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2016,
l’année
de la
fraternité
2015 aura été une année éprouvante
à maints égards. C’est une année qui
a commencé dans l’effroi avec les
attentats de Charlie Hebdo et de
l’Hyper Cacher les 7 et 9 janvier. C’est
une année qui s’est terminée dans la
stupeur avec les attentats de Paris
du 13 novembre. Au-delà de cette
barbarie inqualifiable, ce qui m’a
frappée, c’est d’abord ce besoin
spontané que nous avons eu de nous
retrouver. Cette nécessité d’être
ensemble. Ce qui m’a touchée, c’est
de vous voir, plusieurs milliers,
défiler à La Ferté Saint-Aubin le
11 janvier, entonner La Marseillaise
sur la place de la Mairie, allumer des
bougies pour exprimer votre
compassion en janvier comme en
novembre dernier.
Pour cette raison, j’avais décidé
d’insister lors du discours du 14 juillet
dernier sur la notion de fraternité.
Cette partie de notre devise me
semble plus que jamais d’actualité.
Si j’avais un vœu à formuler pour
2016, c’est que cette année soit
avant tout fraternelle. C’est-à-dire
que nous tous retrouvions la joie
d ’ ê t r e e n s e m b l e , l ’ e nv i e d e
s’entraider, le désir de se comprendre,
la patience de s’écouter. C’est

probablement l’un des plus grands
défis auquel nous allons être
confrontés, mais j’ai l’espoir que
nous le surmonterons pour que la
France continue à avancer, forte de
sa diversité et fière de ses valeurs.
À l’échelle de La Ferté Saint-Aubin,
cette valeur de fraternité nous anime.
La rétrospective en images de
l’année écoulée témoigne de ces
différents moments de partage.
Pour que ceux-ci soient une réussite,
nous avons besoin que chacun
d’entre vous y prenne part. Pour
améliorer la lisibilité des différents
événements qui se tiennent dans la
collectivité, nous avons créé
Viva’Cité , dépliant mensuel, à
disposition chez les commerçants et
dans les bâtiments de la
collectivité.
C’est donc dans un esprit de fraternité
que nous vous présentons, avec les
élus du Conseil municipal, nos
meilleurs vœux de santé, de
prospérité et de joie pour l’année
2016.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Objectif zéro pesticide
L’entretien des trottoirs : l’affaire de tous !
2016 : 2ème phase
La Commune est engagée depuis huit ans dans
la suppression progressive de l’emploi des
pesticides sur son territoire.
En 2015, elle a lancé un plan communal triennal,
jusqu’en 2017, qui prévoit de ne pas utiliser de
pesticides dans l’entretien des trottoirs.
En 2016, nous entrons dans la 2ème phase du
processus. Les secteurs en vert (schéma
ci-contre) devront être entretenus sans
recours aux produits chimiques.
Pour répondre à toutes vos questions, le
Service des Espaces Verts (02.38.64.83.83) se
tient à votre disposition pour vous apporter
tous les conseils sur le désherbage et la
manière de fleurir votre trottoir avec des
plantes adaptées.

Rappel
L’entretien régulier des trottoirs, désherbage,
balayage, etc. incombe aux riverains (propriétaires, usufruitiers, ou locataires d’immeuble ou
de boutique au droit de la propriété) conformément au règlement sanitaire en vigueur
(extrait du règlement de voirie de La Ferté
St-Aubin). La Commune demande donc aux
Fertésiens d’entretenir les trottoirs qui bordent
leur habitat, comme ils le font déjà pour le déneigement.
La loi LABBE, du 6 février 2014, interdit aux
collectivités les traitements chimiques dans les
espaces verts publics d’ici 2017. Puis, ce sera
au tour des particuliers de ne plus être autorisés
à détenir et à utiliser des pesticides.
La Municipalité a déjà fait le choix d’anticiper
cette loi, en l’appliquant aux trottoirs.

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
quand 800 millions d’humains souffrent de la faim
Le gaspillage alimentaire, une plaie
mondiale
Les normes nationales alimentaires, le
gaspillage des consommateurs des pays riches,
l’alimentation animale (50 % des céréales
servent à nourrir des animaux) sont parmi les
causes principales de pertes de nourriture.

Le gaspillage alimentaire est aussi un
phénomène français
En France, nous jetons en moyenne 21 % des
aliments que nous achetons, ce qui représente
6,5 millions de tonnes de déchets alimentaires
par an, soit 20 kg par an et par Français selon
le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt.
Le coût de cet impressionnant gaspillage
alimentaire s’élève entre 100 et 160 euros par
an et par habitant selon une étude menée par
l’ADEME, soit 12 à 20 milliards d’euros au total
en France chaque année.
Pire, selon France Nature Environnement,
chaque année, nous jetons environ 7 kilos de
produits non déballés et non consommés par
personne. Parmi les aliments jetés, environ
50 % sont des fruits et légumes. Viennent
ensuite les restes des plats faits maison et des
plats cuisinés.
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Limitez le gaspillage alimentaire !
Acheter en quantité adaptée et planifier ses
repas.
Acheter les produits frais en dernier.
Respecter la chaîne du froid.
Essayer dans la mesure du possible de privilégier, dans votre panier, les produits dont la
date limite de consommation (DLC) est
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proche. Pour vous faciliter le travail, vous
pouvez utiliser le service de l’initiative Zéro
gâchis.
Ranger logiquement les aliments dans le
réfrigérateur et le nettoyer régulièrement. La
partie la plus froide d’un réfrigérateur étant
la partie basse, il est par exemple recommandé de stocker ses viandes et poissons
dans le bas du réfrigérateur et les laitages,
yaourts, beurre dans la partie haute du réfrigérateur. De plus, il est possible de recouvrir
100 % de ses aliments afin qu’ils ne se
dessèchent pas dans le frigo.
Congeler pour mieux conserver ses
aliments.
Accommoder les restes, par exemple avec
une grande omelette ou quiche…
À la cantine, au restaurant ou chez soi, ne pas
avoir les yeux plus gros que le ventre.
À la fin du repas, ne jeter que les aliments ou
les restes qui ne peuvent être conservés.
Partager ses fruits, légumes ou restes de la
veille entre particuliers. Par exemple, proposer
à ses voisins ses restes, ou concocter un
sandwich rapide avec les restes, que l’on peut
déposer à une personne sans-abri de notre
quartier lors de notre départ en week-end.

« Portes ouvertes » du Centre Bernard Vaussion :

À VOUS DE JOUER !
Si l’inauguration officielle ainsi que les portes
ouvertes n’ont pas pu se tenir le samedi
21 novembre, le comité d’organisation relance
l’invitation pour ce mois de janvier 2016.
En effet, samedi 23 janvier, de 14 h à 18 h, vous êtes
attendus nombreux pour cette opération portes
ouvertes, précédée de l‘inauguration officielle.
Pour que cette visite se déroule dans la convivialité,
nous vous proposons, dès votre arrivée, trois jeux
qui vous permettront de passer un après-midi
sympathique et éducatif !
Le 1er vous permettra de faire davantage connaissance avec BERNARD VAUSSION au travers d’un
quiz. Ce jeu vous aidera à mieux connaître l’homme,
dont le nom identifie ce bâtiment qui accueille à
la fois les enfants en restauration scolaire et en
accueil périscolaire. Sa couleur préférée ? Son
animal préféré ? La musique qu’il aime écouter ?
Combien de livres a-t-il utilisés à l’Élysée pour
élaborer ses recettes ?
À vous de mener l’enquête dans tout le Centre pour
obtenir les réponses et les bonnes bien sûr !
Un 2nd jeu, intitulé « Les 9 erreurs de l’office », vous
sera proposé. Il vous permettra de visiter les
cuisines et de mettre en action votre sens de
l’observation. Ayez l’œil de lynx et retrouvez ce qui
a changé sur la photo figurant au dépliant remis à
votre arrivée !
« Ça se passe comment à la cantine ? » Eh bien, un
3ème jeu va vous aider à répondre à cette question
en vous emmenant au cœur d’une journée de
restauration. Cela vous fera connaître la manière

dont se déroule un
temps de restauration
collective, avec de plus
amples informations sur
l’organisation d’un
service en « liaison
froide » plus particulièrement.
Des questionnements
sur la préparation des
plats ? Le service ? Les
procédures ? Les temps
forts de la journée ?
Ave c c e j e u , vo u s
deviendrez incollables
sur ce type d’organisation et vous pourrez
enfin voir ces visages
que vous ne voyez
jamais, qui opèrent dans
l’ombre sur le temps de pause méridienne, ces
personnes mystérieuses qui œuvrent durant
chaque journée d’école !
Ces jeux sont le résumé d’un quiz « concours ».
Votre petit dépliant finira donc à la fin de votre
visite dans une urne et un tirage au sort aura lieu
en fin de journée.
Le gagnant repartira avec une surprise offerte par
Monsieur Bernard VAUSSION, lui-même !
Alors, rendez-vous le 23 janvier pour cette visite
et que le meilleur gagne !

Du nouveau pour la collecte du mobilier
Le SMICTOM de Sologne récupère les meubles dans le cadre du programme
Éco-mobilier
26 kilos par habitant chaque année, soit au total
1,7 million de tonnes, l’équivalent de 170 fois la tour
Eiffel… C’est ce que représentent en France les
produits mobiliers usagés.
Face à ce constat, le SMICTOM de Sologne a signé
un contrat territorial de collecte avec Éco-mobilier,
l’éco-organisme dédié à la collecte, au recyclage
et la réutilisation des meubles usagés.

Ainsi, à compter du 4 janvier 2016, sur la déchèterie de La Ferté St-Aubin, vous pourrez venir
déposer vos meubles ou parties de meubles dans
une benne spécifique. La mise en place de bennes
meubles sera progressivement déployée sur
l’ensemble du territoire du SMICTOM de
Sologne.

La Mairie recherche des animateurs pour l'été 2016
Vous voulez travailler l'été prochain mais vous ne
savez pas quoi faire. Vous souhaitez devenir enseignant, éducateur ou vous orienter vers une profession en rapport avec les enfants ou les jeunes.
L'animation est pour vous une première expérience
qui donnera de la valeur à votre C.V. pour tous ces
métiers. Tous les ans la ville recrute des jeunes à
partir de 17 ans pour encadrer les enfants pendant
des séjours ou en centre de loisirs. Une seule
contrainte : avoir suivi la session de formation
générale BAFA avant le début de l'été. De

nombreuses formations sont organisées par différents organismes reconnus par le Ministère de la
jeunesse et de l'éducation. Les animateurs du PIJ
pourront vous fournir tous les renseignements qui
vous seront utiles. Mais attention, n'attendez pas
d'avoir effectué votre stage pour poser votre
candidature car les recrutements débuteront dès
la mi-mars.
Les candidatures pour l'été 2016 (lettres de
motivation et CV) sont à adresser en Mairie avant
le 10 mars 2016.

La Vie
dans la
Commune
EN BREF
HOMMAGE
La Municipalité s’associe à la
tristesse des familles de M. Jacques
GAYET, décédé le 30 novembre
2015 et de M. Jean-Marie BELLIER,
décédé le 13 décembre 2015,
figures fertésiennes bien trop tôt
disparues.
Ils manqueront à la vie fertésienne,
tant leurs vies fut riches et
porteuses de dynamisme local, au
rayonnement extérieur reconnu.
En effet, rappelons que M. Jacques
GAYET fut l’un des fondateurs de la
m ie lle rie fe rté sienne, t out
récemment décoré de la médaille
de la Croix de la valeur militaire et
de la Croix du combattant, pour sa
participation aux combats en
Algérie.
M. Jean-Marie BELLIER, natif de
La Ferté St-Aubin, a repris l’affaire
de ses parents en développant la
société pour devenir « Le Géant de
la Fête ». Tous les Fertésiens, et bien
au-delà, connaissent le « PETIT » et
le « GRAND BELLIER ».
En somme, deux personnalités qui
auront marqué de leur empreinte
la vie de leur Commune.

VISITE GUIDÉE
DU GLOBE TERRESTRE
À L’ESPACE !
En 2016, la NASA lancera la mission
INSIGHT vers la planète Mars.
À ce titre, Jean-François
KARCZEWSKI, Conseiller municipal,
mais aussi Ingénieur de recherche
vous propose une conférence qui
se déroulera à l’Espace Madeleine
Sologne, le mercredi 27 janvier
2016, à 19 h 30.
Embarquez pour une visite guidée
du globe terrestre par la sismologie
et les stations du réseau mondial
du CTBT (traité de non-prolifération
des armes nucléaires).
Cet exposé d’une heure environ
pourra être suivi d’échanges et de
questions.
Entrée gratuite.
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Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 18 décembre 2015

Avis sur le projet de SDCI du département
du Loiret
Conformément aux exigences de la loi,
l’Assemblée unanime a émis un avis favorable
au projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI) que le
préfet a transmis le 16 octobre dernier à la
collectivité, présenté préalablement en
commission départementale de coopération
intercommunale.
Ce projet de schéma propose que notre
Communauté de Communes des Portes de
Sologne soit élargie à la Commune de
Jouy-le-Potier.
En effet, comme l’indique ce schéma, notre
Communauté atteindra de ce fait le seuil des
15 000 habitants (15 098). Il mentionne par
ailleurs que « cette modification de périmètre
s’explique par le bassin de vie de la Commune
de Jouy-le-Potier, tourné essentiellement
vers la Commune centre de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne :
La Ferté Saint-Aubin. »
Ce projet de SDCI est ainsi conforme aux
délibérations prises par la Commune de
Jouy-le-Potier le 11 septembre 2015, le
Conseil communautaire le 29 septembre
2015 et le Conseil municipal le 16 octobre
2015 (voir Elan Fertésien n° 16 rendant
compte de la séance du Conseil Municipal du
16 octobre 2015).
Adoption des tarifs municipaux pour 2016
Après examen de la Commission des Finances,
réunie le 14 décembre dernier, l’Assemblée
a adopté, par 21 voix pour et 6 contre
(Mme CHARTIER, M. DESSAGNES, M. DROUET,
M. OUVRY, M. MONTALIEU, Mme ROUSSEAU),
l’ensemble des tarifs des Services munici-

paux applicables au 1er janvier 2016.
Il s’agit notamment des tarifs des photocopies, des concessions de cimetières, des baux
de logements communaux, des droits de
place, des occupations temporaires du
domaine public, des installations des cirques
et manèges, des activités de la MASS, de la
Ludothèque, de la Bibliothèque, des expositions, des interventions des Services
Techniques, des locations des salles de
l’Espace Madeleine Sologne, de la Halle aux
Grains, et aussi ceux liés à la jeunesse
(fréquentation de La Courtille, restauration
scolaire, accueil de loisirs, périscolaire, séjours, classes de
découverte, école municipale
d’initiations sportives).
Les tarifs augmentent en
moyenne de 1 % pour tenir
compte de l’inflation, à l’exception de ceux de la jeunesse qui
restent stables.

Jeunesse et Vie Scolaire réunie le 23 novembre
dernier, a pour avantage d’offrir plus de
souplesse pour répartir les effectifs scolaires
au mieux dans les trois groupes scolaires,
d’une année scolaire à l’autre.
Ces deux secteurs communs sont matérialisés en marron sur la carte reproduite
ci-dessous, qui comprend 3 secteurs identifiables par un code couleur :
Mireille Prieur / Centre (couleur rose)
Chêneries (couleur bleue)
Sablons (couleur jaune)

Définition de secteurs communs
pour l’affectation des élèves
dans le cadre du périmètre
scolaire
Dans la perspective de l’ouverture d’une classe à l’école
élémentaire des Chêneries à la
prochaine rentrée scolaire,
l’Assemblée unanime a décidé
de créer deux secteurs géographiques communs relatifs à
l’affectation des élèves, dans le
cadre du périmètre scolaire en
vigueur actuellement.
Cette disposition, proposée par
la Commission Enfance,

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Des vœux simples pour 2016…
L'année 2015 s'est achevée et un goût d'amertume domine quand on se retourne sur les faits
les plus marquants. La société française a
souffert au cours de cette année, qu'il s'agisse
de la crise économique qui n'en finit pas ou des
attaques terroristes qui ont fait tanguer la
république en visant les valeurs fondamentales
du vivre ensemble . Ces événements ont
exacerbé des inquiétudes et des tensions que
les derniers scrutins ont traduites entre colère
et désespoir.
Localement, on retiendra malheureusement
que 2015 a été une année perdue. La Ferté
Saint-Aubin est en panne, sans projet, sans
visibilité, sans élan. Lorsqu'une opportunité se
présente comme avec le cinéma, le choix est
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fait de se désengager en confiant au secteur
privé le soin de relancer cet équipement.
Néanmoins le monde associatif poursuit son
action en animant la ville et en préservant le
lien social malgré les coups qu'il reçoit à travers
la baisse des subventions et la hausse des tarifs
municipaux.
En se tournant vers 2016, nous formulons les
vœux que la nouvelle année offre un réel
tournant dans la façon d'aborder la question
du réchauffement climatique et que les
engagements récents se traduisent rapidement par des actions concrètes pour le bien
être des générations futures. Que cette
nouvelle année sans échéance électorale soit
aussi l'occasion de trouver les meilleures
réponses pour combattre les discours de haine,
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de division et d'exclusion.
Pour notre ville, nous souhaitons que des
solutions soient apportées et que des projets
soient enfin lancés pour rendre son dynamisme
à notre commune par de nouveaux équipements, un urbanisme doux ou la revitalisation
du tissu commercial.
Nous, élus de gauche, continuerons à être
vigilants comme cela est nécessaire en
démocratie, et à être également force de
proposition au service de notre commune.
Surtout, nous serons plus que jamais à votre
écoute et à vos côtés pour soutenir vos plus
belles initiatives.
unevillepourtous.ek.la

Délibération approuvant les modalités de
portage de la convention de l’EPFLI pour
l’opération MERCURE
Pour faire suite aux délibérations du Conseil
municipal autorisant à poursuivre la procédure d’expropriation, suite à l’état d’abandon
manifeste constaté à l’encontre des
immeubles bâtis suivants :
1 rue de Rivoli et cadastré section AX
n° 211,
59 rue du Général Leclerc et cadastré
section AX n° 225 et 222,
61, rue du Général Leclerc et cadastré
section AX n° 225 et 222,
61Ter, rue du Général Leclerc et cadastré
section AX n° 223, 218 et 220,

75, rue du Général Leclerc et cadastré
section AX n° 212,
il a été décidé que le portage de cette procédure d’expropriation soit délégué à
l’Établissement Public Foncier Local
Interdépartemental « Foncier Cœur-deFrance » (EPFLI).
Afin de poursuivre cette procédure avec
l’EPFLI, l’Assemblée unanime a autorisé
Mme le Maire à signer une convention de
portage d’une durée de 2 ans. Cette convention en détermine les conditions, notamment
ses aspects financiers, ses modalités de
gestion et de rétrocession des biens.

EN BREF
PERMANENCE DES
ADJOINTS LE SAMEDI
MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS
16 janvier : Stéphanie HARS
(Enfance, jeunesse et vie scolaire),
Vincent CALVO (Relations humaines
et communication)
23 janvier : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité
et transports), Dominique
THÉNAULT (Travaux)

Prochaine rentrée scolaire
Les inscriptions scolaires pour 2016/2017 seront prises au Service des Affaires Scolaires de la
Mairie de La Ferté Saint-Aubin à partir du lundi 1er FÉVRIER jusqu'au vendredi 19 FÉVRIER
2016.
Elles concernent les enfants nés en 2013 qui entreront en 1ère année d'école maternelle et ceux
nés en 2010 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.).

Le corps en mouvement
La classe de CE1/CE2 de l'école des Sablons a
souhaité travailler en Arts Plastiques avec
Nicole Bastien, plasticienne, sur “le corps en
mouvement”.
Après une séance à l'école où les enfants ont
découvert comment construire un personnage
avec une feuille de papier, ils sont venus expérimenter le volume dans l'atelier municipal
d'Arts Plastiques. Ils se sont d'abord confrontés

La Vie
dans la
Commune

au changement d'échelle et à la réalisation
collective. Ils ont ensuite inventé 4 personnages en mouvement de 1,60 m chacun avec
juste du papier froissé de différentes textures.
Pour finir, ils ont transformé l'expression par la
couleur afin que les personnages se répondent
dans la mise en scène.
Vous pourrez découvrir ces réalisations à
l'école des Sablons.

30 janvier : Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales),
Christophe BONNET (Urbanisme)
6 février : Frédérique de LIGNIÈRES
(Personnes âgées), Stéphane
CHOUIN (Finances, commerces et
activité économique)
27 février : Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé),
Vincent CALVO (Relations humaines
et communication)
5 mars : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Jean-Noël
MOINE (Vie associative et sportive)
12 mars : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité
et transports), Christophe BONNET
(Urbanisme)
19 mars : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales), Dominique
THÉNAULT (Travaux)
2 avril : Frédérique de LIGNIÈRES
(Personnes âgées), Vincent CALVO
(Relations humaines et
communication)

PERMANENCE DU MAIRE,
AU FOYER RICHET,
SANS RENDEZ-VOUS
Samedis 20 février, 19 mars et 16
avril : 9 h 30 – 12 h

COMMÉMORATIONS
La FNACA vous invite à participer à la
cérémonie du Souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la Guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc,
qui aura lieu le samedi 19 mars 2016,
à 11 h 45, devant le Monument aux
Morts (face à l’Hôtel de Ville).
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St-Aubin
à la loupe…

À LA FERTÉ SAINT-AUBIN

en 2015

Retour en images sur quelques
moments festifs de l’année 2015 :
occasions de partages,
d’échanges, de rencontres
favorisant le bien-vivre
ensemble !

Janvier

Février
Mars

Avril

Mai
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Juin
Juillet/Août

Septembre

10 juillet – 8 août
« Les Estivales du Cosson »

Octobre

Novembre

Décembre
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Jeunesse et
animation
sociale

EN BREF

UNE FIN DE SEMAINE DU HANDICAP SPORTIVE !
Le samedi 12 décembre
marquait la fin de la Semaine
de sensibilisation au
Handicap.
En effet, après un temps
d’information en direction
du personnel municipal, une
exposition sur les différentes
réalisations municipales et
sur la programmation de
l’Ad’Ap, un « Marché des
Talents » qui avait réuni
différents établissements au
cours de la semaine et une handi’rando, c’est au Gymnase Paul Guérin que l’équipe de la
MASS avait donné rendez-vous aux habitants.
L’après-midi a débuté par une intervention de la multi-médaillée paralympique, Marie-Amélie
LEFUR, qui a pu évoquer la survenue du handicap et sa magnifique carrière sportive.
Puis la dizaine d’équipes inscrite s’est essayée à différentes pratiques de sports adaptés :
handi basket, hand fauteuil, céci foot, boccia, tir aveugle… et a mesuré la difficulté de chacune
des disciplines, lorsque le handicap prive d’un sens ou d’une capacité motrice !
La bonne humeur a été de mise et l’après-midi s’est conclu autour du podium et d’un verre
de l’amitié !

Pour fêter la nouvelle Année 2016, petits et
grands, enfants, adultes, grands-parents, venez
partager une soirée jeux et galettes, le vendredi
22 janvier 2016, à partir de 20 h, à la Maison de
l’Animation Sociale et de la Solidarité.
Participation sur inscription auprès de la MASS,
au 02.38.64.61.36.
N'oubliez pas de noter dans vos agendas nos
prochains rendez-vous : animations ludiques,
ateliers créatifs, repas partagés, préparation du
carnaval pour les vacances de février, soirée
jeux ados et adultes le vendredi 26 février 2016.

LE CARNET DE SOUPES EST RÉALISÉ !

Une nouvelle année de projets débute pour le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), élus au
sein du collège le 12 octobre dernier.
Il comporte 29 jeunes conseillers. Parmi eux, 1
Maire, élu par ses pairs lors de la 1ère séance
plénière qui s’est déroulée le 10 novembre
2015, Hugo PERON et 3 Présidents des 3
commissions du conseil : Jade CHAUVET pour
la Culture, Anthony PERON pour la Vie quotidienne et Justin MONSELLIER pour le Sport.
Des réunions sont programmées 2 fois dans le
mois pour chaque commission. Ce temps
permet aux jeunes élus de développer un
projet de A à Z, constituant une belle expérience
de citoyenneté.
Les Conseillers participent également à chaque
commémoration, avec lecture de discours,
porte-drapeau et dépôt de gerbe avec Mme le
Maire.
En octobre 2016, le Conseil Municipal des
Jeunes fêtera ses 20 ans. Les jeunes préparent
un événement pour cette occasion.

Il aura fallu un an pour récolter les recettes, les
images… et bien des discussions avec les
cuisinières sur les produits du terroir qu'il faut
utiliser pour les recettes contenues dans ce
recueil.
De maison en maison, Nicole Bastien, Plasticienne,
s'est déplacée auprès des personnes âgées pour
faire dessiner, raconter, écrire. Maintenant, le
carnet de voyage à travers les soupes est terminé
et est disponible à la MASS, dans les Maisons de
retraite et à la Bibliothèque.

"METS TON BONNET" DURANT LA SEMAINE BLEUE
À LA BIBLIOTHÈQUE !
L'équipe de la bibliothèque remercie
chaleureusement les tricoteuses solidaires
et passionnées qui ont permis d'envoyer
180 petits bonnets à l'association « Petits
Frères des Pauvres », dans le cadre de
l'opération « Mets ton bonnet ».
Merci à Odile qui fut la première à se lancer
dans l'aventure, à Yvette dont les doigts de
fée ont confectionné des modèles uniques
très originaux, à Huguette qui détient le
record inégalé de 78 bonnets tricotés, mais
également à Anne-Sophie, Maryse, et
toutes les personnes qui ont poussé la
porte de la bibliothèque pour nous apporter
leur contribution.
Grâce à vous, des personnes isolées
sortiront de leur solitude pour savourer le
plaisir retrouvé d'être ensemble autour d'une table pour les fêtes de fin d'année.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !
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Rendez-vous
des joueurs
et des gourmands
à la MASS !

l’
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FRIPERIE D’HIVER
Le mercredi 24 février, de 9 h à 17 h 30, à la Maison
de l’Animation Sociale et de la Solidarité, venez
trouver les tenues qui vous manquent pour
affronter la fin de l’hiver !

DE NOUVEAUX
ÉLUS au CMJ

Hugo PERON,
Maire

Jade CHAUVET,
Présidente Culture

Justin
MONSELLIER,
Président Sport

Anthony PERON,
Président Vie
quotidienne

Associations

L’ESCRIME : UN SPORT, UN ART,
UNE PRATIQUE ÉDUCATIVE
Le Cercle d’Escrime de La Ferté Saint-Aubin, association sportive, est en activité depuis 23 ans sur la
Commune.
Initiation ou perfectionnement de la pratique de
l’escrime est proposé selon le niveau de chacun. Le
fleuret est la seule des trois armes utilisée au club.
Cette activité peut être pratiquée par tous, de 6 à 99
ans… Autour du Maître d'Armes, Dorian Guedon, les
élèves, par tranches d'âges, apprennent les rudiments
de ce sport physique et très addictif.
En pratiquant l’escrime, non seulement vous ferez
travailler votre physique mais vous développerez
aussi votre concentration, votre vivacité, votre tacticité dans vos décisions lors des assauts.
Bien qu’il s’agisse d’un sport d’opposition, le respect
de l’adversaire, de l’arbitre et de son arme sont mis
à l’honneur. Le tout avec convivialité, dont le plaisir
de se retrouver est aussi important.
Que l’on soit pour une pratique sportive en mode
loisir ou plus axée sur la compétition, vous trouverez
de quoi combler vos besoins. Effectivement, sur cette
saison 2015-2016, certains des tireurs ont choisi
d’évoluer à leur rythme et d’autres ont éprouvé
l’envie de découvrir ou de redécouvrir le monde de
la compétition auprès de la Fédération Française
d’Escrime.
Le gymnase Pacalet, où ont lieu les cours, est équipé
de 8 pistes au sol, permettant de s'entraîner dans
d'excellentes conditions et d'accueillir des rassemblements d’escrimeurs d’autres clubs partenaires
(entre autres Saint-Denis-en-Val et Pithiviers). Ces
pistes sont existantes grâce au soutien de la
Municipalité.

EN BREF
JARDIN ET VIE EN
ASSEMBLÉE

Le Cercle fertésien a toujours eu le souhait de
permettre à toutes et à tous la pratique de cette
activité sportive en étant l’un des clubs les plus
abordables financièrement de la région.
Les cours et entraînements ont lieu tous les mardis
soirs, sur différents horaires, selon les catégories et
niveaux de pratique (débutant à confirmé).
C’est avec plaisir que les escrimeurs vous accueilleront le dimanche 24 janvier 2016, au gymnase
Pacalet, toute la journée. Une rencontre inter-clubs
s’y déroulera, ce qui vous permettra, en tant que
spectateur, de découvrir cette discipline.
Que vous soyez fille ou fils de d’Artagnan, Luke
Skywalker ou Dark Vador… lâchez vos épées, vos
sabres laser et venez croiser le fer ! Alors, on vous
dit : « En garde ! Êtes-vous prêts (pour l’aventure) ?
Allez, venez ! »
Pour suivre les activités de l’ESC Escrime :
www.facebook.com/CELFSA/ ou la contacter par
courriel : esc.escrime@gmail.com ou par téléphone au
06.33.39.17.98 auprès de M. Deroche Henri, Président.

MARCHE DE LA CHANDELEUR
Dimanche 7Fevrier 2016

Espace Madeleine Sologne

GRAPHISME / MISE EN PAGE JEREMY STOBRE

Engagement
35 Km : 6h - 7h30 : 5 euros
19 km : 6h30 - 8h30 : 4,5 euros
14 km : 7h - 9h30 : 4 euros
9 Km : 8h30 - 10h : 3,5 euros
1 euro de réduction pour les licenciés FFRP

"Crepes pour tous"
Couscous

inscription avant le mercredi 3 Février 2016

Prix adulte : 15 euros
Prix -12 ans : 5 euros

19
km

14 km

9 km

Dimanche 7 février 2016, rejoignez l’équipe d’organisation et participez
à la 11ème MARCHE DE LA CHANDELEUR.
Les parcours fléchés (9, 14, 19 et 35 km) vous permettront d'apprécier la
quiétude de la Sologne et vous pourrez vous arrêter aux ravitaillements
où vous retrouverez toute la convivialité de cette organisation.
De 6 h à 10 h, selon le parcours choisi, rendez-vous à l'Espace Madeleine
Sologne. À l’issue de la marche, vous pourrez apprécier la traditionnelle
crêpe et le verre de jus de pomme.
De plus, sur réservation avant le mercredi 3 février 2016 (Tél. 02.38.64.62.19),
prévoyez de vous restaurer : couscous servi après la marche au prix de
15 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (- 12 ans).

Renseignements
OFFICE DU TOURISME DE
LA FERTE SAINT AUBIN
TEL : 02 38 64 67 93 (dans la journée)

35

km

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS REPAS
TEL : 02 38 64 62 19

ORGANISÉE PAR L'USF RANDO, USF HAND ET VALSOLOGNE HANDBALL FÉMININ

marche.chandeleur.free.fr

1er Rassemblement de voitures et motos
Dimanche 29 novembre dernier, sous l’égide de la
nouvelle association fertésienne Club RN 20-La
Ferté St-Aubin, 120 voitures et une quinzaine de
motos se sont retrouvées sur le Champ de Foire (face
à la Mairie).
Mme le Maire est venue inaugurer et couper le ruban
de ce 1er rassemblement, accompagnée de M. Partrick
NAUDINET, Président, et des membres du bureau de
cette nouvelle association.
Un grand succès pour cette première édition, où une
superbe ambiance régnait autour d’un petit vin
chaud.
Prochain rassemblement au même endroit le
dimanche 31 janvier 2016, de 9 h à 12 h.
l’

Vendredi 29 janvier 2016, au
club house du complexe Paul
Guérin, l'Association Jardin et
Vie tiendra son assemblée
générale annuelle.
To u t e s l e s p e r s o n n e s
intéressées par le jardinage, la
vie de la nature et sa protection
sont vivement invitées à
participer à sa réunion.

CONTINUONS LE
COMBAT
Une nouvelle fois, l'association
« Tel est ton combat » remercie
les nombreux participants, les
associations fertésiennes et de
la communauté de communes,
les commerçants, la
municipalité et ses services, la
MASS et ses bénévoles, les
écoles, les Fertésiens… et bien
entendu, les bénévoles sans qui
rien ne serait possible !
Une nouvelle fois, l'association
fertésienne va reverser plus de
15 000 € à l'Association
Française contre les Myopathies
(AFM). Environ 100 000 € seront
donc reversés à l'AFM depuis la
création de « Tel est ton
combat », il y a 7 ans.
Ces sommes vont permettre à
l'AFM de continuer ses
recherches et d'intensifier les
essais thérapeutiques qui
ouvrent l'espoir pour de
nombreux malades et leur
famille. Ces nouvelles thérapies
vont également permettre des
ava n c é e s d a n s d ' a u t r e s
maladies comme l'insuffisance
cardiaque ou certains cancers
et leucémies.
L'association prépare d’ores et
déjà le prochain TÉLÉTHON qui
sera le trentième, en le souhaitant
encore plus festif !
Un grand Merci à tous pour votre
engagement et votre soutien.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Associations

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme du
1er trimestre 2016
EN JANVIER
Du 5 au 16 : exposition de peintures de
Madame Gaillard et Monsieur Marcodini
Du 19 au 29 : exposition de l’Association
FNACA

NOËL GOURMAND 2015 :
exposants et organisateur
satisfaits !
« Noël Gourmand » a de nouveau connu un
certain succès avec environ 2 500 visiteurs sur
les deux jours (enfants compris), comparé aux
3 000 entrées de l’année précédente.
Cette baisse de fréquentation est à attribuer,
sans aucun doute, aux événements qui se sont
produits peu de temps avant sur Paris et du
fait de l’organisation de divers marchés de Noël
aux alentours, ce même week-end.

Néanmoins, les exposants se sont montrés très
satisfaits de la cuvée 2015. Tous s’accordent à
dire qu’ils ont bien travaillé et qu’ils reviendront
bien volontiers à La Ferté St-Aubin !
Un très bon point pour l’Office de Tourisme au
final… !
Rendez-vous en 2016 : dernier week-end de
novembre, au même endroit, mais sur une
autre thématique !

EN FÉVRIER
Du 2 au 20 : exposition de photos par Madame
Coudray-Boitard et Madame Boitard
Le 13 : balade accompagnée, intitulée « Mardi
gras au Corvier à Vouzon », rendez-vous à
14 h au lieudit « Le Corvier »
EN MARS
Du 1er au 19 : exposition de peintures de
Monsieur Paul Guyot
Le 12 : balade accompagnée, intitulée
« Rendez-vous avec les confitures à Sennely »,
rendez-vous à 14 h 30 au lieudit « Maison
Rouge »
EN AVRIL
Du 1er au 15 : exposition de photos de Monsieur
Bernard Leverd
Réservation impérative pour les balades 24 h
à l’avance auprès de l’Office de Tourisme au
02.38.64.67.93.

CINÉMOBILE samedi 6 février
Place de la Mairie

Ciclic vous invite à découvrir le nouveau
décor d’une de ses unités Cinémobile et sa
salle entièrement refaite à neuf pour votre
plus grand confort…
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante
unique en France, sillonne depuis 31 ans la
région Centre-Val de Loire 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.
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 à mobilité réduite.
Des tarifs accessibles à tous :
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4,20 €
Une carte d’adhésion à 6 euros, 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 2016.

16 h NEIGE ET LES ARBRES
MAGIQUES - Animation
(51 min)
À la veille des grandes vacances,
Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle sortie scolaire de fin
d’année. Mais une incroyable
tempête de neige s’abat sur la ville… Ce magnifique
conte hivernal est précédé de trois histoires
charmantes, où les arbres s’animent et
jouent un rôle à chaque fois inattendu.
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17 h 30 BELLE ET
SÉBASTIEN : L’AVENTURE
CONTINUE - Famille (1 h 37)
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent
impatiemment le retour d’Angelina… Elle a disparu dans un
accident d’avion au coeur des forêts transalpines.
Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et
son chien vont devoir braver mille dangers, traverser
mille épreuves et affronter un secret.
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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 : Cinemobile en région
Centre-Val de Loire.
Prochaines dates : 7 mars et 4 avril.

20 h STAR WARS - LE RÉVEIL
DE LA FORCE- Sciencefiction (2 h 15)
30 ans après la bataille d’Endor, la
galaxie n’en a pas fini avec la
tyrannie et l’oppression. Les
membres de l’Alliance rebelle,
devenus la Résistance, combattent les vestiges de
l’Empire réunis sous la bannière du Premier Ordre.
Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble vouer un
culte à Dark Vador et pourchasse les ennemis du
Premier Ordre à travers la galaxie.

Animations à la Bibliothèque
JANVIER
Vendredi 1er : Lancement du prix
littéraire « Eh ! Lire des livres ! »
Empruntez la sélection 3/6 ans ou
8/10 ans concoctée par les bibliothécaires jeunesse du Loiret, et
votez pour votre titre préféré
jusqu’au 15 mai 2016.
Renseignements et inscriptions à
la bibliothèque aux horaires
d’ouverture et sur le site
internet.

Du 4 au 29, auditorium : Exposition
« Bombe de peintures » d’Ali
Bouaziz
Vous aimez le « Spray paint Art » ?
Courez découvrir les tableaux
d’Ali Bouaziz et plongez dans son
univers inspiré de la nature,
mélange d’imaginaire et de réalité
qui appelle au rêve et à la découverte d’horizons nouveaux.

par des générations de familles
fertésiennes !
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org

Samedi 30, de 10 h 30 à 11 h 30,
auditorium :
Séance découverte de Do-in,
animée par Béatrice Boisseau de
l’association En Ac’Corps.
Apprenez des techniques simples
d ’ a u t o m a s s a g e p o u r vo u s
détendre, soulager vos tensions,
vous revitaliser.
Places limitées, inscription
impérative au 02.38.76.63.27 ou
par courriel : bibliotheque@
laferte.org
Retrouvez également « 1 livre, 1
thé » les mardis à 16 h 30 pour une
pause « cocooning » en compagnie des auteurs plébiscités par
l’équipe.

Toutes les animations proposées
sont gratuites et ouvertes à tous,
inscrits ou non à la bibliothèque.

FÉVRIER

Mercredi 13, à 18 h 30 : Des mots
pour le dire
Nouvelle année, nouvelle sélection, venez défendre vos coups de
cœur dans une ambiance conviviale !
Mardi 19, à 16 h 30 : Inauguration
officielle de l’espace
« Bibliothérapie »
Quand les mots soignent les
maux… Venez découvrir notre
petite pharmacopée livresque
pour voir la vie en rose et doper
votre bien-être. Consultation
100 % remboursée par la sécurité
sociale, aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque, par Catherine,
Annick et Violaine, « bibliothérapeutes » certifiées. Satisfaction
garantie !
Mercredi 20, à 16 h: Tralalire 6/9 ans
Retrouvez l’animation phare de la
bibliothèque, testée et approuvée

jeunesse en fête. Un moment de
partage unique et magique !
Vendredi 4, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
Rondier

Vendredi 22, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
Rondier
Mercredi 27, à 16 h: Tralalire 3/6 ans
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org

Du 1 er au 19, espace Ados :
Exposition « KAWAII », en partenariat avec la Médiathèque
départementale du Loiret
Retrouve tes héros préférés de
mangas et découvre la sélection
des 4 titres en lice pour la 3ème
édition du prix MangaLoiret !

Samedi 20, de 13 h à 13 h 45,
auditorium : Sieste poétique et
musicale
Oubliez la grisaille de l’hiver et
accordez-vous une pause loin des
tracas du quotidien.
Confortablement allongés,
embarquez pour 45 minutes de
douceur où le lâcher-prise vous
permettra de vous ressourcer et
d’apprécier les bienfaits d’une
sieste réparatrice, sans culpabiliser !
Places limitées, inscription
impérative au 02.38.76.63.27 ou
par courriel : bibliotheque@
laferte.org
Mercredi 24, à 16 h : Tralalire 2/6
ans, « Bienvenue dans ma
maison » au cœur de l’exposition
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org

Samedi 5, de 10 h 30 à 11 h 30 :
Do-in avec l’association En
Ac’Corps
Places limitées, inscription
impérative au 02.38.76.63.27 ou
par courriel : bibliotheque@
laferte.org
Du samedi 12 au samedi 26 : Fêtez
la semaine de la langue française
avec la bibliothèque !
Halte à la morosité ! Qu’il drache
ou que la poudrerie recouvre les
routes, venez avec votre tap-tap
vous réfugier sous les lumerottes
de la bibliothèque pour boire un
petit ristrette et participer à des
ateliers ludiques aussi garnis que
les étagères de votre dépanneur
préféré. Champagné, chafouin,
fada ou vigousse, venez comme
vous êtes goûter au plaisir des
mots.
Retrouvez le programme complet
à partir du 1er mars sur notre site
internet et en version papier à la
bibliothèque.

Samedi 27, à 14 h : Brind’Zic
années 70/80
Venez chanter et bouger au
rythme de vos chansons préférées
dans l’auditorium de la bibliothèque, transformé en piste de
danse pour une surprise-partie
inoubliable !
Et toujours « 1 livre 1 thé » chaque
mardi à 16 h 30 !

MARS

Du 9 février au 7 mars, auditorium : Exposition interactive
Croq’histoires et galipettes pour
les tout-petits
Redécouvrez les classiques de la
littérature enfantine et amusezvous en famille dans les modules
réalisés par l’association Livres de

Agenda

À partir du 1er mars et jusqu’au
1er juin 2016 : Concours photos
intercommunal « Dans ma rue »
Investissez la rue, véritable espace
de vie, et laissez-vous guider par
des noms évocateurs comme la
rue des Bûcherons, la venelle du
Progrès ou encore le chemin du
Moulin Mitaine pour illustrer ou
détourner vos lieux de prédilection !
Règlement du concours et bulletin
de participation disponible à la
bibliothèque municipale de
La Ferté St-Aubin, à partir du
8 février 2015.
l’

Mercredi 16, à 16 h : Tralalire 3/6 ans
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org
Vendredi 18, à 18 h 30, auditorium : Lecture de Catherine
Gautier
Oyez, oyez ! Le banquet de mots
est avancé, prenez-place et
écoutez…
Mercredi 23, à 16 h: Tralalire 6/9 ans
Inscription souhaitée au
02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org
Le Printemps arrive, la dernière
rencontre « 1 livre, 1 thé » aura
lieu mardi 22 mars, à 16 h 30, avant
de s’éclipser jusqu’à l’automne
prochain, profitez-en !

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

AC T UA L I T É S

« 3 P’tits Pois »

Ce spectacle créé par « La Tortue
Magique » avec la Compagnie du
Petit Monde et Allo Maman Bobo
sera joué mercredi 20 janvier 2016, à 14 h 30, à l’Espace
Madeleine Sologne, aux enfants (dès 5 ans) et à tout public amateur de petit pois.
C’est l’histoire de trois marionnettistes colporteurs d’histoires, provisoirement enfermés dans
un théâtre de marionnettes en compagnie du public. Ils conteront et joueront trois histoires
choisies pour leur gaîté, leur tristesse, leur côté loufoque, délirant, absurde (Le Petit Chaperon
Rouge, La Princesse au Petit Pois et la Broderie). Leur spectacle terminé, les marionnettistes
disparaissent mangés par la dernière.
Renseignements auprès du Service culturel ; Spectacle gratuit.

Retenez ces prochaines dates à votre agenda 2016
proposées par le Service culturel de la Ville
SAISON CULTURELLE

JOURS DE JAZZ

Mercredi 3 février, à 20 h 30,
à l’Espace Madeleine Sologne
« Monsieur de
Pourceaugnac »,
comédie-théâtre de
Molière, écrite et créée
en 1669 au château de
Chambord. Les parties
musicales ont été
composées par Jean-Baptiste Lully.
À partir de 10 ans ; Tarif unique : 7 € ; Gratuit
– 12 ans ; Billetterie : Office de Tourisme et
Mairie ; Infos : http://theatredeleventail.com

Jeudi 31 mars :
Exceptionnel ! Ninine
Garcia Sextet (jazz
manouche)

Vendredi 18 mars, à 20 h 30,
à l’Espace Madeleine Sologne
Isabeau de R « A
suivre… » et à voir
absolument !
Isabeau de R, dans
ce one woman
show, complet à
Avignon… Paris…,
décortique avec
humour l’évolution
de notre société.
Fous
rires
garantis !
Tarif plein : 15 € ;
Réduit : 10 € ;
Billetterie : FNAC, Office de Tourisme et Mairie ;
Infos : www.isabeauder.com

Vendredi 1er avril : Concert
événement ! Enzo Enzo
Jazz Trio (20 ans de
carrière…)

Samedi 2 avril :
Révélation Omer Avital
Jazz Quintet (jazz
métissé aux sonorités
orientales)
Dimanche 3 avril, à 16 h : Olivet Jazz Band
(concert gratuit)

Pour plus de renseignements :
Service culturel (02.38.64.83.81), feuillet de
saison culturelle à découvrir dans votre boîte
aux lettres et sur le site internet de la ville :
www.lafertesaintaubin.com

Ils sont nés
Maxime DUBOIS, né le 20 octobre
Safae EL AOUDATI, née le 28 octobre

Soirée bretonne à l’Espace

l’

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

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8

Le Comité des Fêtes organise son traditionnel BAL, DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016, de 15 h à 20 h,
à l’ESPACE MADELEINE SOLOGNE, avec cette année l’orchestre de Sylvie PULLÈS.
« À la Saint-Valentin - On y danse, on y danse - A la Saint-Valentin - On y danse avec entrain ! »
Un véritable moment de bonheur pour tous les amoureux… de la danse !
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Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 9 janvier au 16 :
ÉTANGS (Saint-Viâtre)
du 16 au 23 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 23 au 30 :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 30 au 6 février :
BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 6 au 13 :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 13 au 17 :
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 17 au 24 :
HOTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 24 au 27 :
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 27 au 5 mars :
SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 5 au 12 :
DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 12 au 19 :
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 19 au 26 : GIMENO (Vouzon)
du 26 au 2 avril :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 2 au 9 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)

Spectacles à 20 h 30 (sauf Olivet Jazz Band à
16 h), à l’Espace Madeleine Sologne, aux tarifs
de 15 € et 10 € (réduit) ; Billets en vente à la
FNAC, à l’Office de Tourisme, en Mairie et sur
place le soir des spectacles.

Bal de la Saint-Valentin

L’association « Juste pour un jour », organisatrice
d’événements, organise une soirée « Galette
bretonne », samedi 20 février 2016, à 20 h,
à l’Espace Madeleine Sologne.
Au cours de cette soirée, autour d’un dînerdansant animé par un DJ, vous pourrez assister
à un défilé de robes de mariée, aux facéties d’un

PHARMACIES
DE GARDE

magicien et participer à une tombola, dont un
ticket vous sera offert avec votre menu au prix
de 27 € (12 € pour les enfants de moins de
10 ans).
Alors, réservez déjà votre soirée auprès de
Carole, avant le 31 janvier, au numéro suivant :
06.37.19.53.68.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

ÉTAT CIVIL

Ils se sont mariés
Joël HERY et Isabelle PETIT, le 17 octobre
Ils nous ont quittés
Liliania BOURGUIGNON, née ANGELIN,
90 ans, le 12 octobre
Janine RIBOULOT, née VUILLEMARD,
78 ans, le 20 octobre
Roger LASÉCHERESSE, 92 ans,
le 3 novembre
Odette THIEBAUT, née LAURRAIN, 90 ans,
le 9 novembre
Micheline WANDELLE, née VELLARD,
80 ans, le 23 novembre
Jacques MASSON, 84 ans, le 25 novembre
Ginette PERRIAU, née MOULIN, 90 ans,
le 28 novembre

