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Entre le 30 mai et le 3 juin, notre
Commune a été très fortement touchée
par de nouvelles inondations.
Plusieurs dizaines de nos habitants ont
été très durement inondées, connaissant
des niveaux d’eau dans leurs habitations,
supérieurs à un mètre. Nous avons dû
procéder à l’évacuation de nombreuses
personnes, parfois au milieu de la nuit.
On recense plusieurs centaines de
maisons sinistrées, deux commerces
durablement endommagés, plusieurs
entreprises et deux équipements publics
inondés, sans compter notre château,
élément indissociable de notre identité
dont on compte encore les dommages.
De mémoire d’homme, jamais une crue
du Cosson n’a été aussi importante, notre
Commune panse ses plaies.
Mes pensées vont avant tout à ceux qui
ont tout perdu, leur outil de travail, leur
logement, leurs souvenirs. Nous avons
cherché à accompagner au mieux
chacun des sinistrés, même si face à un
choc pareil, nous nous sentons parfois
démunis. Le travail n’est pas fini, il y a
encore besoin de nombreux mois pour
réparer les dégâts.
Mes pensées vont également aux
gendarmes, aux pompiers, aux bénévoles
et aux agents qui se sont mobilisés, sans
relâche, une semaine durant, nuit et jour,

pour assurer votre sécurité et être
présents à vos côtés. Du fond du cœur, je
les remercie pour cette formidable
coordination que nous avons pu mettre
en place, autant que pour ce magnifique
élan de solidarité. Je suis fière de vous,
Fertésiens, qui vous êtes succédés en
personne, au téléphone, par mail, sur les
réseaux sociaux pour proposer votre
aide, une place pour dormir, des biens de
première nécessité. Cet élan de générosité est allé droit au cœur des sinistrés,
au moment où ils avaient le plus besoin
de votre soutien.
L’heure du bilan vient désormais ! Quelles
solutions pouvons-nous mettre en place
pour empêcher ou mieux prévoir à
l’avenir ces phénomènes climatiques qui
semblent nous toucher plus durement
chaque année ?
Nous mènerons au cours de semaines et
mois à venir cette réflexion en pleine
concertation avec les élus de l’opposition, les gendarmes, les pompiers, les
syndicats de rivières, les communes
voisines et tous les services de l’Etat
concernés.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Rue du G n ral Leclerc

INAUGURATION
DU PROGRAMME DE
LOGEMENTS SUR L’ANCIEN
SITE DES ATELIERS
MUNICIPAUX
Mercredi 11 mai dernier, Constance de
Pélichy, Maire, a inauguré les logements
réalisés par la Société Pierres et
Lumières, rue du Four à Briques (voie
nouvelle), en présence de Jean-Pierre
Grand, Conseiller régional et de Marcel
Membribe, Directeur général de la SA
d’HLM Pierres et Lumières.
La Société Pierres et Lumières a
obtenu, en octobre 2011, un permis
pour la construction de 26 logements
locatifs sur l’ancien site des ateliers
municipaux, rue des Chêneries.
Installé sur un terrain de 6 806 m2, le
programme porte sur la réalisation de
2 immeubles de 8 logements (R+1), 10
pavillons individuels et des garages. Ce
projet a été mené par le cabinet
d’architecture Yves MERIEN, en
concertation avec la ville et les
riverains.
Afin de l’intégrer au mieux, un cheminement piétonnier a été réalisé par les
Services municipaux. Il offre ainsi un
passage sécurisé entre la route de
Menestreau et la rue des Chêneries.
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En vue d’améliorer la circulation et le
stationnement aux abords de la Halle aux
Grains, un aménagement provisoire a été
réalisé depuis le 22 juin dernier.
Cet aménagement permet de créer des
places de stationnement supplémentaires
le long de la Halle et de circuler autour,
selon le plan ci-contre.
Il est réalisé pour une durée d’essai de 3
mois qui permettra de voir s’il est opportun
d’un point de vue de l’usage mais aussi
techniquement.
La Direction des Services Techniques reste
à votre disposition pour tout complément
d’information.
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Travaux rue du Général Leclerc
La Commune va prochainement procéder
au remplacement des plaques d’égouts sur
la chaussée de la rue du Général Leclerc,
de la rue Masséna à la rue Gabriel
Beaumarié.
Ces travaux, programmés du 27 juin au 29
juillet, sont confiés à la Société VEOLIA.
Une circulation en alternance par feux
tricolores sera mise en place suivant
l’avancement du chantier, le stationnement sera ponctuellement interdit sur
certaines zones.
L’accès aux domiciles et aux commerces
sera maintenu.

Vols dans les cimetières
De nombreux vols commis dans le cimetière
des Portes Verts ont été signalés en Mairie.
Rappelons que ces actes irrespectueux envers
les personnes inhumées et leurs familles sont
passibles d'emprisonnement et d'amende

pouvant aller jusqu'à 45 000 € (articles 311.1 et
311.3 du Code Pénal).
La Police municipale assurera une surveillance
régulière afin que ce lieu retrouve la sérénité
qui s'impose.

Fermeture provisoire du Complexe Aquatique intercommunal du Cosson !
À cet effet, un cabinet d’experts vient d’être
mandaté pour réaliser un diagnostic approfondi et proposer des solutions techniques.

Durement touché par les récentes inondations,
le Complexe Aquatique du Cosson restera
fermé pendant plusieurs mois.
En effet, le niveau de la crue a été très supérieur
à la limite des plus hautes eaux, établie lors de
la construction du bâtiment. Tous les équipements situés dans la zone de la salle des
machines, du transformateur électrique et des
galeries techniques ont été détériorés. Les
locaux administratifs et la zone d’accueil ont

Vous pourrez obtenir le remboursement de
votre abonnement ou carte d’accès.
Par ailleurs, des solutions ont d’ores et déjà été
trouvées pour la plupart des agents du
Complexe, qui travailleront dans les piscines
alentour ou au sein d’autres services de la
Commune voire dans d'autres collectivités.
eux aussi été endommagés à des degrés
divers.
Compte tenu du caractère récurrent de la
montée des eaux, il convient de reconsidérer
l’implantation des équipements techniques et
de trouver une solution pérenne permettant
d’assurer un fonctionnement durable de l’établissement.
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Pour toute information complémentaire, vous
pouvez appeler le 02.38.64.61.36, ou utiliser
l’adresse courriel suivante : complexe-ducosson@laferte.org
Le site internet du Complexe et sa page
Facebook seront régulièrement actualisés.

Evaluation Agenda 21
et plan d’actions pour le
développement durable
Dès le mois de septembre, la
Commune doit évaluer son agenda
21.
Si vous souhaitez agir à nos côtés en
ce sens, rejoignez le Comité de
pilotage qui participera à ce travail
mais également à la création d’un

nouveau plan d’actions.
ons.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Mme Larissa
Cailly, au 02.38.64.83.81 ou par
courriel : lcailly@laferte.org

Balade insolite à vélo
Pour la 3ème année consécutive, la
ville de La Ferté Saint-Aubin vous
propose une balade insolite à vélo.
Cette sortie qui allie découverte de
notre Commune et plaisir de se
déplacer en mode « doux » s’inscrit
dans le cadre de l’opération natio-

nale de la « Semaine européenne de
la mobilité ».
Rendez-vous Place de la Halle,
dimanche 25 septembre 2016, à
9h30, pour une balade d’une
quinzaine de Kilomètres.

EN BREF

La Vie
dans la
Commune

DU BIO... BIENTÔT À LA FERTÉ ST-AUBIN !
OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2016
DE “VOTRE EPICERIE BIO”
Un commerce de proximité, une
ambiance conviviale, un large
choix de produits biologiques et
écologiques dans un espace de
150 m2, où vous serez accueillis
par Aurélie et Christelle.
Vous trouverez des rayons alimentaires : épicerie, fruits et
légumes de saison et locaux, des rayons frais et surgelés, mais
aussi un espace santé et bien-être avec des cosmétiques naturels et des produits d'entretien pour la maison ainsi qu'un
grand choix d'articles en "vrac".
Si vous souhaitez être avertis de la date d'ouverture et des
horaires : “Votre Epicerie Bio”*, 18, route de Ligny ;
contact@votre-epicerie-bio.fr
(* Anciennement "Sologne Fumaison").

« LA PETITE AUBERGE »
Marc et Sarah vous accueillent à « La Petite Auberge »,
anciennement « L'Auberge Savoyarde », pour déguster des
crêpes et des galettes ainsi que des bons petits plats fait
maison, que vous soyez seul ou entre amis, avec ou sans
réservation, du mardi au dimanche.
Venez également découvrir leur carte "salon de thé", les
mercredi, samedi et dimanche après-midi, composée de
pâtisseries, glaces et crêpes, accompagnées d'une boisson
chaude ou d'une bolée de cidre.
Retrouvez-les sur Facebook ;
Contacts : lapetiteauberge45@orange.fr ou 02.38.76.66.95.

Salon de l’Eco Habitat
Vous souhaitez construire votre
maison ou réaliser des travaux dans
votre habitation, vous cherchez un
artisan qualifié et des solutions
techniques et financières, rendezvous le samedi 1er octobre 2016, à
l’Espace Madeleine Sologne, de 10 h
à 18 h 30.
Ce salon ciblé sur l’ECOCONSTRUCTION et les ENERGIES
RENOUVELABLES proposera aux
visiteurs de les aider à réaliser leurs

projets aussi bien dans les économies
d’énergie ou la rénovation de
l’habitat.
Profitez également de la présence
d’Espace info Energie en matière
d’informations sur les aides fiscales
notamment.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Mme Larissa Cailly,
au 02.38.64.83.81 ou par courriel :
lcailly@laferte.org

Système d’alerte
des populations
Depuis un an, la sirène communale
ne fait plus partie du Système d’Alerte
des Populations déclenché
automatiquement par la Préfecture
en cas de besoin.
Jugeant important de pouvoir vous
prévenir, la Collectivité a souhaité

maintenir le déclenchement de la
sirène.
Afin de s’assurer de son bon
fonctionnement, des essais seront
réalisés comme avant, chaque 1er
mercredi du mois, à 12 h.

ENTREPRISE D’ESPACES VERTS
Anne Michelle HILIOU, installée dans
notre Commune depuis février dernier,
est à la tête d’une entreprise d’espaces
verts. Rénovation de jardin, parc, forêt,
entretien de propriété en Sologne
constituent l’activité principale de cette
jeune femme qui travaille seule.
Pour toute information : 06.38.46.41.57 ;
courriel : hiliou-anne@orange.fr

INSTALLATION D’AURÉLIE MOREAU
Aurélie Moreau est installée depuis janvier, en tant que
Guérisseuse d'Âme, dans notre Commune, après des formations en automagnétisme, logithérapie, radioniques/radiesthésie, numérologie.
Elle vous propose des soins énergétiques à distance : sur les
personnes, les animaux, les lieux. C'est une aide à la guérison,
par une prise en charge globale de l'être physique et énergétique. Retrouver un bien-être, une harmonie, une paix intérieure, dans votre vie.
Pour en savoir plus ou prendre contact : appelez le
06.84.03.86.61, visitez sa page Facebook : Aurélie Moreau
Guérisseuse d'Âme ou contactez-la par courriel :
aurelie.m15@hotmail.fr.
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Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 29 avril 2016

Approbation du projet de Contrat Régional
de Solidarité Territoriale (CRST)
Ce Contrat comporte l’engagement financier de la Région Centre-Val de Loire pour
les 5 années à venir sur le territoire du Pays
Sologne Val Sud.
Cosigné par toutes les parties prenantes, il
répond aux priorités partagées dans le
Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire
(SRADDT), puis décline les priorités partagées définies dans le projet « Ambitions
2020 » pour le bassin de vie de Gien et le
projet « Ambitions 2020 » pour le bassin de
vie d’Orléans.
Il est composé d’une enveloppe globale de
5 852 500 €, qui se décompose de la façon
suivante :
4 113 000 € pour le CRST
457 000 € pour le dispositif « ID en
Campagne »
535 000 € au titre du logement cœur de
village
298 500 € au titre des espaces publics cœur
de village
449 000 € au titre du pôle de centralité
(La Ferté St-Aubin)
L’Assemblée municipale unanime a
approuvé ce projet et a autorisé Mme le
Maire à le signer, permettant notamment
de financer en partie, à hauteur de 449 000 €,
les travaux de réalisation d’un Espace Sportif
et Associatif (ESA).
Motion de l’Association des Maires du
Loiret (AML) pour une loi spécifique visant
à réformer la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
L’Assemblée municipale unanime a adopté
la motion suivante, présentée par l’AML :
« Réunis en assemblée générale de l’Asso-

ciation des Maires du Loiret (AML) à Gien le
2 avril 2016, les Maires et Présidents de
communautés du Loiret ont demandé
solennellement au Gouvernement de
donner à la réforme de la DGF toute l’importance qu’elle mérite en lui consacrant une
loi spécifique qui s’appuie sur des simulations fiables et complètes, évalue toutes les
conséquences à prendre en considération
et tienne compte des réalités locales.
Dans le contexte de réforme territoriale et
de baisse des ressources financières que
connaissent les collectivités territoriales, les
élus locaux estiment qu’une réforme mal
préparée, peu lisible et appliquée dans la
précipitation ne pourrait que renforcer les
difficultés d’équilibre des budgets locaux qui
se répercutent inévitablement sur l’investissement, l’emploi et les services à la
population !
Si les élus locaux ne peuvent que souhaiter
la mise en place d’un système plus juste et
plus lisible, ils ne peuvent accepter qu’une
réforme d’une telle ampleur soit mise en
œuvre sans que toutes les conséquences en
aient été clairement appréhendées en
tenant compte des spécificités locales. D’où
la nécessité de distinguer cette réforme des
dispositions nombreuses contenues dans la
loi de finances !
Notre pays a plus que jamais besoin de
stabilité et les élus locaux du Loiret réclament
avec force une pause dans la réforme territoriale et dans les restrictions financières
que l’État impose aux collectivités territoriales. Ils demandent au Gouvernement de
leur faire confiance, sans leur couper les
vivres, pour continuer à assumer la gestion
locale avec pragmatisme et efficacité dans
le respect des principes fondamentaux de
l’autonomie des collectivités. »

Nouveau système de tarification du Service
Enfance-Jeunesse et de l’École Municipale
d’Initiation Sportive
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité
un nouveau mode de calcul des tarifs
Enfance – Jeunesse (restauration scolaire,
accueils périscolaires et extrascolaires) et
de l’école municipale d’initiation sportive,
applicable dès le 1er septembre 2016.
Dans un souci de justice, de simplification
et d’harmonisation, le principe du « taux
d’effort » sur la base du quotient familial CAF
a été retenu, remplaçant le système des 16
tranches de quotient familial encore en
vigueur jusqu’au 31 août.
Le tarif s’appuie donc sur le quotient familial
(déterminé par la CAF, il tient compte des
revenus et de la composition de la famille)
multiplié par le taux d’effort (coefficient
déterminé par la ville pour chaque service),
avec fixation d’un tarif minimum dit plancher
et un tarif plafond. Avec ce nouveau système,
chaque famille bénéficiera désormais d’un
tarif personnalisé, adapté à ses revenus et à
sa composition.
Sans attendre la rentrée, vous pouvez déjà
calculer le tarif de vos prestations en utilisant le simulateur à votre disposition, à
partir du site internet de la Ville.
Demande de subvention au titre des fonds
de soutien à l’investissement local
Destiné à soutenir l’investissement des
communes et des intercommunalités, ce fonds
« vise à obtenir un effet significatif et rapide sur
l’investissement local, facteur de croissance et
d’emploi ». Ce fonds a été créé pour l’année
2016, il n’est pas destiné à être reconduit. Il
complète les financements de l’État pour cette
année, en plus de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Notre ville a de nouveau été touchée par la
crue du Cosson.
Nos premiers mots sont pour ceux qui ont été
touchés par ces évènements et ont subi des
dégâts parfois très importants dans leur
habitation. Que ce soit pendant ou après cet
épisode, ils ont pu compter sur l’élan de
générosité de nombreux Fertésiens venus leur
apporter aide et réconfort, la solidarité n’est
pas un vain mot. Il faut aussi souligner le
remarquable travail des pompiers, de la
gendarmerie et des services municipaux, tous
dévoués au service des habitants.
Après des décennies de calme, le Cosson est
sorti deux fois de son lit en un an. Les élus de
la ville, de la Communauté de Communes et
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les membres du Syndicat du Cosson doivent
désormais s’interroger sur les raisons de ce
phénomène nouveau et sur les mesures à
prendre pour minimiser les conséquences
d'éventuelles crues futures et protéger les lieux
d'habitations et les équipements publics.
Quel avenir pour l'Agenda 21 ?
L'Agenda 21 est un outil important pour
impulser, organiser et évaluer les actions
menées pour améliorer le cadre de vie des
Fertésiens, dans un esprit de cohérence et de
respect du développement durable. Il a été mis
en place à partir de 2009 et de nombreux
Fertésiens ont participé aux réunions et
concertations. Ce travail collaboratif, a permis

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

à notre commune d'être certifiée « Agenda 21
local France » en décembre 2013. L'Agenda 21
a permis la réalisation de nombreuses actions
dans notre commune, parmi lesquelles,
l’objectif zéro pesticides, la construction des
bassins d’orages, la distribution de composteurs ou la création des jardins familiaux.
Depuis 2 ans, cet Agenda 21, outil essentiel de
gestion pour prioriser les politiques et évaluer
leur efficacité, semble au point mort. La
municipalité actuelle a très peu travaillé pour
sa continuité, et nous nous interrogeons sur la
réelle volonté politique de poursuivre ce travail
coopératif au service de notre commune.
unevillepourtous.ek.la

L’Assemblée municipale unanime a autorisé
Mme le Maire à solliciter une subvention à
ce titre auprès de la Préfecture.
À noter que depuis cette délibération, la
Commune a obtenu une subvention de 240167 €
HT pour financer la réalisation de l’ESA.
Réalisation d’une maison de santé – Cession
par la Commune à Immobilière Centre Loire
(3F) des parcelles cadastrées BK 64 et 65
situées impasse de la Grande Prairie
Après avoir décidé de la mise en vente du
« plateau de jeux des Sablons », la Commune
accompagne plusieurs personnels de santé

pour la réalisation d’un projet de maison de
santé pluridisciplinaire, en vue de pérenniser
l’accès aux soins sur son territoire.
Parallèlement, la ville a lancé un appel à
projets sur ce dossier.
L’assemblée municipale unanime a décidé
de céder ces parcelles à la société Immobilière
Centre Loire (3F) au prix de 179 500 €, conformément à l’estimation du Service France
Domaines, parmi les trois candidats qui se
sont manifestés.
Rappelons que ce bâtiment, géré par 3F à
l’achèvement des travaux, comprend l’équipement et des logements.

« Les Estivales du Cosson » 2016
exceptionnellement déplacées au
Complexe sportif Henri Fauquet !

Après une année qui vient de s’écouler, forte
en émotion, la Municipalité et le personnel ont
mis tout en œuvre pour vous satisfaire en
reconduisant Les Estivales, non pas sur les
bords du Cosson (impraticables suite aux
récentes inondations) mais sur le site du
Complexe sportif Henri Fauquet.
Du 8 juillet au 6 août, vous pourrez fréquenter
ce lieu, réaménagé pour la circonstance, du
mardi au samedi, de 14 h à 20 h (nocturnes les
soirs des concerts), pour vous distraire et
passer d’agréables moments de détente.
À l’occasion de cette nouvelle édition, de
nombreuses activités et une programmation
musicale variée et festive vous seront proposées : concert chaque fin de semaine, avec une
soirée DJ en ouverture le 8 juillet. Par ailleurs,
samedi 9 juillet, l’équipe municipale a souhaité

apporter une nouveauté en organisant un
plateau « Jeunes Talents », avec la collaboration du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
De nombreuses activités sportives, ludiques et
de détente seront animées sur ces 4 semaines.
Des espaces d’ateliers divers comme informatique, arts plastiques, bibliothèque jeunes et
seniors, ludothèque, etc. seront présents pour
vous accueillir.
Par ailleurs, la journée du développement
durable se déroulera le 20 juillet, avec son
agréable goûter bio et son spectacle, précédés
d’animations à partir de 14 h.
La buvette vous permettra de vous désaltérer
et vous restaurer, avec son espace détente
aménagé d’une terrasse. Le stand « Barbes à
Papa » sera présent également.
Une grande motivation anime le personnel qui
vous attend nombreux pour cette édition 2016.
De 0 à 90 ans, vous serez accueillis sur ce
nouveau site qui saura être rendu attractif,
dans une ambiance tout aussi conviviale et
festive.
Toute l’équipe espère très fortement que le
soleil brillera sur « LES ESTIVALES » !
Bel été à tous.

Festiv’assos 2016
C’est avec plaisir que la Municipalité renouvelle
« Festiv’assos » en cette période de rentrée.
C’est dans une ambiance festive et agréable
que nous allons nous retrouver le samedi
3 septembre prochain, de 14 h à 18 h, sur le site
du Complexe sportif Henri Fauquet.
Après Les Estivales du Cosson, le Service
municipal des Sports vous ouvrira ses « portes »
durant cet après-midi consacré au monde
associatif fertésien, en présence du CMJ ainsi
que de la MASS.
C’est plus d’une trentaine de clubs et associations de la Commune qui auront plaisir à vous
faire découvrir leurs différentes activités. Des
démonstrations, initiations et animations vous
seront proposées.
Les familles auront la chance d’être accueillies
sur chaque stand, dans l’enceinte et à l’extérieur du Complexe, afin de pouvoir se rensei-

gner et s’inscrire à une activité adaptée.
Nouveauté cette année, la « Grange Rétro »
aura la joie d’exposer des voitures anciennes
pour le plaisir des yeux des petits et des grands.
Par ailleurs, l’Union Sportive Fertésienne fêtera
ses 75 ans et retracera, au travers d’une très
belle exposition, toute l’histoire de l’USF.
Enfin, la Maison de la Musique s’associe à
Festiv’assos et vous accueillera rue Aristide
Briand pour vous faire connaître l’ensemble
des activités musicales de cette Maison pour
la saison à venir.
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EN BREF
PERMANENCE
DES ADJOINTS
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS
2 juillet : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Dominique
THÉNAULT (Travaux)
9 juillet : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports), Vincent CALVO (Relations
humaines et communication)
16 juillet : Frédérique de LIGNIÈRES
(Personnes âgées), Stéphane CHOUIN
(Finances, commerces et activité
économique)
23 juillet : Nicole BOILEAU (Culture et
manifestations locales), Christophe
BONNET (Urbanisme)
20 août : Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé),
Jean-Noël MOINE (Vie associative et
sportive)
27 août : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports), Dominique THÉNAULT
(Travaux)
3 septembre : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Stéphane
CHOUIN (Finances, commerces et
activité économique)
10 septembre : Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales), Vincent
CALVO (Relations humaines et
communication)
17 septembre : Frédérique de
LIGNIÈRES (Personnes âgées),
Jean-Noël MOINE (Vie associative et
sportive)
24 septembre : Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé),
Christophe BONNET (Urbanisme)
1er octobre : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Dominique
THÉNAULT (Travaux)

PERMANENCE DU MAIRE,
AU FOYER RICHET,
SANS RENDEZ-VOUS
Mercredi 13 juillet : 14 h 30 – 17 h
Samedi 10 septembre : 9 h 30 – 12 h

Un après-midi riche en perspective vous
attend, en formulant le souhait que le soleil soit
aussi de la partie !
Comme à l’accoutumée, ces festivités seront
clôturées dans une ambiance très conviviale
avec tous les participants.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

RÉUNIONS DE QUARTIERS :
le bilan
Pour continuer les consultations de la population engagées en 2014, de nouvelles réunions de quartiers se
sont déroulées de janvier à mars 2016.
Vous avez été nombreux à vous y rendre et nous vous en remercions.
Lors de ces réunions, nous avons recueilli les
demandes, remarques et suggestions des
Fertésiens, aussi bien sur leurs propres
quartiers que sur la ville en général.
Des thématiques récurrentes se sont
dégagées : voirie et éclairage, espaces verts,
circulation et stationnement.
Des actions ont déjà été entreprises. Pour faire
le point sur les avancées (travaux, projets,
planifications) et répondre aux questions des
habitants, des réunions de quartiers sont
prévues à l’automne aux dates suivantes (les
horaires et lieux seront communiqués
ultérieurement) :

vendredi 7
octobre

mercredi 5
octobre

Quartier B

Le Clos du Roy
mardi 11
octobre

Quartier A
6
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Le petit Bois

Quartier C Le parcours de santé
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jeudi 13
octobre

Quartier D

Frémillon

mardi 18
octobre

jeudi 20
octobre

Quartier F

La rue Basse

mardi 25
octobre

Quartier E

La Cité Petit
mercredi 2
novembre

jeudi 27
octobre

Quartier G Le Champ de Foire

Quartier I Les Rives du Cosson
vendredi 4
novembre

Quartier H

La Croix d'Alvault

Le nouveau bassin d’orage, et le chemin de la Croix d’Alvault : voirie très prochainement
rénovée, avec un cheminement doux protégé.
mercredi 8
octobre

Quartier J

Le Rothay

Un projet de plan de circulation, préalable obligatoire à l’élaboration d’un
plan de stationnement approprié, sera également présenté durant ces
réunions.
Nous vous y attendons nombreux.

Quartier K

Un bois

INCIVILITÉS
De nombreux habitants se sont plaints d’incivilités : problèmes de
voisinage, non-respect de la réglementation sur le bruit (de jour
comme de nuit) ou du code de la route (stationnements gênants,
non-respect des « stop » ou « cédez le passage »), déjections canines
non ramassées par les propriétaires des animaux, détritus (papiers

ou autres) jetés sur les espaces publics (espaces verts, trottoirs,
voiries), entre autres.
Il est rappelé à chacun que le respect de la règlementation et des
autres est essentiel au bien-être de tous, sachant que tout
contrevenant est verbalisable.

l’

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

7

Jeunesse et
animation
sociale
EN BREF

LANCEMENT DE L'ESPACE FAMILLE :
connectez-vous à la simplicité !

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA MAISON DE
L’ANIMATION SOCIALE ET
DE LA SOLIDARITÉ (MASS)
Du 11 juillet au 31 août 2016, la MASS
sera ouverte :
Le lundi, de 13 h 30 à 17 h,
Du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h,
Le vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h.

LA LUDOTHÈQUE PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ !
La Ludothèque sera présente aux
Estivales du Cosson, les mardis et jeudis
après-midi, du 8 juillet au 6 août. Les
autres après-midi, elle sera ouverte à
la MASS.
Deux matinées Bout’Choux accueilleront les plus petits, les mercredis 6 et
20 juillet.
ATTENTION : la Ludothèque sera
fermée du 16 au 19 août !
Programme et horaires détaillés disponibles à la MASS et sur le site internet
de la ville.

RAPPEL !
PLAN CANICULE
ET GRAND FROID !
Vous êtes domicilié à La Ferté SaintAubin, vous avez 65 ans et plus, vous
êtes adulte en situation de handicap ou
isolé ! Inscrivez-vous sur le registre
municipal du Plan Canicule – Grand
Froid auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) !
En effectuant cette démarche, et dès
le déclenchement d’une alerte par le
Préfet, les Services du CCAS :
Vous appelleront de façon régulière
pour s’assurer que vous vous portez
bien,
Passeront à votre domicile en cas de
non réponse,
Vous donneront toutes les consignes
nécessaires.
N’hésitez pas à contacter le C.C.A.S., à
la Maison de l’Animation Sociale et de
la Solidarité, au 02.38.64.61.36.

NOUVEAU LOGO !
Nouveau logo pour le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) : Bleu pour le Cosson,
vert pour la forêt et orangé pour la
brique.
briq
br
ique
ue..

La Municipalité propose un tout nouveau
support dématérialisé et sécurisé, accessible
en ligne via le site internet de la ville : « L’Espace
Famille ».
À partir d’un simple ordinateur connecté à
internet, chaque famille pourra effectuer les
démarches administratives relatives à l’enfance
et la jeunesse, sans avoir à se déplacer, 24 h/24
et 7 jours/7.
L’Espace Famille permet de visualiser
l’ensemble des activités périscolaires et extrascolaires fréquentées par chacun des membres
de la famille, et de gérer, en ligne, toutes les
opérations courantes liées à ces activités :
réservations, absences, présences, changement
de coordonnées, de quoi apporter un nouveau
service plus simple et plus rapide.
L'Espace Famille est une solution de la société
Arpège, en interface avec l’application
Concerto déjà adoptée par la Ville.

Depuis 2 mois déjà, un panel représentatif
d’une trentaine de familles expérimente
l’Espace Famille avec la restauration scolaire
afin de faire connaître les éventuels dysfonctionnements ou difficultés rencontrées lors de
son utilisation auprès de l’équipe projet. Sans
bouger de chez elles, elles réservent ou
annulent les repas.
Cette phase de test étant pleinement réussie,
il a été décidé de la déployer auprès des 620
familles bénéficiaires pendant l’été. Le
lancement de l’Espace Famille fait actuellement l’objet d’un courrier personnalisé de
présentation de l’outil aux familles concernées
dans lequel leur est communiquée la clé
Enfance pour créer leur espace privé.
D’ici quelques mois, la plateforme de paiement
sécurisée des Finances publiques TIPI sera
ajoutée pour permettre aux familles de régler
leurs factures en ligne.

LES AÎNÉS EN VISITE À SAUMUR !
Cette année, c’est le Saumurois qui sera à
l’honneur pour le voyage des Aînés de la
Commune, le JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016.
Après avoir visité le célèbre Cadre Noir et
assisté au spectacle équestre, la journée des
Aînés se poursuivra par une visite de Saumur
en train touristique et par la découverte des
caves Ackerman.
Les inscriptions seront prises à la MASS, du
18 juillet au 31 août.
Une participation 13 € par personne est
demandée.
Attention, nombre de places limité !
Réservé aux personnes de plus de 71 ans !

FRIPERIE DE RENTRÉE
Venez faire le plein de vêtements pour la rentrée à l’occasion de cette friperie, qui aura lieu à la
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité, MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016, de 9 h à
17 h 30.
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Associations

SOIRÉE MALGACHE
Un groupe de danseurs est venu faire une
démonstration de danses traditionnelles, avec
animation DJ (Steven Auvert), où tout le monde
a pu profiter de la piste de danse.

Le 21 mai dernier, 130 personnes et une
vingtaine de bénévoles ont partagé un moment
convivial au cours de cette soirée et d’un repas
aux « couleurs » malgaches : salade de manioc
bœuf massalé, orange cannelle, entrée de
zoma, poisson coco et coupe exotique au
choix.
La soirée a débuté par une présentation du
projet.
En effet, tout a commencé par un groupe de
jeunes Fertésiens, âgés de 13 à 18 ans, qui
avaient pour souhait de venir en aide à des
enfants africains. 4 ans plus tard, l’association
« AH J’AIME » (Association humanitaire de
Jeunes pour des Actions Interculturelles
Mondiales et des Échanges) est créée et
plusieurs actions ont déjà été réalisées, avec
d’autres à venir.

Leur volonté est de partir à Madagascar, au
sein d’une école pour contribuer à améliorer
la qualité d’accueil des élèves (participer à des
chantiers de construction de classes, apporter
du matériel pédagogique), et surtout créer du
lien avec les jeunes malgaches.
Un stand, exposant des produits malgaches à
acheter tel que paniers, chapeaux, bijoux,
vanille… était tenu par l’association malgache
« AINA AVOTRA » (Sauvez la Vie).

Les 12 membres de l’association « AH J’AIME »
sont très heureux et fiers d’avoir pu partager ce
moment. C'est avec plaisir qu'ils ont pu également vous proposer samossas, rougail saussices
à emporter ou à manger sur place, à l'occasion
du marché de producteurs le 18 juin dernier.
Envie de contribuer et soutenir ce projet de
solidarité internationale ?
Vous pouvez : adhérer à l’association AH J’AIME
(15 €), faire un don, devenir sponsor et surtout
croire en eux !
Merci d’avance Hugo, Jocelyn, Clara, Sofia,
Silia, Eloïse, Lucie, Loâne et Théo.

PREMIÈRE FÊTE POUR L’ESC ESCRIME
L’association sportive d’escrime fertésienne
innove, cette année, en créant sa 1re fête de
club.
Elle se déroulera le 3 juillet prochain au
gymnase Pacalet, à partir de 14 h.
Les bénévoles seront heureux de vous accueillir
pour vous faire découvrir ce sport.
Peut-être que parmi vous se cache la ou le
prochain champion olympique pour 2020,

mais en attendant nous profiterons de Rio
2016.
Présent à Festiv’assos, le 3 septembre 2016,
vous pourrez vous renseigner ou vous inscrire
pour la saison 2016/2017. Mardi 6 septembre,
les inscriptions continueront au gymnase
Pacalet, dès 17 h 30, avec la remise des
tenues.

Les cours d’escrime sont ouverts à tous, à
partir de 6 ans. Deux cours d’essai sont offerts
pour vous permettre une découverte de ce
sport addictif ! La tenue est prêtée pour la
saison.
Pour tout renseignement : 06.33.39.17.98 ou
esc.escrime@gmail.com.

QUAND L’AJALFA FAIT DANSER
LES BALLONS DE L’OLB
Le 9 juin dernier, nos danseuses fertésiennes ont porté chance aux joueurs de basket orléanais
qui se sont brillamment imposés contre Antibes !
Entre chorégraphies de Pump-Pump girls et samba endiablée, c’est sur 4 passages qu’elles ont
animé les quart-temps et mi-temps du match au Palais des Sports d’Orléans.
Il s’agit là d’une expérience réussie et appréciée par tous.
À renouveler sans modération !

NOUVELLES RECRUES POUR L’AJV
L'Association Jardin et Vie (AJV) accueille deux
jeunes volontaires en service civique : Timothé
GOBIN, du 21 mars au 20 novembre, et Baptiste
DESSAGNES, du 2 mai au 1er janvier.
En effet, l'AJV a reçu un agrément de mission
d'intérêt général au titre de l'engagement de
service civique, pour une durée de 3 ans (de
mars 2016 à novembre 2019), accordé par la
direction de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale.
Timothé et Baptiste, jeunes disponibles pour
ce type d’engagement, ont émis le souhait de
donner de leur énergie pour soutenir une
association au service de l'intérêt commun.
Timothé, titulaire d'un BEP de restauration, a
jardiné enfant avec son grand-père. Il a aidé
son père dans l'encadrement d'enfants au sein
d'une association sportive.

Baptiste, titulaire d'un CAP de plombier chauffagiste, est issu d'une famille d'enseignants.
Luc Beunier, Président de l'Association, en
assure le tutorat.
Leur mission est de participer aux travaux des
vergers et jardins des Chêneries en donnant
« un coup de main » à l'activité régulière des
jardiniers. Ils encadrent, en lien avec les
bénévoles, les activités pédagogiques destinées aux enfants des écoles et du Relais
d'Assistants Maternels. Ils aident à la mise en
œuvre de la protection biologique et intégrée
des cultures et observation des bio-agresseurs
pour transmission d’informations dans le cadre
du BSV (Bulletin de Santé des Végétaux)
régional. Ils offrent un soutien à la communication interne et externe de l’association
notamment lors des manifestations publiques
l’

de l’AJV. Ils assistent aux formations dispensées par l'AJV et aux visites de professionnels
de l'agriculture et de l'environnement.
Timothé et Baptiste se sont déjà pleinement
investis aux Jardins des Chêneries et les
bénévoles de l'association reconnaissent déjà
leur implication et dynamisme.
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Agenda

Les rendez-vous de
l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES
Samedi 23 juillet 2016, à 18 h : « Les contes
de l’été », au départ de la place de l’église de
Marcilly-en-Villette.
Tarifs : 6 € (adultes) ; 4 € (enfants de 10 à 14
ans).
Samedi 27 août 2016, à 16 h : « Sur la trace
de l’escargot… », rendez-vous au Jardin des
Lierres à Vouzon (RD 2020 La Ferté St-Aubin –
Lamotte Beuvron).
Samedi 24 septembre 2016, à 15 h : « La
Pisciculture – l’Esturgeon », rendez-vous au
stade de Jouy-le-Potier (route de La Ferté
St-Aubin).
Tarifs pour ces deux balades : 3 € (adultes) ; 2 €
(enfants de 10 à 14 ans, gratuit pour les plus
petits).
Réservation impérative 24 h à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme pour toutes les balades.
EXPOSITIONS
Jusqu’au samedi 30 juillet 2016 : exposition
« A la découverte des colombidés : pigeons
et tourterelles » proposée par la Fédération
des Chasseurs du Loiret.

VISITE DE NOS AMIS ANGLAIS
de Wells-Next-The-Sea
Du 29 mars au 3 avril 2016, le Comité de
Jumelage a accueilli avec plaisir ses correspondants de Wells-Next-The-Sea (Norfolk).
Des familles de La Ferté St-Aubin et des
Communes voisines ont hébergé leurs anciens
ou nouveaux amis.
Un programme varié leur a été proposé :
grottes du Foulon et visite de Bonneval en
Eure-et-Loir, avec promenade en bateau,
château et ville de Beaugency. Ils sont
retournés à Guédelon pour la 3ème fois, curieux
de voir l’évolution de la construction de ce site
médiéval. Le vendredi soir, Anglais et Français
se sont retrouvés au restaurant « La
Sauvagine ». Le repas officiel, en présence de
Mme de Lignières, Conseillère municipale
déléguée, a été animé par un spectacle de
danse country et une tombola. Au cours de
cette chaleureuse soirée, les discours ont
rappelé les liens d’amitié, de fraternité qui nous
unissent depuis 1984.
Sous un ciel ensoleillé, nos amis anglais ont
repris la route du retour le dimanche matin en
comptant nous recevoir à Wells au printemps
2017.

JUMELAGE : des Fertésiens
à Rhede à l'Ascension

Du mardi 27 septembre au samedi 8 octobre
2016 : exposition des mosaïques de
Mme Brigitte Gilson.

CINÉMOBILE
Samedi 8 juillet
Prochaines dates : 27 août et 24 septembre.
Place de la Mairie

11 h 15 MA PETITE PLANÈTE VERTE
Animation (36')
Les igloos fondent, la forêt
disparaît peu à peu et les
animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut
changer ! Voici des personnages
courageux et malins : ils font
preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. Un
programme de courts métrages d’animation
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à
l’environnement.

14 h LES MALHEURS DE SOPHIE
Comédie (1 h 46)
Depuis son château, la petite
Sophie ne peut résister à la
tentation de l’interdit et ce
qu’elle aime par dessus tout,
c’est faire des bêtises avec son
cousin Paul... une adaptation
délicate et rafraîchissante du
célèbre roman de la Comtesse de Ségur.
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Dans le cadre du jumelage franco-allemand
entre La Ferté-st-Aubin et Rhede, 35 amis de
l’Allemagne ont été accueillis dans des familles,
amis de longue date ou qui le deviendront.
Visite du beau musée de cloches à Gescher,
brasserie de Coesfeld et soirée officielle,
réunissant les membres du Comité, Jürgen
Bernsmann (Maire de Rhede) et Constance de
Pélichy (Maire de La Ferté-st-Aubin) ont été
les temps forts de cet échange. Cette soirée a
été dynamiquement animée par les Roaring
Fourties, groupe qui viendra gracieusement
chez nous en octobre pour un concerthommage aux morts de Verdun. Trois Syriens
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étaient présents, représentants du programme
d’accueil de plusieurs centaines de réfugiés
mis en place par la Mairie de Rhede.
Le lendemain, un beau concert a été offert par
les musiciens des deux villes. Une restructuration de l’école de musique de Rhede est
attendue pour l’an prochain, source d’inquiétude pour notre jumelage.
Une réunion des deux Comités et des membres
des Mairies a eu lieu le samedi matin. Moments
où visions, ambitions, souhaits et projets
communs resserrent plus encore les liens
unissant les deux Communes et leurs représentants.

Agenda

Animations
à la Bibliothèque
CET ÉTÉ
À l’abordage ! Les pirates débarquent cet été à la bibliothèque et
invitent les moussaillons à suivre
leurs aventures au Complexe
sportif, dans le cadre des Estivales,
du 8 juillet au 6 août.
Programme complet sur la
brochure dédiée.

Mercredi 6 juillet, à 18 h 30,
auditorium : concert du Quatuor
de saxophones
Évadez-vous en musique, dans
une ambiance festive, avec les
musiciens du quatuor de
saxophones, sous la direction de
Marc Béguin !
Entrée libre.

plaisir de vous inviter à la grande
fête du livre jeunesse avec des
animations tout public, pour
petites et grandes oreilles…
Retrouvez l’intégralité de la
programmation en ligne, sur le
site de la bibliothèque et sur www.
partir-en-livre.fr

11 planches originales de l’illustratrice, Julie Ricossé, complètent
enfin l’exposition. Chaque planche
originale et la page du livre correspondante sont encadrées côte-àcôte, permettant ainsi de
comparer deux étapes du travail
d’illustrateur.

Un livret-jeu accompagne l’exposition afin de permettre aux
enquêteurs en herbe d’appréhender le patrimoine local tout en
s’amusant.

Patrick Bressot

A partir du 4 juillet jusqu’au
31 août : les pochettes surprises
font leur grand retour sur le
devant de la scène…
Nouveau cette année ! Après les
enfants et les adolescents, les
adultes pourront, à leur tour, se
laisser surprendre et élargir leur
horizon de lecture grâce aux
pochettes surprises thématiques,
concoctées spécialement pour
eux par l’équipe.
Retrouvez également notre
sélection de livres détente pour
tous les goûts et tous les âges, à
glisser dans la valise pour des
vacances parfaites !

Du 5 juillet au 5 août, auditorium :
« Les trois pirates à La Ferté
St-Aubin »
Exposition de dessins originaux de
l’illustrateur Patrick Bressot, qui
sera présent au Complexe sportif,
lors des Estivales, les mercredis
13 juillet et 3 août, à partir de
14 h.

Du 20 au 31 juillet : « Partir en
livre »
Pour la 2ème année consécutive,
l’équipe de la bibliothèque a le

Mercredi 21 septembre, à 16 h,
auditorium : « Tralalire », toutpublic, à partir de 4 ans.

À LA RENTRÉE
Du 6 au 30 septembre, auditorium : exposition « Les mystérieux
mystères insolubles » prêtée par
la Région Centre-Val de Loire
Une exposition ludique et interactive à destination des 7/12 ans
pour leur faire découvrir les 1001
richesses de notre patrimoine
régional.
« Entre 2012 et 2015, le Service
Patrimoine et Inventaire de la
Région Centre-Val de Loire et
l'éditeur l'atelier du poisson
soluble ont publié 7 albums d'une
collection intitulée « Les
Mystérieux Mystères insolubles ».
Une exposition de planches originales et de panneaux a été conçue
avec la collection pour promouvoir cette initiative et aller à la
rencontre du jeune public.
Les deux premiers panneaux
retracent la genèse de la collection et la conception des albums.
Les quatre derniers offrent un
aperçu des 7 albums : intrigues,
dessins et photographies.
l’

Samedi 24 septembre, de 10 h à
11 h 30 : conférence atelier autour
de l’argile, animée par Sylvie
Bouaziz, naturopathe.

Un moment pour soi…
Démarrez la rentrée en douceur
et découvrez les multiples utilisations et bienfaits de l’argile avec
l’association Natur’eau !
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Agenda
et
état civil

Fête Nationale du 14 juillet
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, avec remise du Legs Pierre,
remise de médailles et revue de Corps des Sapeurs Pompiers, 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.

AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 25 juin au 2 juillet :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 2 au 9 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 9 au 13 : VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
du 13 au 16 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 16 au 23 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 23 au 30 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 30 au 6 août : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 6 au 13 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 13 au 20 : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 20 au 27 : GIMENO (Vouzon)
du 27 au 3 septembre : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 3 au 10 : ETANGS (St-Viâtre)
du 10 au 17 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 17 au 24 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 24 au 1er octobre : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 1er au 8 : GIMENO (Vouzon)
Les gardes débutent à 17 h le samedi et se terminent à
l’ouverture le samedi suivant.

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Cristina FREITAS, née le 4 mars
Maybelle LERASLE, née le 5 mars
Jules DENIAU, né le 20 avril
Nelson JOURDAIN, né le 20 avril
Miana CHEVALIER, née le 23 avril
Manon DURIEZ, née le 26 avril
Jules DUDOUET, né le 6 mai
Johan PERRIN, né le 16 mai
Agathe POEUF MÉTROZ, née le 26 mai
Arthur HAULLEVILLE, né le 29 mai
Robin BOURDIN MEYNIEL, né le 2 juin
Ils se sont mariés
Bruno LECLERC et Céline MONTBERTIN, le 9 avril
Teddy DEBROUTELLE et Cécile HONORE, le 30 avril
Gwenaëlle LESVEN et Arnaud FORTEMS, le 4 juin
Maria JARDIM DE JESUS et Bruno PINTO da ROCHA, le 4 juin

Claire NESS en concert !
Vendredi 23 septembre 2016
20 h 30 – Espace Madeleine Sologne
Des chansons qui viennent du Canada, en tournée à travers le monde... Claire fera
une halte chez nous où vous pourrez découvrir son répertoire en guitare-voix,
joyeux et rythmé...
Soyez curieux et n’hésitez pas à pousser la porte de l’Espace !
Tarif : 7 € (gratuit -12 ans accompagné) ; http://www.claireness.com/

12

l’

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

Ils nous ont quittés
Renée RAULT, née DESMET, 95 ans, le 11 mars
Noëlla MÉTIER, née BRULÉ, 85 ans, le 11 mars
Lionel DABOND, 45 ans, le 11 mars
Jean GROGNET, 68 ans, le 14 mars
Jeanine BRUNEAU, née DENIS, 95 ans, le 15 mars
Hélène VIRIDEAU, née PETITNET, 88 ans, le 17 mars
Andréa GENET, née NEKIRIAÏ, 38 ans, le 21 mars
Etiennette DESRUMAUX, née DELALANDE, 93 ans, le 23 mars
Michel GAURON, 83 ans, le 26 mars
Jocelyne LUQUÉ, née SENEJEAN, 72 ans, le 26 mars
Jeanne BLIN, née PAVIN, 89 ans, le 29 mars
Madeleine COEURJOLY, née GOURGEANDÉ, 99 ans, le 30 mars
Stéphane EVAIN, 47 ans, le 2 avril
Yvette BÉRARD, née SITT, 86 ans, le 7 avril
Paulette TOUZEAU, née MONNEY, 90 ans, le 12 avril
Roberte BENARDEAU, née CHAMOLLE, 86 ans, le 14 avril
Joséphine YVON, née ECHAVEL, 98 ans, le 19 avril
Simone BUFQUIN, née MILHOMME, 86 ans, le 22 avril
Josiane MAROTTE, née BILANCETTI, 67 ans, le 30 avril
Thérèse MORENO MARTIN, née LOPEZ, 72 ans, le 18 mai
Simonne GOËTZ, née DELATTE, 77 ans, le 26 mai
René VIRIDEAU, 91 ans, le 7 juin
Jean BUTEZ, 86 ans, le 11 juin

