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L’Elan  
Fertésien 
nouvelle 
formule !

Notre publication mensuelle va changer 
de forme pour la rentrée. Il sera édité 5 
fois par an, aux périodes les plus oppor-
tunes. Le prochain numéro paraîtra fin 
septembre, et les suivants début 
novembre, début janvier, début avril et 
fin juin.
Pour que vous soyez informés des 
manifestations à venir, le feuillet mensuel 
« Quelques idées pour… » sera en libre 
accès dans les différents points de la 
collectivité (Hôtel de ville, Centre 
technique municipal, M.A.S.S., écoles…) 
ainsi que chez vos commerçants.

Le prochain elan Fertésien reviendra sur 
les évènements passés, les délibérations 
adoptées en Conseil municipal et les 
informations importantes pour la popula-
tion.
Il permettra de continuer à proposer des 
articles pédagogiques en lien avec la 
politique de la collectivité.

Cette nouvelle formule devra permettre 
de baisser de manière conséquente les 

frais liés à la communication de la collec-
tivité, sans nuire à sa qualité. Notre 
démarche se situe dans la droite ligne de 
la politique menée jusqu’alors : la ratio-
nalisation de nos dépenses publiques.

Dans un deuxième temps, la communi-
cation sur internet sera revue pour vous 
permettre un meilleur accès aux infor-
mations municipales, y compris sur les 
réseaux sociaux.

De cette manière, la communication de 
la collectivité se rapproche de l’évolution 
de vos attentes, tout en respectant notre 
objectif de baisse des dépenses publi-
ques.

Prochain rendez-vous en septembre, en 
attendant, nous vous souhaitons un très 
bel été à La Ferté St-Aubin !

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

Constance de PéLiChy
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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La Vie
dans la 

Commune

installation de deux Conseillers municipaux 
et modification de la composition de plusieurs 
commissions municipales
MM. Jean-Frédéric OUVrY et Jacques 
DrOUeT, suivants de la liste « La Ferté 
St-Aubin, une ville pour tous », ont pris place 
au sein du Conseil Municipal, remplaçant ainsi 
M. Philippe FrOMeNT et Mme Sylvie BreTON, 
démissionnaires.
La composition des Commissions municipales 
a été revue.

Attribution d’une subvention exceptionnelle 
« URGENCE NéPAL »
Un montant de 1 000 € a été attribué à 
l’unanimité par l’Assemblée au Secours 
Catholique pour venir en aide aux sinistrés du 
Népal, dans le cadre de cette opération.

Convention de mise en œuvre du Service 
Public Régional de l’Orientation (SPRO) pour 
le bassin de vie d’Orléans
Le SPrO, qui a pour objectif de faciliter les 
choix d’orientation de chacun, quel que soit 
son parcours, constitue un véritable atout 
pour le Point Information Jeunesse (PIJ) de la 
ville, premier niveau d’accueil individualisé :
-  intégrer un réseau professionnel avec des 

partenaires privilégiés et des interlocuteurs 
directs en matière d’information et d’orien-
tation,

-  bénéficier d’outils adaptés et communs à 
tout le réseau de professionnels,

-  avoir une reconnaissance et une lisibilité 
commune avec le logo SPrO pour tous les 
usagers.

L’Assemblée unanime a autorisé Mme le Maire 
à signer cette convention.

Compte-rendu annuel pour la ZAC du Rothay
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 
ce compte-rendu annuel d’activités, adressé 
à la Commune par la SNC ATArAXIA, pour 
l’année 2014 et les prévisions pour 2015.

Cession des parcelles de l’ancien cinéma pour 
un projet d’équipement culturel
en vue de la réalisation d’un équipement 
culturel, la ville a acquis le 7 juin 2006, par 
exercice du droit de préemption urbain, la 
parcelle bâtie cadastrée AY 195 supportant 
l’ancien cinéma (d’une surface de 1 072 m2), 
et la parcelle non bâtie cadastrée AY 129 

(d’une surface de 1 106 m2), situées à l’angle 
de la rue du Général Leclerc et de la rue de la 
Libération.
La SCI « Cinéma Les Variétés » a fait connaître 
sa volonté d’acquérir ces parcelles dans 
l’optique d’y réaliser un cinéma, selon un 
projet présenté en commission urbanisme.
L’Assemblée, par 22 voix pour et 7 absentions, 
a décidé de céder ces biens à la SCI « Cinéma 
Les Variétés’ », au prix de 243 000 euros, 
conformément à l’avis de France Domaine, 
les frais étant supportés par l’acquéreur et la 
vente conditionnée à la réalisation d’un 
équipement culturel (cinéma).

Convention pour  l ’ instruction des 
autorisations de droit du sol
La Communauté de Communes comptant 
une population supérieure à 10 000 habitants, 
les Communes membres, hors Sennely, ne 
pourront plus bénéficier des services de l’état 
pour l’instruction des autorisations de droit 
du sol, dont les permis de construire. Celle-ci 
a donc décidé d’assurer la continuité en créant 
un service communautaire d’instruction des 
actes d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé 
Mme le Maire à signer cette convention, qui a 
pour but de définir les modalités d’échange 
entre le service nouvellement créé et la 
Commune de La Ferté Saint-Aubin.

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

Une certaine idée de la politique

Philippe Froment s’est totalement investi pour notre 
commune pendant plus de 20 ans, d’abord comme 
conseiller municipal d’opposition, puis comme maire 
de La Ferté Saint Aubin pendant deux mandats. Il a 
choisi de quitter ses fonctions d’élu.
Il a été, avec Marc Brynhole, l’artisan de la recons-
truction de la gauche fertésienne, pour rendre 
possible l’alternance municipale. Il a été aussi, avec 
Xavier Deschamps, porteur d’une intercommunalité 

ambitieuse, dont le complexe aquatique est une 
belle traduction.
Ses deux mandats ont permis à des équipes soudées 
de travailler, dans un contexte difficile tant les 
finances communales étaient dégradées en 2001, 
au service de notre ville et de ses habitants, sans 
jamais oublier que la responsabilité des élus est aussi 
de penser à l’avenir.
Beaucoup des aménagements et des équipements 
qui font notre quotidien ont été conçus pendant ces 
13 années. De nombreuses actions à caractère social 

et culturel ont également marqué cette période, 
prouvant que le « vivre ensemble » n’est pas un 
simple argument de campagne.
Dans ce travail collectif, saluons aussi l’engagement 
de Sylvie Breton sur les dossiers école et jeunesse.
Prendre des engagements et les tenir, consacrer du 
temps à la concertation et expliquer les choix, être au 
service de tous et écouter les critiques avec humilité… 
une certaine idée de la politique, à méditer.
Merci Philippe et bon vent à toi !
unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu de la séance
du Conseil Municipal du 29 mai 2015

Savez-vous combien de temps il faut à la 
nature pour éliminer des produits que l’on 
pourrait y déposer…
- brique de lait : 5 ans
- mégot de cigarette : 12 ans

- chaussure en cuir : 25 à 40 ans
- tissu en nylon : 30 à 40 ans
- boîte de conserve : 50 à 100 ans
- sac en plastique : 450 ans
- bouteille en plastique : 100 à 1 000 ans

Penser à moi, c’est aussi penser à vous. Nous sommes les maillons d’une même chaîne de vie, hébergés par notre maison unique La Terre.

Bonjour futurs vacanciers. Pendant vos congés, détendez-vous 
tout en pensant à moi. Ne jetez pas vos déchets dans la nature !
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La Vie
dans la 

Commune

Permanence des adjoints 
le samedi matin, en mairie, 
sur rendez-vous
  11 juillet : nicole Boileau (Culture et 
manifestations locales), christophe 
Bonnet (Urbanisme)
  18 juillet : stéphanie Hars (Enfance, jeu-
nesse et vie scolaire), stéphane cHouin 
(Finances, commerces et activité écono-
mique)
  25 juillet : véronique dalleau (Dévelop-
pement durable, mobilité et transports), 
dominique tHÉnault (Travaux)
  22 août : stéphanie auGendre menard 
(Affaires sociales et santé), jean-noël 
moine (Vie associative et sportive)
  29 août : nicole Boileau (Culture et 
manifestations locales), dominique 
tHÉnault (Travaux)
  5 sept. : stéphanie Hars (Enfance, jeunesse 
et vie scolaire), stéphane cHouin (Finances, 
commerces et activité économique)

Permanence du maire,
au Foyer ricHet,
sans rendez-vous
  samedis 18 juillet et 12 septembre  :  
9 h 30 - 12 h

« Week end de la moBilitÉ »
les 12 et 13 septembre 2015
Place de la Halle
Comme l’an passé, la Commune organise 
différentes manifestations autour de la 
mobilité et vous proposera notamment 
deux balades insolites à vélo.
réservez ces dates 
et venez nombreux !

HommaGes à
m. roger touzÉ
La Municipalité déplore le décès de 
M. Roger TOUZÉ dans l’incendie du mer-
credi 3 juin dernier, qui s’est déclaré aux 
environs de 12 h 30. Elle tient à apporter tout 
son soutien à sa famille et à ses proches.

m. jean-Pierre vetois
La Municipalité souhaite rendre hommage 
à M. Jean-Pierre VETOIS, employé muni-
cipal, décédé le 29 mars dernier, dans une 
grande solitude. Elle tient à souligner son 
dévouement, en particulier à l’étang des 
Aisses où il a su créer de la convivialité 
autour de la pêche, dont la Commune a 
bénéficié à l’époque.

E n  B R E F
Après une année forte en émotion et une 
saison estivale 2014 compliquée face aux 
intempéries, la Municipalité et le personnel 
ont mis tout en œuvre pour reconduire Les 
Estivales pour cet été 2015, sur les bords du 
Cosson. Vous y serez accueillis avec plaisir du 
10 juillet au 8 août, du mardi au samedi, de 
14h à 20h.
Pour satisfaire et distraire le plus grand nombre 
d’entre vous encore cette année, de 
nombreuses activités et une programmation 
musicale originale et festive seront à votre 
disposition. Un concert chaque fin de semaine 
et une soirée DJ le jour de l’ouverture, le 
10 juillet, vous sera offert.
De nouvelles animations de détente et 
sportives seront mises en place, comme la 
journée poney le 1er août, les séances de Taî-chi, 
l’initiation danse collective, le tir à l’arc, une 
journée canoë-kayak le 16 juillet et bien 
d’autres encore. L’espace « Jeunes » et 
« Seniors » vous accueillera dans un cadre 
agréable. La Ludothèque ainsi que l’espace 
numérique vous réservent des activités variées. 
Le RAM proposera des activités pour les tout 
petits, de 0 à 3 ans.
Enfin, une buvette sera à votre disposition avec 
un espace détente sur la terrasse aménagée 
et le stand « Barbes à papa » sera présent pour 
petits et grands.

N’oublions pas la journée du développement 
durable, le 17 juillet, avec un spectacle et un 
goûter bio, puis des animations autour de ce 
thème.
C’est avec une grande joie que tout le personnel 
vous attend, du plus petit au plus âgé, pour 
cette saison des « Estivales 2015 », en espérant 
que le temps soit clément et au rendez-vous… 
sur ce site verdoyant dans une ambiance très 
conviviale.
les dates de concerts :
10 juillet : soirée DJ (Julien)
18 juillet : concert Nouvelle Orléans (jazz/
swing) avec Groupomogène Dixieland
25 juillet : concert world/reggae avec Mozaïk 
Ethnik
1er août : concert rock/blues avec MDM Blues
8 août : concert musique celtique avec 
Foumagnac

Les estiVaLes du Cosson

Après les Estivales du Cosson, une rentrée sous 
le signe des festivités vous est proposée, dès 
ce samedi 5 septembre, par le Service Municipal 
des Sports, présent tout au long de la journée, 
avec l’aide et la participation de la MASS et du 
Conseil Municipal des Jeunes.
En effet, Festiv’assos 2015 se déroulera dans 
une ambiance ensoleillée et conviviale avec la 
participation des clubs et associations de la 

Commune, où chacun pourra présenter son 
activité sur le site du complexe sportif.
Démonstrations, animations, avec buvette 
tenue cette année par l’USF Handball sont au 
programme. Stands à l’extérieur comme à 
l’intérieur, où près d’une trentaine d’associations 
vous accueillera pour des inscriptions ou des 
découvertes riches et variées.
Cette année, les associations musicales de la 
Maison de la Musique se joignent à cette 
organisation et vous attendent sur leurs stands, 
rue Aristide Briand, pour vous faire connaître 
leurs activités.
La journée se clôturera à 18 h par un rangement 
« associatif » et sera finalisée par un buffet 
amical entre tous les participants et représentants 
de cette édition 2015. Venez nombreux !

Festiv'assos 2015

Changement de nom 
pour la Communauté de Communes
La Communauté de Communes du Canton de LA FERTE SAINT-AUBIN s’appelle désormais 
« communauté de communes des Portes de sologne ». Son siège social demeure en Mairie de 
La Ferté St-Aubin. Le Préfet a pris son arrêté entérinant cette modification, le 22 mai 2015, après 
avoir été destinataire de toutes les délibérations des Communes et de la Communauté.
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La Ferté 
St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 
St-Aubin

à la loupe…

Un peu d’histoire en rappelant succinctement la génèse du projet

Ce projet a vu le jour en octobre 2012 afin de 
répondre aux besoins des familles, dont les 
enfants sont scolarisés à l’école élémentaire 
du Centre et à l’école maternelle Mireille Prieur. 
L’objectif étant dicté par l’accueil des élèves 
sur les temps de pause méridienne et 
périscolaire.
En effet, il y a quelques années, les enfants  
de l’école maternelle déjeunaient dans les 
locaux du Foyer Richet. Les enfants de l’école 
élémentaire, quant à eux, se rendaient au 
restaurant scolaire des Chêneries, puis ce fut 
à celui des Sablons, pour revenir au restaurant 
scolaire des Chêneries.
Les enfants et le personnel encadrant ont 
connu depuis bien des années des déplace-
ments, effectués tantôt en car, tantôt en 
pédibus.
Ces moments ont parfois posé quelques 
difficultés, tant pour les convives, que pour les 

équipes professionnelles. Les transports en  
car et les besoins en matière de personnel 
accompagnant ont été les deux éléments  
les plus contraignants mais prépondérants 
dans la prise en compte des solutions à trouver, 
au vu du nombre d’enfants sans cesse 
grandissant.
La réponse à cette problématique a été menée 
en commun, de manière réfléchie avec toutes 
les équipes concernées œuvrant sur ce groupe 
scolaire : ATSEM, animateurs, agents de 
restauration, tous s’occupant des enfants au 
quotidien.
Cette réflexion globale aura abouti à donner 
naissance à un établissement conçu pour 
accueillir les enfants sur les temps du matin, 
du midi et du soir. Ce bâtiment offre ainsi, dans 
un même lieu, un service complet de proximité 
sur la journée pour les écoles du Centre, Mireille 
Prieur et Sainte-Thérèse.

Ce nouvel équipement communal, dénommé « Centre Bernard Vaussion », intégrera un restaurant scolaire 
et un accueil périscolaire. Il ouvrira ses portes pour la prochaine rentrée 2015-2016, début septembre. 
Mais qui est donc Bernard Vaussion ? Telle est la question qui s’est posée à certains d’entre vous et à laquelle 
nous allons tenter de répondre, au travers de ces quelques lignes (voir page ci-contre) !

UN CENTRE 2 EN 1 
pensé pour la restauration 
et l’animation

Entrée principale

DeS chiFFreS

Surface du bâtiment : 782 m2

Surface extérieure : 250 m2

Coût total des travaux : 2 624 141 €
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•  Alpha 
Architecture

•  ESBAT : Etudes 
Structures et 
Bâtiments

•  ORFÉA  
acoustique

• SEITH
• Cabinet CALLIET
• SOCOTEC
• DALEO Conseil
• TPVL
• GBC
• GRIVEAU
• LACROIX
• 3 MDV

•  La Métallerie 
castelroussine

• EICO INGENIERIE
• DELARUE
• HIGOA
• SAS Gauthier
• SK Construction
• AZIE BAT
• SETC
•  EIFFAGE 

eNerGIeS
•  ALTIDIAG 

Infiltrométrie
• AXIMA
• AQUARELLE

Les entreprises actrices 
du projet

Les Marchés Publics 
retenus pour l’équipement 
des salles
• Société Manutan
• Société Yves Ollivier

Les partenaires financiers
•  Conseil Régional via le Pays Sologne  

Val Sud
•  ADEME : Agence de l’environnement  

et de la maîtrise de l’énergie
• CAF : Caisse d‘Allocations Familiales
•  ETAT via la DETR (Dotation d’Equipe-

ment des Territoires ruraux)

Composition et fonctionnalités du bâtiment
Au sein de cette structure, il existe deux espaces 
distincts : le premier est destiné au temps 
périscolaire (matin et soir) et le second à la 
restauration scolaire, espace tant attendu !

Ces deux secteurs ont été pensés de manière 
fonctionnelle, écologique, acoustique et 
énergétique. Ils sont adaptés en matière 
d’accueil d’enfants de niveaux élémentaire et 

maternel. Des espaces jeux sont à leur 
disposition : lecture, jeux de construction, 
dessins, jeux de société traditionnels et de 
coopération…
La cour est équipée de jeux de motricité. Un 
local est accessible pour permettre aux équipes 
d’encadrement de ranger les jeux d’extérieur, 
pour la détente et le plaisir de tous les 
enfants.
Le secteur restauration est entièrement équipé 
de matériel réglementaire, répondant aux 
normes européennes et HACCP.

Concernant la prochaine rentrée, les éléments d’organisation de l’accueil des enfants pour  
les familles restent inchangés : courriel, formulaire, horaires, numéro de téléphone mobile.  
Les équipes pourront par ailleurs être joignables à l’aide du numéro de téléphone fixe suivant : 
02.38.49.09.47.

Bernard Vaussion est né le 24 octobre 1953, 
à Orléans et a grandi à La Ferté Saint-Aubin. 
Tour à tour, cet artiste de l’univers culinaire 
a forgé son expérience en tant que pâtissier, 
puis commis de cuisine à l’ambassade des 
Pays-Bas et à l’ambassade de Grande-
Bretagne, puis second.
en 1974, il fait son service militaire dans les 
cuisines de l’elysée, avant d’y être embauché 
de manière officielle le 1er janvier 1975 et y 
restera pendant quarante ans.

« Se renouveler sans cesse, en travaillant 
en équipe »
Bernard Vaussion est très fier de son métier. 
Pour lui, la qualité première d’un Chef est de 
maîtriser le travail mais aussi les produits, 
pour ensuite pouvoir expliquer à sa brigade 
ce qu’il veut, selon les souhaits des invités. 
Car, comme il l’a toujours dit : « Si la politique 
divise les hommes, la table les réunit ».

Cet homme est un passionné, 
faisant quotidiennement appel 
à son imagination et à sa 
créativité. Si ces deux qualités 
sont essentielles à la réalisation et à la 
présentation de ses plats, Bernard Vaussion 
est convaincu qu’une troisième est 
primordiale pour que ce soit un véritable 
succès : c’est prendre en compte toutes les 
idées de toutes les personnes œuvrant à ses 
côtés, pour ne pas dire « sous ses ordres ».
en effet, être au service de convives, c’est 
aussi un véritable travail d’équipe, chacun se 
documente, cherche l’inspiration dans les 
livres de cuisine, il y a toujours des échanges 
au sein de la « brigade » pour trouver de 
nouvelles idées.
Honorer des invités, autour d’une jolie table 
garnie de plats raffinés, a toujours été une 
grande fierté, car après tout, Monsieur 
Vaussion est un « homme de goût » !

L’organisation scolaire proposée par le Comité 
de Pilotage ayant été validée par le Directeur 
Académique des Services de l’éducation 
Nationale, voici les nouveaux horaires de classe 
pour les écoles maternelles et élémentaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 45-11 h 45 et 13 h 45-16 h
Mercredi : 8 h 45 -11 h 45

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 
1er septembre.
Nouveau : un service « Accueil + » est mis en 
place, pour un accueil et un départ échelonné, 
de 8 h 15 à 8 h 45 et de 16 h à 16 h 30 (accueil 
gratuit, inscription 7 jours à l’avance). Vous 
pouvez ainsi déposer votre enfant dans ces 
plages horaires, à votre convenance.
Les accueils périscolaires sont maintenus de 

7 h à 19 h. Les Activités educatives auront lieu 
sur le temps de la pause méridienne, pour les 
enfants demi-pensionnaires.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le 
"Guide de la rentrée" de votre école, disponible 
au secrétariat de la Direction de l’éducation, 
dans les accueils périscolaires, les écoles et 
téléchargeable sur le site internet de la ville.

rentrée sCoLaire 2015/2016

organisation Salle de restauration des maternels

Salle périscolaire  

Mais qui est donc Bernard Vaussion ?



Vendredi 3 juillet, petits et grands, venez 
partager un SOiR de FÊTE à la MASS.
Dès la fin de l’après-midi, venez découvrir, ou 
redécouvrir les jeux et animations proposés 
par la Ludothèque.
Les bénévoles et l’équipe vous inviteront 
ensuite à déguster leurs « Apéritifs à partager » 
et « Buffet géant de garnitures de sandwi-
ches » ! Venez avec votre pain, il sera garni !
Une animation musicale permettra à tous de 
partager aussi des pas de danse !
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Jeunesse et 
animation 

sociale

PARCOURS EN SCULPTURES : 
ATTERRiSSAGE 
D’AUSFRANEF 1 ET 2 !
Plus d’un an après les 1ers ateliers, les 
sculptures « made in La Ferté St-Aubin », 
conçues et réalisées par un collectif de 
Fertésiens, viennent de prendre place 
dans le Parcours en Sculptures « D’Un 
Bout à l’Autre », situé à côté du terrain 
de camping. Ce parcours, inauguré en 
octobre 2013, continue son chemin avec 
de nouvelles œuvres, notamment ces 
« vaisseaux spatio-culturels » appelés 
AUSFrANeF 1 et AUSFrANeF 2.
Le 1er vaisseau « originel » étant celui 
réalisé en bois de nos forêts, tandis que 
l’autre, plus « moderne » va intégrer des 
technologies avant-gardistes. rappelons 
que ces « navires volants » sont des 
moyens de voyager entre l’Australie et 
la France, en partant de la jetée de 
Beachport (Sud Australie), imaginée par 
Dume, pour venir atterrir sur nos terres 
solognotes. Un défi artistique que 
s’étaient lancés ces Fertésiens en 
avril 2014, qui ne se connaissaient pas 
au départ. Ils constituent désormais une 
fière et belle équipe, liée par cet 
enivrement particulier de la création.
D’ailleurs, de futures œuvres sont d’ores 
et déjà à l’étude… BrAVO à eux !

à LA RENCONTRE DES 
« éChASSiERS » AU COSSON
« La biennale de Sologne » permet à de 
nombreux artistes de voir essaimer 
leurs œuvres d’art en différents villages 
de Sologne, sur une vingtaine de sites 
environ, au sol ou dans des pièces d’eau. 
Vous pourrez les découvrir du 1er juillet 
au 20 septembre prochains, façon 
originale de parcourir la Sologne !
Dans votre vil le, l ’œuvre d’art 
environnemental de l’artiste DUMe, 
intitulée « Les échassiers », sera 
implantée au Cosson.
N’hésitez pas, partez à la rencontre de 
ces sculptures et de la nature au cœur 
de la Sologne et de votre ville.

Ces installations (echassiers et 
Ausfranef) font du Cosson notre 
quartier artistique à découvrir tout au 
long de l'été. Plus d'info sur :
www.biennaledesologne.com

soir de 
Fête à 
la Mass

et si on allait à La Fete dU JeU ?
Cet événement mondial, rendez-vous incon-
tournable des amateurs de jeux Fertésiens, a 
rassemblé, du 26 au 29 mai, plus de 500 
personnes. Les inconditionnels, curieux et 
habitués ont répondu présents à l’invitation 
lancée par la Ludothèque, la M.A.S.S et ses 
bénévoles.
Les tout-petits avec leurs assistantes mater-
nelles, leurs mamans ou leurs éducatrices ont 
ouvert « le bal » en découvrant l’immense 
ludothèque installée, pour l’occasion, sous la 
Halle aux Grains.
Les élèves des écoles, accompagnés des ensei-
gnantes, ont eu la chance de venir tester des 
jeux en bois, des espaces de jeux de société ou 
jeux symboliques en compagnie de résidants 
des maisons de retraite de la commune.

Sur les temps d’accueil au public, des parties 
de jeux se sont déroulées dans une ambiance 
de bonne humeur, de gaîté, de convivialité, 
permettant à tous : enfants, ados, parents et 
seniors de prendre plaisir à être ensemble.
Des nouveaux jeux, un espace de maisons en 
carton réalisé par des assistantes maternelles 
avec le r.A.M, des jouets miniatures, des jeux 
en bois, des jeux de société version classique 
ou surdimensionnée avaient été minutieuse-
ment sélectionnés par les ludothécaires.
Faisant dire aux plus jeunes et aux plus assidus 
à leurs parents, durant ces 4 jours : « Et si on allait 
à la Fête du Jeu ? » Ils savent qu’ils retrouveront 
tous ces jeux cet été, lors des estivales du Cosson, 
ou lors des soirées-jeux à la M.A.S.S, ou bien lors 
de leurs prochaines visites à la Ludothèque.

Le Centre Communal d’Action Sociale invite 
les Aînés de la Commune à une journée 
parisienne le LUNDi 12 OCTOBRE 2015.
C’est l’Assemblée Nationale qui les accueillera 
cette année pour une visite commentée.
Après la pause déjeuner, vous découvrirez les 
charmes de la capitale depuis un bateau-
mouche.
Pour pouvoir participer à cette journée, merci 
de vous inscrire à la MASS :
- entre le 20 juillet et le 30 septembre,
-  muni de votre pièce d’identité (exigée pour 

la visite de l’Assemblée),
- et de votre paiement de 13 € par personne.
Attention le nombre de places est limité et les 
inscriptions seront prises par ordre d’arrivée !

Voyage des Aînés

Friperie d’été
Venez rechercher les tenues qui accompagne-
ront votre été lors de la friperie, organisée par 
la MASS, le MERCREDi 8 JUiLLET 2015, de 9 h 
à 17 h 30.

horaires d’été 
à la mAss
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, la MASS 
sera ouverte :
- lundi, de 13 h 30 à 17 h,
-  mardi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  

à 17 h,
- vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
La ludothèque sera ouverte à tous, tous les 
après-midis, sauf lors de ses animations sur le 
site des estivales du Cosson.
Les différentes activités (couture, peinture, 
mosaïque, croche’thé…..) s’accordent des 
vacances pour mieux reprendre à la rentrée !

Trois jeunes Fertésiens sont aujourd'hui sélec-
tionnés par la Fédération Française d'Ultimate 
pour participer au Championnat d'europe.
Léa, Mathieu et Quentin vont représenter la 
France et notre ville au plus haut niveau de 
cette compétition, qui se déroulera à Francfort 
(Allemagne), du 3 au 8 août 2015. Bien 
conscients que la concurrence sera rude, ils 
sont excités à l'idée de prendre part à cette 
aventure où ils espèrent aller le plus loin 
possible.

Actuellement à la recherche de subventions 
pour financer leur voyage, vous pouvez parti-
ciper si vous le souhaitez : un simple clic pour 
un don en vous rendant sur le site :
http://www.fosburit.com/projets/projet/
championnats-deurope-ultimate-juniors-
2015-a-francfort/
Le groupe a déjà déposé une demande d'aide 
financière auprès de la Commune, dans le 
cadre du dispositif « Pass Initiatives ». Tous nos 
encouragements !

a La ConqUête de l'europe
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Associations

LeS renDez-voUS 
de l’Office de Tourisme
Balades accompagnées
 Samedi 25 juillet : « Les contes de l’été » ; 

Départ à 18 h de la place de l’église de Marcilly-
en-Villette.
 Samedi 22 août : « Les Châteaux en Sologne : Le 

Lude, balade surprise » ; Départ à 18 h du Lude, 
route de Ligny-le-Ribault à La Ferté St-Aubin. 
Tarif : 6 €par personne pour ces deux balades.
 Samedi 26 septembre : « Découverte de la 

sève de Bouleau » ; Départ à 15 h 30 de la place 
de l’église de Vannes-sur-Cosson.
Tarifs : 3 € adultes et 2 € enfants de 10 à 14 ans, 
gratuit pour les plus petits.
Réservation obligatoire pour toutes les balades : 
24 h à l’avance auprès de l’Office de Tourisme 
au 02.38.64.67.93.

Les Expositions
 Du 16 juin au 2 août : exposition de la 

Fédération des Chasseurs du Loiret « La 
Bécasse des Bois ».
 Du 15 au 29 août : exposition de pastels de 

Christine de Guillebon.
 Du 1er au 19 septembre : exposition de peintures 

de Françoise Dufresne et Maryse Dosne.

Rappel : dimanche 5 juillet : randonnée « Gare à 
Gare », inscrivez-vous vite auprès de l’Office !

Le club de handball de la ville a connu une 
saison particulièrement réussie. Emmenée par 
une nouvelle équipe dirigeante, la section 
handball a vu, cette année, ses effectifs croître 
de 10 % avec 174 licenciés.
Chaque catégorie d’âge a présenté une ou 
plusieurs équipes dans les différents champion-
nats. Les moins de 16 et les moins de 18 ans 
ont évolué dans le championnat régional.
Côté seniors, les satisfactions sont nombreuses. 
L’équipe loisir s’est bien défendue, dans un 
esprit toujours convivial et sympathique.
Puis, l’équipe réserve a été reconstituée 2 ans 
après sa disparition. Elle a obtenu une brillante 
2nde place dans le championnat départemental, 
manquant de peu la montée en régional. Elle 

a également remporté un trophée en gagnant 
la coupe du Loiret.
Enfin, l’équipe fanion s’est, elle aussi, illustrée. 
Au terme d’un championnat à suspense, où tout 
s’est joué dans les dernières secondes du dernier 
match, les Fertésiens remportent le droit d’évo-
luer au niveau supérieur, en prénational (soit le 
plus haut niveau régional). Il y a eu aussi la belle 
aventure en coupe de France et les 6 tours 
passés (avant une élimination en 8e de finale).
Les Fertésiens, de plus en plus nombreux à 
chaque rencontre pour soutenir les bleus, ont 
montré leur attachement au handball dans la 
commune et leur adhésion aux valeurs défen-
dues par les dirigeants, encadrants et joueurs, 
tout au long de la saison. Qu’ils soient remer-
ciés pour leur soutien.
Vivement la prochaine saison, avec l’espoir 
d’autant de joies, d’émotions ou tout simple-
ment de bons moments partagés…
Joueurs ou bénévoles, rejoignez ce club pour 
venir renforcer ses équipes.
Infos : handusf.free.fr et lors de Festiv’Assos.

Une bien belle saison pour l'USF handball !

Seuls ou en couple, l’association dispense des 
cours de danses (niveaux débutants et avancés), 
assurés par des professeurs expérimentés.
Les cours de Tango, Cha cha cha, Paso Doble, 
Samba, Polka, Valses, Disco, etc. reprendront 
dès la rentrée de septembre 2015 : les mardis, 
jeudis et vendredis soirs dans deux salles 
municipales (complexe Henri Fauquet) et une 
salle privée.
Sont aussi prévus : une grande soirée dansante, 
la participation aux manifestations ferté-

siennes, des stages, des bals d’entraînement 
gratuits pendant les petites vacances scolaires, 
des cours particuliers (selon demande), des 
sorties, etc.

Inscriptions sur place ou lors de Festiv’assos, le 
5 septembre, selon les mêmes conditions que 
l’an passé (cours d’essai gratuit, tarifs individuels 
ou en couple), reprise semaine suivante.
Informations : 02.38.51.91.17 ou jean-charles.
joseph@orange.fr

Apprendre à danser ou se perfectionner avec la 
"DAnSe A DeUX FerTÉSienne"

1 000 personnes ont répondu présentes lors des deux soirées de spectacle de 
l’association AJALFA, les 5 et 6 juin derniers. Elles ont découvert le grenier d’une 
vieille maison familiale : cartons et malles, robots et poupées abandonnés, même un tableau de 
maître oublié, des souvenirs de voyages et autres trésors, sans oublier l’ancienne boite à musique 
bleue étoilée transmise de génération en génération…
Le travail des 180 danseuses et 3 comédiennes d’un soir a été chaleureusement applaudi par un 
public conquis par ce spectacle original, moderne et rythmé.
Les cours de Danse, classique ou modern jazz (à partir de 5 ans) ou de Théâtre (cours enfants 
8-12 ans, ados 13-17 ans et adultes + 17 ans) vous tentent ? Venez rejoindre l’association dès la 
2nde semaine de septembre.
Inscriptions : 2 septembre (15 h-18 h - bungalow) et 5 septembre (14 h-18 h - Festiv Asssos).
Toutes les informations sur : www.ajalfa.fr

Danseurs et comédiens, 
rendez-vous en septembre à l’AJALFA !

En parallèle de la Fête de Printemps, un 
rassemblement d’une centaine de voitures et 
d’une dizaine de motos anciennes et de 
prestige s’est déroulé sur les bords du Cosson. 
Les visiteurs, venus en grand nombre, ont pu 
contempler toutes sortes de véhicules : 2CV, 
taxi de la Marne de 1912, Triumph, Cobra, 

Coccinelle, Mercédès, Porsche, Jaguar, etc.  
Les organisateurs, très satisfaits de ce succès, 
vous donnent à nouveau rendez-vous 
dimanche 30 août 2015, sur le Champ de Foire 
(face à la Mairie), de 9 h 30 à 12 h 30.
Renseignements : 06.14.45.65.76 (Etienne 
Bagaglia) ; 06.21.63.09.87 (Patrick Naudinet).

rASSembLemenT de véhicules

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

Accueil des Allemands de Rhede à  
La Ferté St-Aubin durant l’Ascension - 
Visite du château du Moulin

Voyage à Wells Next The Sea pour  
40 Fertésiens et habitants du Canton, 
accompagnés de Mme le Maire et de 
Mme BOILEAU, du 28 avril au 3 mai 2015



Petits et grands, 
profitez de cette 
occasion pour 

vous retrouver et vous réjouir ensemble :
LUNDi 13 JUiLLET :
 à 21 h, lotissement de La Châtaigneraie :

- concert de l’Harmonie municipale,
- distribution de lampions,
-  départ, vers 22 h, de la retraite aux 

Flambeaux (du lotissement de La 
Châtaigneraie),

 Bal Populaire, sur la place de la Mairie.

En cas de mauvais temps, le concert et le 
bal auront lieu à l’Espace Madeleine 
Sologne.
MARDi 14 JUiLLET :
 à 10 h 30, place de la Mairie, cérémonie 

officielle, remise de la « Marianne d’Or du 
Civisme » et revue de Corps des Sapeurs 
Pompiers, avec remise du Legs Pierre, 
suivies d’un vin d’honneur servi en salle des 
Mariages,
 à 23 h, au stade (entrée rue Pierre et Marie 

Curie) : FeU D’ArTIFICe sonorisé.

Concert de l’orchestre symphonique 
région Centre-Val de loire/Tours
Vendredi 18 septembre - 20h30 - espace Madeleine sologne
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ac t ua l i t é s
agenda 

et
état civil

UN éTé TRèS LiVRES
à LA BiBLiOThèqUE !
 « Lectures sur cour » : 

quand les livres prennent l’air…
Le soleil est au rendez-vous et vous avez envie de 
lire en terrasse ? Venez nous retrouver dans la cour 
de la bibliothèque tous les vendredis, du 3 juillet 
au 28 août, à partir de 15 h, et installez-vous 
confortablement dans notre salon de jardin éphé-
mère pour déguster une sélection de livres et de 
revues adaptés à tous les âges !

 « Les pochettes surprises », saison 3
Fortes de leur succès, elles sont de retour ! Quels 
livres contiennent-elles ? Mystère, à vous de venir 
mener l’enquête. Découvrez également la « Valise 
aux romans » d’Annick, avec un choix estival pour 
rêver, rire, s’émouvoir…

 « Lire en short », du 17 au 31 juillet
L’équipe de la bibliothèque s’associe à la 
1ère édition nationale de cette grande fête 
du livre jeunesse. elle vous propose 2 temps forts les 
mercredis 22 et 29 juillet, avec à 16 h, des histoires 
en plein air, à l’ombre du parasol, pour tout public 
(inscription souhaitée), et à 17 h, des ateliers et jeux 
récréatifs autour des albums, à partir de 4 ans.
renseignements et réservation au 02.38.76.63.27 
ou bibliotheque@laferte.org.

Attention, horaires d’été ! La bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée le samedi après-midi 
en juillet et en août.

PhARMACiES DE GARDE
Sous réserve de modification.
  du 29 juin au 4 juillet : GIMeNO (Vouzon)
  du 4 au 11 : BeUVrON (Lamotte-Beuvron)
  du 11 au 13 : LeMBO (La Ferté St-Aubin)
  du 13 au 18 : BArDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 18 au 25 : HÔTeL De VILLe (Lamotte-Beuvron)
  du 25 au 1er août : DUDAL (Ligny-le-ribault)
  du 1er au 8 : CABIrOU (Marcilly-en-Villette)
  du 8 au 14 : GIMeNO (Vouzon)
 du 14 au 17 : PeTITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
 samedi 22 : LeMBO (La Ferté St-Aubin)
 du 22 au 29 : DeBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
 du 29 au 5 sept. : VASSeUr (La Ferté St-Aubin)

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

éTAT CiViL
ils sont nés
  Salomé JULIeNNe, née le 2 mai
  erine TeP, née le 2 mai
  Justine CHIGNAGUeT, née le 4 mai
  Anaëlle GrIVOT, née le 9 mai
  Mélyna eSTeVeS BArrOCAS, née le 10 mai

ils se sont mariés
  Aurélie DUBOIS et Wilfried LeDDeT, le 9 mai
  Mélanie BOUrDIer et Mallory SOLD, le 9 mai
  Sonia BOUrDerIOUX et Cyprien MOreAU-
MASSON, le 16 mai

ils nous ont quittés
  Suzanne GUILLOT, née PerreAU, 92 ans, le 29 avril
  rené GUICHArD, 71 ans, le 5 mai
  Colette GIrAULT, née LACrOIX, 72 ans, le 7 mai
  Bernadette BROCQ, née RAQUIDEL, 69 ans, le 8 mai
  Malcolm BOTHWeLL, 56 ans, le 9 mai
  Bernard CHérON, 83 ans, le 19 mai

Accompagné des plus grands ou des plus prometteurs solistes de la scène française pour 
ses concerts symphoniques et ses productions lyriques, l’Orchestre, sous la direction de 
Jean-Yves Ossonce, propose cette saison encore un programme ambitieux et plein de 
promesses… Symphonie n° 4 en do mineur dite « Tragique » de Franz Schubert ; 
Symphonie n° 3 en la mineur dite « écossaise » de Félix Mendelssohn.
Tarifs : 10€/ 5€ ; Réservation : Office de Tourisme et Mairie : 02 38 64 83 81 ; Concert assis.

Fête nationale du 14 juillet

16 h EN ROUTE !
Film d’animation (1h34)
À partir de 3 ans

18 h JOURNAL D’UNE 
FEMME DE ChAMBRE
Comédie (1 h 35)

20 h 30 UN PEU, BEAUCOUP, 
AVEUGLéMENT
Comédie (1 h 30)

Dans le cadre de la journée mondiale sur la maladie d’Alzheimer, la résidence L’Aubinière 
vous propose d’assister à une représentation théâtrale : « La Confusionite », pièce co-écrite 
par Colette et Valérie roumanoff (pièce comique pour parler d’un sujet grave).
Rendez-vous le 22 septembre prochain, à 20 h, à l’Espace Madeleine Sologne.
Vente des billets à compter du 26 août à la résidence L’Aubinière, La rabolière et à l’Office 
de Tourisme ; Tarif 10 €.

représentation théâtrale

CiNéMOBiLE samedi 27 Juin - Place de la Mairie
reprise du circuit à La Ferté St-Aubin : le 29 août 2015

Chaleureux concert du chœur gospel 
« art oF VoiCe »
Plus de 150 spectateurs, devant les 30 
choristes vêtus de blanc, ont été réunis à 
l’église Saint-Michel, comble ! embarqués 
dans un voyage aux notes gospel de diffé-
rents continents, avec originalité et grâce, 
les spectateurs ont été charmés par les 
voix puissantes et chaudes du chœur.
Pour conclure, le concert s’est poursuivi à 
l’extérieur : les choristes ont accompagné 
le public à la sortie, formant une haie 

d’honneur en chantant et en frappant dans 
les mains ensemble, tous ravis de cette 
magnifique prestation.

©David GrizarD




