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É D I TO

2018, 
l’année des 
concrétisations

Nous arrivons dans la 2ème partie du 
mandat, et de nombreux projets, en 
chantier jusque-là, vont enfin voir le 
jour.
On pourrait d’ailleurs presque dire que 
2018 sera l’année des inaugurations !
Nous commencerons par couper le ruban 
au Cube ! Notre complexe aquatique 
rouvrira enfin ses portes après 18 mois 
de travaux. Il sera désormais insubmer-
sible et pourra faire face aux pires 
inondations imaginables.
La mise en place du système de vidéo-
protection verra également le jour en 
début d’année. Des caméras seront 
implantées sur la RD2020, au Nord et au 
Sud de la Commune. Il s’agit de la 1re 
phase de déploiement. Cela permettra 
de sécuriser notre Ville en favorisant la 
lutte contre les incivilités et les cambrio-
lages.
Puis, cet été, notre pôle de santé et les 
10 logements sociaux, construits 
au-dessus, seront inaugurés. Une équipe 
dynamique de professionnels sera alors 
prête à vous accueillir dans les meilleures 
conditions, au cœur du quartier des 
Sablons. C’est un projet important pour 
stabiliser puis renforcer l’offre de santé 
sur notre territoire.
Cette année 2018 s’achèvera avec 
l’ouverture de deux équipements très 
attendus par la population.
Tout d’abord, notre cinéma renaîtra de 
ses cendres grâce à la famille Seydoux. 
Contrairement à la Municipalité précé-
dente, nous avons fait le choix de faire 

confiance à des repreneurs privés, 
Fertésiens et amoureux du cinéma. Grâce 
à leur investissement fort, le cinéma 
pourra rouvrir en fin d’année si tout se 
passe bien, pour le bonheur de tous. Cet 
équipement culturel retrouvera toute sa 
place dans le cœur de nos habitants, 
faisant revivre le passé tout en créant de 
nouveaux souvenirs.
Enfin, nous clôturerons cette année avec 
la fin, s’il n’y a pas d’aléas d’ici là, des 
travaux de l’ESA (Espace Sportif et 
Associatif). Installé en lieu et place de 
l’ancien Bassin d’Apprentissage Fixe, il 
permettra à nos vieux bungalows de 
prendre une retraite bien méritée et 
d’offrir à nos gymnastes, danseurs et 
autres sportifs des conditions d’exercice 
optimum.

Avec ces nombreuses réalisations, les 
finances de la ville continuent tout de 
même à s’améliorer, et ce, malgré des 
ressources financières en baisse. Ainsi, à 
la fin du mandat, l’endettement par 
habitant aura baissé de plus de 30 %.

Nous vous souhaitons donc, avec les élus 
du Conseil municipal, une année riche en 
projets et vous présentons tous nos vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour 
cette année 2018.

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin



NOUVEL ÉQUIPEMENT 
À LA POLICE MUNICIPALE

Ce fut Noël avant l’heure pour le Service de 
Police municipale, qui a été doté, en fin 
d’année, de deux VTC et de deux couvre-
chefs adéquats.
Ne soyez pas surpris, vous les croiserez à 
n’en pas douter sur vos parcours quotidiens. 
Ces agents rempliront donc, en partie, leurs 
missions de cette façon, joignant l’utile à 
l’agréable : travailler tout en entretenant sa 
forme ! Une Police municipale sportive et 
soucieuse de l’air que l’on respire !

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 lundi 19 mars 2018, à 11 h 30, devant 
le Monument aux Morts (face à l’Hôtel de 
Ville).

E N  B R E F
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Fermé depuis les inondations de juin 2016, le Complexe aquatique du Cosson 
se réinvente et rouvrira ses portes dans le courant du 1er trimestre 2018.

La Vie

dans la 

Commune

Vendredi 10 novembre 2017 a eu lieu la 1re 
séance plénière du CMJ de l 'année 
2017/2018.
Un tour d'hémicycle de présentation des jeunes 
Conseillers, un mot de félicitations et de 
bienvenue de Mme le Maire et la séance 
démarra par un diaporama sur l'ordre du jour : 
bilan des projets de l'année, élection du Maire, 
répartition des Conseillers dans chaque 
Commission, élection de leurs Présidents, 
rappel sur le calendrier et pour finir séance 
photo et pot de l'amitié.

L’élection du Maire a été précédée d’un 
discours préparé par les candidats. Laëtitia 
BANCEL devient le nouveau Maire du CMJ.
Les Conseillers se sont répartis dans les 3 
Commissions et ont voté pour leurs Présidents. 
Il s’agit de Tess BECERRA pour la Commission 
culture, de Juliette MAZURAY pour la 
Commission vie quotidienne et de Théo 
BOUGNOL pour la Commission sport.

À compter du 8 janvier 2018, l’équipe d’ani-
mation prend ses quartiers aux Marmousiaux, 
après des travaux de réaménagement, en vue 
d’accueillir, de manière permanente et dans 
d’excellentes conditions le mercredi et pendant 
les vacances scolaires, les enfants de mater-
nelle accueillis jusqu’à présent à Champoiseau.
Un espace de sommeil et de repos de plus de 
50 m2 a été entièrement créé, permettant l’ins-
tallation de 25 couchages individuels avec 
literie. Des nouveaux WC adaptés, attenants à 
cet espace mais cloisonnés, ont également été 
installés.
Pour optimiser et satisfaire l’accueil périsco-
laire des enfants des écoles des Chêneries le 

matin, de 7 h à 8 h 35 et le soir, de 16 h 30 à 19 h, 
pendant la semaine, l’ancien espace sanitaire 
a été modifié et de nouveaux WC standards 
ont été posés.
Outre ces transformations majeures à l’inté-
rieur du bâtiment, réalisées par des entreprises 
extérieures, la rénovation des murs va se 
poursuivre progressivement ces prochaines 
semaines par les Services Techniques munici-
paux. L’équipe d’animation bénéficie d’un 
budget d’investissement au budget 2018 afin 
d’acquérir du nouveau mobilier éducatif.
À la date de la rédaction de cet article, la date 
d’inauguration n’est pas encore fixée mais les 
parents seront bien évidemment invités.

Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle 
identité visuelle pour cet équipement 
sportif intercommunal qui a l’ambition 
de devenir le centre aquatique de 
référence de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne et de 
ses alentours.
Une nouvelle aventure donc pour Le 
CUBE, ce cadre magique situé en pleine 
nature, qui propose en un même lieu de 
satisfaire toutes les envies du public.
Côté sport, tout est prévu pour garder 

la forme : un bassin nordique chauffé 
pour nager en extérieur toute l’année, 
un bassin intérieur pour les scolaires et 
activités variées comme l’aqua gym ou 
l’aqua bike…
Pour rester zen, rien de mieux qu’une 
séance de balnéo associée aux espaces 
de détente comme le hammam, le 
sauna ou les hydro jets !
Mais ce n’est pas tout : Le CUBE, c’est 
aussi l’endroit idéal pour se retrouver 
entre jeunes ou en famille et partager 

de bons moments.
Sports, bien-être, loisirs, tous les 
plaisirs de l’eau seront très bientôt au 
CUBE ! Encore un peu de patience !

“Un nouveau nom, c’est toujours le 
démarrage de quelque chose, le début 
d’une reconquête, et d’une belle 
histoire” disait récemment Jean-Paul 
ROCHE, Président de la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne, 
très optimiste sur l’avenir du CUBE…

Élections au Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ)

Réouverture du Centre de loisirs des Marmousiaux 
après travaux
Fermeture du Centre de loisirs Champoiseau et accueil 
des 3/6 ans aux Marmousiaux

Le CUBE, nouvelle identité du Complexe aquatique du Cosson
Le CUBE, une nouvelle forme de Plaisir aquatique



En collaboration avec le SMICTOM de Sologne, 
la Commune de La Ferté St-Aubin organise 
une vente de bio-composteurs, le samedi 21 
avril 2018, de 10 h à 12 h, à la Halle aux 
Grains.

Le compostage individuel permet :
  de recycler chez soi les déchets de jardin : 
fleurs fanées, tontes de gazon, résidus du 
potager, mais aussi les restes de repas d’ori-
gine végétale : les épluchures de légumes, 
coquilles d’œuf, le marc de café…,
  de produire un amendement de qualité pour 
ses propres besoins de jardinage,
  de diminuer la quantité de déchets à 
éliminer.

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire 
en Mairie, au 02.38.64.83.81, ou par courriel à 
environnement@laferte.org, avant le 31 janvier 
2018, en indiquant nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone, ainsi que le type de 
container souhaité. 

Une convention vous sera alors transmise et 
devra être retournée avec votre règlement à 
l’ordre du Trésor Public, soit :
  par courrier au : Smictom de Sologne, Zone 
des Loaittières - 41600 Nouan-Le-Fuzelier 
avant le 13 avril 2018,
  lors de la « Recyclerie ou l’Art de la Récup », 
le samedi 14 avril 2018, de 10 h 30 à 17 h, à la 
Halle aux Grains.

Tarifs :
petit modèle (400 litres) : 20 €
grand modèle (600 litres) : 30 €
Le SMICTOM de Sologne participe à hauteur 
de 60 % à l’achat

NOUVELLE 
PSYCHOTHÉRAPEUTE
Psychopraticienne 
certifiée, Céline 
Montbertin vient 
d ’ o u v r i r  s o n 
cabinet, 34, route 
de Ligny.
Elle propose aux 
adultes des accom-
pagnements indivi-
duels et des théra-
pies de couple, en difficulté émotionnelle, 
relationnelle ou existentielle, avec un regard 
bienveillant et une oreille attentive. Tout peut 
être exprimé dans la plus grande confiden-
tialité afin d’aller se questionner en profon-
deur et retrouver sa liberté d’être.
Dans un désir de partage, Céline Montbertin 
vous invite à la rencontrer au cours des quatre 
ateliers sur « L’Écologie de Soi », qu’elle 
animera à la Bibliothèque, les samedis 13/01, 
27/01, 10/02 et 24/02, de 14 h à 15 h 30 (pour 
plus d’information voir page 11).

Contact : 07.81.95.45.61 ; 
Courriel : celine.montbertin.pdlm@gmail.com

NOUVEAU SERVICE AU SEIN 
DE NOTRE COMMUNE : UN 
ORGANISME DE SOUTIEN 
SCOLAIRE SPÉCIALISÉ DANS 
LES MATIÈRES SCIENTIFIQUES
GOSCIENCES, 
organisme de 
soutien scolaire 
fondé par le 
F e r t é s i e n 
S u l a y m a n 
Benmerzoug, 
Doctorant au 
Centre National 
de la Recherche 
Scientifique et 
enseignant vacataire à la Faculté des Sciences 
d’Orléans a élu domicile à La Ferté St-Aubin. 
GOSCIENCES se propose d’aider les élèves de 
la 6ème à la Terminale S en Mathématiques, 
Physique-Chimie et SVT, à progresser, à 
préparer et réussir les examens nationaux 
(Brevet et BAC). GOSCIENCES confie à ses 
clients des enseignants diplômés de niveaux 
BAC +3 à BAC +8 directement à leur domicile, 
en mettant en place un suivi pédagogique 
individualisé et régulier. De plus, tous les tarifs 
pratiqués par GOSCIENCES sont déductibles 
ou crédités à hauteur de 50 % au titre du 
service à la personne.

Pour plus d’informations : www.gosciences.fr ; 
Courriel : gosciences@outlook.fr ; 
Facebook : GoSciences Cours Particuliers ; 
Tél. : 06.28.46.38.12

NOUVEAU CABINET
L a u r i e 
TRAQUELET, 
originaire de La 
Ferté St-Aubin, 
s’installe 37, rue 
d u  G é n é r a l 
Leclerc, où elle 
va exercer en 
tant que chiropracteur.
La chiropraxie est une profession manuelle 
qui étudie de façon globale le fonctionnement 
de l’organisme et la relation entre le système 
nerveux et le reste du corps (systèmes, 
organes et tissus). Elle traite les problèmes 
biomécaniques et structurels de la colonne 
vertébrale et, par conséquent, les altérations 
qui affectent la santé en général.
Pour plus d’informations, elle organise des 
réunions d’information gratuites tous les 
mardis, à 18 h 30, inscription par courriel ou 
par téléphone.

Contact : 02.38.51.01.93 ; 
www.harmoniechiropracteur.com ;
Courriel : contact@harmoniechiropracteur.com

VOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE 
INDÉPENDANTE PRÈS DE CHEZ 
VOUS !
Diplômée et forte 
d’une expérience 
de 20 ans en entre-
prise, Véronique 
N. souhaite exercer 
son métier diffé-
remment… Séduite 
par l’alternative de 
créer sa propre 
e n t r e p r i s e ,  e t 
accompagnée par la BGE du Loiret dans l’éla-
boration de son projet, elle crée VN 
Secrétariat, le 13 septembre 2017.
L’entreprise propose à sa clientèle de prendre 
en charge la gestion des travaux de secréta-
riat et s’adapte aux besoins de tous les 
professionnels (BTP, Profession libérale, TPE, 
PME, Associations…).
« Que ce soit pour 1 heure par mois, ou pour 
plusieurs heures par semaine, que vous 
soyez situés à 100 m ou à des centaines de 
km ! Grâce aux technologies actuelles, gérer 
votre administratif à distance n’est plus un 
frein »…
VN Secrétariat allège le quotidien des profes-
sionnels leur permettant de se consacrer 
uniquement à leur métier.
« Ce concept permet aux chefs d’entreprises 
de réduire leurs coûts liés à l’embauche, mais 
surtout d’avoir à leur disposition des compé-
tences à la carte en toute confidentialité ».

Contact : vnsecretariat@gmail.com ;
Tél. : 06.34.07.85.64 ;
www.veroniquenoyellesecretariat.fr
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Alors que 2017 aura été l'année des occasions 
manquées, 2018 sera celle des projets en 
trompe-l’œil. Pourquoi dire cela ?
Des travaux autour de la place la halle auraient 
dû être l'occasion de revitaliser notre centre-
bourg, en particulier la zone commerciale qui 
y fait face. L'ancienne gendarmerie recèle un 
potentiel intéressant pour des commerces et 
quelques logements. Le dossier de la zone 
commerciale sud semble au point mort ce qui 
peut rassurer certains mais plonge aussi dans 
le doute des commerçants fertésiens qui 
souhaitent depuis longtemps améliorer leurs 
installations. Enfin, la consultation sur la dévia-
tion n'aura rien fait avancer. La majorité 
municipale n'a pas souhaité s'exposer sur ce 

sujet, la population ne s'est donc pas sentie très 
concernée (faible participation) et les vraies 
questions n'ont pas été abordées. Quelle initia-
tive pour relancer l'échangeur autoroutier au 
nord et pour un réaménagement ambitieux de 
la RD2020 ? Un nouveau plan de circulation 
peu lisible n'est pas à la hauteur des enjeux.
2018 verra donc l'inauguration de la maison de 
santé, du cinéma et du nouvel Espace Sportif 
et Associatif (ESA). On doit s'en féliciter mais 
aussi poser quelques questions. La maison de 
santé offrira-t-elle davantage de services à la 
population par rapport à la situation médicale 
actuelle ? Le cinéma a donc été laissé à l'initia-
tive privée, dont acte. En ce moment, le cinéma 
de Lamotte-Beuvron se débat dans quelques 

difficultés ; heureusement, la commune a 
décidé de reprendre la main. Qu'en serait-il 
chez nous en cas d'insuffisance du chiffre 
d'affaires ? Quant à l'ESA, on fera remarquer 
qu'il aura fallu 4 ans pour apporter des modifi-
cations mineures à un projet qui était dans les 
cartons de l'équipe précédente…

Vos élus d'opposition au conseil municipal 
adressent à tous les Fertésiens leurs vœux de 
bonne année. Nous sommes à votre écoute et 
à votre soutien pour une véritable ville pour 
tous.

http://unevillepourtous.ek.la

2018 : Naissance d'une nouvelle Tribune !
Mon nom est CERF (Collectif Engagé et 
Responsable pour La Ferté Saint-Aubin).
Chers Fertésiennes et Fertésiens,
Outre soutenir les actions de la Majorité 
municipale de notre Commune, mon objectif 
est de servir vos intérêts et de porter vos 
projets pour notre Ville !

Mon engagement est construit autour du 
dialogue et de la démocratie à l'instar de la 
marque inscrite par Constance de Pélichy, 
depuis le début de son mandat.
Cette méthode était une promesse de 
campagne. Les permanences des élus, les 
réunions publiques, les projets participatifs et 
dernièrement la Consultation Locale sur la 
création d'une voie nouvelle en sont autant de 
preuves !

Mon engagement est fondé sur le sens de la 
responsabilité et de la raison, impulsé indénia-
blement par notre Maire.
En exemple : les choix budgétaires, dans un 
contexte plus qu'incertain et avec un héritage 
de dettes (qui ont diminué depuis 3 ans, 
réjouissons-nous !), sont mûrement pesés et 
réfléchis à long terme. Le principal but de ces 
choix : répondre aux attentes des Fertésiens et 
à leur bien-vivre.
Quelques faits : la cession du cinéma à des 
professionnels du 7ème Art pour mieux en 
permettre sa renaissance, l'impulsion de 
projets indispensables comme la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire, l'investissement dans 
l'Espace Sportif et Associatif, l'engagement 
dans la sécurisation de notre Ville (travaux 
dans les espaces publics et collectifs, plan de 
circulation, vidéo protection).

Mon engagement est motivé par l'amour de 
notre Ville, partagé par les élus de la Majorité 
très impliqués aux côtés des agents de la 
Collectivité.
Une dernière illustration : la promesse d'une 
jolie Ville avait été faite. Tenue ! La première 
Fleur du Label Ville Fleurie a été obtenue en 
2016 !
C'est dans un esprit objectif et constructif que 
je vous invite à partager, avec moi, vos souhaits 
pour notre Ville d'aujourd'hui et de demain.
Très bonne année à vous tous !

cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Tribune libre du groupe de majorité municipale

Adoption du rapport de la CLECT du 
31 octobre 2017
La Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT), composée de 
8 membres (2 pour La Ferté St-Aubin et 1 
pour chacune des autres Communes 
membres de la CCPS), , calcule le coût net des 
transferts de charges et rédige un rapport 
soumis aux Communes pour délibération,puis 
au Conseil Communautaire, qui notifie ensuite 
le montant des attributions de compensa-
tion.

Lors de sa réunion du 31 octobre dernier, la 
CLECT a décidé, notamment, de reprendre 
l’évaluation des charges transférées suite à 
l’intégration de la Commune de Jouy-le-
Potier.
Celles-ci ont été fixées à 76 114 €. La fiscalité 
transférée s’élevant au moment de l’intégra-
tion à 68 407 €, le montant de l’attribution de 
compensation est réévalué à – 7 707 €.
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
donc adopté ce rapport, malgré le regret de 
Mme le Maire de ne pas profiter de l’occasion 
pour revoir les compétences à mutualiser et 
les transferts de charges qui auraient pu les 
accompagner.

Garantie d’emprunt de la SA d’HLM 3F 
Immobilière Centre Loire pour la construc-
tion de 10 logements
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 

décidé d’accorder sa garantie d’emprunt à 
hauteur de 50 % sur le montant du prêt de 
943 908,00 €, souscrit par ladite SA d’HLM. 
Ce prêt vient financer le projet de construc-
tion de 10 logements locatifs, à l’étage de la 
maison de santé, sis 23, rue des Prés St-Aubin, 
complétant ainsi l’offre locative sur le terri-
toire.

Participation aux classes de découvertes
À ce titre, la Municipalité accompagne les 
projets pédagogiques des enseignants et leur 
apporte notamment son soutien logistique 
et/ou financier. Chaque enfant doit pouvoir 
profiter d’un séjour sur sa scolarité, découvrir 
un autre environnement, apprendre le vivre 
ensemble, découvrir des activités sportives, 
scientifiques ou culturelles.
Aussi, l’assemblée municipale, à l’unanimité, 
a pris acte des projets de classes de décou-
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vertes retenus par la Commission Enfance 
Jeunesse et Vie Scolaire et réserve au 
projet de BP 2018 les crédits nécessaires à 
leur réalisation. Par ailleurs, le versement 
des indemnités aux enseignants, qui 
accompagnent les classes de découvertes, 
cesse à compter du 1er janvier 2018.

Fixation du tarif pour le concert de Gauvain 
Sers
Dans le cadre de sa programmation cultu-
relle 2018, l’assemblée municipale, à l’una-
nimité, a décidé de fixer à 25 € (tarif unique) 
le prix du billet pour assister à ce concert, 
qui se déroulera à l’Espace Madeleine 
Sologne, le 18 mai, à 20 h 30.

Route de Chaumont – Prescription de 
l’enquête publique pour le zonage d’assai-
nissement
Le zonage d’assainissement (document 
réglementaire) définit le mode d’as sai nis-
sement le mieux adapté à chaque secteur 
(zones d’assainissement collectif et non 
collectif).

Une étude a été réalisée en vue de réviser 
ce zonage pour inclure la route de 
Chaumont en zone d’assainissement 
collectif.
Conformément à la réglementation, et 
avant approbation définitive par le Conseil 
Municipal et annexion au Plan Local 
d’Urbanisme, ce projet doit être soumis à 
enquête publique.
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
adopté la définition suivante des secteurs 
d’assainissement :
  desservis par des réseaux de collecte : 
assainissement collectif,
  écarts : assainissement non collectif,
  route de Chaumont : assainissement 
collectif.

Sur ces bases, une carte définitive des 
zonages retenus sera établie, permettant 
ainsi de lancer l’enquête publique.

Exercice de la compétence PLU par la CCPS 
(Communauté de Communes des Portes de 
Sologne) – Délégation du Droit de 
Préemption Urbain (DPU)
Le transfert de la compétence PLU à la 
CCPS (approuvé par délibération du 
29 septembre 2017) emporte le transfert 
de plein droit en matière de DPU et de 
conduite des procédures sur les Sites 
Patrimoniaux Remarquables, sauf déléga-
tion spéciale accordée aux Communes qui 
le formulent expressément.
C’est pourquoi, l’assemblée municipale, à 
l’unanimité, sollicite auprès de la CCPS 
cette délégation sur tous les secteurs où ce 
DPU s’applique (zones U et AU), à l’excep-
tion de ceux situés en zones d’activités 
é co no miques, compétence communau-
taire. Pour ces zones d’activités économi-
ques, la CCPS exercera donc le DPU. Par 
ailleurs, elle sollicite également auprès 
d’elle une délégation au titre de la conduite 
des procédures sur les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (ex. AVAP/ZPPAUP).

Mise à jour du Règlement intérieur des 
agents municipaux
Après avis favorables du CHSCT (Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail), et du CT (Comité Technique), 
l’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
adopté les dispositions du règlement 
intérieur modifié, entrant en vigueur à 
compter du 1er décembre 2017, pour une 
mise en conformité avec la réglementa-
tion.
En effet, ce règlement intérieur, applicable 
à l’ensemble des agents communaux, est 
destiné à organiser la vie et les conditions 
d’exécution du travail dans la collectivité et 
à informer les agents sur leurs droits et 
obligations.

Permanences des Adjoints le samedi 
matin, salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sur rendez-vous
  13 janvier : Christophe BONNET (Urbanisme), 
Véronique DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports)

  20 janvier : Daniel GAUGAIN (Prévention et 
sécurité), Frédérique de LIGNIÈRES (Aînés)

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

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

  10 février : Stéphane CHOUIN (Finances), 
Véronique DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports)

  17 février : Dominique THÉNAULT (Travaux), 
Frédérique de LIGNIÈRES (Aînés)

  17 mars : Christophe BONNET (Urbanisme), 
Stéphanie AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)

  24 mars : Daniel GAUGAIN (Prévention et 
sécurité), Nicole BOILEAU (Culture et 
manifestations locales)

  31 mars : Vincent CALVO (Relations humaines 
et communication), Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)

  7 avril : Jean-Noël MOINE (Vie associative et 
sportive), Frédérique de LIGNIÈRES (Aînés)

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

Permanences du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-vous
  Mercredi 10 janvier : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 14 février : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 14 mars : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 14 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 :
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril.
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La ville de La Ferté Saint-Aubin est la première 
Commune du Loiret à avoir organisé une 
consultation locale.
Pour que le scrutin se déroule dans les 
meilleures conditions, une communication 
diversifiée a été mise en place :
  Dossier de présentation et exposition sur les 
enjeux du scrutin, accompagnés d’un registre, 
présentés à l’Hôtel de Ville, au Centre 
Technique Municipal, à la MASS et à la 
Bibliothèque
  Articles dans le bulletin municipal
  Lettre individualisée aux électeurs (habitants 
et entreprises)
  Articles dans la presse et diffusion radio
  Panneaux électoraux avec possibilité 
d’affichage libre
  Réseaux sociaux

En parallèle, une réunion a été organisée sous 
la forme d’une table ronde, où six intervenants 
ont pu, tour à tour, exposer les enjeux de la 
consultation. 300 personnes ont assisté à cette 
manifestation.

Résultats du scrutin
Scrutin des commerçants et entreprises
  80 votants sur 263 inscrits (30,42 %)
  59 NON (75,6 %) et 19 OUI (24,4 %)

Scrutin des électeurs
  1 555 votants sur 5 389 (28,9 %)
  898 NON (58 %) et 645 OUI (42 %)

Au regard de la faible participation et du 
pourcentage favorable au NON, la Municipalité 
ne donnera donc pas suite au projet de voie 
nouvelle, comme elle s’y était engagée.

Maintenant, comment peut-on analyser ces 
résultats ?
Tout d’abord, contrairement à ce que l’on 
pouvait penser, la question du « contournement 
de La Ferté St-Aubin » ne passionne pas les 
foules, puisque moins d’un électeur sur trois 
s’est déplacé. Les deux tiers de la population 
ne s’y intéresse donc pas particulièrement.
Ensuite, beaucoup de votants ont exprimé une 
réelle préoccupation, tant sur les questions de 
sécurité routière dans le centre-ville, que sur 
la forme que pouvait prendre le développement 
futur de la ville.

S’agissant de la sécurité routière, le Maire doit 
rencontrer, en début d’année, le Président du 
Département pour envisager toutes les 
solutions pour améliorer la traversée, sans 
danger, de notre Commune.
La question du développement de notre 
Commune est plus complexe. Souhaitons-
nous une ville qui continue à voir sa population 
augmenter d’environ 80 nouveaux habitants 
par an, soit 1 000 en 10 à 15 ans, ou souhaitons-
nous un fléchissement dans sa croissance ? 
Voulons-nous que ces nouveaux habitants 
s’installent à l’Est ou à l’Ouest ? Comment 
travaille-t-on la mobilité à l’intérieur de la 
ville ? Nos échanges avec la Métropole, avec le 
Loir-et-Cher et toutes les Communes qui nous 
entourent ? Quel développement pour 
l’économie ?
Ces questions sont toujours lourdes de 
conséquences et elles doivent être en priorité 
tranchées par les habitants. C’est à vous de 
dessiner le visage que vous souhaitez pour notre 
ville de La Ferté St-Aubin. Pour être entendus, 
rendez-vous lors des débats et réunions 
publiques qui se tiendront sur le SCoT (Schéma 
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin
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Les 18 et 19 novembre derniers, s’est tenue, à La Ferté Saint-Aubin, une consultation locale à destination 
des entreprises, commerçants et habitants. Il s’agissait de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer sur 
un projet de création de voie nouvelle à l’Ouest de la Commune. Cette nouvelle voie aurait permis de 
dévier les camions qui empruntent, chaque jour, la RD2020, de favoriser le développement de la zone 
d’activité économique et aurait eu des conséquences sur le développement futur de la ville.

LA CONSULTATION LOCALE,  
ET APRÈS ?
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de Cohérence Territorial) en 2018 et 2019.
C’est ce schéma qui déterminera le nombre de 
nouveaux habitants pour notre ville dans les 
15 prochaines années ou la place que l’on 
donnera aux voitures ou autres types de 
transport dans notre Commune. C’est aussi ce 
schéma qui déterminera le développement ou 
non de zones commerciales sur notre 
Communauté de Communes ou aux 
alentours.
Vous avez un avis sur ces questions ? Ne 
manquez pas de le faire valoir à l’occasion des 
réunions qui seront organisées.

Zoom sur la question des 
poids lourds (plus de 19 t)
Beaucoup de vérités et d’erreurs ont été 
entendues sur la traversée de notre Commune 
par les poids lourds. Qu’en est-il réellement ?
La moitié des poids lourds qui traverse la 
Commune a comme point de départ ou 
d’arrivée La Ferté St-Aubin.
Seulement le quart des camions qui passe par 
le centre-ville pourrait prendre l’autoroute. Ce 
sont ceux-là qui sont en infraction.
Le contrôle est parfois compliqué : il ne peut 
se faire qu’une fois que le camion est entré 
dans la ville, c’est-à-dire après les ronds-
points. On ne peut alors plus les dévier, mais 
seulement les verbaliser.
Après le rond-point de Bellefontaine, à l’entrée 
Nord, aucun espace ne permet d’arrêter et de 
stationner un camion. Le contrôle est presque 
impossible.
Enfin, le Service de Police Municipale ne 
compte que 3 policiers. Les 2 Agents de 
Surveillance de la Voie Publique n’ont pas le 
droit de verbaliser ce type d’infraction.

Les contrôles ne peuvent donc pas intervenir 
pendant les heures d’entrées et sorties de 
classes, ni pendant le marché, les agents étant 
occupés par leurs autres missions de 
sécurité.
Il faudrait renforcer le Service d’une dizaine 
d’agents pour verbaliser tous les jours, et la 
gendarmerie, au regard de ses autres missions 
et malgré sa bonne volonté, n'est pas en 
mesure de compenser. En prenant en compte 
les congés, les formations très régulières 
auxquelles sont soumis les agents de police, et 
la nécessité de poursuivre les autres missions 
de police

Alors que peut-on faire ?
Favoriser quelques contrôles aléatoires par 
semaine, en réduisant certaines autres 
missions réalisées par la Police Municipale.
Organiser un dialogue avec Lamotte Beuvron 
et Salbris pour que les camions en infraction 
soient également verbalisés chez eux.
À défaut de pouvoir verbaliser les camions qui 

circulent dans le sens Nord/Sud à Bellefontaine, 
les contrôler lorsqu’ils quittent la ville.
Par ailleurs, l’une des problématiques liée aux 
poids lourds est la traversée de la partie étroite 
du centre-ville, entre la Halle et la rue Masséna. 
En effet, à cet endroit, en raison du 
stationnement, il n’est pas possible à deux 
véhicules larges de se croiser.
Une réflexion est à mener avec les Services du 
Département, de la CCI et nos commerçants 
pour favoriser le croisement de cette portion 
du centre-ville.

Et le commerce dans 
tout ça ?
De nombreux habitants ont exprimé leur 
crainte de voir le commerce disparaître si un 
« contournement » voyait le jour. Il est vrai que 
le commerce local est en crise dans toute la 
France, et notre Commune n’y échappe pas. 

Alors que peut-on faire ?
La Commune s’est engagée depuis 3 ans en 
faveur du commerce, en multipliant les actions 
sur la place de la Halle (retransmission 
d’événements sportifs, marché de Noël, 
marché des producteurs, soutien aux 
animations des Vitrines Fertésiennes et du 
GERFA…), mais aussi en permettant de 
préempter les biens immobiliers qui 
permettraient de travailler sur le stationnement 
et l’attractivité de notre centre bourg.
La ville souhaite aller plus loin et engager une 
réflexion stratégique globale, accompagnée 
par la CCI. Cette stratégie doit non seulement 
permettre aux commerçants de mieux 
répondre aux besoins des habitants dans un 
monde où les habitudes de consommation 
évoluent très vite, mais aussi donner à la 
Municipalité des lignes directrices sur les 
priorités en terme d’aménagement de l’espace 
public pour favoriser la consommation 
locale.
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DON A LA BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET
Parallèlement à la collecte dans les supermarchés de fin novembre, 
la Municipalité a fait un don à l’antenne du Loiret de la Banque 
Alimentaire.
En effet, lors du change-
ment de prestataire relatif 
à la restauration scolaire, 
le « stock tampon » du 
précédent prestataire 
avait été conservé dans 
les locaux de nos trois 
restaurants.
Ne pouvant ni être utilisé 
(dates optimales arrivant 
à échéance et condition-
nement non adapté à des 
familles), ni stocké, les élus 
ont alors décidé de faire 
don de ces denrées.
Une palette de près de 
500 kg a été livrée dans les locaux d’Ingré, redistribuée sur des lieux 
de restauration collective.

VACANCES D’HIVER
Pendant les vacances d’hiver, à la MASS, on prépare le Carnaval ! 
Venez décorer la charrette, préparer des décors, confectionner des 
éléments de costumes sur le thème des contes traditionnels… mais 
aussi participer à des ateliers gourmands !
La Ludothèque sera également ouverte pour vous accueillir durant 
toutes les vacances.
Programme complet, inscriptions et renseignements auprès de la 
MASS (02.38.64.61.36).

TÉLÉASSISTANCE
Les personnes âgées ou handicapées peuvent bénéficier d'un système 
de téléassistance par des prestataires privés.
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent 
seules chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne 
peut contacter une plateforme téléphonique, joignable 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, en appuyant sur un médaillon ou une montre portée 
en permanence. Selon le degré d’urgence de la situation, un proche 
est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assis-
tance à la personne.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a décidé de soutenir 
financièrement les abonné(e)s fertésiens, en fonction de leurs 
revenus.
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS, 45, rue Hippolyte 
Martin (02.38.64.61.36).

SMIILE (MON P’TIT VOISINAGE)
Vous cherchez quelqu’un à qui emprunter une tondeuse ou une 
échelle ? Vous voulez proposer de rendre service en emmenant un 
de vos voisins faire ses courses ?
SMIILE (anciennement Mon P’tit Voisinage) est un site internet qui 
permet de mettre en relation les habitants d’un même quartier ou 
d’une même ville pour échanger des services ou des objets. Vous 
pouvez vous y inscrire directement, en allant sur : www.smiile.com/
qui-sommes-nous ou vous renseigner auprès de la MASS qui pourra 
vous guider.

Jeunesse et 

animation 

sociale

Le Service Municipal des Sports organise chaque année des stages 
sportifs pendant les vacances scolaires. Lors des congés de la 
Toussaint, un groupe de 13 enfants, âgés de 9 à 13 ans, a ainsi 
participé à un stage placé sous le signe de l’activité physique et 
de la bonne humeur ! Les jeunes ont découvert l’Ultimate, le 
Tchouk-Ball et le Kinball, des sports collectifs sans contact qui 
reposent sur une grande coopération entre les joueurs, avec des 
valeurs fortes en termes d’arbitrage et de fair-play. Une sortie à 
vélo était également au programme, avec un beau parcours de 
35 km sur les sentiers solognots.

Le prochain stage se déroulera du 26 février au 2 mars 2018, avec 
pour thème « Les Arts du Cirque », réservé aux enfants de 6 à 
12 ans. 
Inscriptions : Service Municipal des Sports, à partir du 22 janvier. 
Tél. : 02 38 76 54 14. Nombre de places limité à 24.

CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2018/2019

E N  B R E F

La gestion des inscriptions des élèves dans les 
écoles publiques est l'une des missions 
exercées par la Ville.

Tous les enfants habitant la Commune sont admis dans les écoles 
fertésiennes. L’inscription à l’école n’a pas à être renouvelée tous 
les ans. Elle est reconduite de manière automatique à chaque 
rentrée scolaire.
En revanche sont concernés, en particulier, les enfants nés en 2015 
qui feront leur rentrée en 1re année de maternelle, ceux nés en 
2012 entrant en cours préparatoire et ceux dont les parents 
viennent d'emménager sur la Commune.
Pour la prochaine rentrée, les inscriptions sont à effectuer en 
Mairie, du mardi 20 février au vendredi 9 mars 2018 inclus, auprès 
du Service Accueil des familles et Vie Scolaire, aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez dès à présent télécharger le dossier d’inscription 
scolaire sur la page d’accueil de l’Espace Famille et le rapporter 
dûment renseigné, muni du livret de famille et d’une facture de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’eau, de téléphone, 
etc.).
Le dépôt du dossier en Mairie vaut pré-inscription. Confirmation 
vous sera envoyée par courrier postal à l’issue de la commission 
d’affectation scolaire. Il vous appartiendra ensuite de prendre 
rendez-vous auprès de la direction de l'école désignée sur le 
document reçu, en vue de l'admission définitive de votre enfant.

VACANCES SPORTIVES !



APRÈS-MIDI « GALETTE FESTIVE 

DES AÎNÉS »
La traditionnelle après-midi festive autour d’une galette, pour les plus 
de 71 ans, aura lieu le dimanche 21 janvier 2018, à l’Espace Madeleine 
Sologne, à partir de 14 h 30.
Celle-ci sera animée par le duo « Vick et Mag’ ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 15 janvier, à la MASS 
(02.38.64.61.36 ; 45, rue Hippolyte Martin).
Un transport est proposé, sur inscription, pour les personnes ne 
pouvant s’y rendre seules.

SOIRÉE CRÊPES ET JEUX
À l’occasion de la Chandeleur, le VENDREDI 2 FÉVRIER 2018, de 17 h 
à 21 h 30, petits et grands, enfants, ados, familles, grands-parents, 
vous êtes attendus à la soirée « Jeux et crêpes », à la MASS. Les crêpes 
sont offertes, il suffit d’apporter une boisson ou une garniture (sucre, 
chocolat…) ! Soirée conviviale garantie !
Renseignements : 02.38.64.61.36.

SEMAINE DE 
SENSIBILISATION 
AU HANDICAP
Cette semaine se déroulera du 12 au 18 mars 2018.
Un temps fort est prévu le samedi 17, en présence de partenaires 
associatifs venus présenter leurs actions de manière ludique et convi-
viale.
Ce temps fort est ouvert à toute la famille et prendra la forme de mises 
en situation ludique autour de parcours, en simulant plusieurs types 
de handicap et de jeux.
Programme complet et renseignements à la MASS (02.38.64.61.36).

FRIPERIE D’HIVER
Le mercredi 14 mars 2018, de 9 h à 17 h 30, à la Maison de l’Animation 
Sociale et de la Solidarité (MASS), venez dénicher les tenues qui vous 
manquent pour affronter la fin de l’hiver et vous préparer à l’arrivée 
du printemps !

CARNAVAL SOUS LE SIGNE 
DES CONTES TRADITIONNELS
Boucle d’Or et les Trois Ours, le Petit Chaperon Rouge, le Petit Poucet 
ou Hansel et Gretel, venez tous les retrouver lors du Carnaval, qui aura 
lieu le SAMEDI 24 MARS 2018, à l’école des Chêneries. Maquillages 
à partir de 14 h ; Départ du défilé en musique à 15 h 30.
Participation : boisson ou gâteau partagé pour le goûter, à la fin du 
défilé.
Renseignements auprès de la MASS (02.38.64.61.36).

Dans l'académie d'Orléans-Tours, les vacances de Printemps se 
dérouleront du mercredi 25 avril après la classe au lundi 14 mai 
(reprise des cours le matin), au lieu du 21 avril au 7 mai, fixées 
initialement. Cette disposition, prise à titre exceptionnel, permettra 
d’éviter les inconvénients d’une semaine de rentrée perturbée par 
deux jours fériés, des mardi 8 et jeudi 10 mai.
Les Centres de loisirs Marmousiaux et Bernard Vaussion seront 
ouverts sur toute la période des vacances de Printemps, à l'excep-
tion du vendredi 11 mai, Pont de l'Ascension, comme c'est le cas 
tous les ans.

Le 30 novembre a eu lieu, à la MASS, la remise officielle des 
bonnets tricotés par un ensemble de bénévoles, au profit de l’asso-
ciation « Les Petits Frères des Pauvres », point final de l’opération 
menée conjointement par la Bibliothèque et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
C’est en présence d’une assemblée d’une vingtaine de personnes, 
constituée d’élus, de membres du CCAS, de représentants de 
l’association mais surtout des contributrices, que plus de 1 700 
petits bonnets ont pu être remis.
Pour chaque bouteille de smoothies vendue et coiffée de ce 
« bonnet », 20 centimes d’euro sont reversés à l’association carita-
tive, œuvrant en faveur des personnes âgées isolées.
Les trois représentants des Petits Frères des Pauvres, qui avaient 
fait le déplacement pour l’occasion, nous ont chaleureusement 
remerciés pour la qualité de l’accueil et pour les dons remis, à 
nouveau, cette année.
Ils ont insisté sur le fait qu’au-delà de la simple fabrication des 
bonnets et de l’apport financier que cela représente pour remplir 
leurs missions, cette action est une réelle aventure humaine, 
génératrice de liens sociaux.
Une collation et de nombreux échanges ont suivi les discours de 
remerciements. La photo de groupe a clôturé cette remise dans 
la bonne humeur !
Objectif 2018 : atteindre les 1 800 bonnets ! Alors, n’hésitez pas à 
vous y mettre, vous aussi, dès aujourd’hui ! Tous à vos crochets !

VACANCES DE 
PRINTEMPS 2018 ET 
CENTRES DE LOISIRS

OPERATION « PETITS BONNETS, 
GRANDE CAUSE » 2017
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L’AJV DIT MERCI !
L’Association Jardin et Vie (AJV) tient à remercier, en ce début d’année 
2018, ses partenaires, nécessaires au financement des investissements 
indispensables au fonctionnement de l’association.
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Le Comité vous propose : 
  un loto, dimanche 7 janvier 2018, à l'Espace 

Madeleine Sologne, à partir de 13 h, 1er lot : 
un THERMOMIX connecté.
  un voyage en Guadeloupe, organisé, cette 
année, du 21 mars au 3 avril, dans le cadre 
des échanges de jumelage avec la ville de 
Trois Rivières.
  la marche de la 1ere Sève, le 18 mars 2018. 

Notez d’ores et déjà ces rendez-vous ; 
Renseignements : 06.71.49.37.03 ou 
02.38.64.60.66.

Dimanche 4 février 2018, venez rejoindre les organi-
sateurs de la 13ème édition de cette marche.
Les parcours fléchés (9, 14, 19 et 35 km) vous permet-
tront d'apprécier la quiétude de la Sologne et la convi-
vialité des ravitaillements.
De 6 h à 10 h, selon le parcours choisi, rendez-vous à 
l'Espace Madeleine Sologne, pour un retour autour de 
la traditionnelle crêpe et jus de pomme.
Sur réservation, avant le 31 janvier, prévoyez de vous 
restaurer (Couscous) à l’issue de la marche, au prix de 
15 € (adulte) et 5 € (enfant - 12 ans) : Tél. : 
02.38.64.62.19.

Manifestations du Comité 5 Rivières 
Sologne Antilles

Marche 
de la Chandeleur

Associations

Agenda

CINÉMOBILE
Samedi 20 janvier 
Place De Gaulle (Mairie)
PROCHAINES SÉANCES : 17 FÉVRIER
(16h - Paddington 2 ; 18h - Makala ; 20h30 - Le crime 
de l'Orient Express) ET 17 MARS

16h - ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
Animation (45 mn)

Ernest est un gros ours de 
Charabie. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris orphe-
line. À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à l’hiber-
nation d’Ernest et il ne faut surtout 
pas oublier de cuisiner de bons 
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme 
le ventre plein !

17 h - STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Science fiction (2 h 30)

Les héros du Réveil de la force 
rejoignent les figures légendaires 
de la galaxie dans une aventure 
épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne 
de surprenantes révélations sur le 
passé…

20 h 30 - SIMON ET THÉODORE 
Fiction (1 h 24) - SÉANCE SPÉCIALE
Ce film a bénéficié d’une aide à l’écriture et d’une 

aide à la production de Ciclic-
Région Centre Val de Loire. Le 
tournage s’est déroulé en 
partie à Orléans et Bourges, 
du 13 février au 10 mars 
2017.

Simon va bientôt devenir père. 
Mais comment ce jeune 

homme hors-normes pourrait-t-il s’occuper de son 
enfant s’il ne parvient pas à prendre soin de lui ? Sa 
rencontre avec Théodore, ado attachant et teigneux, 
élevé par sa mère, va sérieusement bouleverser ses 
incertitudes…

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Mikael Buch.

Merci à nos généreux donateurs :
La réserve parlementaire du député Claude 
de GANAY, le Crédit Agricole de La Ferté 
St-Aubin, l’entreprise AUBINEAU en 2016 et 
2017, les pompes funèbres CATON, Guy 
HERON, Carrefour Market, La Pomme de Pin, 
les établissements SERVAIS, la pharmacie 
VASSEUR, Jacques BOUET, le magasin TOUZE, 
le garage CITROËN, la pharmacie MEUNIER, 
l ’opticien COURTAT, la boulangerie 
LANCTEAU, La Petite Ferme, le club équestre 
de Vinauger.

Les autres soutiens
Les 2 subventions de la Commune et de la 
Communauté de Communes sont affectées 
au fonctionnement. La réserve parlementaire 
et les dons représentent 2 210 € en 2017 et 
sont affectés à l’investissement.
Toutes ces aides précieuses ont permis (à 
hauteur de 2 594 €) l’achat de planches de 
châtaigner pour confectionner les « carrés » 
des élèves de CM1-CM2, d’une remorque, 
d’une tondeuse semi-professionnelle et de 
deux banderoles AJV et Jardins des 
Chêneries.

Notre action 
Avec cette grande confiance, nous avons pu 
accueillir, cette année : une classe de plus à 
l’école des Chêneries, CE2-CM1-CM2, une 

classe de l’école maternelle des Chêneries, 
deux classes de l’école Sainte-Thérèse et les 
3 classes de l’école maternelle Mireille Prieur. 
Soit quelques 230 élèves de la Commune.
À cela s’ajoutent « nos touts petits » du RAM, 
une dizaine d’assistantes maternelles pour 
plus de 20 enfants de moins de 3 ans.
Deux établissements pour nos Aînés nous ont 
rejoints : L’Aubinière et La Rabolière.

Le bénévolat
Les jardiniers bénévoles donnent le coup de 
main et leur intelligence verte durant 
l’encadrement des séances avec les enfants 
du RAM, des 4 écoles et les cours de jardinage 
avec les 2 volontaires en Service Civique.

BAL DE LA SAINT-VALENTIN
Le Comité des Fêtes organise son traditionnel BAL, 
DIMANCHE 11 FEVRIER 2018, de 15 h à 20 h, à 
l’ESPACE MADELEINE SOLOGNE, avec à nouveau 
cette année l’orchestre de Sylvie PULLÈS, célèbre 
accordéoniste.

« A 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 €.
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EN JANVIER
Du 6 au 27, auditorium : « Passion 
Alaska », photographies de Carole 
Lacarrière

Les photo-
g r a p h i e s 
présentées 
sont issues 
d’un voyage 
d e  2 0 1 3 . 
Partie en 4x4 
d’Anchorage 

jusqu’à Prudhoe Bay, à l’extrême 
Nord de l’Alaska, en passant le 
cercle Arctique, puis les chaînes de 
montagnes. 1 200 km aller, puis 
encore 2 300 pour redescendre, en 
passant cette fois plus à l’Est par 
Valdez.
Venez découvrir ces images, qui, 
peut-être, vous donneront l’envie 
de parcourir ce magnifique pays.
Vernissage le 6, à 11 h, en présence 
de l’artiste.

Samedi 13, de 14 h à 16 h : 
"L'étonnante variété des coiffes 
amérindiennes", diaporama par 
Jacqueline Foulon

Découvrez 
l’étonnante 
variété des 
c o i f f e s 
a m é r i n -
diennes, qui 
ont toujours 
leur place 
dans les fêtes 
d e  l a  v i e 
m o d e r n e 

américaine, comme dans l’expres-
sion artistique des créateurs 
indiens d’aujourd’hui !

Ateliers « L’écologie de Soi, 
devenez ce que vous êtes », 
animés par Céline Montbertin, 
samedis 13 et 27 janvier, 10 et 
24 février, de 14 h à 15 h 30
Et si vous pensiez à vous en ce 
début d’année ? Ces 4 ateliers vous 
permettront d’explorer votre 
nature profonde, votre nature 
véritable…
Samedi 13 janvier - Nous avons 
tant de qualités insoupçonnées
Samedi 27 janvier – Nos émotions 
ont beaucoup à nous dire
Samedi 10 février – S’affirmer et 
oser dire non
Samedi 24 février – L’Estime de 
Soi, une question… d’estimation !

Renseignements et réservations : 
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Samedi 20, de 18 h à 22 h : 2ème 
édition de la Nuit de la lecture
18 h : « La tête dans les étoiles », 
bricolo-conte poétique, jeune 
public à partir de 3 ans
Chut ! Il fait nuit, les animaux et les 
lutins sortent sans bruit pour une 
farandole sous la voûte céleste…
Dans un savant jeu de lumière, le 
spectateur est invité à un voyage 
tout en douceur pour retrouver la 
magie des histoires chuchotées au 
creux de l'oreille.
Une heure du conte magique au 
pays de la nuit, où tous les chats 
ne sont pas gris !
20 h 30 : « La Consultation », 
spectacle interactif pour adultes 
et adolescents
L'équipe de la bibliothèque a mis 
les petits plats dans les grands et 
vous propose un spectacle conçu 
sur mesure, digne des plus grands 
shows parisiens.
Entre rires et émotions, assistez à 
une consultation bibliothérapeu-
tique très particulière qui changera, 
à jamais, votre vision des biblio-
thèques.

Vendredi 26, de 14 h 30 à 17 h, salle 
Michel Petit : Les ateliers d’écri-
ture de Camille

Vendredi 26, de 18 h 30 à 20 h : 
Atelier « Transmettre les maths 
autrement », présentation des 
réglettes Cuisenaire par Mireille, 
du site plaisir-des-nombres.com
Comment permettre aux enfants 
de manipuler les nombres de façon 
simple, concrète et tout à fait 
intuitive ? En les prenant dans leurs 
mains avec les réglettes Cuisenaire. 
Ils découvrent – ou redécouvrent – 
ainsi, mais autrement, les quatre 
opérations, les fractions, les 
puissances, les décimaux, les 
i d e n t i t é s  r e m a r q u a b l e s … 
ap prennent à jongler avec les 
nombres, à maîtriser leurs 
relations. Avec les réglettes, tous 
les enfants prennent confiance, 
réussissent et s’amusent. Venez 
les découvrir !

EN FÉVRIER
Mercredi 7, à 18 h 30 : Comité de 
lecture « Des mots pour le dire »

Samedi 10, de 14 h 
à 16 h : « Brind’Zic » 
consacré à l’Opé-
rette
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’Opérette sans 
jamais oser le demander, sous la 
direction malicieuse de Gabrielle 
Brémond !

Samedi 17, à 10 h 30 : « Tralalire », 
histoires pour petites et grandes 
oreilles, à partir de 2 ans

Vendredi 23, de 18 h 30 à 20 h : 
Atelier d’utilisation des réglettes 
Cuisenaire présenté par Mireille, 
du site plaisir-des-nombres.com
(voir ci-dessus au 26 janvier)

Du 24 février au 14 mars, audito-
rium : Exposition d’aquarelles de 
Jeannine Lolmède et Eliane 
Grognet
L e s  f e m m e s 
artistes sont à 
l ’honneur à  la 
bibliothèque en ce 
début d’année ! 
Découvrez  les 
univers intimes et 
chatoyants de ces deux amies de 
longue date, unies par leur passion 
commune pour l’aquarelle.
Pour une pause douceur au cœur 
de l’hiver…

EN MARS
Vendredi 9, à 19h, auditorium : 
Concert de David Mac Lann pour 
la Journée internationale des 
droits des femmes
Un homme, une guitare. Un 
concert acoustique rien que pour 
vous, Mesdames, à l’occasion de la 
sortie de son 1er album… (Les 
hommes sont admis dans la limite 
des places disponibles).

Vendredi 16, de 14 h 30 à 17 h, salle 
Michel Petit : Les ateliers d’écri-
ture de Camille

Du 16 au 25 : Semaine de la langue 
française et de la Francophonie
Ohé  habitants de La Ferté 
St-Aubin ! Vous avez du bagou et 

aimez placoter ? 
La jactance est 
votre spécialité ? 
Faites entendre 
votre voix à la 
bibliothèque, du 16 
a u  2 5  m a r s … 
Venez rencontrer des bibliothé-
caires volubiles et truculentes qui 
vous susurreront à l’oreille des 
mots tendres. Ne manquez pas 
Edmond, célèbre griot, et ses 
contes envoûtants aux accents 
d’Afrique ! Nous vous attendons 
nombreux pour une jactance dont 
v o u s  v o u s  s o u v i e n d r e z 
longtemps.
Programme complet disponible à 
la bibliothèque en version papier 
et sur le site internet, à partir du 
1er mars 2018.

Du 17 au 31 : Exposition de Florent 
Moncourrier, peintre dessinateur, 
dans le cadre de « Jours de 
Jazz »
« Peintre et dessi-
nateur amateur, 
j'utilise uniquement 
les pastels à l'huile 
a v e c  c o m m e 
support des plaques 
cartonnées.
Les pastels à l'huile sont un bon 
compromis entre le dessin et la 
peinture.
Cette technique se rapproche du 
modelage et il y a un plaisir presque 
charnel dans leur utilisation.
J'aime dessiner de nombreux 
sujets comme les musiciens de 
blues, de jazz, des animaux, des 
paysages, tantôt réels, tantôt 
i m a g i n a i r e s  » .  F l o r e n t 
Moncourrier

Mercredi 28, à 18 h 30 : Comité de 
lecture « Des mots pour le dire »

Samedi 31 : « Tralalire », histoires 
pour petites et grandes oreilles, à 
partir de 2 ans

Sans oublier « 1 livre, 1 thé », les 
vendredis 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. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout complément d’informa-
tion !

Agenda

Animations à la Bibliothèque



Vos rendez-vous culturels 

du 1er trimestre 2018

A l’Espace Madeleine Sologne
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AC T UA L I T É SAgenda

et

état civil
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 6 janvier au 13 : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 13 au 20 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 20 au 22 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 22 au 23 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 23 au 24 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 24 au 25 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 25 au 26 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 26 au 27 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 27 au 3 février : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 3 au 10 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 10 au 17 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 17 au 19 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 19 au 24 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 24 au 25 : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 25 au 3 mars : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 3 au 10 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 10 au 17 : VOUZON (Vouzon)
  du 17 au 19 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 19 au 21 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 21 au 23 : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 23 au 24 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 24 au 31 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 31 au 3 avril : BARDON (Chaumont-sur-
Tharonne)
  du 3 au 5 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 5 au 7 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 7 au 14 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)

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

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Léo LUCAS, né le 1er octobre
  Rafaël THOMAS, né le 6 octobre
  Kyara SILVESTRE, née le 9 octobre
  Rose LEBOUCHER, née le 13 octobre
  Alice BOURASSIN, née le 18 octobre
  Ewen GILBON, né le 22 octobre
  Éléa RAVELOSON, née le 22 octobre
  Robert LOISEAU, né le 23 octobre
  Kamil JOBLIN, né le 8 novembre
  Sami BOURDIN, né le 8 novembre
  Lisandro MEIRA, né le 15 novembre
  Liséa VENON, née le 21 novembre

Ils se sont mariés
  Adrien THION et Céline BOLIVAR, le 28 octobre
  Ricco GABRIEL et Yvelyne SAINT FORT, 
le 25 novembre
  Mamadou BALDE et Aïssatou BAH, 
le 9 décembre

Ils nous ont quittés
  Ginette LABBE, 90 ans, le 7 octobre
  Yvonne CHARTIER, 93 ans, le 13 octobre
  Claude LEGER, 82 ans, le 14 octobre
  Jack PATY, 77 ans, le 17 octobre
  Fabienne GUENEGOU, née CUMONT, 92 ans, 
le 18 octobre
  Lucienne BOURGES, née SÉJOURNÉ, 97 ans, 
le 25 octobre
  Monique FAURE, née GARCIA, 84 ans, 
le 31 octobre
  Jean LEMOINE, 66 ans, le 5 novembre
  Virginie BERTAUX, 43 ans, le 20 novembre
  Emilienne SALZMANN, née RABIN, 91 ans, 
le 24 novembre
  Liliane BERGE, née HODEAU, 88 ans, 
le 26 novembre
  Bénédicte de SAINT POL, 69 ans, le 29 novembre 
  Christian HUBERT, 67 ans, le 29 novembre
  Jean FROUX, 79 ans, le 30 novembre
  Jean-Jacques COURTADE, 74 ans, le 5 décembre

Le Service culturel vous invite à noter, d’ores 
et déjà, les prochaines dates de sa program-
mation très éclectique. Retrouvez en tous les 
détails sur les deux dépliants : « Saison cultu-
relle – Janvier à mars 2018 », joint à ce 
bulletin municipal et dépliant « Jours de Jazz 
4ème édition », distribué fin janvier dans votre 
boîte aux lettres ! Surveillez-la bien !

Mercredi 24 janvier, à 14 h 30 : « Cherche 
Chat », par la Compagnie Exobus. Spectacle 
pour des marionnettes, deux comédiens et 
une clarinette (35 mn), de 2 à 6 ans. Gratuit.
« Clafoutis est en colère. Clafoutis est en 
larmes. Bilou, son chat tout roux, a 
disparu !...

Dimanche 4 février, à 16 h : « Souvenirs et 
solitude », concert-lecture, extrait du journal 
tenu par Jean Zay, de 1940 à 1944. 
Maison de la Musique et Bibliothèque. 
Gratuit (info. : 02.38.76.63.27).

Vendredi 16 février, à 14 h 30 et 20 h 30 : 
« Courjumelle ». Ce documentaire fiction fait 
revivre des tranches de vie des années 1920 

en Sologne. Tourné 
dans plus d’une 
v i n g t a i n e  d e 
C o m m u n e s  d e 
Sologne, il se veut 
une transmission 
des métiers, gestes 
anciens, architec-
t u r e s  q u i  o n t 
succombé sous les 

coups de boutoir du progrès ! Ce sera pour 
vous l’occasion de vivre, en famille, les 
années 20 au cœur de notre belle région ! 
Tarif : 8 € (sans réservation).

Du 22 mars au 25 mars : « JOURS DE 
JAZZ » :
Jeudi 22, à 20 h 30 : « Les Pommes de ma 
douche »… jazz manouche, swing instru-
mental, nouvel album « L’âme des Poètes » 
(www.lespommesdemadouchecom), de la 
chanson française et encore de la chanson 
française, vous en redemanderez !
Vendredi 23, à 20 h 30 : Minino Garay 
« Quartet Vamos », jazz argentin. Ce maître 
des percussions latines, musicien de Dee Dee 
Bridgewater, est de retour avec un 6ème album 
en tant que leader. Votre Espace sera 
« show » ! À ne pas manquer !
Samedi 24, à 21 h 15 : The Glossy Sisters… 
jazz vocal, reprises de morceaux version jazz, 
véritable “LEJ” du jazz, sexy et talent fou, voix 
tressées les unes aux autres, accents cuivrés, 
acidulés, hauts perchés, ces filles ne vous 
laisseront pas de marbre, assurément !
Dimanche 25, à 16 h : Olivet Jazz Band que 
l’on ne présente plus ! Le local de ces 
J O U R S. Gratuit (réservation uniquement : 
02.38.64.12.72).

Tarifs : 16 € (11 € réduit) ; Abonnement : 32 € ; 
Gratuit -12 ans accompagné.
Billetterie ouverte en Mairie, à l’Office de 
Tourisme, à la FNAC et sur place le soir des 
spectacles (informations : 02.38.64.83.81).

L’Harmonie municipale initie ce festival et 
met les cuivres à l’honneur au travers de 
deux rendez-vous/concerts, en ce mois de 
janvier :
  samedi 27, à 17 h 30, vous pourrez entendre 
l’ensemble de Cor du Conservatoire 
d’Orléans,
  dimanche 28, à 16 h, c’est la « Compagnie 
des Cuivres de Sologne » et l’ensemble de 
percussion des classes de La Ferté St-Aubin 

et St-Jean-le-
Blanc qui parta-
geront la scène.

L’occasion vous est 
offerte de sortir de 
votre léthargie 
hivernale !
Entrée libre pour ces deux concerts (infor-
mat ions  :  Jean-Luc GEUNIS ,  Té l .  : 
02.38.64.12.72).

« Festival des Cuivres » 

à l’Espace Madeleine Sologne


