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Vivre
ensemble

Comme beaucoup, j’ai d’abord été très
choquée et émue par les assassinats qui
ont tué 17 personnes les 7, 8 et 9 janvier
derniers.
Comme beaucoup, j’ai ressenti le besoin
de manifester mon émotion, de me
retrouver avec mes concitoyens autour
de ces valeurs fondamentales qui sont
les nôtres.
Je suis allée me recueillir à Orléans le
7 janvier au soir, j’ai invité à une minute
de silence le jeudi 8 janvier sur le Champ
de Foire, je suis allée marcher à Orléans le
10 janvier et j’ai organisé, avec mes collègues Maires et Président de la Communauté
de Communes, une grande marche à
La Ferté Saint-Aubin le 11 janvier.
Au-delà de cette barbarie inqualifiable,
ce qui m’a frappé, c’est d’abord ce besoin
spontané que nous avons eu de nous
retrouver. Cette nécessité d’être ensemble.
Ce qui m’a touché, c’est de vous voir,
plusieurs milliers, défiler à La Ferté SaintAubin, chanter la Marseillaise sur la place
de la Mairie, allumer des bougies pour
exprimer votre compassion.
Je me suis longtemps posée la question
de consacrer ou non ce numéro de notre
bulletin municipal aux attentats de
Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. N’en
a-t-on pas trop dit, trop fait ? Puis s’est
posée la question du rôle que doit jouer
un Maire dans ces situations.

Le rôle d’un Maire est d’organiser un
vivre-ensemble dans sa collectivité, de
rappeler les principes fondamentaux de
la France, d’être disponible pour tous ses
habitants.
Le vivre-ensemble va du respect
de l’autre au partage avec l’autre.
Aujourd’hui, je souhaite rappeler un
principe fondateur du vivre-ensemble,
proclamé dans la Déclaration des droits
de l’homme de 1789 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi.
La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus
précieux de l’homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi. »
Parce que le vivre-ensemble, dans toute
notre diversité est notre défi aujourd’hui,
j’ai souhaité y consacrer la page centrale
de ce numéro, sous la forme d’un retour
en image de manifestations.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de Pélichy
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 19 décembre 2014

Attribution et signature du marché relatif à
la gestion du camping municipal de La Ferté
St-Aubin
Suite à la consultation relative au marché
de gestion du camping de la ville, l’assemblée
a décidé, par 22 voix pour et 7 absentions,
de confier la gestion de cet équipement
touristique à la Société FRERY. La Commune
versera donc un montant annuel de 54 000 €
HT (soit 64 800 € TTC) à ladite société pour
assurer cette gestion, conclue pour une
durée de 2 ans, reconductible expressément
1 fois 1 an. Rappelons que les recettes
reviennent à la commune.
Adoption des tarifs municipaux pour 2015
Après avis de la Commission des Finances,
réunie le 16 décembre dernier, l’assemblée
a adopté, par 22 voix pour et 7 contre,
l’ensemble des tarifs des Services municipaux
pour une application au 1er janvier 2015.
Projet d’extension de l’unité de méthanisation de matières organiques de la
Société Sologne Biogaz
Soumise à la législation sur les installations
classées, cette société a déposé auprès de
la Préfecture une demande d’extension de
son unité de méthanisation de matières
organiques qu’elle exploite zone de La
Chavannerie II à La Ferté Saint-Aubin.
Le projet consiste à augmenter les tonnages
reçus de 29,9 t/j à 49,9 t/j, les installations

actuelles ayant une capacité suffisante. Il
a fait l’objet d’une consultation du public
du 13 novembre au 11 décembre derniers,
en Mairie.
L’assemblée ayant à se prononcer, c’est à
l’unanimité qu’elle a émis un avis favorable
à ce projet d’extension, dans la mesure où
la société Sologne Biogaz s’engage à ne pas
générer de nuisances olfactives dans
l’exécution de son activité. La commune
restera vigilante quant au respect de cette
prescription.
Convention avec le Conseil Général pour
une étude de trafic routier
Au regard de la densité du trafic en centreville et de la problématique posée par la
circulation des poids lourds, malgré la réglementation mise en place sur l’itinéraire
RD2020 au Sud d’Orléans interdisant la
circulation des plus de 19 tonnes dans les 2
sens, une réflexion sur l’opportunité d’un

contournement du trafic doit être menée.
Afin d’alimenter cette analyse et envisager
des solutions, une enquête de trafic avec
origine et destination des véhicules enquêtés
sur le territoire communal sera réalisée, en
partenariat avec le Département.
C’est à ce titre, que l’assemblée, par 22 voix
pour et 7 contre, approuve le projet de
convention de partenariat pour l’étude de
trafic routier et autorise Mme le Maire à
signer ladite convention.
Précisons que le coût de cette étude, d’un
montant prévisionnel de 48 000 € TTC, sera
pris en charge à hauteur de 50 % par la
Commune et 50 % par le Département.

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

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Pourquoi ?
Pourquoi revenir sur les journées dramatiques des
7, 8 et 9 janvier derniers dans cette tribune du bulletin
municipal ? Quelle place pour un événement national
et même planétaire dans le débat local ? Après la
légitime émotion qui nous a tous frappés en ces
moments tragiques, le temps de la réflexion est
également nécessaire.
Ce qui a été attaqué à travers les attentats de Paris
qui ont coûté la vie à dix-sept citoyens français, ce
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sont les fondements de la république : la cohésion de
notre société et la liberté d’expression. Les groupes
extrémistes qui visent notre pays ne font rien au
hasard ; ils cherchent à diviser, à conduire au réflexe
identitaire et à bâillonner la presse et l’expression
culturelle. Ils savent que la force d’une démocratie
contre leur obscurantisme réside dans sa capacité à
donner des libertés individuelles tout en offrant une
communauté de destin et une solidarité.
Les réponses à ces attaques sont d’abord dans notre
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vie quotidienne, dans nos relations aux autres et
dans l’exemplarité que nous devons à nos enfants.
Si nous nous laissons aller au repli sur soi, à la peur
de l’autre ou à certains amalgames faciles, alors les
fanatiques auront gagné. Ces événements sont
l’occasion pour nous de rappeler quelques valeurs
fortes auxquelles nous croyons par-dessus tout : la
liberté de penser, d’apprendre et de débattre, l’égalité devant les droits et les devoirs et la fraternité
entre les êtres et entre les peuples.

Quelles résolutions écologiques pour
2015 pour être toujours plus soucieux
de notre maison la Terre ?

Mangeons bio et/ou local
En 2015, faisons attention à ce que nous
mettons dans nos assiettes. Arrêtons les
aliments pleins de composants chimiques qui
nous viennent du bout du monde. Changeons

En BREF
Permanence des Adjoints
le samedi matin, en Mairie,
sur rendez-vous

Des petits gestes quotidiens aux investissements plus importants, tout est bon à
prendre !
Emettons moins de gaz à effet de serre (GES)
Gaz carbonique, méthane, ozone… ces gaz que
l’on regroupe sous le nom de « gaz à effet de
serre » sont naturellement présents sur la
terre. Mais certaines activités humaines les
renforcent, ce qui accélère le réchauffement
climatique.
Le secteur agroalimentaire est responsable d’un
tiers des émissions de GES. Or la production
mondiale de viande a triplé en 30 ans, et devrait
encore doubler d’ici 2050. Réduisons donc notre
quantité de protéines animales et pensons aux
protéines végétales.
Autre secteur gros émetteur de GES : le transport.
Limitons l’usage de la voiture. Quand il est
possible de se rendre au bureau en transport en
commun, si nous laissons notre voiture 1 jour par
semaine à la maison, nous baissons de 20 % nos
émissions de CO2.

La Vie
dans la
Commune

quelques habitudes alimentaires. Achetons
des produits locaux et de saison, voire bio. C’est
une excellente manière de préserver sa santé,
l’environnement et le travail des petits
producteurs locaux.
Arrêtons de gaspiller
Chaque français jette 20 à 30 kg de nourriture
par an. Au niveau mondial, c’est un tiers de la
production alimentaire qui part à la poubelle.
Tout le monde y perd :
Le consommateur a acheté un produit qu’il
ne consomme pas.
L a Terre a consommé des ressources
naturelles ou fossiles en vain (eau, carburant
pour le transport, plastique ou métal pour
l’emballage…).
L’humain. Socialement il n’est pas supportable
de jeter de la nourriture quand 1 personne sur
9 dans le monde souffre de la faim.
Trions nos déchets
En recyclant 15 millions de tonnes de matériaux
(plastique, papier, carton, métal…), on
économise l’équivalent de 17 millions de barils
de pétrole, on préserve 171 millions de m3
d’eau et on évite le rejet de 20 millions de
tonnes de Co2 (3,6 % des émissions brutes
françaises annuelles).
Trier et recycler sont des gestes simples qui
demandent juste de s’organiser et de se poser
la question : « Dans quelle poubelle ou container
dois-je le jeter ? »

7 février : Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique),
Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires
sociales et santé)
1 4 f évrie r : Ch ristophe BONNE T
(Urbanisme), Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire)
2 1 février : Dominique THÉNAULT
( Tr a v a u x ) , Vé r o n i q u e DA LL E AU
(Développement durable, mobilité et
transports)
2 8 février : René MARMISSOLLE
(Personnes âgées), Nicole BOILEAU
(Culture et manifestations locales)
7 mars : Jean-Noël MOINE (Vie associative
et sportive), Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique)

Permanence du Maire,
au Foyer Richet,
sans rendez-vous
Samedi 14 février : 9 h 30 – 12 h

Schéma de Cohérence
Territoriale
Une réunion publique, portant sur la
présentation du diagnostic du SCoT, aura
lieu le jeudi 19 février 2015, à 19 h, à
l’Espace Madeleine Sologne.
Vous êtes tous cordialement invités à cette
réunion, organisée sous l’égide du Pays
Sologne Val Sud.

L’eau, les inondations, le milieu marin, donnez votre avis !
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, une
consultation publique est organisée sur les
prochains plans d’actions du bassin LoireBretagne pour l’eau et les inondations et sur
les plans d’actions pour le milieu marin.
L’eau est partout dans notre quotidien : santé,
loisirs, économie… Elle est essentielle à la vie,
mais peut aussi être à l’origine de problèmes,
par exemple lors d’inondations.
Pour que l’eau puisse satisfaire l’ensemble de
nos usages et les besoins propres des milieux
aquatiques et pour réduire notre vulnérabilité
aux inondations, il nous faut gérer cette ressource
de façon durable et équilibrée. Ces enjeux sont
ceux du Schéma directeur d’aménagement et

de gestion des eaux (Sdage) et du Plan de Gestion
des Risques d’Inondations (PGRI).
Ces documents seront adoptés fin 2015 et mis
en œuvre de 2016 à 2021. Ils s’imposeront à
toutes les décisions publiques concernant les
domaines de l’eau et de l’aménagement du
bassin Loire-Bretagne.
Donnez votre avis !
Ces deux projets sont consultables sur internet
et à la préfecture. Pour donner votre avis,
répondez à un questionnaire en ligne sur le site
www.prenons-soin-de-leau.fr, ou bien
adressez, au comité de bassin, une contribution
écrite, individuelle ou collective, à l’adresse :
sdage@eau-loire-bretagne.fr.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

à la ferté saint-aubin
en 2014/2015

« Liberté, égalité, fraternité » est la devise de notre République. C’est cette devise que nous mettons en
image ci-dessous, via les illustrations de notre marche du 11 janvier, mais aussi de moments de partage à
L’Aubinière ou à l’occasion du Téléthon.
Le vivre-ensemble ne se résume pas seulement à ces moments, il s’organise aussi en vous permettant de
vous exprimer sur les projets de la collectivité, comme lors de l’adaptation des rythmes scolaires ou le plan
sur les pistes cyclables.
Nous sommes tous responsables de ce fragile équilibre qui nous permet de vivre ensemble.

Des manifestations festives...

12 avril
Carnaval de la MASS

Juillet-août
Les ESTIVALES du COSSON

26-28 mai
Fête du Jeu avec la Ludothèque
6 septembre
Festiv’assos

Juillet-août
Les ESTIVALES du COSSON

... et sportives

26-28 septembre
Week-end de la mobilité

5 octobre
Le trail des 3 Garennes

De la concertation

Mai
Réunion sur la réforme
des rythmes scolaires
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26-28 septembre
Week-end de la mobilité

14 octobre
Electionsdu CMJ

Des liens

Août
Echange européen
entre les jeunes
de La Courtille
et les Suédois

De la mémoire
29 juin
Promenade
du souvenir
avec l’ACSPF

Du 29 mai au 1er juin
Anniversaire des 25 ans
du JUMELAGE à RHEDE
25 juin
Remise au CMJ du trophée Jeunes Citoyens 2014 à Montpellier

11-19 octobre
Exposition «La Grande Guerre»
de l’ASCPF

De la solidarité

5-6-7 décembre
TÉLÉTHON Association
«Tel est ton Combat »

20-25 octobre
Semaine Bleue
MASS

8-12 décembre
Semaine du handicap
MASS

11 janvier 2015
JE SUIS CHARLIE
Marche Silencieuse
l’
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Jeunesse et
animation
sociale

Friperie d’hiver
Mercredi 25 février, de 9 h à 17 h 30, venez à la
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS) vous procurer les tenues qui vous
manquent pour terminer l’hiver… !
Les vêtements, issus de dons de particuliers effectués tout au long de l’année, sont triés par des
bénévoles et mis en vente au prix de 1 € le kilo.

« Sorties familles » culturelles
À partir du mois de février, la Maison de l’Animation Sociale et de
la Solidarité organisera, une fois par mois, une « Sortie familles »
vers l’un des spectacles programmé par le Service Culturel de la
Commune.
Ces sorties, ouvertes à tous : enfants, familles, aînés, vous permettront de découvrir des spectacles drôles, émouvants, de chansons,
de marionnettes… et peut-être de rencontrer les artistes et de
visiter les coulisses.
La première sortie est programmée MERCREDI 11 FÉVRIER 2015,
date à laquelle vous pourrez découvrir le spectacle « Méchants
Sons », théâtre d’humour Musical.
Pensez à vous inscrire à la MASS (02.38.64.61.36) !

On prépare le carnaval à la mass
Le carnaval de la MASS aura lieu le samedi
11 avril prochain. Vous pouvez d’ores et déjà
noter cette date, et participer aux préparatifs
qui auront lieu durant les vacances d’hiver :
ateliers bricolage, préparation des confettis,
pique-nique…
Ces ateliers, qui se dérouleront du 24 au
26 février et du 3 au 5 mars, sont ouverts à
tous : petits, ados, parents et grandsparents !
Pour connaître le programme complet
des animations organisées à la MASS et à
La Courtille, merci de contacter la MASS
au 02.38.64.61.36.

Les jeunes à la
découverte du
tissu économique
cantonal
Afin de faire découvrir aux jeunes la diversité
des métiers représentés dans notre canton, la
Mairie de La Ferté St-Aubin, en collaboration
avec le Collège du Pré des Rois, a souhaité
organiser une rencontre entre les collégiens et
les entrepreneurs (commerçants, artisans et
industriels).
Cette rencontre, intitulée « Découvre ton
avenir », aura lieu à l’Espace Madeleine
Sologne, le vendredi 13 février prochain,
de 9 h à 18 h.
Elle sera notamment destinée aux élèves de 3e,
qui s’y rendront dans le cadre scolaire, sachant
que tout public y sera également le bienvenu.
Le Collège de La Ferté St-Aubin, le Point
Information Jeunesse (PIJ), le Groupement des
Entreprises de la Région de La Ferté St-Aubin
(GERFA), l’Union Commerciale des Artisans et
Industriels (UCAI), ainsi que le Centre d’Initiatives Locales de Sologne (CILS) nous font le
plaisir de s’associer à nous pour contribuer à la
réussite de cette journée.
Une occasion à ne pas manquer, qui pourrait
bien susciter des vocations…
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Rentrée scolaire 2015-2016
Les inscriptions scolaires pour 2015/2016 seront à effectuer en Mairie, auprès du Service
Enseignement, à partir du MARDI 3 FÉVRIER 2015 jusqu’au VENDREDI 20 FÉVRIER 2015.
Elles concernent les enfants nés en 2012, qui entreront en 1re année d’école maternelle, et ceux
nés en 2009, pour l’entrée en classe de CP.
Se munir du livret de famille et d’une facture de moins de trois mois (quittance de loyer, facture
d’eau, de téléphone, etc.).
Les admissions à l’école seront à effectuer durant les mois de mai et juin, à des dates qui seront
communiquées ultérieurement.
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Associations

Aquazumba au COMPLEXE !
Le Complexe aquatique du Cosson vous
propose de participer à une séance
d’« AQUAZUMBA », avec accès à l’espace
balnéo, de 16 h à 20 h, le samedi 7 février 2015,
en acquittant un droit d’entrée de 13 €.
Par ailleurs, venez également découvrir les
nouveautés proposées par Le Complexe en ce
début d’année : activités, horaires, etc.
Pour plus de renseignements : www.cossonaquatique.fr ; Tél. 02.38.25.15.05. ; Page
Facebook.

En BREF
La LOIRETEK : nouveau
service de la Médiathèque
départementale
La Médiathèque départementale du
Loiret, service du Département du Loiret,
a mis en place un nouveau service :
« La Loiretek ».
Ce Service vous permet d’accéder 7 jours
sur 7, gratuitement et légalement, à une
offre de contenus en ligne répartis en huit
grands espaces : musique, cinéma, livres,
presse, savoirs, événements, ados et un
espace sécurisé dédié aux enfants.
Pour adhérer sur le site Loiretek.fr, il suffit
d’être inscrit dans une bibliothèque
municipale du Loiret.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Bibliothèque municipale de
La Ferté Saint-Aubin au 02.38.76.63.27.

Marche de la chandeleur
Dimanche 1er février 2O15, participez à la 10e MARCHE DE LA
CHANDELEUR, en empruntant l’un des quatre parcours fléchés
(9, 14, 19 et 35 km) proposé par l’USF Randonnée pédestre.
De 6 h à 10 h, selon la distance choisie, rendez-vous à l’Espace
Madeleine Sologne et au retour, vous pourrez apprécier la traditionnelle crêpe, accompagnée d’un jus de pomme.

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme
Balade accompagnée
Samedi 21 février 2015 : « Mardi-Gras dans
les venelles de La Ferté », départ à 15 h de
l’Office de Tourisme.
Tarifs : 3 € (adulte) ; 2 € (enfant de 10 à
14 ans) ; Gratuit pour les plus petits ;
Réservation impérative 24 h à l’avance au
02.38.64.67.93.
Exposition
Du mardi 10 au samedi 28 février 2015 :
exposition de photographies de
l’association A.M.I., sur le thème
« Découverte du Monde ».

BAL DE LA SAINT-VALENTIN
Le Comité des Fêtes vous invite au BAL DE
LA SAINT-VALENTIN, DIMANCHE 15 FEVRIER,
à 15 h, à l’ESPACE MADELEINE SOLOGNE, avec
l’orchestre Mickaël PIJEAT.
« À la Saint-Valentin
On y danse, on y danse
À la Saint-Valentin
On y danse avec entrain ! »
Un véritable moment de bonheur pour les
amoureux… de la danse !
l’
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Agenda
et
état civil

Gérard MAJAX
« A la conquête du Paranormal »

N’oubliez pas, vous
aurez l’occasion
samedi 7 février 2015,
à 18 h 30, à l’Espace
Madeleine Sologne, de
découvrir avec Gérard
M A JA X c o m m e n t
acquérir des pouvoirs
paranormaux pour
changer le monde.
Gérard MAJAX n’est pas seulement illusionniste
mais aussi humoriste. La participation des
spectateurs forme des sketches rythmés et
enjoués dans l’esprit de la Comédia dell’Arte. La
curieuse explication de la corde coupée, les
jongleries chinoises impossibles, la Tequila

fantôme, la flamme du démon, attention
pickpocket et bien d’autres tours originaux et
surprenants seront présentés sur scène.
Soyez témoins de cette démonstration par
l’absurde qui déclenchera, durant 1 h 20, vos
rires et étonnements sur le thème de l’Etrange…
télékinésie en direct, magnétisme, télépathie,
chirurgie à mains nues, prédiction, etc.
Une expérience à vivre ab... so... lu... ment !
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).

À noter à votre agenda 2015 !

Du 9 au 12 avril : nouveau festival « Jours de Jazz » !
Profitez de ce prochain début de Printemps pour
découvrir un florilège de différents styles de jazz…
Manouche : « Les pommes de ma douche », le 9,
Swing quintet : « Elodie Anahy Jazz Quintet », le 10,
New Orléans : Zygos Brass Band, le 11,
Orchestre : Olivet Jazz Band, le 12, à 16 h (gratuit sur
réservation au 02.38.64.12.72).
Spectacles à 20 h 30 (sauf le 12) – Espace Madeleine
Sologne – 10 €/5 € (réduit).

Catherine LARA en quartet !
C’est mardi 24 mars 2015, à 20 h 30, que Catherine LARA donnera un concert
à l’Espace Madeleine Sologne, accompagnée d’un quatuor classique de
grande qualité.
Mélomanes, retenez cette date événement à La Ferté St-Aubin !
Tarif : 33 € (Mairie, Office de Tourisme et FNAC) ; Nombre de places limité ;
Assis ; Renseignements : Service culturel (02.38.64.83.81).

CInémobile samedi 7 février
Place de la Mairie

16 h LES PINGOUINS DE MADAGASCAR - Animation (1 h 33 min)
Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères
cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! Pour sauver le monde du
terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de la North Wind
menée par le superbe husky au nom classé secret.

18 h LES HÉRITIERS - Comédie dramatique (1 h 45)
D’après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer
un concours national d’Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre
va les transformer. « Les Héritiers, c’est une magnifique histoire vraie, émouvante,
pédagogique, édifiante, portée par ses acteurs et sa réalisatrice, qui nous embarquent
dès les premières minutes. » Le Journal du dimanche

20 h 30 UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ - Comédie (1 h 19)
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit
justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son
portable… Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins…
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ac t ua l i t é s
À la Bibliothèque
en février
En ce premier trimestre 2015, la bibliothèque
a axé ses animations autour du livre et de la
lecture.
Le concours photos « Lis, lisons, lisez »

continue, vos réalisations sont attendues… !
La Médiathèque départementale du Loiret
a proposé à notre bibliothèque de participer
à la 2e édition du e-prix départemental
"MangaLoiret". Pour cela, vous avez à votre
disposition 8 Manfras (Mangas francobelge) à lire (dès 11 ans). Découvrez-les et
votez pour votre coup de cœur.
Mercredi 4, à 16 h : « Qui c’est kilipa ? »
par la Compagnie ROULE CAILLOU,
spectacle de théâtre et de marionnettes,
tout public, à partir de 5 ans, sur inscription

(02.38.76.63.27).
Ce spectacle vous entraîne dans le secret
des livres… Le décor est un livre animé
géant dans une bibliothèque. Mousse et
Caillou, les deux héros, se trouvent
confrontés à la sorcière Kilipa qui veut les
empêcher d’apprendre à lire…
À partir du 9 : Exposition « Comment un

livre vient au monde ».
Samedi 14, à 14 h 30 : « Brin d’Zic ». Vous
aimez la musique, vous avez envie d’en
parler, rejoignez le groupe pour écouter
"Les amoureux".
Mercredi 18, à 18 h 30 : réunion du club de
lecture "Les Mots pour le dire".
La bibliothèque sera ouverte les samedis 14
et 28 février, de 14 h à 17 h.

Pharmacies de garde
Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 31 janvier au 7 février :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 7 au 14 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 14 au 21 : VASSEUR
(La Ferté St-Aubin)
du 21 au 28 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 28 au 7 mars : GIMENO (Vouzon)
Les gardes débutent à 17 h le samedi et se
terminent à 17 h le samedi suivant.

Votre radio locale
mega fm 88.8
ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
Anaé BOTANÉ, née le 10 décembre
Alycia KARA, née le 11 décembre
Zoé EMERY, née le 19 décembre
Ils se sont mariés
Carine LEFORT et Fernando DIAS DA SILVA
BENTO, le 17 décembre
Ils nous ont quittés
Solange LOPES CARNEIRO,
née THIBAULT, 66 ans, le 25 novembre
Alban FAURÉ, 87 ans, le 6 décembre
Roger LEVEL, 80 ans, le 12 décembre
Maurice NAUDINET, 90 ans,
le 16 décembre
Ginette SOIVE, 85 ans, le 18 décembre
Marguerite VILLETTE, née BOURGOIN,
86 ans, le 24 décembre

