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2017, année
de projets et
de fraternité
2016 aura été une année éprouvante, par
les attentats de Nice qui nous ont frappés
comme par la dégradation du contexte
international.
Mais nous avons aussi fait la preuve que
malgré la barbarie qui nous touche,
l’horreur qui nous frappe, nous continuons à avancer.
J’avais souhaité que 2016 soit l’année de
la fraternité. Même si nous pouvons
toujours nous améliorer, 2016 a effectivement été riche en partages, comme ce
fut le cas lors de la retransmission des
matchs de l’Euro, ou lors du 1er marché
de Noël que nous avons installé place de
la Halle. Ce fut également le cas lors des
Estivales qui se sont tenues au complexe
sportif ou lors de la fête champêtre des
Aisses.
2016 a également été l’année où de
nombreux projets ont pris un tournant
décisif. Ainsi, le cinéma a été définitivement vendu afin que les nouveaux
propriétaires puissent le rénover et le
rouvrir aux Fertésiens. Le permis de
construire a été délivré en milieu
d’année.
La maison de santé qui doit voir le jour
dans le quartier des Sablons se concrétise puisque le terrain a été vendu à
Immobilière Centre Val de Loire 3F et que
le permis de construire a été délivré. De
la même manière, le projet de Super U
et des Briconautes au Rothay avance et

le permis de construire a été déposé.
Enfin, nous avons choisi l’architecte qui
nous accompagnera pour la construction
de notre nouvel équipement sportif,
l’Espace Sportif et Associatif (ESA) qui
devrait ouvrir ses portes en 2018.
2016 a aussi été l’année où certaines de
nos promesses se sont réalisées. Ainsi, la
ville s’est vue décerner sa 1ère fleur du jury
des villes fleuries, récompensant ainsi
deux années de travail des agents et des
élus pour améliorer la qualité de nos
espaces végétalisés. C’est une première
étape importante qui nous donne l’envie
et la force d’aller beaucoup plus loin.
Si 2016 fut l’année de la fraternité et des
projets, je souhaite que 2017 soit l’année
de la continuité. Continuité dans cet élan
de fraternité qui nous rapproche, continuité dans ces projets que nous bâtissons avec vous jour après jour, continuité
dans cette envie de s’attaquer à de
nombreux chantiers à venir.
C’est dans cet esprit que nous vous
présentons avec les élus du Conseil
municipal, nos meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de joie pour l’année
2017.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX FERTÉSIENS
Vous êtes nouvellement installés à
La Ferté St-Aubin et vous êtes en quête
d’informations pratiques ! Pour vous les
fournir et ainsi vous aider dans votre vie
quotidienne, la Municipalité a préparé
à votre intention un certain nombre de
documents utiles.
Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit
de vous faire connaître auprès de la
responsable du Service Communication,
en Mairie (02.38.64.83.81 ou mairie@
lafertesaintaubin.com ou www.
lafertesaintaubin.com, rubrique « nous
contacter »), qui se fera un plaisir de
vous recevoir avant votre prochaine
rencontre avec les élus.

Anniversaire
du CMJ
Les 20 ans d’existence du Conseil Municipal des
Jeunes (1996-2016) ont été célébrés avec
beaucoup d’émotions mais aussi de fierté.
Cet événement avait pour objectifs de partager
un moment convivial, de rassembler les différents acteurs qui ont gravité autour du CMJ
durant cette période (membres, élus adultes,
associations partenaires, institutionnels…), de
valoriser les projets réalisés et de prendre
conscience de l’impact de cet engagement, dans
la vie personnelle et professionnelle, pour chacun
des acteurs.
Ces objectifs ont été atteints et l’ambiance
collective était au rendez-vous.
Mme Le Maire a lancé les festivités par son
discours, suivi de celui de M. le Maire Jeune,
Hugo PERON, et ensuite de M. le Député, Claude
de GANAY, qui nous a fait l’honneur de sa
présence.
Il y avait également Emmanuel PLASSON, 1er
accompagnateur du CMJ et de Gaëtan TELLIER,
1er Maire jeune (1996), suivis des 3 accompagnateurs successifs, Frédéric HUE, Jimmy

CAPELLE et Rodrigue RODAP.
Une centaine de personnes était présente. Le
Conseil de Jeunes d’Ingré avait tenu à faire le
déplacement. Un bingo humain a été organisé
pour faire connaissance, puis 3 ateliers ont suivi
avec des témoignages de jeunes. Grâce au CMJ,
certains ont vécu 9 mois en Australie, ont créé
une entreprise ou une association, dans le cadre
d’une action humanitaire.
Fil rouge de l’après-midi : possibilité de s’exprimer
sur le CMJ et de ses perspectives d’avenir sur des
papiers en forme de 20 ans et 40 ans, à déposer
dans une boîte représentant la capsule temps et
qui a été scellée dans le but de la rouvrir dans 20
ans. Sait-on jamais ?
Et puis un apéritif, suivi d’une raclette, accompagnée d’un quiz sur le CMJ et d’un instant de
danses ont clôturé la soirée !
Un moment magique pour tous les participants.

JDC : Journée Défense et Citoyenneté
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
LES GUADELOUPÉENS EN
SOLOGNE
Une délégation de Trois Rivières, en
Guadeloupe, a séjourné dans notre ville
du 23 au 31 octobre derniers. Ils ont été
reçus par notre Maire et ont été
accueillis dans les familles des membres
du Comité 5 Rivières Sologne-Antilles.
Ils ont beaucoup apprécié nos couleurs
automnales lors de leurs balades en
Sologne.
Prochaine manifestation du Comité :
Super LOTO le 8 janvier 2017, à l’Espace
Madeleine Sologne, à partir de 13 h.
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Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de
16 ans
Pourquoi ? Pour vous inscrire en
vue de permettre votre convocation à la journée défense et
citoyenneté.
Comment ? Deux possibilités
s’offrent à vous :
Par internet
1 - Créez votre compte sur www.
service-public.fr. Vérifiez
ensuite que le e-recensement
est possible dans votre
Commune.
2-Munissez-vous des
documents numérisés
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suivants : pièce d’identité et livret de
famille.
3 - Alle z dans la rubrique
« Papiers-Citoyenneté »,
cliquez sur « Recensement,
JDC et service national », ou
dans la zone « Rechercher »
tapez « recensement ».
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre
les instructions.
À la Mairie de votre domicile
Munissez-vous des documents
suivants : pièce d’identité et livret
de famille.
Retrouvez « MA JDC SUR
MOBILE » en 1 clic.

BAL DE LA SAINT-VALENTIN
Le Comité des Fêtes organise son traditionnel BAL, DIMANCHE 12
FÉVRIER 2017, de 15 h à 20 h, à l’ESPACE MADELEINE SOLOGNE, avec,
cette année, l’orchestre de Sylvie PULLÈS, célèbre accordéoniste.
« 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 !
Après-midi à réserver sur plan de table auprès de l’Office de Tourisme
(02.38.64.67.93) ; Entrée : 12 €.

Nuit du Boogie pour CIGALE
Venez passer une soirée inoubliable en vous offrant un
spectacle de grande qualité, dont la totalité des bénéfices
sera versée à l’IME Fertésien CIGALE (Sésame Autisme
Loiret).
Le Lions Club Orléans Jehanne du Lys et l’Association du
Blues O’Swing vous proposent une NUIT DU BOOGIE… avec
8 musiciens de renom, dont parmi les 4 pianistes, Jean-Paul
Amouroux, le « Monsieur Boogie-Woogie » français et Nirek
Mokar, 14 ans, à la maturité musicale décoiffante !
Vous aimez cette musique ? Vous pourrez écouter ces interprètes, soit assis, soit en dansant dans un espace qui vous
sera réservé.
Vous êtes attendus très nombreux, le vendredi 10 mars
2017, de 20 h 30 à minuit, à l’Espace Madeleine Sologne.
Billetterie sur place ou en ligne (https://www.billetweb.fr/
nuit-du-boogie) ; Plein tarif : 35 €; Tarif réduit (-26 ans) : 25 €.

Assemblée générale de l’Union
Nationale des Sous-Officiers
en Retraite
La section départementale du Loiret de l’Union
Nationale des Sous-Officiers réunis et de leurs
veuves (U.N.S.O.R.-UD45) tiendra son assemblée générale le samedi 25 mars 2017, à l’Hôtel
de Ville, à 9 h 15. L’accueil des autorités civiles
et militaires interviendra à 10 h 30.

Tous les Sous-Officiers, Caporaux, Brigadiers
Chefs, d’active, de réserve et retraités sont
invités à s’y joindre.
Cette assemblée s’achèvera par un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, à 12 h.
Contact : 02.38.63.67.34.
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DATES DES ÉLECTIONS POUR
2017
- Présidentielles : 23 avril et 7 mai
- Législatives : 11 et 18 juin

COMMÉMORATION
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 dimanche 19 mars 2017, à 11 h 45,
devant le Monument aux Morts (face à
l’Hôtel de Ville).

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Signalons la présence de nouveaux venus
parmi nos commerçants, artisans et services. Il s’agit d’un changement de propriétaire pour l’Auberge Solognote (rue des
Poulies), de l’ouverture d’un nouveau salon
de coiffure avec le Salon BLANC (rue du
Général Leclerc) et de l’enseigne AUDITION
CONSEIL (rue du Général Leclerc).
Bienvenue à eux trois.
Réservez leur vos visites, ils sauront, à n’en
pas douter, vous accueillir au mieux !

MODIFICATION DES HORAIRES
D'OUVERTURE
À compter du 2 janvier 2017, le Service en
charge des autorisations du droit des sols
(permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir…) recevra le public
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, au
Centre Technique Municipal, 12, allée de
La Chavannerie.
Néanmoins, vous pourrez solliciter un rendez-vous pour des demandes particulières,
en dehors de ces horaires d’ouverture.

VARIÉTÉS CINÉMA
En passant devant la
façade de ce bâtiment,
vous avez sans doute
remarqué l’affiche du
dépôt de permis
d’aménager par Gilbert
AUTRET, architecte,
accordé le 24 août 2016
à M. Alfred SEYDOUX,
maître d’ouvrage.
Rappelons que c’est
par délibération, en
date du 29 mai 2015,
que la Commune avait
décidé de vendre ce
bien, dans l’objectif de
sa réouverture en salle
de cinéma.
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Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 18 novembre 2016

Adhésion au CNAS (Comité National
d’Action Sociale)
Depuis 1989, la Ville confie la mise en œuvre
des prestations d’action sociale à une
« Amicale du Personnel », association loi
1901.
Afin de répondre davantage aux attentes
des agents et d’élargir le panel de prestations proposées, la collectivité a décidé de
réorienter sa politique en matière d’action
sociale, constituant une dépense obligatoire
pour les communes conformément à la loi.
En juin dernier, une consultation sur cette
question a été organisée auprès des agents :
une majorité s’est prononcée en faveur du
choix n° 2 : « CNAS et Association du
personnel ».
20 191 collectivités locales, dont 13 930
communes, ont conventionné avec le CNAS
(association loi 1901) pour 675 000 agents
territoriaux bénéficiaires.
Ce Comité propose une cinquantaine de
prestations réparties selon 4 grandes
catégories :
les aides à la famille, versées à l’occasion
d’événements familiaux (naissance,
mariage, pacs), pour les enfants (garde,
scolarité, activités extrascolaires, Noël,
vacances…) ou pour tenir compte des
événements difficiles de la vie (décès,
secours et handicap),
les aides versées dans le cadre de la vie
professionnelle : médailles, départ à la
retraite…,
les prêts à taux bonifié dans les domaines
du logement ou de l’équipement,
les vacances, loisirs et accès à la culture :
chèques vacances, voyages et locations à
tarifs préférentiels, billetterie avec une
offre locale adaptée à la Ville.

Des possibilités de prêts à taux bonifié pour
des aides en cas de déménagement ou de
financement de dépenses de santé
complètent ce panel.
L’assemblée municipale unanime a autorisé
Mme le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS, qui prend effet au 1er janvier
2017. M. Vincent CALVO, 1er adjoint, en
charge des Relations Humaines et de la
Communication, a été désigné pour représenter la Commune au sein des instances
de ce Comité.

Mise en place du nouveau régime indemnitaire – RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux
Fonctions, Sujétions, Expertise et
Engagement Professionnel)
Conformément à la loi portant création d’un
nouveau régime indemnitaire dans la
fonction publique d'État et de l’avis favorable
du Comité Technique réuni le 17 octobre
dernier, l’assemblée municipale unanime a
approuvé l’instauration du RIFSEEP, à
compter du 1er janvier 2017, pour les agents
(sous réserve de la parution des arrêtés
d’entrée en vigueur du Ministère de rattachement), composé de :
une Indemnité liée aux Fonctions, aux
Sujétions et à l’Expertise (IFSE),

un Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
facultatif, tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir.
Par ailleurs, l’Assemblée maintient les
dispositions contenues dans la délibération
du 6 juillet 2012 pour les cadres d’emplois
non assujettis à l’IFSE, dans l’attente des
textes d’application de l’État conformément
au principe de parité.
Le montant perçu par chaque agent au titre
des deux parts de la prime, dans le respect
des principes définis, sera fixé par arrêté
individuel pris par l’Autorité territoriale.
Soulignons que ce nouveau régime indemnitaire a pour finalité de :
prendre en compte la place des agents
dans l’organigramme de la collectivité et
reconnaître les spécificités, la technicité et
les responsabilités de certains postes,
susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents,
donner une lisibilité et davantage de transparence au régime indemnitaire,
renforcer l’attractivité de la collectivité,
fidéliser les agents et reconnaître leur
implication, individuelle et/ou collective.
Décision modificative n° 1 au budget
principal 2016
La présente décision modificative a pour
objet d’ajuster les prévisions budgétaires du
budget principal de la ville au cours de
l’exercice 2016.
L’assemblée municipale, unanime, a adopté
cette décision modificative qui s’équilibre
de la façon suivante :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

+ 9 100 €
+ 9 100 €

Dépenses d’investissement

+ 229 800 €

Recettes d’investissement

+ 229 800 €

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
2017, une année importante !
L'année qui s'ouvre va occuper les esprits avec
les échéances politiques nationales, et les
choix qui seront faits transformeront notre
pays, nos vies personnelles et professionnelles.
Pour autant, il ne faut pas que cette année soit
perdue pour notre commune. Nous allons
entrer, au printemps, dans la seconde partie
du mandat de la majorité municipale. Quel
bilan à ce jour ? À vrai dire rien, ou si peu !
• L'Espace Sportif et Associatif est enfin
annoncé, 3 ans après sa conception qui date
d'avant 2014.
• Le permis de construire du cinéma est
accordé mais les services qui seront rendus
aux fertésiens sont encore inconnus, et la
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collectivité a définitivement perdu la main
sur cet espace central pour notre urbanisme
et son projet culturel.
• La maison de santé, où en sommes-nous ?
La mairie a vendu le terrain et attend maintenant que le bailleur social et l'association
médicale s'accordent… alors que la question
vitale est combien de médecins supplémentaires et quelles nouvelles spécialités dispensées ?
• Que dire de l'entretien général de notre ville !
Les enjeux nationaux sont aussi des questions
du quotidien : santé, emploi, sécurité… vont
être au cœur des débats. Rien de tout cela ne
doit écarter les élus et Madame le Maire en
premier lieu de leur priorité majeure : répondre
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aux besoins des fertésiens, favoriser le lien
entre les habitants et contribuer à la justice
sociale, œuvrer au développement harmonieux de notre ville.
Pour notre part, nous serons attentifs et
mobilisés sur les dossiers en cours : Faut-il aller
vers le tout sécuritaire avec le déploiement
général de la vidéosurveillance dans nos rues ?
Quelles initiatives pour l'activité commerciale
dans tous nos quartiers ? Quelles actions en
matière de développement durable maintenant que l'Agenda 21 local est enterré ?
Les élus de l'opposition municipale vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2017,
et resteront bien sûr à votre écoute.
http://unevillepourtous.ek.la

Demande d’étude à la Gendarmerie concernant l’installation de la vidéoprotection sur
la Commune
Des faits d’incivilités et des rassemblements
causant des troubles qui nuisent à la tranquillité publique sont constatés depuis plusieurs
années, notamment aux abords du Complexe
sportif, mais aussi sur d’autres espaces publics
de la ville. Par ailleurs, la commune est
traversée par un axe routier important, source
de risques spécifiques.
La loi du 5 mars 2007 prévoit notamment la
création d’un fonds interministériel pour la
prévention de la délinquance (FIPD), destiné
à financer la réalisation d’actions de prévention. Au terme de la loi de finances 2016, le
FIPD est doté de 17 M€ dédiés au soutien de
la vidéoprotection pour les communes.
Dans cette optique, la commune a souhaité
réfléchir à la mise en place d’une vidéoprotection, en lançant au préalable une étude
confiée à un cabinet spécialisé.
Dans le cadre de cette étude, il est apparu
pertinent d’associer les référents sûreté des
services de gendarmerie, qui apportent leur
aide sur les zones d’implantations des futures
caméras, en produisant un rapport reprenant
les secteurs identifiés comme à risque sur
l’ensemble de la commune.

De plus, leur avis constitue un élément essentiel de l’appel à projet et conditionne ainsi
l’obtention d’une éventuelle subvention, si la
commune décide, au regard des études, de
mettre en œuvre ce projet.
L’Assemblée municipale, par 22 voix pour et
7 abstentions (Mmes Manuela CHARTIER,
Colette ROUSSEAU et Mrs Jacques DROUET,
Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY,
Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU),
a autorisé Mme le Maire à demander cette
étude aux référents sûreté des services de
gendarmerie.
Il est à noter qu’un système de vidéoprotection comporte au moins une caméra et un
moniteur permettant la visualisation des
images. En fonction du projet retenu :
le moniteur est, ou non, situé dans le même
local que la ou les caméras,
les caméras, fixes ou orientables, fonctionnent
de manière permanente ou non,
le dispositif prend des images de manière
séquentielle ou aléatoire, visionnées en
temps réel ou en différé, sur place ou dans
un lieu distant.
L’étude permettra de clarifier ces différentes
modalités de mise en œuvre, sachant que de
prime abord, la commune ne privilégie pas
un système de visionnage en temps réel.

Grippe aviaire :
des mesures aussi pour les particuliers

Notre Commune, comme toutes les Communes
de Sologne, est passée au niveau « risque
élevé ». Ce virus ne présente aucun danger
pour l’homme.
Particuliers, soyez vigilants et ouvrez l’œil !
Vous avez l'obligation de confiner les volailles
de votre basse-cour ou de mettre en place
des filets de protection sur leur parc, pour les
isoler des oiseaux sauvages.
Dans tous les cas, il est demandé à tous les
propriétaires d'exercer une surveillance
quotidienne de leurs animaux. Les stocks
d'aliments et leur accès doivent être protégés

des oiseaux sauvages. Aucune volaille ne doit
entrer en contact non plus avec des volailles
d'un élevage professionnel.
Si vous constatez une mortalité anormale, il
faut conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et les protégeant, puis
contacter votre vétérinaire ou la direction
départementale en charge de la protection
des populations.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.
fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestiondune-crise-sanitaire
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Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
7 janvier : Daniel GAUGAIN (Prévention et
sécurité), Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire)
14 janvier : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication), Stéphanie
AUGENDRE MENARD (Affaires sociales et
santé)
21 janvier : Christophe BONNET
(Urbanisme), Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive)
28 janvier : Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique),
Véronique DALLEAU (Développement
durable, mobilité et transports)
4 février : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Frédérique de LIGNIÈRES
(Personnes âgées)
11 février : Daniel GAUGAIN (Prévention et
sécurité), Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé)
18 février : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication), Jean-Noël
MOINE (Vie associative et sportive)
4 mars : Christophe BONNET (Urbanisme),
Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et vie
scolaire)
11 mars : Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique),
Frédérique de LIGNIÈRES (Personnes
âgées)
18 mars : Dominique THÉNAULT (Travaux),
Véronique DALLEAU (Développement
durable, mobilité et transports)
25 mars : Daniel GAUGAIN (Prévention et
sécurité), Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé)
1er avril : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication), Stéphanie
HARS (Enfance, jeunesse et vie scolaire)
8 avril : Christophe BONNET (Urbanisme),
Jean-Noël MOINE (Vie associative et
sportive)
15 avril : Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique),
Véronique DALLEAU (Développement
durable, mobilité et transports)

Permanences du Maire, salle
annexe de l’Hôtel de Ville (rue des
Poulies), sans rendez-vous
Samedi 14 janvier : 9 h 30 – 12 h
Mercredi 8 février : 14 h 30 – 17 h
Samedi 11 mars : 9 h 30 – 12 h
Mercredi 12 avril : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers
municipaux d’opposition, salle
Foch (EMS), le 2ème samedi du mois,
de 10 h 30 à 12 h :
14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril.
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UNE VILLE AGRÉABLE
aux yeux de tous
Le cadre de vie de La Ferté Saint-Aubin récompensé
En septembre 2016, notre Commune a été
doublement récompensée. Elle a obtenu le
label « Ville fleurie » décerné par le Conseil
départemental et une 1re fleur par le Conseil
régional.
Ces 2 labellisations répondent à des critères
qui vont bien au-delà du fleurissement.
Diversité botanique, c’est-à-dire pertinence
des plantations en fonction des lieux
Défense de la biodiversité, via le 0 % pesticide
(retenons particulièrement l’engagement de
la Commune et des Fertésiens dans l’arrêt
progressif des intrants chimiques sur leurs
trottoirs), via la plantation de haies fleuries à
la place des haies de conifères, via la mise en

place de prairies sur les espaces enherbés et
la généralisation de l’arrosage en goutte à
goutte…
Maîtrise de la publicité et des enseignes en
ville
Propreté des rues
Esthétisme des entrées de ville, comme
l’aménagement de l’entrée Nord, le
remplacement des pots de fleurs de la
RD 2020 par des jardinières
Enfin, ce label récompense la mise en place
d’un fleurissement qui se veut plus durable.
Non plus composé uniquement de plantes
annuelles pour l’été et de bisannuelles pour le
printemps, le fleurissement regroupe
aujourd’hui des arbustes, des vivaces, des
graminées que les premières viennent

compléter. C’est une véritable révolution qui
change l’aspect même des massifs.
C’est ici l’occasion, pour la Municipalité, de
remercier l’équipe des espaces verts et de la
voirie pour ces distinctions.
Il faudra attendre mars 2017 pour voir
l’installation de 7 panneaux d’information aux
entrées de ville.

Le réaménagement de la RD 2020 du Nord jusqu’au Sud, à hauteur de la rue des Brossardières, est achevé
Les travaux sur l’embellissement de la RD 2020
sont achevés. Ils ont permis d’harmoniser les
jardinières et de mieux les répartir sur
l’ensemble de la départementale. Elles ont été
construites en régie (fait "maison"). Toutes ont
l’arrosage automatique et ont été agrandies
pour la plupart.
L’implantation de ces jardinières a deux
objectifs. Tout d’abord, créer des points
végétaux qui vivent tout au long de l’année,
grâce au mariage de plantations entre des
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plantes pérennes de structure comme des
résineux ou des arbustes taillés et des plantes
vivaces ou traditionnelles, annuelles et
bisannuelles. Le 2ème attendu est la réduction
des coûts. Outre les 20 m2 de surfaces de terre
en moins, le nombre de plantes non pérennes
est diminué. L’arrosage automatique en place
permet d’optimiser le temps consacré à cette
tâche (2 jours par semaine au moment où la
charge de travail est la plus forte). C’est ainsi
un gain de temps de travail de 24 jours par an.

Une Ville propre participe sans conteste au bien-être et au bien-vivre de ses habitants !
Tout un chacun aspire à vivre dans une ville nettoyée de ses déchets mais faisons-nous, chacun, attention à la maintenir propre ?
Mégots, paquets de cigarettes, crottes de chiens, papiers de bonbons, canettes de soda ou de bière… la liste est longue en matière d’ordures
abandonnées sur l’espace public communal. Cet espace est notre bien commun. Le protéger et le préserver, c’est une attention portée non
seulement à soi-même mais aussi aux autres !
C’est également une attention portée aux agents communaux : il y va du respect du travail quotidien et récurrent des deux agents en charge de
l’entretien de la Commune pour assurer sa propreté.
Échangeons avec Hervé LE CARVENNEC et Christophe CHAVERON, agents des Services Techniques. Cela fait 20 ans pour Hervé et 12 ans pour
Christophe, qu'ils sont agents de la Commune, affectés à la Direction des Services Techniques. Ils sont fiers d'appartenir à la collectivité et d'œuvrer
pour la propreté de l'espace public.

Christophe CHAVERON

Hervé LE CARVENNEC

Aujourd’hui, quelles sont vos missions
quotidiennes principales ?
Nous intervenons sur toute l’agglomération à
l’entretien des rues, au nettoyage des trois WC
publics, des parkings, des cours des écoles, de
la place de la Halle et du marché du jeudi, des
abords des structures communales, des places,
des trois cimetières, des abords des points
d’apports volontaires (effectué le vendredi
pour 17 d’entre eux), du ramassage des
poubelles…
Nous assurons également l’entretien des
abords du Cosson (du terrain de boules jusqu’au
château), de l’étang des Aisses, des îlots du
milieu de chaussées, du Nord au Sud et d’Est
en Ouest. Bref, nous sommes présents sur
l’ensemble du territoire communal. C'est très
vaste !
Qu'aimez-vous dans votre métier ?
Nous sentir utiles, travailler à l'extérieur, le
contact avec la population et l'autonomie.
À l’inverse, nous n'aimons pas ramasser les
animaux morts (chats, chiens, sangliers…) et
entendre des critiques parfois méchantes sur
notre travail.

remercier pour notre travail, de nous interroger
sur des sujets variés concernant la Ville.
Certaines questions ne sont pas toujours de
notre ressort comme les travaux ou l'urbanisme
et nous ne pouvons pas forcément répondre.
On renseigne les touristes, les gens de passage.
C’est le côté agréable du métier.
Mais nous sommes aussi trop souvent blessés
par des remarques désobligeantes, comme
« Vous vous promenez… ! » ou « Vous êtes
payés pour ça ». On a le sentiment d'être pris
pour des imbéciles quand on nous traite de
cantonniers. Les clichés ont la vie dure !
Qu’auriez-vous envie de dire aux Fertésiens ?
On aimerait leur dire que nous attendons de la
compréhension et du respect de leur part.
Qu’ils jettent leurs déchets dans les poubelles
et non par terre, comme ils le font chez eux.
C'est un geste simple. Que les propriétaires de
chiens ramassent les déjections de leur animal.
De la reconnaissance nous ferait chaud au
cœur. Ou encore un Bonjour ou un Sourire
quand ils nous croisent, c'est peu de chose mais
c'est la preuve que nous ne sommes pas
invisibles.

Ce qu’ils attendent, c’est avant tout la
reconnaissance d’un travail utile et ingrat, qui
bénéficie quotidiennement à tous les habitants
et aux gens de passage.
Il est évident que reconnaître que La Ferté
St-Aubin est une ville propre et bien entretenue
est une source de satisfaction pour Hervé et
Christophe.
Pour y parvenir, vous l’aurez compris au
travers de ces lignes : ce n’est pas seulement
leur affaire mais c’est aussi l’affaire de tous !

Rappel : Tout abandon sur le domaine
communal, d’ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres (y compris
celui d’uriner sur la voie publique) ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit, est
puni d’une amende de 35 € (contravention
de 2ème classe).

0 PESTICIDE
2017 est l’année où la totalité des
trottoirs de la ville sera gérée sans
pesticide.
Le dernier secteur (figurant en orange
sur la carte) ne sera plus entretenu par
les agents communaux.
Rue de Sully
Rue des Près Fleuris

Rue de la Libération

RD 2020

Au fil du temps, avez-vous remarqué des
changements de comportements, sur le terrain,
dans l’accomplissement de votre travail ?
Nous n’avons pas véritablement constaté de
changements. On trouve toujours autant de
déchets. La ville est toujours trop sale à notre
goût. Les gens sont peu respectueux. Les
déchets que nous ramassons le plus souvent
sont des emballages : nombreuses bouteilles
plastique, bouteilles d’alcool, canettes,
emballages de restauration rapide, cartons,
emballages type « Pom’Potes », mouchoirs
papier, etc.

Route de Ménestreau

Pour répondre à l’objectif 0 Pesticide
et nous aider ainsi à rendre la ville plus
agréable à vivre, de surcroît de façon
plus saine, fleurissez vos trottoirs.
Alors, rendez-vous au Centre
Technique Municipal où une
convention vous sera remise. Durant
tout le mois de mars, sur le marché du
jeudi, vous aurez l’opportunité de
rencontrer les agents du Service des
Espaces Verts qui vous aideront à
choisir des plantes ou vous donneront
un petit sachet de graines.

Par votre métier, vous êtes proches de la
population, comment percevez-vous son
regard sur votre travail ?
En règle générale, nous avons plutôt un bon
contact avec la population. Il lui arrive de nous
l’
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Jeunesse et
animation
sociale

VIVE LA NOUVELLE
ANNÉE
EN BREF

ESPACE
ESPACE
ESPA
CE F
FAMILLE
AMIL
AM
LLE :
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS !
Depuis son lancement en juillet dernier, 545
comptes ont été créés sur la nouvelle plateforme en ligne de réservation des activités
périscolaires et extrascolaires.
En proportion, cela représente 64 % des
familles utilisatrices des services « Enfance »
qui effectuent depuis 5 mois leurs démarches
en ligne.
En termes de connexions, un pic est observé
lors du démarrage de l’année scolaire, avec
1 823 connexions en septembre et un rythme
de croisière semble s’installer avec environ
1 100 connexions mensuelles en octobre et
novembre. Au total, plus de 5 400 connexions
sont enregistrées depuis le lancement de
l’Espace Famille.

Pour fêter cet événement, petits et grands,
adultes, grands-parents, vous êtes invités à
partager une soirée jeux et galettes, en toute
convivialité, le vendredi 27 janvier 2017, à
partir de 20 h, à la MASS.
Participation sur inscription en appelant le
02.38.64.61.36 (MASS).

FRIPERIE DE
PRINTEMPS !
Mercredi 15 mars 2017, venez compléter
votre garde-robe de printemps lors de la
friperie qui se tiendra, de 9 h à 17 h 30, à la
Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité.
Les vêtements, chaussures et linge de maison
sont issus des dons des particuliers, triés par
des bénévoles et revendus à 1 € le kilo.

QU'EST-CE QU'ON
FAIT PENDANT
LES VACANCES DE
FÉVRIER ?
On prépare le Carnaval !
Venez nombreux à la MASS, du 13 au 24 février
prochains, pour participer à des ateliers de
création et de bricolage : décoration de la
charrette, fabrication de décors et création
d'objets sur le thème du « CIRQUE » ! En effet,
comme le carnaval a lieu le 25 mars, il faut donc
déjà commencer à le préparer ! Vos idées
seront les bienvenues pour nous aider à transformer la Halle aux Grains en chapiteau !
Des ateliers « cuisine » avec goûters et repas
partagés vous seront proposés. Quant à la
Ludothèque, elle vous accueillera chaque
après-midi.
Pour plus d'informations, demandez le
programme ! Disponible à la MASS et sur le site
internet de la ville.

VOYAGE DES AÎNÉS 2016
96 participants ont été accueillis à Saumur à
l’occasion de ce voyage annuel, le
8 septembre dernier. Spectacle équestre au
Cadre Noir, déjeuner dans les caves
Ackermann poursuivi par leur visite avec
présentation de la méthode traditionnelle du
« Saumur » et visite en train touristique de
la ville figuraient au programme.
C’est sous un soleil et des températures
agréables que la journée s’est déroulée pour
les participants ravis et enjoués.
Une rétrospective photo et vidéo de cette

sortie aura lieu le 24 mai 2017, à l’Espace
Madeleine Sologne. À noter qu’elle sera
précédée de celle concernant le voyage de
2015, le 15 mars 2017, au même endroit.

OPÉRATION « PETITS BONNETS, GRANDE
CAUSE » 2016
Ces premiers chiffres sont très satisfaisants et
une grande partie des familles utilisatrices de
l’Espace Famille témoigne de leur satisfaction
à pouvoir suivre visuellement les plannings de
réservation de leurs enfants, de la facilité d’utilisation et de l’aisance à pouvoir effectuer leurs
démarches depuis leur domicile, 24H/24 et
7J/7.
Défi d’ici l’été 2017 : atteindre 80 % des familles
connectées à l’Espace Famille.
Paroles de parents : « L’initiative de cet espace
famille est une très bonne chose » ;
« L’informatisation des inscriptions est une
excellente chose ».
Facture en ligne
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’adhérer à la facture en ligne et ainsi de
la télécharger directement depuis votre Espace
Perso : aidez-nous à réduire l’utilisation du
papier et ainsi contribuer à la protection de
l’environnement !
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Le 7 décembre a marqué le point final de cette
action menée conjointement par la bibliothèque municipale et le CCAS, en partenariat
avec différents services communaux.
Cinq élus municipaux et membres du CCAS
étaient présents pour remettre officiellement
les 725 bonnets tricotés cette année aux
« Petits Frères des Pauvres », devant une
vingtaine de personnes ayant participé à ce
grand élan solidaire.
Pour chaque bouteille de smoothie coiffée
d'un petit bonnet, les 20 centimes d’euro de
la vente seront reversés à l'organisme caritatif
en faveur des personnes âgées isolées.

Deux représentants de l'association, dont
M. Pierre VACCARO, coordinateur régional,
avaient fait le déplacement pour l'occasion.
Ravis par cette initiative inédite dans le
Loiret, ils ont exprimé le désir de voir se
propager ce type d'action dans d'autres
lieux.
Une collation et de nombreux échanges ont
suivi les discours de remerciements. On a osé
exprimer l’espoir de faire encore mieux en
2017, et pourquoi ne pas atteindre l'objectif
de 1 000 bonnets. Alors, tous à vos
aiguilles !

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Bilan en demi-teinte pour cette édition
pourtant passionnante et riche d'enseignement, avec des activités "animations" de
qualité proposées de nouveau cette
année !
Les participants (trop peu nombreux) ont été
touchés et émus par leur expérience, que
cela soit dans le cadre d'activités autour des
sens, de la randonnée partagée, du dîner
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dans le noir en compagnie de personnes
mal-voyantes ou bien du challenge multiactivités adaptées.
C'est à la fois dans une atmosphère chaleureuse, vibrante et intense qu'ils ont été sensibilisés au Handicap !
Nous vous retrouverons avec plaisir lors
d'une édition prochaine, espérant vous y voir
plus nombreux !

Associations

MARCHE DE LA CHANDELEUR
EN BREF

ASSOCIATION D’AIDE
A DOMICILE DU CANTON
DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN
AIDER C’EST NOTRE MÉTIER !

Dimanche 5Fevrier 2017

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 1 Février 2017

14 km

19
km

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

9 km

Dimanche 5 février 2017, venez
rejoindre les organisateurs de la 12ème
MARCHE DE LA CHANDELEUR.
Les 4 parcours fléchés (9, 14, 19 et 35
km) vous permettront d'apprécier la
quiétude de la SOLOGNE et vous
pourrez vous arrêter aux ravitaillements pour retrouver toute la convivialité de ce rendez-vous annuel.
De 6 h à 10 h, selon le parcours choisi,
rendez-vous à l'Espace Madeleine
Sologne. Vous apprécierez au retour la
traditionnelle crêpe, accompagnée
d’un jus de pomme.
Sur réservation avant mercredi 1er
février (02.38.64.62.19), possibilité de
se restaurer autour d’un couscous,
servi après la marche, au prix de 15 €
pour les adultes et 5 € pour les enfants
(- 12 ans).

Renseignements
Renseig
Re
Rens
R
eig
gnnemen
ements
ments
ts
ts
OFFICE DU TO
TOURISME
OURISME DE
LA FERTE SAI
INT AUBIN
SAINT
TEL : 02 38 64 67 93 (dans laa journée)

35

km

RENSEIGNEMENTS
NTS
S ET INSCRIPTIONS REPAS
TEL : 02 38 64 62 199

ORGANIS
ORGANISÉE
RGA É PAR
PA
PAR
AR L'USF
L'US RANDO,
RAN
RA DO, USF HAND ET VALSOLOGNE HANDBALL
H
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É

marche.chandeleur.free.fr
mar
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m
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hand
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ree
ee
e
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.f
fr

GOLDEN LEAGUE DE HANDBALL
Notre Ville aura l’honneur de recevoir
l’équipe norvégienne de handball, du 15 au
17 mars 2017, à l’occasion de leur entraînement pour la Golden League.
C’est une compétition amicale, créée en
2012, à l’initiative de la France, du
Danemark et de la Norvège. Elle est
organisée chaque saison alternativement
pour les équipes féminines et masculines
et se déroule en trois étapes. A chaque
étape, une 4ème nation est invitée à prendre

part aux rencontres. Après une édition
masculine en 2015-2016, l'édition
2016-2017 voit s'affronter les équipes
féminines. La 1ère étape a eu lieu tout
récemment au Danemark et la 2nde s’est
déroulée en novembre en Norvège. La 3ème
et dernière étape aura lieu en France, du
16 au 19 mars 2017 (le 16 mars au Mans et
les 18 et 19 mars à Orléans) avec l’accueil
du Danemark, de la Norvège et de la
Russie.

ASSOCIATION JARDIN ET VIE
Les bénévoles de l'Association ont accueilli
aux jardins des Chêneries, à la fin de l'été
et à l'automne, 300 élèves des écoles de
la Commune, une vingtaine d'enfants du
RAM et une trentaine de nos Aînés.
Les classes de CE2, CM1 et CM2 des
Chêneries ont visité les jardins, "vendangé"
les cucurbitacées et planté en pot les
endives et salades de cave.
L'école Ste-Thérèse a bénéficié d’une visite
commentée et d’un goûter des fruits du
cru, tomates, physalis, pommes, poires,
mirabelles et noisettes.
Les enfants de l'école maternelle Mireille
Prieur ont planté les bulbes de printemps
(tulipes, narcisses, crocus) dans leur jardin
en bac, à l'école même. La récolte de leurs
cucurbitacées a permis la confection d'un
plat salé, une soupe et un plat sucré
(superbe dessert), dégustés à l'école.
Les assistantes maternelles sont venues 3
fois avec leurs enfants. Dernières plantations de salades, kim des cucurbitacées et
la plantation en pot d'une "endive à forcer"

à l'ombre de la lumière, à donner à leurs
parents.
Nos Aînés ont répondu nombreux à l'invitation d'une visite et d'un apéritif jardinier,
dans le cadre de la semaine bleue. Les
élèves de CM1 des Chêneries les ont
accueillis avec gentillesse et attention.
La taille des arbres fruitiers à noyau
(cerisiers, mirabellier, pêchers, abricotier)
a réuni une petite vingtaine de passionnés
et néophytes.
La visite de la ferme de Ste-Marthe à
Millancay, centre pilote européen de l'agriculture biologique et de la permaculture,
a été une occasion de plus de découvrir des
modalités de culture différentes.
Rien ne saurait exister à l'AJV et donc aux
Chêneries sans l'inlassable travail de ses
bénévoles et de ses 2 jeunes Volontaires
en Service Civique jardin, pour entretenir
cette oeuvre environnementale, transgénérationnelle et pédagogique.
Contacts : Tél. : 06.38.91.40.50 ; courriel :
jardinetvie@orange.fr
l’

Depuis plus de 40 ans, la mission principale de
l’association est d’organiser, dans la mesure du
possible, dans le respect de la personne et de son
libre choix, l’aide à domicile.
En fonction des besoins de chacun, une ou plusieurs
intervenantes à domicile sont mises à disposition
pour faciliter, par tous les moyens appropriés, la
vie dans le foyer ou dans le milieu social habituel.
Elle a pour but de soutenir et favoriser le maintien
à domicile, préserver ou restaurer l’autonomie,
maintenir et développer des activités sociales et
des liens avec l’entourage, mais aussi de soulager
les actifs, même les plus jeunes, avec ou sans
enfants, des tâches domestiques d’entretien
parfois chronophages.
Elle assure des prestations qualitatives de services
ménagers et d’aide à la personne pour les actes
ordinaires et essentiels de la vie courante (hors
soins médicaux). La rapidité de la mise en place
d’une intervention, la concertation avec l’usager
et son entourage, la qualité de ses prestations sont
ses principales préoccupations.
Elle peut intervenir au sein de tous les foyers, pour
tous les publics :
Actifs ou Retraités
Handicapés ponctuels ou permanents
Personnes seules ou Familles
L’association a été créée en 1973 et est régie par
la loi du 1er juillet 1901. Elle est de fait à but
non-lucratif.
Permettre aux personnes âgées de rester le plus
longtemps possible à leur domicile, répondre aux
attentes de tous les foyers, retraités ou actifs,
soucieux de régler des problèmes domestiques,
aider dans les actes nécessaires à la vie de tous les
jours, voici les missions que l’association d’aide à
domicile du canton de La Ferté St-Aubin assure
depuis plus de 40 ans !
Pour tout renseignement, un seul contact :
02.38.76.00.41 (187, rue de la Libération).
Membre du réseau :
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Agenda

CINÉMOBILE
Place de la Mairie

Samedi 7 janvier
16 h VAIANA LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Animation (1h43)
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins
du monde voyagèrent dans le vaste
océan Pacifique. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager.
Et personne ne sait pourquoi... Vaiana,
la légende du bout du monde, raconte
l'aventure d’une jeune fille qui se lance
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.

18 h SULLY - Fiction (1 h 36)
Le 15 janvier 2009, le commandant «
Sully » Sullenberger d’US Airways réussit
à poser son appareil sur les eaux glacées
du fleuve Hudson, sauvant la vie des 155
passagers à bord. Cependant, alors que
Sully était salué par l’opinion publique et
les médias pour son exploit inédit dans
l’histoire de l’aviation, une enquête est ouverte, menaçant
de détruire sa réputation et sa carrière.

20 h 30 DEMAIN TOUT COMMENCE - Fiction (1h55)
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités. Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les
bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé
et bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère, Samuel se précipite à Londres
pour tenter de la retrouver, sans succès…

Samedi 4 février
16 h BALLERINA - Animation (1h29)
Félicie est une jeune orpheline qui n’a
qu’une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor qui aimerait devenir
un grand inventeur, ils mettent au point
un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’orphelinat, direction Paris, ville
lumière et sa Tour Eiffel en construction !

18 h WALLACE & GROMIT - Animation (0 h 54)
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les
aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la
Lune à l’hébergement d’un locataire peu
recommandable, redécouvrez les deux
premières aventures de l’inventeur
loufoque et de son chien fûté.

20 h 30 PATERSON - Fiction (1h55)
Paterson, chauffeur de bus d’une
trentaine d’années, vit à Paterson, ville
des poètes William Carlos Williams à
Allen Ginsberg dans le New Jersey. Il
mène une vie réglée aux côtés de Laura,
qui multiplie projets et expériences avec
enthousiasme et de Marvin, bouledogue
anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un
carnet secret qui ne le quitte pas…
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CINÉMOBILE,
LE CINÉMA D’AUJOURD’HUI
PROCHE DE CHEZ VOUS !
Ciclic, l’agence régionale pour le livre,
l’image et la culture numérique gère l’activité du Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France. Le Cinémobile
sillonne la région Centre-Val de Loire pour
permettre aux habitants de 46 communes
rurales (dont La Ferté St-Aubin) de bénéficier d’un accès au cinéma.
Richesse et diversité de la
programmation
Pour satisfaire tous les goûts, 3 à 5 films
(grand public ou d’auteur), sont proposés
chaque mois, dont un film "Coup de coeur"
qui mérite d'être vu, et qui ne bénéficie pas
toujours d'un soutien médiatique à la
hauteur de sa qualité. Le Cinémobile est
classé art et essai avec le Label Jeune
public.
Un cinéma ouvert et curieux favorisant
les échanges
En complément des projections habituelles,
des séances spéciales sont proposées en
présence de réalisateurs, comédiens,
techniciens de films, ou autour de thématiques.
Des soirées courts-métrages, des projections de documentaires favorisent la
découverte du cinéma d’aujourd’hui. Et
aussi, un nouveau rendez-vous mensuel

destiné au jeune public « 1, 2, 3… ciné ! »
pour une approche ludique du cinéma.
Confort d’une vraie salle de cinéma
Le Cinémobile offre tout le confort d’une
salle de cinéma : accès pour les personnes
à mobilité réduite, système de chauffage
et de climatisation. Il bénéficie d’équipements modernes et renouvelés : projection
numérique, sonorisation Dolby…
Attention au jeune public
Chaque mois, plusieurs films sont destinés
aux jeunes spectateurs (cadre scolaire ou
familial) pour développer curiosité, ouverture d’esprit et sensibilité.
Cinéma accessible à tous
Grâce à une politique tarifaire attractive :
tarifs réduits, abonnements, vente de
contremarques (à destination des
communes, entreprises…), le cinémobile
est accessible au plus grand nombre.
Cette politique tarifaire sera révisée en
2017 avec une nouvelle formule d’abonnement.
Pour en savoir plus :
www.cinemobile.ciclic.fr
https://www.facebook.com/Cinemobiles

Les expositions de l’Office de Tourisme
du 1er trimestre
Du 7 au 25 février : exposition de
photographies « Faune et flore de
Sologne » par l’association AMI.

accompagnées à thème, proposées dès
février et tout au long de l’année.

Du 4 au 28 mars : exposition de dessins
par M. Florent MONCOURRIER, artiste
local de Ménestreau-en-Villette.

Ces balades sont à réserver impérativement
24 h à l’avance auprès l’Office de Tourisme
(02.38.64.67.93). Les tarifs ne bougent pas
par rapport à l’an passé (3 € adultes et 2 €
enfants de 10 à 14 ans).
Alors, n’hésitez pas un seul instant et venez
passer un moment convivial en compagnie !
Bonne humeur assurée !

Du 31 mars au 15 avril : exposition de
peintures par Mme Evelyne MOREAU,
artiste parisienne.
Et aussi, n’oubliez pas de retirer, auprès de
l’Office, le calendrier des balades
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Agenda

Animations à la Bibliothèque
Sans oublier “1 livre, 1 thé”, chaque mardi des mois d'hiver.

EN JANVIER
Du 2 au 31 : Inscriptions à la 2ème
édition de l’abonnement
« Au bonheur des lettres ».

Pour la 2ème année consécutive,
vous êtes invités à renouer avec
le plaisir de recevoir de beaux
courriers chez vous, qui vous
ouvriront les portes de l’imaginaire
des plus grands écrivains, du
Moyen-âge à nos jours.
Ils vous seront envoyés 1 fois par
mois, durant 6 mois, à partir de
février 2017. Manuscrits ou non,
certains contiendront des photos
ou des illustrations. Tous les
genres littéraires, du roman à la
poésie, seront représentés.
Renseignements et inscriptions :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org
Du 6 au 28, auditorium : « Entre
petits bruits et grand silence »,
exposition de Philippe Jeann.
Vernissage samedi 7, à 11 h, en
présence de l’artiste.

Mercredi 11, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le dire ».

Nouvelle année, nouveaux coups
de cœur en perspective. Rejoignez
la fine équipe pour des échanges
passionnés… et passionnants.
Samedi 14 : Une nuit à la
bibliothèque, dès 19 h jusqu’à
22 h 30.
Quoi de plus mystérieux qu’une
bibliothèque la nuit ? La

bibliothèque municipale de
La Ferté Saint-Aubin ouvre
exceptionnellement ses portes à
l’heure du crépuscule, pour une
soirée riche en surprises,
concoctée sur mesure par l’équipe,
avec, à 21 h 30, une déambulation
insolite 100 % maison : « Que fait
la bibliothèque, la nuit ! »
Venez, en famille, visiter les
recoins les plus secrets, à la lueur
de la lampe de poche et découvrez
la bibliothèque comme vous ne
l’avez jamais vue !
Renseignements : 02.38.76.63.27
ou bibliotheque@laferte.org
Vendredi 20, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille.
Samedi 21, à 10 h 30 : Tralalire pour
tout-public à partir de 2 ans.
Retrouvez-nous désormais une
fois par mois le samedi, pour une
heure d’histoires sur les chapeaux
de roue !
Inscriptions : 02.38.76.63.27 ou
bibliotheque@laferte.org

EN FÉVRIER
Du 3 au 28,
auditorium :
Exposition « Ah !
L’ a m o u r…
L’amour dans la
littérature », en
partenariat avec la Médiathèque
départementale du Loiret.
Vendredi 3, à partir de 18 h 30 :
Soirée « Speed-booking ».
Venez découvrir
de façon ludique
de nouveaux
livres et auteurs,
et créer un
d i a l o g u e
dynamique autour de vos lectures
favorites !
Sur le modèle du speed-dating,
les participants disposeront de 3
minutes seulement pour
convaincre leur partenaire de lire
le livre qu’ils sont en train de lui
présenter…
Et vous, quel livre serez-vous prêt
à défendre corps et âme ?
Samedi 4, à 14 h : Brind’Zic
consacré à l’accordéon
Halte aux préjugés ! L’accordéon
ne se limite pas au bal musette…
Démonstration en images et en
musique sous la baguette experte
de Gabrielle, notre chef d’orchestre
attitrée.

Mardi 14, à 18 h 30, auditorium :
« Le Cabaret Amoureux » par la
Caravane des Poètes.

Envie d’une parenthèse inattendue
pour la Saint-Valentin ? La
bibliothèque s’occupe de tout !
« Dans la tradition du cabaret
littéraire qui a connu tant de
succès à Montmartre au temps de
Bruant et du Chat noir, ce « Cabaret
amoureux » est interprété par
quatre artistes, dont deux
chanteurs et un guitariste. Ils
manient le lyrisme et l'humour, le
délire verbal et l'émotion.
Le montage propose un florilège
de poèmes d'amour, amours roses
ou amours rosses, amours grises
ou amours noirs, du Baroque au
Romantisme, de l'amour courtois
à l'amour fou des surréalistes,
avec des auteurs tels André Breton
et Aragon ou Louise Labé, de
Hugo à Marceline DesbordesValmore, de Jacques Prévert à
Paul Eluard, de Jean L'Anselme à
Baudelaire, de René de Obaldia à
Desnos… Amour toujours dans les
méandres du paysage poétique
contemporain chez Ludovic
Janvier, Valérie Rouzeau, Charles
Pennequin, Chritophe Tarkos,
Gherasim Luca, François David ou
Jean-Pierre Verheggen… ».
Mercredi 22, à 10 h 30 : Tralalire
spécial vacances pour tout-public
à partir de 2 ans.

composé de 10 choristes, sous la
direction de Marine Meyniel. Il
sera suivi d’un repas partagé pour
celles (et ceux ^^) qui souhaitent
prolonger cette soirée…
Messieurs, à vous fourneaux !
Renseignements et réservations :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.
Du 18 au 26 : Semaine de la langue
française et de la Francophonie.

Ceci n’est pas un canular. Pirates
informatiques et fureteurs de tous
horizons, glissez dans vos favoris
la bibliothèque de La Ferté
St-Aubin, et venez nous rejoindre
pour découvrir ce qui se cache
dans notre nuage, créer votre
avatar, partager vos émoticônes
préférés, ou tout simplement
venez en travailleur nomade
profiter d’une connexion haut
débit ! Nous vous hébergerons
avec un grand plaisir, et c’est
promis, nous ne vous télésnoberons pas.
Programme complet disponible à
partir du 1 er mars sur le site
internet de la bibliothèque.
Vendredi 24 : Un auteur à la bibliothèque ! Matthieu Maudet à la
rencontre de ses jeunes lecteurs
en partenariat avec Val de Lire.

EN MARS
Mercredi 1er, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le dire ».
Vendredi 3, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
Mercredi 8, à 19 h, auditorium :
Concert de l’ensemble vocal
« Envol », suivi d’un repas partagé.
L’équipe de la bibliothèque
s’engage pour la Journée
internationale des droits de la
femme, et vous propose une
soirée 100 % filles avec un concert
de l’ensemble féminin « Envol »,

l’

Matthieu Maudet est un auteurillustrateur fécond qui publie
depuis 2005 des albums pour les
enfants, édités principalement à
l’Ecole des loisirs.
Son souhait le plus cher est de
continuer à écrire, encore et
toujours, inventer des histoires
pour les plus grands, réaliser des
bandes dessinées, tout en explorant des thèmes qu’il n’a pas
encore abordé et qui font partie
de la vie des enfants.
Séance de dédicaces de 16 h 30 à
18 h 30, dans le hall de la bibliothèque, vente des albums sur
place en collaboration avec la
librairie Chantelivre d’Orléans.
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Vos rendez-vous culturels
du 1er trimestre 2017
A l’Espace Madeleine Sologne

Le Service culturel vous invite à noter d’ores
et déjà les prochaines dates de sa programmation très éclectique. Tous les détails figurent
d’ailleurs sur les deux dépliants joints à ce
bulletin municipal.
Mercredi 25 janvier, à 14 h 30 : « Jack et le
haricot magique », par l’Ensemble La Rêveuse
et Kristof Le Garff qui vous entraîneront dans
une époustouflante aventure qui séduira petits
et grands… En plus, c’est gratuit !
Vendredi 10 février, à 20 h 30 : ART MENGO, son
nouvel album, ses plus grands succès… pour
votre plus grand plaisir ! Tarif : 30 € ; Concert
assis.
Du 30 mars au 2 avril : « JOURS DE JAZZ » :
Jeudi 30 mars : Paris Combo… on tour 2017…
un concert exceptionnel !

Vendredi 31 mars : Fab Swing Quartet
« Singin’The Beatles ! », un réarrangement des
morceaux cultes façon swing… avec en 1re
partie « A kind of Colour », duo de reprises jazz
soul.
Samedi 1er avril : The Headbangers 6tet… ceux
qui secouent la tête !
Dimanche 2 : Olivet Jazz Band que l’on ne
présente plus ! Le local de ces JOURS.
Gratuit !
Concerts à 20 h 30 (sauf le 2 à 16 h) ; Tarifs : 16 €
(11 € réduit) ; Abonnement : 32 € ; Gratuit -12
ans accompagné.
Billetterie ouverte en Mairie, à l’Office de
Tourisme et à la FNAC pour tous ces spectacles
(informations : 02 38 64 83 81).

AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 31 décembre 2016 au 7 janvier 2017 :
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 7 au 14 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 14 au 21 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 21 au 23 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 23 au 24 : ETANGS (St-Viâtre)
du 24 au 26 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 26 au 27 : ETANGS (St-Viâtre)
du 27 au 28 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 28 au 4 février : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 4 au 11 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 11 au 18 : BARDON (Chaumont-surTharonne)
du 18 au 25 : HÔTEL DE VILLE
(Lamotte-Beuvron)
du 25 au 4 mars : CABIROU
(Marcilly-en-Villette)
du 4 au 11 : ETANGS (St-Viâtre)
du 11 au 18 : VOUZON (Vouzon)
du 18 au 25 : SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 25 au 30 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 30 au 31 : ETANGS (St-Viâtre)
du 31 au 1er avril : SOLOGNE
(La Ferté St-Aubin)
du 1er au 8 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h
pour les jours mentionnés ci-dessus.

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8
ÉTAT CIVIL

La Compagnie des Cuivres de Sologne
Ensemble de Cuivres amateur, il est constitué
de 14 cuivres et 4 percussions.
Sa direction est confiée à Vanessa GRANGEDUMANS, professeur de cor d'harmonie et
directrice de l'Union Musicale de Marcilly-enVillette.
Les musiciens sont en majorité instrumentistes
à LA SOLONAISE.
Retrouvez-les dans un répertoire très divers
lors de leurs concerts.
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Alors, ne ratez pas le prochain rendez-vous de
cette formation : dimanche 29 janvier 2017, à
15 h 45, à l’Espace Madeleine Sologne.
Entrée libre.
Contact : Jean-Luc GEUNIS ; Tél. : 02.38.64.12.72 ;
Courriel : lacompagniedescuivresdesologne@
gmail.com
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Ils sont nés
Orion SOLD, né le 9 octobre
Antonio MATIAS BRAGA DE OLIVEIRA,
né le 22 octobre
Syéna BAUDET, née le 6 novembre
Laïna MONSCH, née le 8 novembre
Mathis GABIN, né le 10 novembre
Ils nous ont quittés
Gisèle BOURDIN, née CAILLARD, 84 ans,
le 17 octobre
Joël FANON, 74 ans, le 21 octobre
Monique LE MONNIER, née KOPP,
82 ans, le 24 octobre
Jean-Jacques BONNIN, 70 ans,
le 26 octobre
Julien ASSEMIAN, 41 ans, le 2 novembre
Claude CHÉREAU, 87 ans, le 2 novembre
Roger IMBERT, 91 ans, le 3 novembre
Sylvie VASSEUR, 59 ans, le 9 novembre
Andrée RENARD, 86 ans, le 17 novembre
Suzanne BLONDEAU, 78 ans,
le 20 novembre
Renée PERDOUX, née DHOMME,
103 ans, le 21 novembre
Bernard FOLLIARD, 80 ans,
le 26 novembre
Yvonne GARCIA, née SANCHEZ, 84 ans,
le 27 novembre
Jean SAVARY, 94 ans, le 30 novembre
Georges HERMELIN-BLANCHET,
100 ans, le 30 novembre
Jacqueline RIBÉMONT, née THEISEN,
91 ans, le 10 décembre

