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Vers une
meilleure
maîtrise de
nos dépenses
publiques
L’élaboration des budgets supplémentaires pour l’exercice 2014 a été un
exercice d’équilibriste. Le budget primitif
était un budget électoral, où de
nombreuses dépenses prévues n’avaient
pas été inscrites de manière à faire artificiellement des économies.
Ainsi, les frais de téléphonie qui s’élèvent
à 50 000 € par an en moyenne, n’avaient
été budgétés qu’à hauteur de 42 000 €
dans le budget primitif. Il a donc fallu
ajouter les 10 000 € manquants au
budget supplémentaire, dont un tiers
servira à l’équipement en téléphones
portables du service jeunesse. De la
même manière, les aménagements pour
le P.A.V.E. (plan d’accessibilité voirie et
espaces publics), pourtant évoqués lors
du débat d’orientation budgétaire
n’étaient pas inscrits au budget primitif
tout comme une partie des coûts du
restaurant scolaire, pourtant connus de
longue date.
Compte tenu de notre niveau d’endettement élevé et de ces nombreuses
dépenses à ajouter, les marges de

manœuvres pour de nouveaux projets
sont très restreintes.
Nous sommes néanmoins heureux
d’avoir augmenté de 67 % l’enveloppe
allouée au P.A.V.E. par rapport aux années
précédentes pour atteindre cette fois-ci
50 000 €. Nous avons par ailleurs décidé
de mettre le maximum de nos capacités
d’investissement dans l’amélioration
énergétique de nos bâtiments afin de
mieux maîtriser nos dépenses d’énergie
dans les années à venir. Près de 208 000 €
supplémentaires sont consacrés à notre
efficacité énergétique.
L’objectif sur les 6 années qui viennent
n’a pas changé : la baisse de l’endettement de la commune et des investissements qui font baisser les charges de
fonctionnement afin de mieux maîtriser
nos dépenses publiques.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

« WEEK-END DE LA MOBILITÉ »

Le vélo sera à l’honneur à La Ferté St-Aubin.
Venez découvrir de nombreuses animations.
Dans sa volonté de poursuivre ses actions en
faveur du développement durable, la ville
participe à l’opération nationale de la
« Semaine de la mobilité » ; l’objectif étant de
promouvoir la mobilité douce. Le vélo n’est-il
pas le moyen de transport respectueux de
l’environnement par excellence ?
Du 26 au 28 septembre : Exposition sur les
vélos d’hier et d’aujourd’hui (Halle aux grains).
Vendredi 26 septembre :
Visite de l’exposition proposée aux écoles
et au collège.

Circuit pédagogique vélo avec lunettes
simulant l’alcoolémie pour les élèves des
classes de 4ème et 3ème du collège.
Samedi 27 septembre :
RENDEZ-VOUS AVEC LA MUNICIPALITÉ
10 h 30 (en Mairie) : Réunion publique, entre
les élus et les Fertésiens, sur le tracé des
pistes cyclables en centre-ville.
Venez nous donner votre avis.
Place de la Halle :
De 10 h 30 à 18 h 30 : L’association 1-TerreActions récupérera vos vieux vélos et mettra
en vente des vélos d’occasion à moindre
coût. Enfin, vous pourrez utiliser gratuitement l’atelier réparation : lumière

défaillante, pneu crevé, frein usé… l’association vous aidera et vous conseillera.
12 h : Vernissage de l’exposition autour d’un
verre de l’amitié.
De 14 h à 18 h 30 : Le Cyclo Club Fertésien vous
présentera son association via son stand.
14 h : Départ pour une balade insolite à vélo,
à la découverte de notre ville (casque et gilet
jaune vivement conseillés) : visite de la
station d’épuration, du musée « La grange
rétro », des pigeonniers, des églises…
De 14 h à 18 h 30 : Circuit vélo avec lunettes
simulant l’alcoolémie (à partir de 14 ans).
Dimanche 28 septembre :
10 h 30 : Départ pour une balade insolite à
vélo (programme identique au samedi).

C’est bientôt la rentrée scolaire et, avec elle, le passage obligé
dans les magasins pour acheter les fournitures scolaires !
Comme tout produit, les fournitures scolaires
ont des impacts sur l’environnement, depuis
leur fabrication jusqu’à leur élimination.
Le saviez-vous ? Un sac à dos en polyester de
3 kg émet, de sa fabrication à son élimination,
environ 59 kg de CO2, autrement dit autant
d’émissions de CO2 que ce qu’émet une voiture
sur 370 km.
Alors, pour acheter responsables suivez mes 3
conseils :
1°) Réutilisez !
Avant de partir faire vos courses, faites le point
sur l’état du matériel de l’année passée.

Feuilles, classeurs, règle, cahiers… vous n’avez
peut-être pas besoin de tout racheter !
2°) Achetez « écolabels »
Sachez qu’en France, il existe des produits
porteurs d’un écolabel que vous pouvez
acheter les yeux fermés.
L’éco label est un label de qualité qui garantit
que le produit a un impact réduit sur
l’environnement de sa fabrication à son
élimination.
3) Testez les produits à base de matières
recyclées (règle, stylo, trousse, classeur…).

Écolabel
Européen

Ecolabel
français

Ange
Bleu

FSC

PEFC

En maternelle et en élémentaire, la ville
finance l'essentiel des fournitures scolaires.

29 juillet 2014, 11 h 30 : ouverture au public du Complexe aquatique du Cosson !
Cette toute nouvelle infrastructure intercommunale (projet mené par la Communauté de
Communes du Canton de La Ferté St-Aubin)
a ouvert ses portes cet été pour le bonheur de
tous. Situé à La Ferté St-Aubin, sur les bords
du Cosson, l’équipement est lumineux et
moderne, conçu pour les sportifs et les familles,
en somme pour un public le plus large
possible.
À l’intérieur, la piscine allie détente, sport et
loisirs avec un bassin ludique, une lagune avec

jeux pour les tout-petits, un bassin balnéo
équipé de jets, nage à contre courant et
banquettes massantes, complété par un
hammam et 2 cabines de saunas.
À l’extérieur, un bassin nordique chauffé est
accessible toute l'année, été comme hiver, à
partir de la halle couverte. Des plages minérale
et végétale, un solarium et la possibilité de se
restaurer enrichissent l'offre de l'établissement.
De nombreuses activités aquatiques sont
proposées depuis l’ouverture (aquagym,

aquabiking, cours de natation, etc.).
Élément structurant de notre territoire intercommunal, « LE COMPLEXE AQUATIQUE DU
COSSON » est un équipement d'envergure et
de proximité. Aujourd’hui, il peut répondre aux
attentes de ses habitants mais aussi à celles
d’un public plus large, en termes de sport, de
loisirs, de bien-être et de tourisme.
A vous maintenant de vous l’approprier, d’y
prendre du plaisir et de le faire savoir autour
de vous !

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Servir une ville : c’est respecter la vérité et le sérieux
de sa gestion.
Alors que la nouvelle majorité a mené une
campagne sur l’idée que les finances communales
étaient « dans le rouge » et que des économies de
fonctionnement seraient rapidement nécessaires,
la présentation des comptes 2013 et du premier
budget supplémentaire 2014 lors du dernier conseil
municipal a rétabli la vérité.
L’an dernier, le budget principal a dégagé un
excédent confortable, plus encore qu’en 2012, ce
qui permet non seulement d’honorer sans difficulté
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nos restes à payer sur le chantier du restaurant
scolaire, mais d’offrir également une marge de
manœuvre de près de 500 000 € pour un ajustement du budget 2014 adopté en début d’année.
La nouvelle municipalité semble ne plus souhaiter
un audit financier qui ne démontrerait d’ailleurs
que le sérieux de la gestion précédente.
Dans la plupart des communes, une telle aubaine
aurait donné l’occasion d’accélérer certains investissements, de lancer des études pour programmer
de nouveaux projets ou d’anticiper le remboursement de la dette. Au lieu de ça, la nouvelle équipe
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municipale a fait un choix surprenant qui consiste
à augmenter les dépenses de fonctionnement de
100 000 € : +15 % sur les petites fournitures, +27 %
sur la maintenance et + 24 % sur la téléphonie. Sur
ce dernier point, nous n’avons obtenu aucune
réponse claire sur le contenu d’une dépense
supplémentaire de 10 000 € concernant des
téléphones portables.
Voici donc deux nouveaux exemples du grand écart
entre les annonces faites aux Fertésiens, et la
réalité…

La Vie
dans la
Commune

« CŒUR EN SOLOGNE »
EN BREF

Le Service municipal des
Sports vous propose, de 9 h à
12 h, le samedi 13 septembre
2014, une randonnée vélo (environ
20 km) dans le cadre de la prévention des
maladies cardio-vasculaires, précédée
d’une information sur ce type de
maladies.
Cette demi-journée est ouverte gratuitement aux personnes à partir de 45 ans,

PERMANENCE DES ADJOINTS
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS

au départ du complexe sportif
Paul Guérin. La présentation et
les inscriptions à cette manifestation auront lieu lors de Festiv’Assos, le
6 septembre prochain.
À défaut d’être présent ce jour-là, vous
pouvez contacter le Service des Sports
au 02.38.76.54.14. pour obtenir tous
renseignements.

6 s e p t e m b r e : Vé r o n i q u e D A L L E A U
(Développement durable, mobilité et transports),
Dominique THÉNAULT (Travaux)
13 septembre : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Christophe BONNET
(Urbanisme)
20 septembre : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales), Vincent CALVO (Relations
humaines et communication)
27 septembre : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Stéphane CHOUIN
(Finances, commerces et activité économique)
4 octobre : Véronique DALLEAU, René
MARMISSOLLE (Personnes âgées)

OPÉRATION « LE JOUR DE LA NUIT »
public de la Commune demeurera éteint
dans la plupart de ses quartiers. Pour des
raisons de sécurité, le secteur de la
RD2020 et ses alentours ne seront pas
concernés par cette opération.
Profitez-en pour admirer les étoiles.
Allumez vos bougies et éteignez vos
lumières !

Pour la 4 ème année consécutive, la
Commune participe à l’opération nationale de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la découverte du ciel
étoilé : « Le Jour de la Nuit ».
Ainsi, dans la nuit du samedi 20 au
dimanche 21 septembre, l’éclairage

PERMANENCE DU MAIRE, AU FOYER
RICHET, SANS RENDEZ-VOUS
Samedi 6 septembre : 9 h 30 – 12 h

VISITES DANS LES QUARTIERS
Ces rencontres, qui ont eu lieu en mai et juin
derniers, feront l'objet d'une information dans un
prochain n° de l’Élan Fertésien.

Soulignons que la participation à cette
opération permet une économie de
2 270 kWh, soit 210 € TTC. En équivalent
CO2, cela fait 250 kg de CO2 non rejeté,
soit 1 800 km non parcourus en
voiture.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Après actualisation par l’INSEE, le nombre
d’habitants de la Commune, au 1er janvier 2014, est
de 7 265. Au 1er janvier 2013, il était de 7 251.

BRUITS DE VOISINAGE
En application de l’arrêté municipal n° 334/2006
du 14 juin 2006, les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers, à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse,
scie mécanique, etc.), peuvent être effectués :
les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30,
les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h,
En dehors de ces horaires, les personnes occasionnant
des bruits qui troubleraient la tranquillité d’autrui
peuvent se voir infliger une amende prévue au titre
des contraventions de 1re classe.

JOURNÉE PETITE ENFANCE
Le Pôle Petite Enfance de la Communauté
de Communes du Canton de La Ferté
St-Aubin organise, en partenariat avec
la Commune d’Olivet, une « Journée
Petite Enfance », le 27 septembre 2014,
à l’Espace Madeleine Sologne. À cette
occasion, ce sera un immense honneur
et plaisir d’accueillir Isabelle FIILLIOZAT,
Psychothérapeute - Auteure –
Conférencière.
La matinée est ouverte à tout public
par une conférence à 10 h : « Les

émotions et l’approche empathique
de l’enfant ».
L’après-midi est réservée aux Assistant(s)
Maternel(s), professionnels de la petite
enfance, où temps d’échanges et ateliers
pratiques seront proposés autour du jeu
et des émotions de l’enfant.
Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous
avez besoin de renseignements complémentaires, courriel :
conferenceisabellefilliozat@laferte.org
téléphone : 02.38.64.64.80.

RECRUTEMENT DANS LA MARINE
NATIONALE
La marine nationale recrute et forme chaque
année environ 3 000 marins âgés de 16 à 30 ans,
de niveau 3ème à BAC plus 5. Elle offre, par la diversité
de ses métiers (+ de 50), de multiples opportunités
d’évolution et de mobilité en métropole, outre-mer
et à l’étranger.
Les conseillers du bureau de recrutement de la
marine d’Orléans sont à votre disposition pour tous
renseignements : CIRFA, 2, rue Fernand Rabier à
Orléans ; Rendez-vous au 02.38.65.36.81. ou par
mail : cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr
l’
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

FINANCES : adoption des comptes
de la ville par le conseil municipal
lors de sa séance du 25 juin 2014
Après adoption du budget primitif 2014 et du compte administratif 2013, l’Assemblée municipale, lors de
sa séance du 25 juin dernier, a procédé à la présentation puis au vote des différents comptes et budgets de
la Commune.
Adoption des comptes de gestion 2013
Résultats de l’exercice 2013
Section de fonctionnement

Section d’investissement

Compte de gestion du budget principal

1 295 184,86

262 829,15

Compte de gestion du budget annexe de l’eau

- 64 414,23

46 750,89

Compte de gestion du budget annexe de l’assainissement

304 125,91

148 111,32

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Budget supplémentaire 2014 du budget principal

554 887,35

3 167 355,20

Budget supplémentaire 2014 du budget annexe de l’eau

85 070,43

673 518,01

Budget supplémentaire 2014 du budget annexe de
l’assainissement

304 125,91

2 092 211,92

Adoption des budgets supplémentaires 2014

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

Evolution de la dette de 2001 à 2013 – Budget principal

Répartition de la dette
au 1/01//14
en €
Taux ﬁxe
(aucun risque)

Taux variable
(risque moyen)

Taux revisable
(risque élevé)

TOTAL

Niveau d’endettement en euros
12 M €
en %

2 653 984,64 35,48
3 179 394,82

42,05

1 647 777,80

22,02

7 481 157,26

100

ªª
ªª

ªª

10 M €
ªª

ªª

ªª

ªª

ªª

ªª

ªª
ªª

8M€

ªª
ªª

6M€
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Contrôle de la CRC (Chambre Régionale des Comptes) en 2007 et rapport en 2009
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Section de fonctionnement 2013
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dépenses de fonctionnement 2013
11,44 %
Divers
1,68 %
Charges financières

Principales dépenses
d’investissement du budget
supplémentaire 2014 – Budget
principal
Amélioration
énergétique
Restaurant Scolaire
(avances + dépenses)
PAVE (Plan
d'Accessibilité Voierie
et Espaces publics
Etude AVAP (Aire
de Valorisation de
l'Architecture et du
Patrimoine)

55,88 %
Salaires

5,55 %
Subventions et autres charges
de gestion courante
25,45 %
Achats

Restes à réaliser 2013
Dépenses de fonctionnement 2013
Salaires
Achats (dont énergies, fournitures...)
Subventions et autres charges de gestion courante
Charges ﬁnancières (intérêts de la dette)
Divers
TOTAL
Résultat de la Section de Fonctionnement

en Euro
5 003 341
2 278 497
496 758
151 142
1 023 430
8 953 168
1 295 185

207 574,46
544 921,03
50 000,00

45 000,00
2 238 729,02

Compte-rendu de
la séance du Conseil
Municipal du 25 juin 2014
EN BREF

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

Recettes de fonctionnement 2013
8,58 %
Autres

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
MUNICIPAL : UN NOUVEAU
RÈGLEMENT ADOPTÉ

62,08 %
Impôts et taxes

8,91 %
Produits de service
(dont mise à disposition)

Deux nouveautés principales dans l’adoption du nouveau règlement relatif au
fonctionnement du Conseil municipal : la
mise en place de formulaires destinés à
soulever au préalable les points à discuter
lors du conseil suivant, mais aussi la
synthèse des débats dans le compte rendu
en ligne sur le site Internet de la ville.

9,34%
Divers dotations
11,09 %
D.G.F.

PRESTATAIRE RETENU POUR LES
TRAVAUX RUE DU FOUR BANAL

Recettes de fonctionnement 2013
Impôts et taxes
D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement)
Divers dotations (dont dot. Solidarité Rurale)
Produits de service (dont mise à disposition)
Autres
TOTAL

A été adoptée à l’unanimité la décision de
retenir l’entreprise Eurovia comme
prestataire pour les travaux de réfection
de la rue du Four Banal. Un choix orienté
par les critères définis selon le marché
passé en procédure adaptée. Les travaux
sont évalués à 323 975,52 € TTC, pour une
durée maximale de trois mois.

en Euro
6 362 111
1 137 085
956 805
912 918
879 434
10 248 353

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

Projection de l’évolution de la dette à compter de 2014,
hors nouvel emprunt (au 1/01/14)
Capital amorti
Intérêts
Total

2014
592 841,62
137 419,96
730 261,58

2015
593 226,45
123 223,93
716 450,38

2016
593 622,42
111 550,81
705 173,23

2017
571 106,76
101 403,16
672 509,92

Ratios par habitant (source : portail des collectivités locales de la Direction Générale des
Collectivités Locales) – Population : 7 225 ; Strate : entre 5 et 10 000 habitants

2012
2013

Encours de la dette au 31/12
Annuité de la dette au 31/12
Encours de la dette au 31/12
Annuité de la dette au 31/12

8 282
1 353
7 490
934

Euro/Hab./LFSA
1 146
187
1 033
129

Euro/Hab./Strate
881
112
881
112
l’

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (ALSH) : PÉRIODES
D’INSCRIPTIONS MODIFIÉES
Les réservations « préventives » en ALSH,
ensuite non honorées par les familles, ont
deux conséquences fâcheuses : un taux
d’occupation des centres de loisirs inférieur
à leur capacité, mais surtout des places
vacantes dont aimeraient bénéficier
d’autres parents. Suite à ce constat, le
Conseil municipal a modifié le règlement
concernant les inscriptions ; la période
d’inscription avant les petites vacances
s’étalera désormais sur 5 semaines. Par
ailleurs, les enfants de grande section
seront accueillis aux Marmousiaux ou à
Champoiseau (se rapprocher du service
jeunesse).

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

5

Jeunesse et
animation
sociale

PRIX ANACEJ* des jeunes citoyens 2014
EN BREF

UN ÉTÉ POUR “LEZ’ARTS…
DER” ET S’AMUSER !
Si l’été a commencé sous un ciel
maussade, il n’en a pas été de même
pour tous les enfants et les jeunes qui
ont fréquenté, tout au long de ces deux
mois, les accueils enfance et jeunesse
de la ville.
Pour les moins de 6 ans, accueillis à
Champoiseau en juillet, l’imaginaire a
été à l’honneur avec des spectacles
réalisés par des troupes de théâtre et
un mini-camp au camping de La Ferté
St-Aubin. En août, l’accent a été mis
sur les activités motrices.
Les enfants de 6 ans et plus se sont
initiés, en juillet, aux “arts du monde”.
Tout au long du mois, un voyage les a
conduits en Afrique, en Asie, en
Amérique puis en Europe. Initiation à
la danse africaine, au judo, séjour court
sous des tipis, fabrication d’objets
traditionnels issus des pays visités, jeux
et danse ont rythmé le quotidien aux
Marmousiaux. Le mois d’août aura été
tout aussi ludique et éducatif avec
mini-camps, visites (zoo et muséum)
et jeux de plein air.
Les adolescents n’ont pas été oubliés.
Comme tous les ans, ils ont pu profiter
de l’espace proposé par la Maison des
Jeunes de La Courtille, dans le cadre
des Estivales du Cosson. Chaque
semaine, une sortie était proposée
(accrobranche, canoë, vélo, tir à l’arc,
Futuroscope, Labyrinthe). Les jeunes
ont pu, sur place, profiter de l’ensemble
des propositions et profiter ainsi
pleinement de leurs vacances.
Les plus de 15 ans ont aussi eu
l’opportunité de retrouver leurs amis
Suédois, à qui visite avait été rendue
l’été dernier. Suédois et Français se
sont retrouvés au Domaine du Ciran
pour faire vivre ensemble les valeurs
de l’Europe (séjour subventionné par
le programme Erasmus+).
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C’est au cours d’une réunion de la Commission vie
quotidienne (CMJ) qu’est née l’idée d’aider une
association africaine œuvrant pour les enfants.
Contact a donc été pris avec « AINA AVOTRA »,
petite association orléanaise qui contribue à créer
des écoles et des classes pour les enfants
malgaches, en vendant des produits fabriqués par
les locaux sur des forums.
Ces jeunes conseillers, avec ceux de la Commission
culture, ont tenu un stand de maquillage et de
confection de bijoux sur les Estivales du Cosson
2013. L’association est venue sur place pour
vendre des objets, des vêtements de Madagascar.
370 € ont pu être collectés (soit l’équivalent de 2
salaires d’instituteurs) et redistribués, permettant
ainsi la construction d’une classe.
Ce projet a été présenté au concours des jeunes
citoyens 2014 de l’ANACEJ*. Il a permis au Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) de remporter le
trophée des jeunes citoyens 2014, dans la

catégorie petite Commune, qu’ils sont allés
récupérer, le 25 juin 2014, à l’hôtel de ville de
Montpellier.
Pour la suite, ils souhaitent monter un projet de
solidarité internationale, et partir à Madagascar
rencontré ces jeunes pour les aider dans leur
quotidien.
Félicitations et encore bravo à tous.
*ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants
et de Jeunes)

Un nouveau logo pour les activités seniors !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Municipalité
proposent de nombreuses activités au public « senior » de la
Commune : temps festifs, temps de réunions, voyage, galette…
Afin d’en faciliter la lecture, toutes les communications (affiches,
flyers, courriers…) destinées à ce public porteront désormais ce
logo (figurant ci-contre). Repérez-le bien !

Reprise des activités randonnée
et gymnastique pour les seniors
Vous avez plus de 55 ans ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et
le Service Municipal des Sports vous proposent,
dès la rentrée :
Deux parcours de randonnée, tous les vendredis
matins (reprise le 5 septembre),
Un cycle de gymnastique adaptée de 15
séances, tous les mardis matins (reprise le
16 septembre).

Inscription impérative auprès de la MASS, à
compter du 1er septembre pour la randonnée et
du 1er au 12 septembre pour la gymnastique ;
Participation de 30 € pour le cycle complet de
gymnastique (nombre
de place limité) ;
Renseignements :
02.38.64.61.36.

Initiation tricot et crochet à la MASS
À compter de la rentrée scolaire 2014-2015, l’initiation aux techniques de tricot et crochet reprend
à la MASS, chaque mercredi après-midi, de 14 h à 17 h.
Ces séances sont destinées à toutes les générations et toutes personnes désirant découvrir ou se
perfectionner dans ces techniques de travail de la laine.
En peu de temps, vous serez capable d’effectuer de vos propres mains de beaux accessoires de mode
ou de décoration (bonnets, écharpes, snoods, mitaines, doudous, couvertures…).
Renseignements à la MASS au 02.38.64.61.36.

Deux projets d’activités à la MASS
La MASS vous propose, dès le mois de septembre,
le projet « Au fil des saisons » qui se déroulera
lors des ateliers, les mercredis après-midi (de
14 h à 16 h 30) et pendant les vacances scolaires.
Il sera question d’élaborer un « carnet de
voyage » qui retracera toutes les activités du
projet « Au fil des saisons » :
découverte des saisons hors les murs
cuisine de saison
ateliers bricolage
construction de mobilier de jardin en palettes
pour jardiner
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construction de jeux collaboratifs
Les mercredis matins, les « ateliers seniors »
reprennent : ateliers d’arts plastiques et projet
sculpture « D’un bout à l’autre », de 9 h 30 à 12 h,
à l’atelier municipal d’arts plastiques.
En novembre, les lundis après-midi, « T’as mis
quoi dans ta soupe ? » : atelier de portage d’arts
au domicile des personnes âgées isolées.
Pour tout renseignement, rapprochez vous de
la MASS en composant le 02.38.64.61.36.

Associations

« Festiv’Assos » 2014
Les associations et clubs fertésiens, toutes
disciplines confondues, vous attendent sur le
site du Complexe Sportif Henri Fauquet, à
l’occasion de Festiv’assos 2014, ce samedi
6 septembre, de 14 h à 18 h.

Soyez nombreux à fréquenter ce rendez-vous
annuel, organisé par le Service Municipal des
Sports et de la Vie Associative, pour préparer
votre rentrée… associative et faire votre choix
parmi les activités proposées.

Activités de la MJC
Besoin de souplesse, de relaxation… Pensez au yoga !
Envie de dessiner, de peindre : aquarelle, pastel, à l’huile, à l’acrylique…
Désir de création d’objets en terre en travaillant le modelage, l’émaillage, le raku…
Faites-vous plaisir et n’hésitez pas à contacter la M.J.C. au 02.38.56.16.47., et lors de Festiv’Assos
le 6 septembre 2014 (tarifs préférentiels pour les chômeurs et les jeunes, un cours d’essai gratuit
offert à chacun).

Excellente saison pour l’USF Tennis de Table !
Le dynamisme des joueurs a permis d’obtenir
une montée significative de l’équipe 1 en D3
départemental. L’équipe 2 se maintient, quant
à elle, en division 5 ainsi que l’équipe 3 en D6.
L’équipe des vétérans monte en division 3 au
bout d’une année.
Deux équipes, engagées pour la coupe du
Loiret, se sont rencontrées pour la finale du
tableau B (moins de 2 499 points). L’USF TT finit
sur la 1er et 2ème marche de ce tableau.
Débutants et confirmés peuvent se retrouver
les jeudis et vendredis soirs dans une ambiance
décontractée et conviviale. Pour plus d’infos,
rendez-vous à Festiv’Assos.

Découvrez les danses ou perfectionnezvous, seuls ou en couple, avec l’association
« DANSE A DEUX FERTÉSIENNE »
Dès septembre, retrouvez les cours de danses
proposés par cette association : Valses, Tango,
Paso Doble, Cha Cha Cha, Samba, Quickstep,
Polka, Rumba, Disco, Madison etc. et, aussi, du
Rock’n roll, de la Salsa et de la Country et Line
Dance (niveaux débutants et avancés).
L’enseignement est assuré par un couple de
professeurs expérimentés.
Ces cours se déroulent les mardi, jeudi et
vendredi soir, dans deux salles municipales
(bungalow A et B), situées dans l’enceinte du
complexe sportif H. Fauquet, ainsi que dans un
autre local (inscriptions sur place ou lors de
Festiv’Assos, avec reprise des cours la semaine
suivante).
Vous pourrez bénéficier d’un cours d’essai
gratuit, de tarifs individuels ou en couple
(identiques à la saison passée), avec facilités
de paiement possibles.
Par ailleurs, une grande soirée dansante, des

participations aux manifestations fertésiennes
(Fête de Printemps, par exemple), des stages,
des bals d’entraînements gratuits pendant les
petites vacances scolaires, des cours particuliers (selon demande), des sorties, etc. seront
organisés durant cette saison.
Infos : 02.38.51.91.17
ou jean-charles.joseph@orange.fr

EN BREF
RHEDE - LA FERTÉ ST-AUBIN :
25 ANS D’AMITIÉ
ÉCLATANT ANNIVERSAIRE
À RHEDE !
C’est à l’Ascension que plus de 130 personnes
du Canton, dont Mme le Maire de La Ferté
St-Aubin, se sont rendues à Rhede pour
cette célébration (toutes étaient logées
chez l’habitant), un exploit !
Vraiment, Rhede avait fait les choses en
grand puisque depuis le mois de mars le
slogan municipal était « Rhede wird
französich : Rhede devient Français ». Tout
avait été mis en œuvre, depuis des soirées
dans les cafés ou restaurants consacrées à
la littérature, la chanson, la musique, et à la
gastronomie françaises, jusqu’aux vitrines
des commerçants exposant nos paysages
familiers : Sologne et multiples autres
merveilles proches. Mais aussi, sur l’habituel
marché du samedi matin, en ce 31 mai,
surprise : un étal de produits solognots avec
miel, charcuterie, fromages locaux…
Dans le musée du centre-ville, une
imposante exposition de photos retraçait
25 années d’échanges et d’étonnements :
sportifs (handball, tennis, cyclo), scolaires
(avec les jeunes du collège), musicaux (avec
l’Euro-orchestre, entre autres) ; s’ajoutaient
à cela les séjours détente des jeunes en été,
la joie collective au Carnaval de Rhede et les
visites entre amis sur les hauts lieux de la
Ruhr, du Rhin, de la région de Münster, ou
du Val de Loire, de la Sologne, du Berry, sans
oublier la découverte du fascinant Paris…
Que de bons moments ensemble ! Que
d’amitiés nouées au fil du temps ! Nous
connaissons maintenant les enfants, voire
les petits-enfants des premiers partants !
En plus des échanges de cadeaux et repas
festifs, ce séjour nous a permis, encore une
fois, de partager un grand moment musical,
un office religieux et même un concours de
boules où les amateurs allemands n’ont pas
craint de se mesurer à des habitués !
Et notez notre étonnement devant le gros
titre du journal local du 1er juin : VIVE
L’AMITIÉ ! en Français et non pas, comme
pourtant plus allemand, « es lebe
Freundschaft ! ».
Quelle audace, ces amis ! La cerise sur le
gâteau !

Les rendez-vous de l’Office de Tourisme
Balade accompagnée
Samedi 13 septembre 2014 : départ à 15 h de
la Ferme de « Maison Rouge » à Sennely
(route de Vannes-sur-Cosson à Sennely).
Tarifs : 3 € adultes – 2 € enfants (de 10 à 14 ans) –
Gratuit pour les plus petits.

Réservation obligatoire 24 h à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme au 02.38.64.67.93.
Exposition
Du 9 au 27 septembre 2014, exposition de
peintures et sculptures de David SIBONI.
l’
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« Le Cyclo Spectacle »
par Poupette et Compagnie
Sur une idée originale et mise en scène par Céline Larrigaldie

Samedi 20 septembre, participez à une promenade
théâtrale à bicyclette avec
comme décor naturel la
Commune et ses alentours.
Au gré de la balade, les
spectateurs à vélo iront à la rencontre de personnages surprenants où réalisme et imaginaire se
côtoieront. Vous vivrez de courtes mais de
puissantes rencontres, écrites par des auteurs

contemporains.
Alors, n’hésitez pas ! Embarquez pour ce voyage
artistique surprenant, à la fois drôle, poétique et
déroutant parfois, au cours duquel chaque spectateur participe à un véritable périple au cœur des
émotions !
Rendez-vous sur la butte de Frémillon : départs à
14 h 30, 15 h et 15 h 30 ; Tarif : 5 €, gratuit pour les
– de 12 ans accompagnés (prévoir un casque pour
les enfants).

Saison culturelle 2014
Le spectacle “Un fil à la patte” programmé le 10 octobre prochain, à l’Espace Madeleine Sologne, est
annulé. Ce spectacle faisant partie de l’abonnement 2014, les personnes le détenant sont invitées à
choisir un spectacle de leur choix, dans la saison culturelle 2015.
Merci de contacter le Service culturel au 02.38.64.83.81.

Concert le 20 janvier
Kendji Girac, lauréat « The Voice » 2014, donnera un concert, mardi
20 janvier 2015, à 20 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne. Il sera
accompagné de 5 musiciens.
Concert debout ; Nombre de places limité ; Billetterie ouverte :
FNAC - Mairie - Office de Tourisme. Pour plus d’informations :
02.38.64.83.81.

queries, ce sera un petit hymne à la course au
bonheur qui vous sera présenté, dans un décor
entièrement construit et mis en lumière spécialement pour l’occasion, mais… chut ! Plein de
surprises vous attendent ! Embarquez avec « L’Air
du Temps » à bord du Dream’Express pour une
virée attachante et rafraîchissante !
Billetterie ouverte à l’Office de Tourisme (6 €
adultes et 4 € enfants jusqu’à 12 ans) et par la
troupe, le 15 novembre, salle Foch, de 14 h à 18 h.
Renseignements : 06.44.77.91.60/02.38.76.16.63/
courriel : troupelairdutemps@gmail.com
Site : troupelairdutemps.wifeo.com

CINÉMOBILE samedi 20 septembre

- Place de la Mairie

16 h DRAGONS 2 - Animation (1 h 43)
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons,
notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui
abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider.

18 h JIMMY’S HALL - Drame (1 h 49)
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy rentre au pays. L’Irlande qu’il retrouve, s’est
dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des
jeunes du Comté, Jimmy, malgré sa réticence, décide de rouvrir le « Hall »,
un foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter.

20 h 30 LES VACANCES DU PETIT NICOLAS - Comédie (1 h 37)
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent
pour quelque temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le monde, des
vacances inoubliables…

8
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À LA BIBLIOTHÈQUE
EN SEPTEMBRE
Mercredi 3, à 18 h 30 : réunion du
club de lecture “Les mots pour le
dire”
Vendredi 12, à 18 h 30 : « Lecture
à voix haute », Catherine Gautier
lira “Syngué sabour. Pierre de
patience”, roman d’Atiq Rahimi
(prix Goncourt 2008). Syngué
sabour signifie en persan « Pierre
de patience ». Là-bas, on raconte
que jadis existait une pierre
magique à laquelle on peut se
confier : « La pierre t’écoute,
éponge tous tes mots, tes secrets,
jusqu’à ce qu’un beau jour elle
éclate. […] Et ce jour-là, tu es
délivré de toutes tes souffrances,
de toutes tes peines ».
Samedi 20, à 14 h 30 : « Brin
d’Zic », vous aimez la musique,
vous avez envie d’en parler,
rejoignez le groupe pour écouter
les “Musiques traditionnelles de
nos régions de France”.
La Bibliothèque sera ouverte les
samedis 6 et 20 septembre, de
14 h à 17 h.

PHARMACIES DE GARDE

« Le Dream’Express »
L’Association « L’Air du Temps »
fête sa 5ème année d’existence ! La
nouvelle comédie musicale de la
troupe, « Le Dream’Express », est
en pleine préparation. Elle sera
jouée à l’Espace Madeleine
Sologne le 22 novembre, à 15 h
et 20 h.
Après avoir entraîné les spectateurs sur les mers,
dans les mondes féeriques, sur la Route 66 et dans
la magie de Noël, la petite troupe s’attaque cette
fois-ci à une histoire plus contemporaine : l’univers
du rail. Entre nostalgie, bonne humeur et loufo-

AC T UA L I T É S

Sous réserve de modification
de dernière minute.
du 30 août au 5 septembre :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 6 au 12 :
ETANGS (St-Viâtre)
du 13 au 19 :
GIMENO (Vouzon)
du 20 au 26 :
CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 27 au 3 octobre :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
Les gardes débutent à 17 h le
samedi et se terminent à 17 h le
samedi suivant.

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Laya LEMOINE, née le 16 mai
Isaac GELIN BESNOU, né le 11 juin
Hugo DEBRUYNE, né le 14 juin
Ambre PIERRE, née le 19 juin
Ils se sont mariés
Bernard GAY et Patricia
CHEVALLIER, le 7 juin
Jean-Marc DUMAIS et
Nadine TREILLES, le 21 juin
Elodie PERRAUDIN et
Cyril LE PAPE, le 28 juin
Mélissa GINDRE et
Florent BAJEUX, le 28 juin
Ils nous ont quittés
Bernard DUPRÉ, 74 ans, le 10 juin
Roger PROUST, 82 ans, le 14 juin
Bernard TURQUET, 84 ans,
le 20 juin

