
“L’Elan Fertésien”, le mensuel des habitants de La Ferté Saint-Aubin, n° 24 
juin 2017, édité en 3 600 exemplaires par la Mairie de La Ferté Saint-Aubin, Place 
du Général de Gaulle, B.P. 10049, 45240 La Ferté Saint-Aubin - Tél. 02 38 64 83 81
Site : www.lafertesaintaubin.com - Courriel : mairie@lafertesaintaubin.com
Directeur de la publication : Constance de Pélichy

Crédit photos : Mairie, AMI, Associations
Conception : www.enola-creation.fr
 Impression : Concordances
Dépôt légal : juin 2017

ISSN 2552-5913

Journal municipal de La Ferté Saint-Aubin N° 24

JUIN 2017
www.lafertesaintaubin.com

L’

FERTÉSIENElan

La Vie dans la Commune p. 2-5
  Lancement des travaux de la maison de 
santé
  Complexe Aquatique Intercommunal du 
Cosson : démarrage des travaux
  Première fête des Jardins !
  Exposition - Enquête ID en Campagne
  Balade insolite à vélo
  Compte rendu des séances du Conseil 
Municipal
  Forum pour l’emploi des Portes de Sologne

La Ferté Saint-Aubin à la loupe… p. 6-7

Jeunesse et animation sociale p. 8-9
 Vive les vacances au Centre de loisirs !
  Rentrée scolaire 2017/2018
  Transports scolaires : inscriptions au Pass 
Scolaire 2017/2018
  Recherche de photos
  Concert fi n de stage de percussion
  Rendez-vous de véhicules anciens
  Nouvelles recrues pour l’AJV

Agenda et état civil p. 10-12

En chemin pour de belles balades tout l'été !
(Avec un rendez-vous en particulier 

le 24 septembre - Voir page 3)

É D I TO

Des 
dépenses 
maîtrisées

Comme vous pourrez le découvrir 
dans les pages centrales, ce numéro 
est en partie consacré aux dépenses 
de notre Commune.

Ce budget met en évidence une 
bonne maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement puisque, malgré la 
baisse de nos recettes, nous réussis-
sons à maintenir un bon niveau 
d’épargne.

Pour y parvenir, la Commune fait des 
efforts sans précédent, en particulier 
au niveau des ressources humaines. 
10 postes ont déjà été supprimés 
depuis 2014, et il nous faudra conti-
nuer à supprimer 2 à 3 postes par an 
pour éviter une hausse de notre 
masse salariale. Les suppressions de 
postes se sont jusque-là accompa-
gnées de réorganisation de services 
afin d’éviter que vous perdiez en 
qualité de service public.

Les dépenses courantes sont 
é ga lement en baisse par rapport aux 
années précédentes, malgré des 
budgets comme l’informatique qui 
augmentent tous les ans. Cela fait 
suite à un travail important de 

chaque service pour réduire ses 
dépenses, mais aussi à la renégocia-
tion de certains de nos contrats.

Grâce à ces efforts dans la section de 
fonctionnement, nous dégageons 
des marges d’investissement qui 
permettront d’installer la vidéo-
protection à La Ferté St-Aubin, de 
réaliser le nouvel Espace Sportif et 
Associatif ou encore d’entreprendre 
des travaux importants aux 
Marmousiaux pour y permettre 
l’accueil des enfants de mater-
nelles.

Vous pourrez prochainement 
retrouver en ligne, sur le site internet 
de la ville, la présentation plus 
complète sur les finances de la ville 
qui avait été faite lors des réunions 
de quartiers.

Je vous donne rendez-vous dès le 
8 juillet aux Estivales et vous souhaite 
un bel été à La Ferté St-Aubin !

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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CÉRÉMONIE DE 
CITOYENNETÉ
LES NOUVEAUX ÉLECTEURS 
FERTÉSIENS À L’HONNEUR
La Municipalité a organisé le vendredi 
7 avril dernier, une cérémonie de 
citoyenneté à laquelle étaient conviés 
les 116 nouveaux jeunes électeurs. Une 
trentaine d’entre eux a répondu 
présent. Ils ont été accueillis par 
Mme le Maire, entourée des élus et du 
Conseil Municipal des Jeunes.
Leur 1re carte d’électeur et le livret du 
citoyen leur ont été remis.
Cette étape de la vie citoyenne a été 
l’occasion de rappeler l’importance du 
droit de vote, en devenant acteur de la 
vie politique avec des droits et des 
devoirs.

À MR NACHAT EL 
MAHJOUB
Hommage à un homme qui a été père, 
frère, ami, collègue pour beaucoup 
d’entre nous ; et un mari respectable 
durant 43 ans.
Arrivé en France en 1973, il a commencé 
à la Fonderie de Sologne. Il a toujours 
répondu présent dans ses devoirs en 
montrant le droit chemin à ses enfants. 
Sa bonté ne connaissait aucune limite 
et n’avait aucune frontière, si ce n’est 
celle de l’amour et de la tolérance. Il 
avait l’intelligence du cœur et restera 
à jamais dans les cœurs de chacun.
Que son âme repose en paix.
Parti le 30 mars 2017.

E N  B R E F

La Vie

dans la 

Commune

Le 7 mars 2017, la Société d’HLM IMMOBILIÈRE 
CENTRE LOIRE a acheté à la ville le terrain situé 
23, rue des Prés St-Aubin (ancien terrain de 
jeux des Sablons) pour la réalisation d’une 
maison de santé et de dix logements sociaux.
La pose de la 1re pierre de ce futur équipement  
a eu lieu le 1er avril dernier.
Les travaux ont débuté mi-mai. La grue 
installée, les travaux de gros œuvre ont pu être 
lancés.

Depuis 2015, la ville accompagne plusieurs 
personnels de santé en vue de pérenniser 
l’accès aux soins sur son territoire. La maison 

médicale comportera 9 cabinets qui seront 
occupés par une association de praticiens : 
médecins, infirmiers, dentiste, podologue et 
kinésithérapeute. Elle permettra de mutualiser 
les moyens.
La Société d’HLM a souhaité laisser les prati-
ciens libres de choisir l’aménagement intérieur. 
Cette démarche devrait permettre de susciter 
l’intérêt de nouveaux praticiens, tout en répon-
dant au mieux aux besoins.

La livraison du bâtiment est programmée au 
3ème trimestre 2018.

Après avoir mis en œuvre la consultation 
imposée dans le cadre des marchés publics, la 
Communauté de Communes des Portes de 
Sologne a attribué les différents lots du marché 
de travaux, lors de la séance de son Conseil le 

27 juin dernier. Les travaux débuteront cet été 
et se termineront fin octobre.
En parallèle, le nouveau responsable du 
Complexe a été recruté. I l  s’agit de 
Jean-Christophe Hamel. Fort d’un remar-
quable parcours à dominante sportive, 
complété par des expériences de gestion, de 
formation et de direction dans le milieu 
associatif (ASPTT Orléans), il prendra ses 
fonctions en septembre et participera au 
recrutement de la nouvelle équipe.
La réouverture est planifiée pour la fin de 
l’année, et la date précise sera connue en 
septembre, au regard de l’avancée des diffé-
rents chantiers (travaux et organisation).
Site internet : www.cosson-aquatique.fr

Lancement des travaux 
de la maison de santé

Complexe Aquatique 
Intercommunal du Cosson : 
démarrage des travaux



FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Le Service de la Citoyenneté sera exceptionnelle-
ment fermé le samedi matin 15 juillet 2017, compte 
tenu du 14 juillet un vendredi cette année.

FERMETURE PROVISOIRE 
DE L’AIRE D’ACCUEIL
Devant la nécessité d’effectuer des travaux de 
maintenance, la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne a, par arrêté, décidé de 
fermer l’aire d’accueil des Gens du Voyage 
du 3 au 31 juillet 2017.

BIENVENUE À DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS
Ouverture de l’agence immobilière 
Century 21 Projets Immobiliers
Cette agence, gérée 
par Amélie Pethe et 
Grégory Watrelot, 
est installée 34, rue 
du Général Leclerc, 
depuis début avril. 
C o n f i a n c e , 
échanges, conseils et suivis personnalisés vous 
accompagneront dans vos projets de vente et 
d’achat. L’estimation de vos biens est offerte.
Ouverture : lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
puis du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h, le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Contacts : 02.38.21.21.21 ; projetsimmobiliers@
century21.fr

Nouveau sur notre Commune : un 
électricien spécialisé en domotique et 
en bio-électricité !
ELECMOTIC, situé 68, 
rue Hippolyte Martin, 
est à votre service pour 
vos travaux électri-
ques, aussi bien dans la 
rénovation que dans la réalisation d’installations 
neuves.
Que vous soyez professionnel ou particulier, 
Fréderic René, artisan électricien expérimenté, 
vous conseille et vous accompagne dans la mise 
en œuvre de vos projets.
Au-delà de l’électricité générale, il vous propose 
d’améliorer votre confort avec des prestations 
complémentaires en domotique et en bio-électri-
cité.
Pour plus d’informations : 06.76.41.93.54 
ou elecmotic@orange.fr

Entreprise Anthony PICHOT
Ce jeune Fertésien, diplômé d’un CAP installateur 
sanitaire, a créé son entreprise de plomberie à 
La Ferté St-Aubin.
Il effectue des travaux en neuf, rénovation mais 
également des dépannages en plomberie sanitaire, 
pour les particuliers et professionnels (devis gra-
tuit).
Contacts : 07.82.05.06.83 ; 
anthony.pichot@yahoo.fr
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Dans le cadre d’un programme d’actions 
conduit par les trois Pays (Loire Beauce, 
Forêt d’Orléans, Sologne Val Sud), la région 
Centre-Val de Loire et l’Union Européenne, 
le laboratoire de géographie de l’Université 
d’Orléans (CEDETE) mène une enquête 
auprès des habitants.
Ce travail interroge nos «représentations 
du développement durable» sur le terri-
toire de ces trois Pays et de l’aggloméra-
tion d’Orléans.
Trois thèmes ont été sélectionnés : le 
«Paysage», le «Lieu où l’on vit», la «Vie au 
quotidien». Chacun de ces thèmes est 
illustré par 7 photos, qui à leur manière, 
représentent un aspect du développement 

durable. Cette exposition ainsi qu’un 
questionnaire vous attendent du 1er au 18 
juillet 2017, dans le hall de la Mairie.

Qu’attendons-nous de vous ?
Pour chacun de ces thèmes, il vous est 
demandé essentiellement de répondre à 
la question suivante : “Cette photographie 
correspond-t-elle à l’idée que vous vous 
faîtes du développement durable ?”

La valorisation et la diffusion des résultats 
de ce travail seront réalisées par voie de 
presse, mais aussi par l’organisation d’une 
nouvelle exposition itinérante dans diffé-
rents lieux, au sein des trois Pays.

Pour la 4ème année consécutive, la ville de 
La Ferté Saint-Aubin vous propose une 
balade insolite à vélo. 
Cette année, venez découvrir le patrimoine 
remarquable en dehors de la ville, tels que 
châteaux privés, moulin ou Oratoire Notre 
Dame des Trays…
Cette sortie, qui allie découverte de notre 

Commune et plaisir de se déplacer en 
mode « doux », s’inscrit dans le cadre de 
l’opération nationale de la « Semaine 
européenne de la mobilité ».

Rendez-vous place de la Halle, dimanche 
24 septembre 2017, à 9 h 30, pour une 
balade d’une quinzaine de kilomètres.

Octobre, c’est le mois des plantations, 
l’occasion de réinventer son jardin !
Envie d’une piscine, de décorations 
originales ou de revoir vos extérieurs ? 
Besoin de tailler vos arbres ou d’acheter 
des plantes, des arbustes ? 
Venez rêver votre jardin et bénéficier 
des conseils des spécialistes, dimanche 
1er octobre 2017, de 10 h à 17 h, site du 
Cosson. Accès gratuit pour le public.

Balade insolite à vélo

Première fête des Jardins !

La Vie

dans la 

Commune

on ainsi qu’un

se déplacer en

Exposition - Enquête
ID en Campagne
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Après les dernières échéances électorales, 
cette tribune devait-elle rester centrée sur les 
enjeux locaux ou devions-nous tirer des 
enseignements plus nationaux ?
Le conseil municipal du 19 mai dernier a éclairé 
notre choix. Alors que nous avons salué la prise 
de position claire de notre maire contre le FN 
avant le second tour présidentiel, l’ordre du 
jour du conseil a donné l’occasion de montrer 
que si la mise en danger de la démocratie 
mérite de se retrouver sur des valeurs fonda-
mentales, cela ne signifie par pour autant une 
concorde un peu tiède sur tous les sujets 
locaux.
Nous avons d’abord obtenu le retrait du point 
concernant la cession du chemin du Gué du 

Roi au propriétaire du château. Le développe-
ment touristique de la commune mérite notre 
attention mais comme nous l’avions souligné 
en commission urbanisme, une telle démarche 
exige une enquête publique préalable. L’adjoint 
à l’urbanisme a tenté un passage en force alors 
que ce sujet mérite que tous, en particulier le 
monde associatif, puissent s’exprimer. 
L’armement de la police municipale après la 
vidéosurveillance, nous conduit dans une 
direction que nous ne comprenons pas. A la 
question de savoir si cela répondait à une 
dégradation de la sécurité depuis 2014, nous 
n’avons pas obtenu de réponse. Nous avons 
aussi souligné que cette orientation suivie par 
un certain nombre de collectivités urbaines 

était beaucoup plus rare dans un contexte 
quasi-rural. Enfin, nous avons souhaité que la 
formation de ces policiers dépasse la stricte 
exigence de la loi ; il en va de notre sécurité 
comme de la leur.
Deux illustrations de notre vision différente 
de la collectivité : entre ceux qui pensent que 
l’intérêt de quelques uns favorise forcément 
l’intérêt général et ceux qui s’évertuent à 
défendre le bien public même si cela conduit 
parfois à dire non aux demandes individuelles 
ou encore entre ceux qui jouent sur les peurs 
de nos concitoyens et ceux qui croient encore 
aux vertus de la prévention.

http://unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu des séances du Conseil Municipal

31 mars 2017
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vote du budget primitif 2017 : budget 
principal

L’assemblée municipale, par 22 voix pour 
et 7 abstentions (Mmes Manuela CHARTIER, 
Agnès SOUILIJAERT, Mrs Jacques DROUET, 
Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, 
D o m i n i q u e  D E S S AG N E S ,  T h i e r r y 
MONTALIEU), a adopté le budget primitif 
2017 de la Commune, qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes de la façon 
suivante :
Dépenses de fonctionnement :  9 571 811 €
Recettes de fonctionnement :  9 571 811 €
Dépenses d’investissement :  4 248 602 €
Recettes d’investissement :  4 248 602 €

Vote du budget primitif 2017 : budget 
annexe de l’eau
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
adopté le budget primitif 2017 du budget 
annexe de l’eau, qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes de la façon suivante :
Dépenses d’exploitation :  313 054 €
Recettes d’exploitation :  313 054 €
Dépenses d’investissement : 1 040 905 €
Recettes d’investissement :  1 040 905 €

Vote du budget primitif 2017 : budget 
annexe de l’assainissement
L’assemblée municipale, par 22 voix pour 
et 7 abstentions (Mmes Manuela CHARTIER, 

Agnès SOUILIJAERT, Mrs Jacques DROUET, 
Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, 
D o m i n i q u e  D E S S AG N E S ,  T h i e r r y 
MONTALIEU), a adopté le budget primitif 
2017 du budget annexe de l’assainissement, 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
de la façon suivante :
Dépenses d’exploitation :  477 000 €
Recettes d’exploitation :  477 000 €
Dépenses d’investissement :  1 277 600 €
Recettes d’investissement :  1 277 600 €

Vote du budget primitif 2017 : budget 
annexe du camping municipal du Cosson
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
adopté le budget primitif 2017 du budget 
annexe du camping municipal du Cosson, 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
de la façon suivante :
Dépenses d’exploitation :  113 210 € 
Recettes d’exploitation :  113 210 €
Dépenses d’investissement :  44 800 € 
Recettes d’investissement :  44 800 €

Ouverture d’une autorisation de programme 
pour la création d’un réseau d’as sai nis-
sement collectif route de Chaumont
Cette extension du réseau d’assainissement 
collectif permettra aux riverains de la route 
de Chaumont de s’y raccorder, leur offrant 
ainsi la possibilité à terme de supprimer leur 
installation d’assainissement autonome. Le 
coût prévisionnel de cette opération s’élève 
à 615 000 € HT.
Aussi, pour planifier la mise en œuvre de ce 
projet d’investissement conséquent sur 
plusieurs exercices, l’Assemblée munici-
pale, par 22 voix pour et 7 abstentions 
(Mmes Manuela CHARTIER, Agnès 
SOUILIJAERT, Mrs Jacques DROUET, Marc 
BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, 
D o m i n i q u e  D E S S AG N E S ,  T h i e r r y 
MONTALIEU) a décidé de l’ouverture d’une 
Autorisation de Programme/Crédit de 
Paiement (AP/CP) pour la création d’un 
réseau d’as sai nis sement collectif, route de 
Chaumont, selon les modalités suivantes :

Montant de l’AP : 615 000 €
CP 2017 : 25 000 €
CP 2018 : 65 000 €
CP 2019 : 525 000 €
Ces dépenses seront financées par autofi-
nancement, subventions (Agence de l’Eau 
et Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR)) et récupération de TVA.

Stationnement en centre-ville et valorisa-
tion du centre-ville
La Municipalité souhaite revaloriser et 
redynamiser le centre-ville, en revoyant les 
modes de circulation sur l’ensemble de la 
Commune.

L’assemblée municipale a pris acte de cette 
nécessité, s’agissant de promouvoir l’attrac-
tivité du centre-ville, protéger le commerce, 
valoriser le patrimoine et assurer une qualité 
de vie et un partage équitable de l’espace 
public entre les différents usagers (autos, 
deux-roues, piétons, personnes à mobilité 
réduite). Le besoin de créer des lieux dédiés 
au stationnement en centre-ville, dans un 
périmètre situé entre la rue de Sully et le 
Champ de Foire, à moins de 5 minutes à pied 
des commerces semble notamment 
répondre à cet objectif.

Demande d’intervention de l’EPFLI pour 
l’acquisition du parking SNCF « Chemin 
Latéral » - Parcelle BL 468p
La ville de La Ferté St-Aubin envisage de 
réaménager les abords de la gare, en créant 
notamment des places de stationnement. 
Par courrier de décembre 2016, la SNCF a 
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Permanences des Adjoints le 
samedi matin, salle annexe de 
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies), 
sur rendez-vous
 1er juillet : Stéphane CHOUIN 

(Finances, commerces et activité 
économique), Nicole BOILEAU 
(Culture et manifestations locales)
 8 juillet : Daniel GAUGAIN 

(Prévention et sécurité), Stéphanie 
AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)
 22 juillet : Vincent CALVO (Relations 

humaines et communication), 
Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et 
vie scolaire)
 12 août : Stéphane CHOUIN 

(Finances, commerces et activité 
économique), Nicole BOILEAU 
(Culture et manifestations locales)
 19 août : Jean-Noël MOINE (Vie 

associative et sportive), Stéphanie 
AUGENDRE MENARD (Affaires 
sociales et santé)
 26 août : Christophe BONNET 

(Urbanisme), Frédérique de 
LIGNIÈRES (Personnes âgées)
 2 septembre : Dominique THÉNAULT 

(Travaux), Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire)
 9 septembre : Daniel GAUGAIN 

(Prévention et sécurité), Véronique 
DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports)
 16 septembre : Jean-Noël MOINE 

(Vie associative et sportive), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
 23 septembre : Vincent CALVO 

(Relations humaines et 
communication), Frédérique de 
LIGNIÈRES (Personnes âgées)
 30 septembre : Christophe BONNET 

(Urbanisme), Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé)
 7 octobre : Dominique THÉNAULT 

(Travaux), Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire)

Permanences du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-
vous
  Mercredi 12 juillet : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 13 septembre : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers 
municipaux d’opposition, 
salle Foch (EMS), le 2ème samedi 
du mois, de 10 h 30 à 12 h :
8 juillet, 9 septembre 
(Pas de permanence en août).

La Vie

dans la 

Commune

Le 1er Forum pour l’Emploi des 
Portes de Sologne se déroulera 
mardi 26 septembre 2017, de 14 h à 
19 h,  à l ’Espace Madeleine 
Sologne.
Cet après-midi s’adresse aux 
Fertésiens, aux habitants de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Sologne et à toute autre 
personne qui souhaitent rencontrer 
d’éventuels employeurs et divers 
acteurs de l’emploi.
Le Groupe Partnaire (Intérim), la 
Mission Locale, Pôle emploi sont 
partenaires à l’organisation de cette 
manifestation. CILS emploi organise 
cet évènement avec l’appui de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Sologne et de la Mairie de 
La Ferté St-Aubin. Il sera présent 
tout au long de l’après-midi notam-
ment pour vous accueillir et vous 
orienter.
N’hésitez pas à contacter CILS 
emploi pour plus d’informations : 
02.38.64.80.40 ; cils2@wanadoo.fr

1er forum pour l’Emploi 
des PORTES DE SOLOGNE

Venez rencontrer votre futur employeur ! 

MARDI 26 SEPTEMBRE
DE 14H À 19H

ESPACE MADELEINE SOLOGNE
PLACE DE LA GARE
45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
POUR S’Y RENDRE : 
PAR LE TRAIN : TER RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE,
LIGNE 1.2 CHÂTEAUROUX-PARIS ET 1.4 ORLÉANS-NEVERS.
PAR LE BUS : ULYS, LIGNE 5 (GARE ROUTIÈRE).

EN PARTENARIAT AVEC :

#CONSEILS        #FORMATION        #RECRUTEMENT        #EMPLOI       

5

E N  B R E F

FORUM POUR L’EMPLOI
DES PORTES DE SOLOGNE
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proposé la cession de cette parcelle à la ville.
Aussi dans le cadre de l’adhésion de la 
Communauté de Communes des Portes de 
Sologne à l’EPFLI Foncier Cœur de France 
pour le compte de ses Communes membres, 
l’assemblée municipale, unanime, a autorisé 
Mme le Maire à solliciter cet organisme pour 
acquérir le bien, dans le cadre du projet 
d’aménagement du pôle-gare, permettant 
ainsi un portage de l’opération pendant 3 à 8 
ans.
Cette parcelle, cadastrée section BL n° 48 
pour partie, d’une superficie d’environ 
4 800 m2 à prendre sur un total de 28 288 m2, 
est classée en zones UI et UB du Plan Local 
d'Urbanisme.

19 mai 2017
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dotations de la Police Municipale
Afin d’apporter aux agents de Police munici-
pale des moyens de défense adaptés tant 
pour leur sécurité que pour celle de nos 
concitoyens, l’Assemblée municipale, par 22 
voix pour et 7 voix contre (M. Jean-Frédéric 
OUVRY, Mme Manuela CHARTIER, M. Marc 
BRYNHOLE, M. Jacques DROUET, M. Thierry 
MONTALIEU, Mme Agnès SOUILIJAERT, 

M. Dominique DESSAGNES), a décidé de les 
doter d’armes de catégorie B (revolvers ou 
pistolets semi-automatiques) et D (bâtons de 
défense télescopiques), conformément au 
Code de la Sécurité Intérieure, et selon les 
conditions encadrées par la loi (autorisation 
nominative de port d’arme accompagnée 
d’un certificat médical, soumise à forma-
tion).
Par ailleurs, la convention communale de 
coordination entre la Police Municipale et la 
Gendarmerie sera complétée par un volet 
« armement ».

Création d’une réserve communale de 
sécurité civile
La loi de modernisation de la sécurité civile 
souligne notamment que la sécurité civile est 
l’affaire de tous. L’État en est le garant au plan 
national mais l’autorité communale joue un 
rôle essentiel.
Pour aider les Communes, la loi offre la possi-
bilité de créer une « Réserve communale de 
sécurité civile », fondée sur les principes du 
bénévolat et placée sous l’autorité du 
Maire.
Aussi, l’assemblée municipale, à l’unanimité, 
a décidé de créer une telle réserve, chargée 
d’apporter son concours au Maire, en 
matière :
  d’information, de préparation et d’alerte de 
la population face aux risques encourus sur 
la Commune,
  de soutien et d’assistance aux populations 
en cas de sinistres,
  d’appui logistique et de rétablissements des 
activités pour un retour à une vie normale.

Ses missions seront précisées dans un 
rè glement intérieur et par arrêté municipal.
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

BUDGET 2017
Le budget prévisionnel, voté par l’Assemblée municipale lors de sa séance le 31 mars dernier, et qui vous est 
présenté ici s’élève à :
- 9 571 811 € pour la section de fonctionnement en dépenses et en recettes
- 4 248 602 € pour la section d’investissement en dépenses et en recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE
Chapitre

2016
BP

2016
Réalisé (CA)

2017
BP

Charges à caractère général 2 328 032 € 2 117 287,74 € 2 301 602 €

Charges de personnel et frais assimilés 5 410 000 € 5 129 156,65 € 5 393 176 €

Atténuations de produits 101 700 € 117 882,00 € 123 000 €

Virement à la section d’investissement 531 809 € 0,00 € 500 351 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections 382 000 € 931 575,58 € 470 000 €

Autres charges de gestion courante 610 458 € 552 187,16 € 527 745 €

Charges fi nancières 111 300 € 105 551,12 € 96 500 €

Charges exceptionnelles 3 165 € 38 573,61 € 159 437 €

Dotations aux amortissements et aux provisions 40 000 € 40 000,00 €

TOTAL 9 518 464 € 9 032 213,86 € 9 571 811 €

EXERCICE
Chapitre

2016
BP

2016
Réalisé (CA)

2017
BP

Résultat reporté de fonctionnement

Atténuations de charges 85 000 € 104 791,37 € 107 000 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections 130 830 € 200 689,86 € 133 000 €

Produits de services, du domaine & ventes diverses 846 866 € 845 249,75 € 879 011 €

Impôts et taxes 6 681 283 € 6 644 893,43 € 6 782 042 €

Dotations, subventions et participations 1 673 973 € 1 667 368,83 € 1 582 376 €

Autres produits de gestion courante 83 500 € 62 973,85 € 63 920 €

Produits fi nanciers 12 € 10,50 € 12 €

Produits exceptionnels 17 000 € 440 185,04 € 24 450 €

TOTAL 9 518 464 € 9 966 162,63 € 9 571 811 €

La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux 
et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. Y figure aussi le remboursement des intérêts d’emprunts. Elle enregistre également les 
recettes fiscales, les dotations et participations de l’Etat ainsi que les recettes d’exploitation des services (accueil de loisirs, restauration scolaire, 
école de musique…).

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

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT
Une très bonne maîtrise des charges de 
personnel et des charges à caractère général 
nous permettent de maintenir un virement à 
la section d’investissement de 500 351 € (en 
2016 : 531 809 €) et ce malgré la baisse continue 
des dotations de l’Etat, situées à 1 069 000 € 
en 2016 contre 1 254 459 € en 2015.

SECTION 
D’INVESTISSEMENT
En 2017, l’opération de construction de l’Espace 
Sportif et Associatif pour 1 300 000 € sera 
financée en grande partie par le Fonds de 
soutien à l’investissement pour 227 000 €, la 
subvention du Pays pour 224 000 €.
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Recettes
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Pour 100 € de dépenses par fonction, nous avons :

SECTION D’INVESTISSEMENT

TAXES
Taux 
2016

Taux 
2017

Taxe d’habitation 20,65 % 20,65 %

Taxe foncière bâtie 38,65 % 38,65 %

Taxe foncière non bâtie 69,74 % 69,74 %

EXERCICE
Chapitre

2016
BP

2016
Réalisé (CA)

2017
BP

Resultat reporté d’investissement 147 930 € 147 929,11 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections 130 830 € 200 689,86 € 133 000 €

Opérations patrimoniales 720 € 717,57 €

Subventions d’investissement reçues 10 600,00 €

Emprunts et dettes assimilés 738 570 € 732 999,67 € 711 400 €

Immobilisations incorporelles 277 779 € 138 928,53 € 195 694 €

Immobilisations corporelles 1 229 454 € 1 037 566,64 € 964 942 €

Immobilisations en cours 1 372 750 € 622 033,07 € 2 050 566 €

Autres immobilisations fi nancières 126 035 € 126 034,96 € 193 000 €

TOTAL 4 024 068 € 2 869 570,30 € 4 248 602 €

EXERCICE
Chapitre

2016
BP

2016
Réalisé (CA)

2017
BP

Résultat reporté d’investissement 517 204 €

Virement de la section de fonctionnement 531 809 € 0,00 € 500 351 €

Produit des cessions d’immobilisations 430 218 € 0,00 € 307 300 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections 382 000 € 931 575,58 € 470 000 €

Opérations patrimoniales 720 € 717,57 €

Dotations,fonds divers et réserves 562 000 € 432 742,00 € 310 000 €

Excédents de fonctionnement capitalisés 1 210 965 € 1 210 966,00 € 933 949 €

Subventions d’investissement reçues 381 856 € 382 227,50 € 876 250 €

Emprunts et dettes assimilés 20 500 € 65 310,00 € 333 548 €

Immobilisations en cours 0 € 8 325,00 €

Autres immobilisations fi nancières 504 000 € 502 839,83 €

TOTAL 4 024 068 € 3 534 703,48 € 4 248 602 €

Année de la date de 
début d'exercice

 CRD début 
d'exercice  Capital amorti Amortissement 

CT  Intérêts  Flux total  CRD fi n 
d'exercice

2017  5 538 429,62 €   591 132,31 € 119 297,00 €   100 548,61 €   810 977,92 €  4 828 000,31 €

2018  4 828 000,31 €   583 825,53 € 119 297,00 €   88 553,24 €   791 675,76 €  4 124 877,78 €

2019  4 124 877,78 €   584 161,86 € 119 297,00 €   77 637,29 €   781 096,15 €  3 421 418,92 €

2020  3 421 418,92 €   566 153,62 € 119 297,00 €   67 525,32 €   752 975,94 €  2 735 968,31 €

2021  2 735 968,31 €   555 065,55 € 119 297,00 €   56 554,97 €   730 917,52 €  2 061 605,76 €

2022  2 061 605,76 €   543 982,08 € 119 307,00 €   44 422,84 €   707 711,91 €  1 398 316,68 €

2023  1 398 316,68 €   404 300,81 € 52 631,00 €   31 862,93 €   488 794,74 €   941 384,87 €

2024   941 384,87 €   294 057,98 € 52 631,00 €   22 134,89 €   368 823,87 €   594 695,89 €

2025   594 695,89 €   223 675,47 € 52 631,00 €   15 267,17 €   291 573,64 €   318 389,42 €

2026   318 389,42 €   104 929,77 € 52 631,00 €   11 885,80 €   169 446,57 €   160 828,65 €

2027   160 828,65 €   55 555,65 € 52 631,00 €   7 116,06 €   115 302,71 €   52 642,00 €

2028   52 642,00 €    0,00 € 52 642,00 €   1 587,70 €   54 229,70 €    0,00 €

4 506 840,63 €  1 031 589,00 €   525 096,82 €  6 063 526,43 €

Tableau du profil d’extinction de la dette par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

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

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

35,08 € 

2,34 € 

13,92 € 
6,61 € 

18,12 € 

2,35 € 
1,06 € 
0,03 € 

19,16 €
1,33 € services généraux, divers

sécurité et salubrité publique

enseignement et formation

culture

sports et jeunesse

social et santé

famille

logement

aménagement urbain, environnement

action économique, tourisme

Malgré la baisse des dotations, subventions et 
participations de l’État, la commune a fait le 
choix de maintenir les taxes locales au niveau 
de celui de 2016.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA MASS RÉCUPÈRE VÊTEMENTS, 
JEUX, LIVRES…
Tout au long de l’année, vous pouvez déposer 
à la MASS les vêtements (adultes et enfants), 
chaussures, linge de maison, en bon état et 
dont vous n’avez plus l’utilité. Une équipe de 
bénévoles les trie soigneusement et le tout est 
mis en vente, une fois par trimestre, lors des 
friperies (voir article ci-dessous).
De la même façon, vous pouvez faire don de 
vos jouets, jeux et livres qui, une fois triés et 
vérifiés, seront mis en vente à tout petit prix, 
au bénéfice du Téléthon, organisé à La Ferté 
Saint-Aubin par l’association « Tel est Ton 
Combat ».
Alors, n’hésitez pas à déposer vos dons durant 
les horaires d’ouverture de la structure !

FRIPERIE DE RENTRÉE
Mercredi 13 septembre 2017, de 9 h à 17 h 30, 
venez faire vos emplettes à la MASS pour 
trouver LA tenue de votre automne, à 1 € le 
kilo !

C’EST L’ÉTÉ A LA MASS !
La MASS prend ses quartiers d’été du 10 juillet 
au 1er septembre 2017.
Elle vous accueillera 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.
Durant tout le mois de juillet, vous pourrez 
venir jouer à la Ludothèque les après-midi 
(sauf les mardis et jeudis où vous la retrouverez 
sur Les Estivales du Cosson), bricoler ou 
cuisiner à l’occasion d’ateliers ouverts à 
tous !
N’hésitez pas à demander le programme 
complet à la MASS et à vous inscrire pour parti-
ciper (02 38 64 61 36).
Attention, la Ludothèque sera fermée du 14 
au 25 août.

« PARASOL À VŒUX »
La M.A.S.S. (Maison de l’Animation Sociale et 
de la Solidarité « Marie-Jeanne Lemaire ») 
réfléchit à son futur projet.
Venez-vous asseoir sous le « Parasol à Vœux » 
pour un temps de blabla, autour d’un café 
gourmand, pour donner vos idées et vos envies.
Le parasol sera ouvert à la M.A.S.S., pendant 
« Les Estivales du Cosson » et partout dans la 
Ville !

Jeunesse et 

animation 

sociale

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

Accueil périscolaire des Chêneries

Activités périscolaires et extrascolaires

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Inscriptions au Pass Scolaire 2017/2018

Elaboré par les équipes d’animation, le 
programme de l’été a été diffusé à tous les 
enfants dans les écoles fin mai et est 
téléchargeable sur l’Espace Famille.
Mini-séjours, temps forts, sorties et pléthore 
d’activités sont proposés cet été dans les 
centres de loisirs Champoiseau et Bernard 
Vaussion, qui accueilleront respectivement 
les enfants de maternelle et de primaire.

Afin de faire connaissance avec les struc-
tures d’accueil, les familles sont invitées à 
une matinée "Portes ouvertes", le samedi 1er 
juillet 2017, de 10 h à 12 h.

Nouveau ! Les réservations se font à la 
semaine avec la possibilité d’un jour 
d’absence au choix. Elles s’effectuent via 
l’Espace Famille jusqu’à 15 jours avant la 
prestation, dans la limite des places dispo-
nibles, sans nécessité d’acompte.

Les enfants de Champoiseau et Bernard 
Vaussion se produiront sur la grande scène 
des « Estivales du Cosson », vendredi 28 
juillet 2017, à 19 h, dans un spectacle réalisé 
en partenariat avec la bibliothèque, intitulé 
« La Marmite à contes ».
Un autre moment festif est prévu le jeudi 31 
août 2017, à 19 h ,  dans le parc de 
Champoiseau, avec la projection du court-
métrage réalisé par les enfants, au mois 
d’août. 

A compter du 1er septembre 2017, les transports interurbains et scolaires 
seront transférés à la Région Centre-Val de Loire.
Nouveauté 2017/2018, le transport scolaire est gratuit ! Seuls 25 € de frais 
de dossier par enfant vous sont demandés.
Le Pass Scolaire est un pass annuel permettant à votre enfant de se rendre 
à son établissement scolaire (collège, lycée), du lundi au vendredi, à raison 
d’un aller-retour par jour de scolarité.
Dès la rentrée, il valide son abonnement dans le car avec sa carte Rémi (ex 
Moda Pass) préchargée du Pass Scolaire.
La campagne d’inscription est ouverte jusqu’au 17 juillet 2017. 
Passé cette date, une pénalité de 10 € sera appliquée par la Région Centre-Val 
de Loire et la demande sera étudiée sans garantie de délai.
Des formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie (Direction de l’Education).

A partir du 4 septembre, compte tenu de la fermeture du 
centre de loisirs des Marmousiaux pour cause de travaux, 
les enfants des écoles maternelle et élémentaire des 
Chêneries seront accueillis provisoirement, le matin et le 
soir, au restaurant scolaire des Chêneries et ce jusqu’à la 
fin des travaux.
L’accès se fera par le portail central, rue Alain Fournier, 
de 7 h à 8 h 35 et de 16 h 30 à 19 h, en sonnant sur l’inter-
phone « école maternelle ». 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux activités péris-
colaires et extrascolaires proposées par la Commune 
(restauration scolaire, accueil périscolaire, centre de 
loisirs), vous devez constituer un dossier d’inscription 
administrative, obligatoire pour des raisons de sécurité 
et de responsabilité.
Ce dossier est valable du 1er septembre au 31 août et doit 
être renouvelé tous les ans. 
Il est à retourner au plus tard le 25 août 2017, accompagné des pièces à fournir auprès de la 
Direction de l’Education, en Mairie. Les documents pré-renseignés (fiches famille et sanitaire) 
sont téléchargeables via l’espace Famille.
L’enfant ne pourra pas être accueilli sans cette formalité ou si le dossier est incomplet. Par 
ailleurs, pour que ce dossier soit recevable, les factures des années antérieures doivent être 
acquittées.

Transporter en toute sérénité
www.ulys-loiret.com

www.remi-centrevaldeloire.fr

Pass Scolaire
2017/2018
Mode d’emploi

votre réseau de transports

devient

À compter du 1er septembre 2017 
les transports interurbains et scolaires seront transférés à la Région Centre-Val de Loire

VIVE LES VACANCES au Centre de loisirs !

E N  B R E F



L’AC S P F  ( A s s o c i a t i o n  p o u r  l a 
Connaissance et la Sauvegarde du 
Patrimoine Fertésien) recherche des 
photos d’amateurs anciennes concer-
nant les fêtes champêtres, fêtes sportives, 
kermesses, concours de pêche, etc., 
ayant eu lieu sur le site du Cosson, avant 
les piscines et le terrain de camping, 

c’est-à-dire durant les années 1930 à 
1980.
Si vous en possédez, prenez contact au 
02.38.76.55.07 : l’association copiera ces 
photos qui resteront bien sûr votre 
propriété.

PAR AVANCE UN GRAND MERCI !

Pour la seconde fois, l’Association Jardin 
et Vie accueille depuis ce mois de mars 
(jusqu’à octobre) 2 jeunes Volontaires en 
Service Civique, à raison de 24 h/
semaine. 
Ils interviennent quotidiennement à 
l’entretien et à la culture des jardins des 
Chêneries, en soutenant et en encadrant 
les enfants des écoles des Chêneries, de 
l’école maternelle Mireille Prieur, de 
l’école Ste-Thérèse et du Relais d’Assis-
tantes Maternelles.

Adrien NOTTIN est un jeune de 23 ans, 
étudiant à l’université d’Orléans, en 3ème 
année de licence de géographie. Il est 
passionné de botanique. Sa formation 
initiale en aménagement paysager est 
un atout pour l’AJV

Théo VALLÉE est un jeune de 25 ans. Il 
est chercheur, titulaire d’un master (bac 
plus 5) en écologie et biologie des 
populations/génie écologique. Titulaire 
du Brevet d’Aptitude à la Formation 
d’Animateurs (BAFA), il est particulière-
ment apte à l’encadrement d’enfants.
Par ailleurs, il apporte sa connaissance 

sur les différentes maladies des plantes 
et sur les insectes bonificateurs et préda-
teurs.

Adrien et Théo ont immédiatement 
donné toute leur énergie pour permettre 
l’accueil de tous les élèves attendus aux 
jardins des Chêneries. Ils ont déjà des 
projets pour poursuivre le développe-
ment du site. On parle d’une mare 
pédagogique, d’un suivi régulier des 
insectes présents aux Jardins.
Ainsi, l’AJV va continuer à amplifier sa 
mission conservatoire, pédagogique et 
expérimentale pour le respect de la 
nature et de notre avenir d’humain, 
habitant le monde, notre planète terre à 
tous aujourd’hui et surtout demain.

L’association « CLUB RN20 
LA FERTE ST-AUBIN » 
organise un rassemblement 
d’autos et motos anciennes 
et de prestige, dimanche 30 
juillet 2017, de 9 h 30 à 13 h, 
sur les bords du Cosson 
(piscine/camping).
Venez nombreux !

Pour clôturer ce stage, mené sous la direction musicale de Denis AUGER et Jean-Louis 
PATRON, les élèves vous présenteront le résultat de leur travail (du 7 au 12 juillet, à 
la Maison de la Musique), à l’occasion d’un concert, qui aura lieu mercredi 12 juillet 
2017, à 20 h, à l’Espace Madeleine Sologne.
Entrée libre. Ouvert à tous.

RECHERCHE DE PHOTOS

NOUVELLES RECRUES pour l’AJV

RENDEZ-VOUS de véhicules anciens

CONCERT fi n de stage de percussion
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Associations

LES AINÉS EN VOYAGE 
VERS LA « FRANCE MINIATURE »
Le voyage des Aînés 2017, proposé par le C.C.A.S. 
et la Municipalité, aura lieu à destination du parc 
« France Miniature », à Élancourt (78), le mercredi 
27 septembre prochain.
Au programme : visite libre avec plus de 100 
monuments à l’échelle 1/30e au sein d’un parc de 
5 ha, repas dans le restaurant du parc et après midi 
chantant et dansant.
Ce voyage est réservé aux personnes de plus de 71 ans.
Inscriptions auprès de la MASS : à partir du lundi 
28 août après midi, au tarif de 13 €.
Renseignements : 02.38.64.61.36.

PLAN CANICULE ET GRAND FROID
Vous êtes domicilié à 
La Ferté St-Aubin, 
vous avez 65 ans et 
plus ou êtes adulte 
handicapé isolé ?
Si vous le souhaitez, 

vous pouvez, à tout moment de l’année, vous 
inscrire au Registre du Plan Canicule et Grand Froid 
auprès du C.C.A.S. à la Maison de l’Animation 
Sociale et de la Solidarité (MASS).
Vous bénéficierez alors, en cas de déclenchement 
d’une alerte par le Préfet, d’une attention parti-
culière (appels, consignes…).
Cette inscription, valable un an, est à renouveler 
chaque année. Pensez donc à vous inscrire ou à 
vous ré-inscrire !
Renseignements et inscriptions : CCAS - M.A.S.S 
45, rue Hippolyte Martin - 45240 LA FERTÉ 
ST-AUBIN – 02.38.64.61.36 - csocial@laferte.org

AIDE À LA TÉLÉ ASSISTANCE
Les personnes âgées 
ou handicapées 
peuvent bénéficier 
d’un système de 
téléassistance par 
des partenaires 

privés. Ce système favorise le maintien à domicile, 
en autonomie et en sécurité en cas de problème 
ou de chute.
Il vous permet, par simple pression sur un bouton, 
d’être mis en relation avec un interlocuteur qui prendra 
connaissance de la situation et mettra en œuvre le 
plan d’intervention défini lors de l’abonnement.
Que vous soyez déjà abonné ou songiez à l’être, 
sachez que le C.C.A.S. peut, selon vos ressources, 
vous faire bénéficier d’une aide au paiement de la 
location mensuelle de cette téléassistance.
Plus de renseignements : C.C.A.S, 45, rue Hippolyte 
Martin (02.38.64.61.36).



 Les rendez-vous de 
l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES LES SAMEDIS
  8 juillet, à 15 h : « Autour du château avec les 
Trompes de Sologne », au départ de l’allée du 
Lude (route de Ligny-le-Ribault).

  29 juillet, à 18 h 30 : « Contes à rebours », au 
départ du lavoir de Marcilly-en-Villette.

  26 août, à 14 h 30 : « La sève de bouleau », au 
départ de la place de l’église de Vannes-sur-
Cosson.

  30 septembre, à 17 h : « Sur le domaine du cerf », 
au départ de la place de l’église de Ligny-le-
Ribault.

Tarifs : 

  8 et 29/07 : 6 € (adultes) ; 4 € (enfants de 10 à 14 
ans, gratuit pour les plus petits) ;

  26/08 et 30/09 : 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 (02.38.64.67.93).

EXPOSITIONS
  Du 4 au 29 juillet : exposition de photos par 
M. Bernard Leverd.

  Du 8 au 26 août : exposition de photos par 
M. Christophe Noirot.

  Du 19 au 30 septembre : exposition de peinture 
par M. Daniel Labonnette
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Agenda

C’est avec un grand plaisir que la 
Municipalité renouvelle son forum des 
associations, Festiv’assos, dans une 
ambiance festive et conviviale, le samedi 
2 septembre, de 14 h à 18 h, veille de la 
rentrée scolaire.
Suite aux Estivales et après un peu de 
repos, la Direction des Sports et de la Vie 
Associative vous ouvrira ses « portes » cet 
après-midi, en mettant à l’honneur, le tissu 
associatif fertésien, toutes activités 
confondues.
C’est plus d’une trentaine de clubs et 
associations de la Commune, dont de 
nouvelles associations qui vous feront 
découvrir leurs différentes activités. Des 
démonstrations, initiations et animations 
vous seront proposées.

Les familles seront accueillies sur chaque 
stand dans l’enceinte et à l’extérieur du 
complexe sportif Paul Guérin afin de 
pouvoir se renseigner et s’inscrire à l’acti-
vité de leur choix.
Cette année encore, 2 associations expose-
ront des voitures anciennes pour les yeux 
des petits et des grands. 
Enfin, la Maison de la Musique vous 
accueillera, rue Aristide Briand, afin de 
vous faire découvrir les différentes activités 
musicales.
Un après-midi riche et agréable en 
perspective vous attend tous, sous le soleil, 
bien entendu ! Cette manifestation s’achè-
vera, comme à l’accoutumée, par un 
moment convivial partagé avec tous les 
participants.

Jeudi 13 juillet
À 21 h, lotissement de Frémillon, au 1er rond-point : concert 
de l’Harmonie municipale, distribution de lampions, départ 
vers 22 h de la retraite aux flambeaux.
Bal populaire place de la Mairie.
Annulation de la soirée en cas de mauvais temps.

Vendredi 14 juillet
À 10 h 30, place de la Mairie : cérémonie officielle avec revue 
de Corps des Sapeurs-Pompiers, suivie d’un vin d’honneur 
dans la salle des mariages.
NOUVEAUTÉ :
Le feu d’artifice change de site ! Il sera tiré à 23 h au Château.
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et 
pour les Fertésiens sur présentation des pass que vous 
recevrez chez vous, à raison de trois par foyer. Si votre foyer 
dépasse ce nombre, merci de vous adresser au Château.
Ces pass vous donnent accès au feu d’artifice et à la soirée 
électro organisée au Château. 
Attention ne les oubliez pas !

FESTIV’ASSOS 2017

FÊTE NATIONALE
du 14 juillet

CINÉMOBILE
Le cinémobile s’accorde une pause estivale.
Prochains passages : 2 et 30 septembre 2017. 
Notez-le bien !
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EN JUILLET - AOÛT
C’est l’été à la bibliothèque ! Empruntez 
jusqu’à 10 livres et 6 revues pour 6 
semaines.

Du 28 juin au 26 juillet : « Marionnettes en 
mousse et en images », installation ludique et 
interactive par la Cie de la Tortue Magique.
Quand une joyeuse et cabotine bande de 
muppets prend ses quartiers d’été dans 
l’auditorium, ça « déménage grave » à la 
bibliothèque… Venez rencontrer nos vedettes 
en goguette, le temps d’une petite causette !

A partir du 3 juillet jusqu’au 30 août : Lectures 
d’été et pochettes surprises pour tous !

Découvrez notre sélection 
estivale à savourer sans 
modération, et ne partez 
pas sans votre pochette-
surprise ! Embarquez, 
lisez et évadez-vous vers 
de nouveaux horizons 

avec l’équipe de la bibliothèque, votre 
partenaire pour des vacances réussies.

Du 19 jui l let au 
4 août : « Partir en 
livre », la grande 
fête du livre pour la 
j e u n e s s e ,  3 è m e 
édition.
Retrouvez-nous sur 
le site des Estivales 
pour 3 semaines 
d’histoires à rire et à 
rêver, de jeux autour 
des contes, d’ateliers 
bricolo-poétiques !
Programme complet sur la brochure dédiée et 
sur le site national : www.partir-en-livre.fr

EN SEPTEMBRE
Du samedi 2 au samedi 30 : Exposition « De 
père en fils » par Daniel Caspar.
« Ils quittaient Strasbourg pour aller peindre 
dans les Vosges à Bachmatten, parmi les 
ruisseaux et les prés. Et il y eut un moment 
unique dans leur vie où ils étaient eux trois - 

Charles, le grand-père, Charles Marie, le fils, et 
Daniel Charles, le petit-fils, qui avait alors 11 
ans - à peindre et à dessiner dans le même 
chemin. Savaient-ils que se fondait là une 
dynastie ?
Le garçon a évidemment grandi…
Enseignant et peintre, il est aussi auteur, et 
nous raconte cette histoire dans ses livres : 
« Charles Marie Caspar, le peintre et les motifs » 
paru en 1993, et dans le très récent « Cercle 
des amateurs d’Art de Bachmatten, une école 
alsacienne du paysage, un héritage » publié 
en 2017. »
Cette exposition entre tableaux et mots montre 
le cheminement de ces trois peintres aux styles 
assez différents, mais unis par des liens familiaux 
et une destinée artistique hors du commun.

Samedi 16 : la section Jeunesse fête les 
Journées européennes du Patrimoine !
De 10 h à 12 h, espace ados : Atelier de 
construction KAPLA (à partir de 3 ans).
A 10 h 30, auditorium : 
Tralalire « Raconte-moi la 
Sologne » (à partir de 6 ans, 
sur inscription).

Vendredi 29, à 18 h 30 : Les Lectures de 
Catherine.

Soirée exceptionnelle autour de 
l’exposition « De père en fils », 
textes de Daniel Caspar mis en 
voix par Catherine Gautier.

Samedi 30, de 14 h à 16 h : Conférence « Le 
ventre, notre deuxième cerveau », animée par 
Dominique Varenne, médecin homéopathe 

retraitée.
Entrée libre, 
sans réservation.

Agenda

Animations à la Bibliothèque

Tout a été remis en œuvre pour vous satisfaire en 
reconduisant Les Estivales, non pas sur les bords 
du Cosson mais comme l’an passé, sur le site du 
Complexe sportif Henri Fauquet.
Du samedi 8 juillet au samedi 5 août, vous pourrez 
profiter de ce lieu, aménagé pour la circonstance, 
du mardi au vendredi, de 14 h à 19 h 30 et les 
samedis, de 14 h à 23 h 30, pour vous distraire et 
passer d’agréables moments de détente et de 
convivialité, sur un site sécurisé.
De nombreuses activités et une programmation 
musicale encore variée et festive vous seront 
proposées : un concert chaque fin de semaine, 
une soirée DJ en ouverture le 8 juillet et le 15 juillet 
un plateau Jeunes Talents, agrémenté d’un repas 
de l’association humanitaire « Ah J’aime ».
Des activités sportives, 2 balades à poneys, des 
animations ludiques et de détente seront au 
rendez-vous sur ces 4 semaines. Des espaces 
d’ateliers divers, comme l’atelier numérique, la 

bibliothèque, la ludothèque auront la joie de vous 
accueillir.
Par ailleurs, l’après-midi du développement 
durable avec un goûter et un spectacle, précédés 
d’animations, vous sera offert.
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. Nouveauté cette année, le 
8 juillet, la buvette vous propose un barbecue et 
un food Truck, à la restauration variée, pour les 
concerts des 22 et 29 juillet.
C’est avec une grande motivation que le personnel 
communal vous attend nombreux. Du plus petit 
au plus grand, vous y serez chaleureusement 
accueilli.
Toute l’équipe espère que le soleil brillera sur 
« LES ESTIVALES » et sur la ville de La Ferté 
St-Aubin !
Bel été à tous.

LES ESTIVALES DU COSSON 2017

à nouveau au Complexe sportif Henri Fauquet !

Fermeture estivale : la bibliothèque municipale sera fermée du lundi 7 août au samedi 19 août inclus. 
Réouverture lundi 21 août à 15 h.
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AC T UA L I T É S
Agenda

et

état civil
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 1er juillet au 8 : VOUZON (Vouzon)
  du 8 au 13 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 13 au 15 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 15 au 22 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 22 au 29 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 29 au 5 août : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 5 au 8 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 8 au 12 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 12 au 14 : VOUZON (Vouzon)
  du 14 au 19 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 19 au 26 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 26 au 2 septembre : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 2 au 9 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 9 au 16 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 16 au 18 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 18 au 23 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 23 au 30 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 30 au 7 octobre : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)

Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour 
les jours mentionnés ci-dessus.

VOTRE RADIO LOCALE 
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Talya NATIVEL, née le 18 mars
  Elouan LANDES LAGADEC, né le 23 mars
  Emma MILLAN, née le 8 avril
  Valentine BELOTTI, née le 14 avril
  Lisandra WILLIAM, née le 30 avril
  Emma GANCE, née le 9 mai
  Wyléane SALONA, née le 12 mai
  Noémie FONTAINE, née le 19 mai
  Ambre GRACIAS FRÉNAY, née le 19 mai
  Léonie LE MOING, née le 22 mai
  Thomas POUPEAU, né le 23 mai
  Julian BELUET, né le 30 mai
  Ethan BABOT, né le 31 mai
  Baptiste BOULBET, né le 1er juin

Ils se sont mariés
  Gilles BUSSERON et Suzanne NGAYENE ETOUNDI, le 18 mars
  Olivier FORT et Sandrine MARTIN, le 17 juin
  Mickaël VILLETTE et Elodie DUCLOS, le 17 juin

Ils nous ont quittés
  Nicole FAUSSABRY, née REYBET, 83 ans, le 5 mars
  Guy LIÉNARD, 81 ans, le 6 mars
  Lionel SEVIN, 83 ans, le 7 mars
  Marie-Thérèse SASTRE, née DONNIO, 76 ans, le 9 mars 
  Henry DELACROIX, 98 ans, le 10 mars
  Michel BÉNARD, 81 ans, le 14 mars
  Clodia COUCOUREUX, née VABRE, 83 ans, le 19 mars
  Pascal BROCQ, 48 ans, le 21 mars
  El Mahjoub NACHAT, 65 ans, le 30 mars
  Jeanne BARON, née BIENVENU, 91 ans, le 31 mars
  Ginette CHESNÉ, née SAULNIER, 77 ans, le 1er avril
  Solange MARTIN, née ETIENNE, 95 ans, le 2 avril
  Thérèse ROUSSEAU, née BLONDEAU, 94 ans, 3 avril 
  Kléber DEVOIR, 97 ans, le 5 avril
  Marcel PROT, 90 ans, le 5 avril
  Rosario CRUZ, 96 ans, le 12 avril
  Jesus GARCIA SANCHEZ, 71 ans, le 14 avril 
  Madeleine POGET, née QUETIER, 92 ans, le 22 avril
  Georgette FRÉMY, née FILLION, 91 ans, le 27 avril
  Mauricette HAUTIN, née MICHAU, 90 ans, le 29 avril
  Denise MAROIS, née ASSELINEAU, 80 ans, le 1er mai

Le mari, l’amant, la femme. Un canapé, du 
papier peint, des portes.
Le « théâtre de boulevard » est installé. 
L’amant est bien entendu le meilleur ami 
du mari, qui évidement finit par découvrir 
la trahison. Alors, du boulevard, ils 
bas culent dans le duel, pour l’honneur. 
Pour la femme peut-être… mais surtout 
pour l’honneur !
Ils vont se battre à la rapière, à l’épée, à la 
hache… comme des bêtes féroces préhis-
toriques… Leurs incessants et virevoltants 

combats vont les transporter au cœur 
même de l’Histoire, dans un déferlement 
de violence « virile » qui n’ira pas sans de 
nombreux ratés…
Mais jusqu’où iront-ils ?

Vendredi 22 septembre 2017 – 20 h 30 – 
Espace Madeleine Sologne

Entrée 7 € (gratuit -12 ans accompagné) ; 
Billets : Mairie et Office de Tourisme ; Info. : 
02.38.64.83.81.

Dans le cadre de la 5ème Biennale de Sologne 
(sculpture d’art contemporain en paysage), 
intitulée « Quand les doutes deviennent 
forme », vous pourrez suivre le parcours 
Artrimoine (parcours de sculptures monumen-
tales), du 1er juillet au 17 septembre, dans 
toute la Sologne, au sein de seize communes 
et lieux de culture.
À La Ferté St-Aubin, vous pourrez admirer 
l’œuvre « Totem Ice Rainbow » de Cristina 
Marquès, installée place de la Mairie.

Cette manifestation organisée par l’associa-
tion « Sculpt’en Sologne », de Chaumont-sur-
Tharonne, vous offrira la possibilité de décou-
vrir la Sologne autrement, alliant nature, 
culture et patrimoine. Tout un programme ! 
Soyez au rendez-vous, c’est tout l’été ! 

Parcours ARTRIMOINE 2017 
Art en patrimoine

« Boulevard du Duel » 

Compagnie Fabrika Pulsion

Un délire à la « Monty 
Python » à ne pas manquer !

  Yanick CAILLOT, 53 ans le 2 mai
  André BARON, 92 ans, le 3 mai
  Martine DODEVEZ, 69 ans, le 5 mai
  Jacques DELAFOY, 71 ans, le 7 mai
  Hélène BONIN, née BLONDEAU, 88 ans,  le 9 mai
  Monique MATHIEU, née MOTTI, 83 ans, le 9 mai
  Jean-Jacques GOUCHAULT, 67 ans,  le 10 mai

   Lucien DOUSSINAUD, 88 ans, le 13 mai
  Monique BÉCHU, née COYAUD, 79 ans,  le 15 mai
  Bernard BOUTEILLY, 83 ans, le 16 mai
  Henri RIVIÈRE, 80 ans, le 19 mai
 Marcel VANDAMME, 69 ans, le 20 mai
  Janine FAVREL, née SAINT DENIS, 91 ans,  le 23 mai
  Jean BELLOIS, 78 ans, le 29 mai


