015 à l’EMS

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

SÉCURITÉ
  76 opérations de contrôle de poids lourds ont 
été effectuées entre avril et novembre 2014
  Partenariats avec la gendarmerie pour 
améliorer la prévention, en particulier des 
cambriolages

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

SPORT ET ASSOCIATIONS
  Présence régulière lors des matchs joués à 
La Ferté St-Aubin, en particulier pour les 
sports collectifs

  Maintien d’un soutien important aux 
associations

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

DÉMOCRATIE LOCALE
  Mise en place d’élus référents de quartiers 
(voir carte dans le n° 1 de « L’élan fertésien », 
disponible également sur le site internet de 
la collectivité)
  Mise en place des permanences des adjoints 
le samedi matin
  Mise en place d’une permanence du maire 
tous les mois sans rendez-vous
  11 réunions de quartiers au début du 
mandat
  5 réunions publiques et d’information
  Synthèse des débats au sein du compte-
rendu des conseils municipaux

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

ACTIONS CULTURELLES, 
MANIFESTATIONS 
LOCALES ET TOURISME
  Programmation culturelle 2015 plus proche 
des attentes des Fertésiens, avec Kendji Girac, 
Catherine Lara, Gérard Majax et de nombreux 
spectacles pour les enfants
  Mise en place de la politique commerciale de 
location des salles :
-  Objectifs de commercialisation selon 

manifestations,
-  Création d’un onglet spécifique sur le site 

Internet,
-  Tarifs et cautions, fiches techniques des 

salles
  Choix d’un nouveau prestataire pour le 
camping
  Création de packs tourisme à mettre en place 
en 2015 afin de mieux faire connaître notre 
territoire

SYNTHÈSE 
DES RÉUNIONS 
DE QUARTIERS
179 requêtes au total réparties autour 
de 8 thèmes principaux :
  Sécurité / circulation / stationne-
ment : 40 requêtes
  Travaux / voirie : 38
  Embellissement / propreté : 35
  Incivilités : 31
  Bien-être / pratique : 17
  Signalisation : 4
  Accessibilité : 4
  Communication : 5

Ces points ont été regroupés au sein 
d’un tableau distribué à chaque adjoint, 
afin de leur trouver des solutions.
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Jeunesse et 

animation 

sociale
EN BREF

Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les élus 
municipaux ont le plaisir d’inviter les 
Fertésiens, âgés de plus de 72 ans, à la 
traditionnelle après-midi de partage de 
la Galette des Rois, le DIMANCHE 
18 JANVIER 2015, à partir de 14 h 30, à 
l’Espace Madeleine Sologne.

Les personnes intéressées doivent s’ins-
crire avant le LUNDI 12 JANVIER, à la 
Maison de l’Animation Sociale et de la 
Solidarité (02.38.64.61.36).

TOUJOURS PLUS FORT !
Une nouvelle fois, l’association « Tel Est Ton 
Combat » a relevé le défi grâce aux nombreux 
Fertésiens qui ont participé aux différentes 
animations organisées tout au long du week-end 
Téléthon des 5, 6 et 7 décembre derniers. Le titre 
du Téléthon 2014 a pris tout son sens car une 
nouvelle fois le record de 14 246 € de 2013 a été 
battu. Le montant exact vous sera communiqué 
dans le prochain bulletin.

L’association tient à remercier les nombreux 
partenaires, et en premier lieu la municipalité et 
ses agents pour toute l’aide apportée.
Comme chaque année, un grand merci au 
personnel et aux bénévoles de la MASS pour la 
traditionnelle vente de jouets, ainsi qu’aux écoles 
pour leur précieuse aide.
Merci aux commerçants, banques et assurances 
qui ont une nouvelle fois jouer le jeu.
Merci aux : Comité des fêtes, Amis de la Fête, 
Amicale du personnel communal, Amicale des 
Sapeurs-pompiers,  Off ice de Tourisme, 
Communauté de Communes, municipalité de 
Marcilly-en-Villette, et aux nombreuses 
associations (ESC Aquagym, ESC Escrime, ESC Tir 
à l’Arc, USF Handball, USF Basket-ball, USF Karaté, 
USF Gymnastique, ASMVVTT, AAMC45, Les 
Nocturnes, la FFMC45, Les Marcheurs Solognots, 
Comité Cinq Rivières Sologne Antilles, Comité de 
Jumelage), TC Music, la Chorale du collège du Pré 
des Rois et le groupe Black Inside.
Merci aux Chills, à l’Ajalfa et à L’Air du Temps pour 
la richesse du spectacle du samedi soir fortement 
apprécié par la coordinatrice du Téléthon du Loiret, 
Camélia Rodriguez, venue nous rendre visite.
Pardon à ceux qui auraient été oubliés mais que 
nous remercions aussi !
Et enfin, félicitations aux nombreux bénévoles sans 
qui un tel succès ne serait pas possible !

Alors, d’ores et déjà, rendez-vous les 4, 5 et 
6 décembre 2015 pour relever de nouveaux défis 
et permettre à l’AFM de poursuivre ses progrès et 
de finaliser les premiers essais de thérapie génique 
sur l’homme, dès janvier 2015. Les malades et leur 
famille comptent sur vous ! La victoire est 
proche !

La Semaine de sensibilisation au 
Handicap s’est déroulée du 8 au 
12 décembre derniers, sous l’égide de la 
Maison de l’Animation Sociale et de la 
Solidarité.
Différents temps d’échanges et de 
rencontres ont permis de mieux appré-
hender ce monde et l’environnement lié 
à celui-ci.
Un premier temps a réuni les proprié-
taires d’établissements recevant du 
public autour de la mise en œuvre des 
Agendas d’Accessibilité Programmée, 
exigée par la Loi.
Le mercredi 10 décembre était placé 
sous le signe de la découverte de la 
malvoyance, avec un temps de jeux 
l’après-midi et une animation en soirée 

avec l’APADVOR (Association Pour 
Aveugles Déficients Visuels Orléans 
Région) autour de l’écriture Braille. La 
soirée s’est poursuivie, après un apéritif 
dînatoire préparé par l’ESAT « Le Clair 
Logis », par un mini-concert de l’Atelier 
Bricophonie du foyer d’hébergement 
Orléans-Saran.
L’Association des Paralysés de France 
(APF) a proposé deux temps de sensibi-
lisation à la mobilité en fauteuil : le matin 
lors du marché et auprès d’une classe de 
6ème du collège du Pré des Rois, l’après-
midi.
La semaine s’est clôturée par une 
randonnée des seniors, à laquelle ont 
participé des résidents de CIGALE.

Gageons que l’ensemble des participants 
aura modifié son regard sur le handicap 
à l’occasion de ces différents temps 
d’animation organisés durant la 
Semaine.

Semaine du handicap

Galette des Aînés
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Associations

CINÉMOBILE, LE CINÉMA 
PROCHE DE CHEZ VOUS !
Le nouveau Cinémobile inauguré 
officiellement le 22 novembre dernier, 
partira en tournée sur les routes de la région 
Centre pour venir près de chez vous…

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante 
unique en France, sillonne depuis 30 ans la 
région Centre pour permettre au public rural 
de bénéficier d’un accès au cinéma à travers 
une programmation d’actualité et des 
animations et rencontres avec des débats, 
des concerts, des temps d’échanges 
conviviaux.

Venez découvrir ce nouveau joyau à la 
pointe de la technologie à La Ferté Saint 
Aubin, le samedi 10 janvier 2015, avec des 
films pour tous les goûts et tous les âges : à 
16h « Astérix, le domaine des Dieux », film 
d’animation de Louis Clichy et à 18h et 
20 h 30 « La famille Bélier », comédie d’Eric 
Lartigau avec Karin Viard et François 
Damiens (voir page 8).

Le Cinémobile offre tout le confort d’une 
salle de cinéma et propose des équipements 
assurant des conditions de confort de grande 
qualité avec une cabine de projection 
complète équipée en numérique, une salle 
équipée d’un système de chauffage et de 
climatisation, une sonorisation Dolby, et un 
accès pour les personnes handicapées.

Des tarifs accessibles à tous :
Plein tarif : 6 €/Tarif réduit : 4,20 €
Une carte d’adhésion à 6 €, valable un an, 
permet de bénéficier du tarif réduit.
Vous êtes membre d’une association ou d’un 
CE ? Vous pouvez acheter à l’avance des 
entrées au prix de 4,20 €, valables pour 
n’importe quelle séance jusqu’à fin 2015. 
Pensez à les offrir lors des lotos, tombolas, 
et autres manifestations que vous 
organisez…

Venez retrouver la programmation 
et les dates de passage sur le site :
www.cinemobile.ciclic.fr ou sur facebook : 
Cinémobile en région Centre.

E N  B R E FL’Association pour la Connaissance et la 
Sauvegarde du Patrimoine Fertésien (ACSPF) 
a pour projet d’éditer un catalogue de l’expo-
sition 14-18, photos et documents, sous la 
forme d’une brochure et d’un CD qui contien-
draient les résultats des recherches effec-
tuées sur les poilus de La Ferté St-Aubin, 
morts pour la France. Le coût est difficile à 
évaluer car il sera bien sûr fonction du 
nombre de personnes intéressées, ce livre 
étant vendu par souscription.
Si vous souhaitez acquérir cette brochure-
CD, contacter rapidement l’ACSPF au 
02.38.76.55.07 ou par courriel : acspf45@
gmail.com
Par ailleurs, pour vos cadeaux de fin d’année, 
l’ACSPF dispose encore de quelques livres :

  Les rues de La Ferté Saint-Aubin : histoire 
des rues de A à Z et plans, illustrée de 
dessins
  La Ferté Saint-Aubin, porte de Sologne : 
histoire de La Ferté Saint-Aubin
  Campagnes et châteaux à La Ferté Saint-
Aubin : propriétés et châteaux…

Renseignements et vente aux contacts 
mentionnés ci-dessus.

L’Amicale des Sapeurs-pompiers fertésiens 
organise son traditionnel loto le dimanche 
25 janvier 2015, à l’Espace Madeleine 
Sologne. Elle propose 21 parties à jouer en 
plus du bingo.

Ouverture des portes à 14h, avec buvette 
organisée dans le hall. Réservation possible 
de places à l’adresse courriel suivante : 
amicaledespompiers.lfsa@laposte.net

Loto des Sapeurs-pompiers

Exposition
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 17 janvier 2015 pour visiter l’exposition sur le thème « Noël 
au naturel », à l’étage de la Maison du Tourisme.

Balade accompagnée
Prenez contact avec l’Office de Tourisme (02.38.64.67.93) pour réserver votre balade en janvier, 
dont le thème n’est pas encore défini. La surprise vous attend au bout du chemin ! Participation 
de 3 € (adulte) - 2 € (enfant de 10 à 14 ans) - Gratuit pour les plus petits.

Les rendez-vous de l’Offi  ce de Tourisme

Dimanche 1er février 2O15, participez à la 10ème MARCHE DE LA 
CHANDELEUR !
Les quatre parcours fléchés (9, 14, 19 et 35 km) vous permettront 
d’apprécier la quiétude de la SOLOGNE et vous pourrez faire une 
pause aux ravitaillements où vous retrouverez toute la convivia-
lité de cette organisation.
De 6h à 10h, selon la distance choisie, rendez-vous à l’espace 
Madeleine Sologne et au retour, vous pourrez apprécier la tradi-
tionnelle crêpe, accompagnée d’un jus de pomme.
En réservant avant le mercredi 28 janvier (02.38.64.62.19), vous 
aurez la possibilité de vous restaurer à l’issue de votre marche : 
couscous au prix de 14 € (adultes) et 5 € (enfants - 12 ans).

Marche de la Chandeleur

Soulignons les brillants résultats obtenus par deux cavaliers 
Fertésiens aux Championnats de France d’équitation 2014. 
Il s’agit de
  Maryline LESAGE, inscrite au centre équestre de Brinon-
sur-Sauldre, qui a obtenu la 3ème place en saut d’obstacles, 
critérium des enseignants,
  Ambre SIMON, inscrite au poney club de Vinauger, qui a 
obtenu la médaille d’argent dans la discipline du CCE 
Poney 3 B Poussin.

Tous nos encouragements et félicitations !

Bravo aux cavaliers !

Projets de l’ACSPF
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AC T UA L I T É S

Agenda

et

état civil

À LA BIBLIOTHÈQUE
EN JANVIER
  Lundi 5 : lancement du concours photos
« Lis, lisons, lisez » sur le thème du livre et 
de la lecture (renseignement Bibliothèque, 
Tél. : 02.38.76.63.27).
  Mercredi 7, à 18 h 30 : réunion du club de 
lecture « Les Mots pour le dire ».
  Vendredi 30, à 14 h 30 : Camille Rondier vous 
propose des « Petits Voyages littéraires ».
  La bibliothèque sera ouverte les samedis 10 
et 24 janvier de 14h à 17h.

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière 
minute.
  du 31 décembre au 2 janvier :
DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 3 au 10 :
HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 10 au 17 :
ETANGS (St-Viâtre)
  du 17 au 24 :
DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 24 au 31 :
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 31 au 7 février :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)

Les gardes débutent à 17h le samedi et se 
terminent à 17h le samedi suivant.

VOTRE RADIO LOCALE 
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Éline FOURET, née le 19 octobre
  Ange PETIAUT, né le 27 octobre
  Ethan BERTHELOT DUCOULT,
né le 28 octobre
  Thibault DESHAIES, né le 3 novembre
  Alice CHERRIER, née le 5 novembre
  Tom PINSARD, né le 7 novembre
  Deylon PINSARD, né le 7 novembre
  Taylor RENNER, née le 8 novembre
  Roxane LANDRY, née le 14 novembre

Ils se sont mariés
  Bénédicte GEORGES et Christophe POIREL,
le 22 novembre

Ils nous ont quittés
  Jean CADENAT, 88 ans, le 28 octobre
  Vincent CLÉMENT, 90 ans, le 29 octobre
  Berthe BONNET, née MAURY,
100 ans, le 1er novembre
  Yollande BENET, 90 ans, le 5 novembre
  Marie ETOURNEAU, née PENNY,
78 ans, 8 novembre
  Maria VOGELS, née ROMPEN, 91 ans,
9 novembre
  Georges RENAUD, 83 ans, le 15 novembre
  Josette CAROFF, née FRIANT,
82 ans, le 18 novembre
  Jacques RAIMBAULT, 71 ans, 
le 19 novembre
  Jean-Marc CAMUS, 70 ans, 
le 22 novembre
  Janine TURQUET, née SAUGÈRE, 83 ans,
le 30 novembre

16h - ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX
Film d’animation de Louis Clichy (1 h 22)
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par 
les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois 
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules 
César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables 
de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares 
Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des 
propriétaires romains : Le Domaine des Dieux.

18h et 20 h 30 - LA FAMILLE BÉLIER
Comédie d’Eric Lartigau (1 h 45), avec Karin Viard, François 
Damiens
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de 
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloi-
gnement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

CINÉMOBILE samedi 10 janvier
Place de la Mairie

Concert
Kendji GIRAC

Retenez d’ores et déjà la date de ce concert 
événement, mardi 24 mars 2015, à 20 h 30, à 
l’Espace Madeleine Sologne, où Catherine 
LARA sera accompagnée d’un quatuor 
classique de grande qualité.

Tarif : 33 € (Mairie, Office de Tourisme et FNAC) ; 
N o m b r e  d e  p l a c e s  l i m i t é  ;  A s s i s  ; 
Rense ignements  :  Serv ice  cu l ture l 
(02.38.64.83.81).

Petit rappel : toutes les places de ce concert, du mardi 20 janvier 
2015, ont été vendues.
Excellent concert à ceux qui ont déjà réservé !

Catherine LARA
en quartet !

GÉRARD MAJAX SURPRENANT !
N’oubliez pas, vous avez rendez-vous samedi 
7 février 2015, à 18 h 30, à l’Espace Madeleine 
Sologne, avec Gérard MAJAX, pour partir avec lui 
« A la conquête du Paranormal ». Au travers de ses 
tours originaux et surprenants, vous découvrirez 
comment acquérir des pouvoirs paranormaux pour 
changer le monde. 1 h 20 de rires et d’étonnements 
sur le thème de l’Étrange… n’hésitez pas, tenter 
l’expérience !

Tarifs : 16 €/5 € (-14 ans) ; Nombre de places limité ; 
Assis ; Renseignements : Service culturel 
(02.38.64.83.81) ; ATTENTION spectacle déconseillé 
au moins de 9 ans.
Billetterie : Mairie, Office de Tourisme, FNAC et sur 
place (en fonction des places disponibles).


