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Voilà de nombreuses années qu’avec
la crise, on ne vous parle que des
difficultés budgétaires des collectivités territoriales. Emprunts toxiques,
baisse des dotations, transferts de
compétences sans contreparties
financières… Ces dernières années,
il est vrai que les communes, comme
les autres collectivités territoriales,
n’ont pas été épargnées.
Pour la seule ville de La Ferté SaintAubin, c’est un emprunt « très
risqué » qui ne s’éteindra qu’en 2027
et pour lequel une provision de
240 000 euros a dû être constituée,
c’est une baisse de 1,5 million d’euros
de dotations depuis 2014, sans
compter l’augmentation de notre
contribution au fonds de péréquation qui est passée de 23 000 € en
2013 à 116 000 € en 2018, ou les
transferts de compétences, tels que
l’instruction des permis de construire
en juillet 2015 qui coûte 25 000 € par
an.
Malgré toutes ces contraintes, les
nouvelles sont plutôt bonnes. La
commune a fait de multiples efforts
pour limiter ses dépenses.
Suppression de 20 postes sur 5 ans,
nouvelle politique d’achats, baisse
des budgets de communication, etc.,

qui ont permis de compenser les
baisses de ressources subies. On
nous prévoyait le fameux effet de
ciseaux où les dépenses finissent par
rattraper les recettes, empêchant de
dégager de l’épargne pour l’investissement. Vous découvrirez dans
ces pages qu’il n’en est rien. La ville
a su maintenir sa capacité d’investissement tout en se désendettant.
Notre dette aura diminué de moitié
au cours de ce mandat. Ce qui ne
nous empêche pas d’avoir des projets
ambitieux ! Maison de santé, Cinéma,
Espace Sportif et Associatif, rénovation de l’école des Chêneries,
dou blement du budget pour les
investissements en faveur des handicaps… les services à la population
continuent de s’améliorer !
Nous vous proposerons des réunions
de quartiers à la rentrée pour aller
plus loin dans les explications du
budget et les réalisations de la
commune.
En attendant, nous vous souhaitons
un bel été, entre Les Estivales,
retournées au Cosson, et le Cube !
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Le nouveau plan de circulation
Après deux années de réflexion, une présentation
quartier par quartier, une validation par les Services
techniques, par le Service de ramassage des Ordures
Ménagères, puis par la Police Municipale, les arrêtés
sont pris et la mise en œuvre du plan de circulation
a commencé.
La route de Vannes a ouvert le bal, suivie par la
modification devant l’école des Chêneries, puis
poursuivie par le passage en zone 30.
Un bel exemple de démocratie participative et
d’économie. En effet, toutes les remarques et
demandes émises, lors de ces réunions de quartiers,
ont été prises en compte. La solution retenue pour
la route de Vannes en est issue. Elle ne nécessite
aucun feu, contrairement à la solution de la route de

Ménestreau !
Les stops pour
les rues de Sully
et Saint-Michel
avec la D2020 sont des solutions réclamées par les
riverains à l’occasion de ces réunions.
Merci à tous ceux qui ont élaboré, modifié et validé
ce plan. Merci à ceux qui le mettent en œuvre. A vous
maintenant de le respecter afin que notre circulation
soit plus fluide et moins dangereuse.
À partir de 2018, commence la réflexion sur le
stationnement. Rappelons ici que les trottoirs sont
faits pour les piétons et ne sont pas des emplacements de stationnement autorisés par le Code de la
Route.

Information sur les travaux en cours et à venir
sur la Route Départementale 2020
H O M M AG E À
Jean-Luc GEUNIS
Le 1er mai dernier, Jean-Luc
Geunis, directeur de la
Maison de la Musique nous
a brutalement quittés.
Il était entré, au sein de la
collectivité, en 1983, comme
intervenant musical dans les
écoles puis a supervisé la
construction de la Maison de
la Musique, dont il était
devenu directeur en 1998.
Au cours de ces 20 dernières
années, il n’a eu de cesse de
développer les actions
musicales, faisant de notre
maison de la musique une
des plus dynamiques du
département. Son sourire, sa
gentillesse, sa façon de
transmettre sa passion, sa
générosité nous manquent
à tous beaucoup, et nous
avons envie de lui dire
merci.
Merci pour tous ces
musiciens qu’il a accompagnés, merci pour tous ces
concerts où nos oreilles se
sont régalées, merci pour
toutes ces commémorations
où il faisait raisonner la
solennité, merci pour toutes
ces journées et ces soirées
où il était présent, à la Maison
de la Musique, pour ceux qui
avaient besoin de lui, merci
pour sa gentillesse et sa
générosité.
Nous présentons nos plus
sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

Des travaux d’enfouissement et de rénovation de
réseaux ont été réalisés, en début d’année, entre
l’avenue Lowendal et la rue Masséna. Ceux-ci ont
nécessité la mise en place d’une circulation sur une
seule voie pendant plusieurs semaines.
Ensuite, le Conseil Départemental du Loiret, gestionnaire de la RD 2020, a programmé la réfection de la
couche de roulement en enrobé, entre la rue du
Verger et la rue Masséna. Le service des routes du
département interviendra la dernière semaine de
juillet. Ce chantier durera environ 3 jours. La gêne
occasionnée (circulation sur une voie) devrait ainsi
être limitée.
En parallèle, dans le cadre de la modification du plan
de circulation, la ville réalisera des travaux de
création de 2 plateaux surélevés sur la RD2020 qui
amélioreront la sécurité des différents usagers : un
au carrefour de l’avenue Lowendal et un au carrefour
de la rue de Sully. Ces travaux sont prévus au cours
de l’été.

Dès la fin des travaux,
la vitesse sera limitée
à 30 km/h entre
l’avenue Lowendal
e t l e b o u l eva r d
Foch.
L’ensemble de ces
aménagements
remplit plusieurs
objectifs : améliorer
la circulation et
l’entretien de nos
routes, sécuriser le passage des piétons sur la RD
2020 en entrée de ville au niveau du Château et des
premiers commerces, ralentir la vitesse sur ce
tronçon très circulant, et bien marquer le fait que les
voitures entrent dans une zone urbanisée.
Vous pouvez obtenir, si nécessaire, un complément
d’information en contactant la Direction des Services
Techniques au 02.38.64.83.83.

Interruption du chantier de l’ESA
L’entreprise TP BAT, titulaire du lot Gros Œuvre relatif
à l’opération de construction de l’Espace Sportif et
Associatif (ESA), a cessé son activité par jugement
de liquidation du Tribunal de Commerce, rendu le
14 mars dernier.
Or, l’entreprise n’a réalisé ses travaux qu’à hauteur
de 50 %. Il reste notamment les prestations suivantes
à effectuer :
une partie des dallages
la majeure partie des élévations (murs, planchers
hauts, acrotères)

les ouvrages divers (seuils, appuis de baies, emmarchements et bancs béton, etc.)
les ravalements de façades
les replis et remises en état de fin de chantier
La ville se voit donc contrainte de trouver un nouveau
prestataire pour réaliser ces travaux et, pour
répondre à ses obligations légales, de lancer une
nouvelle consultation en juin/juillet.
Cette défaillance entraîne donc l’interruption du
chantier, retardant d’autant sa livraison. Sa reprise
est envisagée à compter de septembre prochain.

Ouverture de la Maison de Services au Public
Comme annoncé dans notre précédent numéro, La Poste a
ouvert depuis le 6 juin dernier, une Maison de Services au Public
au sein de son actuel bureau, 105, rue du Général Leclerc.
Vous pourrez désormais effectuer vos démarches en ligne, seul
ou accompagné d’un agent de La Poste pour vous guider. Ce
service est gratuit dans un espace confidentiel dédié, accessible
aux personnes à mobilité réduite. Il dispose d’un accès à Internet
avec un équipement bureautique complet (ordinateur, tablette,
imprimante, scanner).
Horaires d’ouverture : lundi, de 14 h à 17 h ; du mardi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; samedi, de 9 h à 12 h.
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Une ruche pédagogique

NOUVELLES ACTIVITÉS

pour redonner sa place à l’abeille

CLIMAVIA
Cette société est spécialisée dans
l’installation, le dépannage et la
maintenance des pompes à
chaleur. Fort de 16 ans d’expérience dans ce domaine, son gérant, Alex Leger saura vous
orienter et vous conseiller gratuitement vers la solution la
mieux adaptée à vos besoins.

Courant juin, sur le Champ de Foire,
notre Commune a accueilli la 179ème
ruche pédagogique Bee-Pass et,
avec elle, environ 35 000 abeilles.
L’objectif de cette opération est de
démystifier l’abeille et lui redonner
la place qu’elle mérite dans les zones
urbaines.
Les abeilles jouent en effet un rôle
important pour la faune et la flore : à
elles seules, elles pollinisent 80 % des
plantes à fleurs à l’échelle mondiale
et assurent donc la pérennité de ces
espèces. Elles représentent un
chaînon essentiel de la biodiversité.
Le jour où elles disparaîtront, ce ne
seront plus des dizaines de variétés
de pommes, de tomates… mais une
ou deux variétés par fruits et légumes.
Car il faudra, alors, que l’Homme
pollinise à la main. Perte économique : plusieurs milliards d’euros.
Pourtant, elles sont de moins en
moins nombreuses et de plus en plus
menacées par les comportements
humains, avec l’agriculture intensive
et l’utilisation de pesticides, ou la
suppression des haies fleuries.
Avec cette ruche pédagogique,
adaptée aux espaces publics et fabriquée par la société Abeilles Avenir,
les visiteurs pourront observer, au
travers de parois transparentes, la vie
des abeilles, sans aucun risque de
piqûre. En effet, une planche d’envol
a été prévue, permettant leur entrée
ou leur sortie à près de 3 m du sol.
Cet habitat, respectueux des abeilles,
permet notamment de les
réimplanter dans les milieux
naturels.

Coordonnées : 6 bis, rue Pierre et Marie Curie ;
Tél. : 06.16.32.02.13 ; Site Internet : www.climavia.com
« THE POPCASE »
Frédéric et Alice Barrès, co-fondateurs de The PopCase, ont choisi
La Ferté St-Aubin pour développer
leur entreprise. Sur leur site internet,
vous trouverez des idées cadeaux à
faire livrer, pour tout le monde et pour toutes les occasions.
The PopCase s’occupe de tout !
Alors, découvrez les cadeaux surprise pour faire sourire et
surtout faire plaisir en allant sur www.thepopcase.com
Contact : 02.38.14.28.96 ; Courriel : contact@thepopcase.com
L’essaim choisi par le GAEC de
Mérignan, avec lequel existe une
convention de partenariat, a été
installé le 8 juin dernier, dans l’espoir
d’obtenir, à terme, une production de
miel.
La Commune, initiatrice du projet,
espère qu’outre les Fertésiens et ses
écoliers, de nombreuses écoles
alentours viendront découvrir le
fonctionnement de la ruche et de ses
habitantes, indispensables témoins
de la qualité de l’environnement.
Pour le bien être des abeilles, les
fenêtres seront ouvertes les
mercredis matins, samedis matins
(semaines impaires) et sur demande
auprès du Service Environnement :
02.38.64.83.81 ou environnement@
laferte.org.

Week-end de la Mobilité :
« Tous à vélo » !
Pour la 5ème année consécutive, la
Commune vous propose une balade
à la découverte des chemins de
traverse reliant les différents
quartiers du centre-ville et l’aménagement des liaisons douces nordest-sud-est.
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 23 septembre 2018, à
9 h 30 (annulé en cas de pluie)
Cette balade sera précédée d’une
déambulation écrite et ludique dont
VOUS serez le héros.
Elle se déroulera la veille, de 13 h 30
à 17 h 30, au départ de la Bibliothèque
(voir page 11 de ce numéro).

LDV RÉCEPTION
Installée 32, rue des Poulies, cette
nouvelle entreprise propose à la
location, pour tout type d’événement
(mariage, baptême, anniversaire…),
vaisselle, tables, chaises, mangedebout, nappage, décoration, tente
de réception, etc.
Fort dans l’expérience et la connaissance technique (son,
lumière et vidéo), le chef de projet saura vous conseiller et
vous guider dans le pilotage de vos événements (séminaire,
réunion interne, salon professionnel, inauguration, lancement
de produit, concert, assemblée générale…).
Showroom ouvert le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(sur rendez-vous en semaine).
Contacts : 02.38.60.82.80 ; ldvreception@gmail.com ;
site Internet : www.ldv-reception.com
INSTALLATION D’UNE PSYCHANALYSTE –
PSYCHOGÉNÉALOGISTE
Après une longue carrière d’infirmière
spécialisée en soins palliatifs et suite
à 4 années de formation en psychanalyse et en psychogénéalogie,
Bénédicte ALBINET exerce désormais
ces nouvelles professions à Paris et à
La Ferté St-Aubin.
Ces deux approches thérapeutiques
sont complémentaires. En effet, la
psychanalyse propose au patient d’explorer les racines
profondes de ses difficultés actuelles grâce à une écoute
bienveillante et empathique. Mettre des mots sur les épreuves
de la vie permet de les traverser et de s’en libérer.
La psychogénéalogie, quant à elle, pose le principe d’une
transmission inconsciente des traumatismes de nos aïeux sur
les générations suivantes. Cette approche vise à libérer la
personne de son héritage psychologique familial.
Contacts : 06.07.24.27.10 ; benedicte.albinet@gmail.com ;
Consultation le vendredi et le samedi, 37, rue du Général
Leclerc.
l’
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Compte rendu des séances du Conseil Municipal

20 avril 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En préambule de cette séance, Mme le Maire
fait part à l’Assemblée de la volonté de
Mme Frédérique de Lignières de remettre sa
délégation aux « Aînés », tout en demeurant
Conseillère municipale.
E n c o n s é q u e n c e , M m e M a r y vo n n e
Prudhomme, Conseillère municipale, devient
Conseillère municipale déléguée à la
« Solidarité pour une vie autonome et
choisie ».

renouvellement de la convention (valable un
an à compter du 1er avril 2018, à raison de 12
semaines/an, soit 1 semaine/mois, pour un
montant de 75 €/mois), l’assemblée municipale, unanime, a autorisé Mme le Maire à la
signer.
Rythmes scolaires à la rentrée de
septembre 2018
Pour faire suite à la concertation lancée
auprès des familles et du personnel municipal
recueillant un avis favorable au retour à 4

jours, l’Assemblée municipale, par 22 voix
pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric
Ouvry, Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel
Fournier, M. Jacques Drouet, M. Thierry
Montalieu, Mme Agnès Souilijaert,
M. Dominique Dessagnes), sollicite, auprès
de l’Inspection d’académie, une dérogation
relative aux rythmes scolaires sur 4 jours,
pour la rentrée 2018, fixant les horaires
d’école de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
16 h 30.

Renouvellement de la convention de mise à
d i s p o s i t i o n d u c i n é m o m è t r e ave c
Châteauneuf-sur-Loire
Afin de lutter contre l’insécurité routière, la
Commune entend poursuivre ses contrôles
de vitesse de façon régulière. La Ville de
Châteauneuf-sur-Loire étant favorable au

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Réfléchir en amont pour bien penser l’aboutissement des projets, ce n’est pas « ne rien
faire », c’est bien faire les choses !
N’en déplaise à ceux qui seraient tentés de
faire croire aux Fertésiens que la majorité ne
fait rien, le C.E.R.F. vous confirme qu’elle est
bien active.
Mme le Maire l’annonçait dans son édito de
janvier dernier : « 2018, l’année des concrétisations. »
Après une longue et indispensable phase de
concertation et d’études, c’est un plan de
circulation à l’image des Fertésiens qui se
déploie progressivement
Ce travail a débuté dès janvier 2016. Les
réunions de quartiers ont permis de présenter
les aménagements envisagés, puis des rencontres individuelles se sont tenues autant que de

besoin, pour proposer des solutions adaptées.
Au final, toutes les demandes des riverains ont
été prises en considération.
Cette phase préparatoire achevée, certains
secteurs ont nécessité la réalisation d’études
avant que les marchés ne soient lancés. C’est
le cas notamment de la rue de la Rotonde, dont
les travaux ont été réalisés en deux phases
pour un coût total de 100 000 €.
Vous pouvez aussi progressivement constater
la mise en œuvre du plan de circulation au
niveau des rues de Sully, Saint Michel,
Lowendal, Alain Fournier et de la route de
Vannes.
Une volonté de placer la sécurité des usagers
au premier plan
Des zones 30 se développent et des plateaux
surélevés vont bientôt intégrer des axes passa-

gers sur lesquels des vitesses excessives sont
trop souvent relevées. Ces agencements ne
pourront que favoriser les liaisons douces.
110 000 € pour la sécurité des collégiens
Une concertation est en cours avec le Conseil
Départemental pour procéder à des aménagements aux abords du collège à partir de
2019, la cohabitation entre véhicules, vélos et
piétons étant souvent hasardeuse.
Rappelons que le respect du Code de la route
restera toujours la meilleure précaution…
Merci à vous !
Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.

cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Le 1er mai, Jean-Luc Geunis nous quittait. Sa
disparition brutale est un coup très dur pour
ses proches et ses amis, mais également pour
notre ville. Depuis de nombreuses années il
avait mis ses qualités humaines, sa grande
disponibilité, sa compétence musicale et son
engagement pour une musique accessible à
tous, au service de notre ville. Il avait fait de la
Maison de la Musique un lieu culturel ouvert,
dynamique et inventif, au service de tous.
A ses proches et amis, nous présentons nos
sincères condoléances.
Nous veillerons à ce que l’idéal de Jean-Luc
puisse perdurer dans cette Maison de la
Musique, dont il ne serait que justice qu’elle
porte, à l’avenir, son nom.
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Pour l’aménagement du quartier du Rothay, la
précédente municipalité avait choisi de constituer une ZAC (zone d’aménagement concerté)
et en avait confié la réalisation à la société
ATARAXIA. Ce programme, financièrement
équilibré, a abouti à la création de 149
logements dans un quartier privilégiant la
qualité de vie, et apprécié de ses habitants. Il
reste à réaliser les constructions liées à des
activités économiques, dont certaines ont pris
du retard en raison de difficultés administratives.
L’intérêt de la collectivité serait de terminer
cet aménagement, dans un climat de confiance
réciproque avec l’aménageur, comme cela
s’est passé de 2006 à 2014. Pourtant, depuis la
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mandature de Madame De Pélichy, cela n’est
plus le cas. La communication se déroule
désormais par avocats interposés, ce qui
générera des coûts supplémentaires pour les
fertésiens. Ces difficultés sont liées à une
certaine mauvaise volonté ou négligence de
la commune dans le déroulé des procédures.
Nous sommes souvent intervenus pour
demander la poursuite de la concession avec
ATARAXIA, solution la plus raisonnable pour
que ce quartier voit son aménagement terminé
sans coût supplémentaire pour la commune.
Cela nécessiterait, bien sûr, d’être capable de
rétablir un climat de confiance…

unevillepourtous.ek.la

Convention de partenariat pour l’installation
d’un Pôle Santé
Devant la volonté de plusieurs professionnels
de santé de se rassembler en un lieu commun,
l’Assemblée municipale, unanime, a autorisé
Mme le Maire à signer la convention de partenariat pour l’installation d’un Pôle Santé, 23,
rue des Prés St-Aubin, avec la société des
professionnels de santé en cours de création.
Cette convention définit notamment les
engagements réciproques de chacun, en terme
d’équipement mobilier et informatique, de
communication et de prise en charge d’une
partie de la vacance éventuelle de surfaces.

Rythmes scolaires et accueils périscolaires à
la rentrée 2018
Après accord de l’Inspection d’académie,
l’Assemblée municipale, par 28 voix pour et 1
abstention (M. Dominique Dessagnes), a
adopté les horaires des accueils périscolaires
et des écoles à compter du 3 septembre 2018
(voir page « Jeunesse » de ce n°).
Fonctionnement des accueils de loisirs le
mercredi à la rentrée 2018
L’Assemblée municipale, unanime, a adopté
les horaires des accueils de loisirs le mercredi,
à compter de la rentrée de septembre 2018
(voir page « Jeunesse » de ce n°).
Tarification des activités périscolaires et
extrascolaires à la rentrée 2018
L’Assemblée municipale, unanime, a adopté
de nouveaux tarifs relatifs aux activités périscolaires et extrascolaires du Service Enfance
Jeunesse, entrant en vigueur à compter du
3 septembre 2018 (voir page « Jeunesse » de
ce n°).

25 mai 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Avis sur le projet régional de santé de 2ème
génération (PRS2)
Pour faire suite à l’avis défavorable émis par le
Conseil Régional Centre-Val de Loire, par
délibération en date du 19 avril dernier,
l’Assemblée municipale, unanime, y souscrit
et émet à son tour un avis défavorable. En effet,
ce projet a des incidences non négligeables en
matière de santé sur notre territoire et l’offre
de soins de proximité constitue pour la Ville un
véritable attachement.
Demandes de subventions auprès de la Région
Centre-Val de Loire au titre du CRST (Contrat
Régional de Solidarité Territoriale)
L’Assemblée municipale, unanime, a autorisé
Mme le Maire à déposer les dossiers suivants,
pour des montants subventionnables de
travaux à hauteur de :
197 421,65 € HT pour la réhabilitation de la
toiture du groupe scolaire des Chêneries,
50 000 € HT pour la création d’une piste
cyclable route de Vannes,
41 500 € HT pour la mise en accessibilité de
l’école des Chêneries.

Approbation du zonage d’assainissement pour
la route de Chaumont
Après étude réalisée en vue d’inclure la route
de Chaumont en zone d’assainissement
collectif entraînant la révision du zonage
d’assainissement collectif et non collectif de la
Commune, soumise à enquête publique,
l’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 7
abstentions (M. Jean-Frédéric Ouvry,
Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel Fournier,
M. Jacques Drouet, M. Thierry Montalieu,
Mme Agnès Souilijaert, M. Dominique
Dessagnes) a approuvé le plan de zonage
d’assainissement.
Adoption du CRAC 2017 de la ZAC du Rothay
Au vu d’un certain nombre d’incohérences et
d’insincérités contenues dans ce CRAC
(compte-rendu annuel à la collectivité locale)
2017 et des prospectives 2018 remis par l’aménageur, l’Assemblée municipale, par 22 voix
pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric Ouvry,
Mme Manuela Chartier, M. Emmanuel Fournier,
M. Jacques Drouet, M. Thierry Montalieu,
Mme Agnès Souilijaert, M. Dominique
Dessagnes) a refusé d’adopter ce CRAC.
Refus de prorogation du traité de concession
de la ZAC du Rothay
L’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 7
contre (M. Jean-Frédéric Ouvry, Mme Manuela
Chartier, M. Emmanuel Fournier, M. Jacques
Drouet, M. Thierry Montalieu, Mme Agnès
Souilijaert, M. Dominique Dessagnes) a refusé
de proroger le traité de concession de la ZAC
du Rothay et a autorisé Mme le Maire à
procéder aux opérations de liquidation,
mettant fin, à terme, à cette opération.

La Vie
dans la
Commune

EN BREF
Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
30 juin : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication),
Maryvonne PRUDHOMME (Solidarité
pour une vie autonome et choisie)
7 juillet : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Nicole
BOILEAU (Culture et manifestations
locales)
21 juillet : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
28 juillet : Stéphane CHOUIN
(Finances), Maryvonne
PRUDHOMME (Solidarité pour une
vie autonome et choisie)
18 août : Christophe BONNET
(Urbanisme), Nicole BOILEAU
(Culture et manifestations locales)
25 août : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)
1er septembre : Vincent CALVO
(Relations humaines et
communication), Stéphanie
AUGENDRE MENARD (Affaires
sociales et santé)
8 septembre : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Maryvonne
PRUDHOMME (Solidarité pour une
vie autonome et choisie)
15 septembre : Stéphane CHOUIN
(Finances), Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales)
22 septembre : Dominique
THÉNAULT (Travaux), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)
29 septembre : Christophe BONNET
(Urbanisme), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)

Permanences du Maire,
salle annexe de l’Hôtel de Ville
(rue des Poulies), sans rendezvous
Mercredi 11 juillet : 14 h 30 – 17 h
Mercredi 12 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 :
7 juillet, 8 septembre (pas de
permanence en août).

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Programmées à partir du 12 septembre et jusqu’à fin octobre 2018, vous serez informés, via
votre boîte aux lettres, des date, heure et lieu précis de la réunion de votre quartier. L’information
sera relayée également par le biais du site internet et du panneau lumineux. A surveiller !
l’
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

BUDGET 2018
En matière de finances, la Municipalité veille, depuis le début de son mandat, à conserver une capacité
d’autofinancement (différence entre recettes et dépenses de fonctionnement) qui lui permet d’investir
chaque année sans avoir recours à l’emprunt, ou de manière très limitée.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Depuis plusieurs années, l’État prélève des
recettes sur les collectivités locales, si bien que
celles-ci ont diminué alors que les dépenses,
avec l’inflation, continuaient mécaniquement
à augmenter. Notre Commune a agi à la fois

sur ses dépenses et sur ses recettes pour éviter
que les courbes dépenses et recettes ne se
resserrent, et ainsi préserver sa capacité à
investir. Le fameux « effet ciseaux » redouté
par les collectivités locales, est ainsi maîtrisé
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de gestion courante
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Produits des services
16,9%
Dotations, subventions
et participations

49,6%
Impôts et taxes

22%
Attribution
de compensation
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Nos recettes 2018 restent pour moitié issues
du produit des impôts et taxes malgré l’absence
d’augmentation des taux depuis 2014. En effet,
notre population continue à augmenter alors
que les dotations sont en baisse et que l’attribution de compensation (reversement de la
Communauté de Communes) est figée depuis
2012.
Côté dépenses (charges générales et charges
de personnel), les services généraux sont
limités à 25 %, ce qui permet de consacrer nos
financements sur les services aux usagers,
comme la jeunesse (32 %), la culture (8 %), le
sport (7 %) et le social (4 %). L’entretien global
de la ville et de ses équipements (Services
techniques) représente 19 % des dépenses.

Recettes réelles de fonctionnement

Les principales recettes de fonctionnement
1%
Remboursement sur
rémunération du personnel

2017

sur notre Commune.
En 2017, nos recettes réelles s’élèvent à
10 025 k€, et nos dépenses réelles à 8 268 k€,
ce qui nous permet de bénéficier d’une
capacité d’autofinancement d’1 757 k€.
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Les dépenses de fonctionnement à caractère
général et de personnel
6%
Services techniques
7%
Espaces verts
2%
Urbanisme
4%
Social

6%
Voirie
25%
Services généraux

3%
Sécurité

7%
Sport
8%
Culture

32%
Jeunesse

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

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS

Lors de sa séance du 22 février dernier, le Conseil municipal a attribué des
subventions aux associations pour un montant global de 281 345 €, somme
inscrite au budget communal 2018.

Les principaux investissements 2018 sont réalisés en direction des
équipements municipaux et de la voirie.
Réalisation Espace Sportif et Associatif (crédit
de paiement 2018)

1 800 000 €
(sur 2 300 000 €)

Groupe scolaire Chêneries (bardage et toiture)

237 000 €

Modernisation éclairage public

160 000 €

Modiﬁcations plan de circulation

110 000 €

Aménagement de voirie rue du Pré des Rois

110 000 €

Voiries avenue Lowendal et rue du Cosson

95 000 €

Etude maîtrise d’œuvre route de Beauvais et
rue de Sully

92 000 €

LA FISCALITÉ

Equipement du pôle santé

60 000 €

Depuis 2014, les taux de fiscalité sont inchangés :

Liaisons douces route de Vannes

60 000 €

Tondeuse autoportée

40 000 €

TAXES

Taux 2018

Taxe habitation

20,65 %

Taxe foncière propriétés bâties

38,65 %

Taxe foncière propriétés non bâties

69,74 %

Chantier de l’ESA (Espace Sportif et Associatif)

Visite du chantier du Pôle Santé

Le niveau de ces investissements a été prévu de manière à poursuivre le désendettement de la Commune, comme l’indique le graphique
ci-dessous.

Dette de la ville : Évolution du capital restant dû (CRD)

l’
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Jeunesse et
animation
sociale
EN BREF
VISITE DU SÉNAT
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)
Mercredi 2 mai dernier, 17 jeunes élus et 11
jeunes de La Courtille ont été accueillis au
palais du Luxembourg, à Paris, par M.
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret.
Après un pique-nique convivial dans les
jardins, les jeunes ont pu visiter le bâtiment
du Sénat, lieu chargé d’Histoire de nos institutions et enfin siéger tous ensemble dans
l’hémicycle des sénateurs. Cette visite a
permis aux jeunes de poursuivre leur apprentissage de la citoyenneté au sein du CMJ, de
mieux connaître le fonctionnement de notre
République et de vivre ensemble un voyage
inoubliable à Paris.
Ils étaient accompagnés de Mme le Maire et
plusieurs élus du Conseil municipal : Géraldine
Vincent, Pierre Luquet, Dominique Dessagnes
et Jacques Drouet.

NOUVEAUX RYTHMES ET BAISSE
DES TARIFS DE LA RESTAURATION
À LA RENTRÉE 2018
Horaires scolaires, périscolaires et extrascolaires
À partir de la rentrée, il n’y aura plus d’école le mercredi matin. Les enfants auront classe de
8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 30. Disparition de « l’Accueil + » dans la mesure où les enseignants ouvriront l’école et assureront l’accueil des enfants 10 mn. avant les horaires de classe,
le matin de 8 h 20 à 8 h 30. Le soir, l’accueil périscolaire sera proposé immédiatement après la
sortie de classe, à 16 h 30.
Accueil assuré par les enseignants
10 mn avant les horaires de classe
8h20 à 8h30
7h
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi Accueil périscolaire

Classe (3h15)

LOGO DÉDIÉ, RAPPEL…
Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) et la Municipalité proposent de
nombreuses activités en direction du public
« Séniors, personnes âgées ou personnes
atteintes de handicap » de la Commune :
temps festifs, réunions d’information ou de
prévention, voyage, galette…
Afin d’augmenter leur visibilité et d’en faciliter
la lecture, toutes les communications concernées (affiches, flyers, courriers…) portent ce
logo (figurant ci-contre). Repérez-le bien !

PLAN CANICULE
ET GRAND FROID
Vous êtes domicilié à La Ferté St-Aubin, vous
avez 65 ans et plus, vous êtes adulte en situation de handicap, vous êtes isolé !
A tout moment de l’année, vous pouvez vous
inscrire sur le Registre du Plan Canicule et
Grand Froid.
La fiche d’inscription est disponible sur le site
internet de la Ville : www.lafertesaintaubin.
com ou auprès du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et est à renouveler chaque
année.
Vous bénéficierez alors, en cas de déclenchement d’une alerte par le Préfet, d’une attention particulière : appels réguliers par le
service, passage à votre domicile en cas de
non réponse.
Renseignements et inscriptions :
CCAS – MASS, 45, rue Hippolyte Martin,
Tél. 02.38.64.61.36 ou csocial@laferte.org.
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16h30

Pause Méridienne

Classe (2h45)

19h
Accueil périscolaire

Le mercredi, accueil à la journée ou à la demi-journée avec repas dans les centres de loisirs
Marmousiaux et Bernard Vaussion. La matinée ou l’après-midi seront au choix. En revanche, le
repas sera nécessairement inclus dans l’activité pour des raisons d’organisation d’arrivée et de
départ des enfants dans de bonnes conditions.
Accueil de loisirs à la demi-journée
avec repas ou à la journée
9h

7h
Arrivée échelonnée
des enfants

Mercredi

13h35 à 13h45
Accueil de loisirs

Repas

11h45 à 12h

FRIPERIE DE RENTRÉE
La MASS ouvrira sa friperie mercredi 19
septembre 2018, de 9 h à 17 h 30.
En cherchant bien, vous trouverez très certainement la tenue idéale qui vous manque !
Renseignements : 02.38.64.61.36.

13h35 à 13h45

11h45

Mercredi

7h
Mercredi

16h30
Repas

Accueil de loisirs

Repas

Accueil de loisirs

9h
Arrivée échelonnée
des enfants

19h
Départ échelonnée
des enfants

16h30
Accueil de loisirs

19h
Départ échelonnée
des enfants

Tarification de la restauration, des activités périscolaires et extrascolaires
Concernant la restauration scolaire, la Municipalité a décidé de diminuer le taux d’effort à 0,34 %
au lieu de 0,40 % et le tarif plafond du repas à 5,30 € au lieu de 7 €. Plus de 90 % des familles
constateront une baisse linéaire du prix du repas à la rentrée. Cette mesure a pu être étudiée au
terme du marché conclu en 2013 avec la Société Ansamble et renouvelé, cette année, auprès
de la Société Convivio, à des conditions économiques et qualitatives plus favorables. Les taux
d’effort des autres activités périscolaires et extrascolaires sont maintenus mais les tarifs plafonds
de l’accueil périscolaire du soir et des centres de loisirs baissent également.
RESTAURATION

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Repas

Matin

Soir

ACCUEIL DE LOISIRS

Mercredi

Mercredi &
Vacances

Matin ou après-midi
avec repas

Journée
avec repas

Taux d’effort

0,34 %

0,25 %

0,35 %

0,90 %

1,30 %

Tarif plancher

1,10 €

0,60 €

1,10 €

2,20 €

2,70 €

Tarif plafond

5,30 €

3,00 €

4,00 €

10,00 €

14,00 €

Tarif hors
commune

7,00 €

4,00 €

6,00 €

14,50 €

20,50 €

Miniséjour

18,00 €

39,50 €

DÉMARCHES DE RENTRÉE POUR
LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES
N’oubliez pas de constituer votre dossier
administratif pour la prochaine année scolaire
et l’adresser, en Mairie, avant le vendredi 24
août. Votre enfant ne pourra pas être accueilli
aux activités périscolaires et extrascolaires
sans ces documents, mis à jour chaque année
pour des raisons évidentes de sécurité et de
responsabilité. Attention, il ne s’agit pas du
dossier remis par l’école à la rentrée.
Vous pouvez télécharger la fiche famille et la
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fiche sanitaire via l’Espace Famille, en cliquant
sur «Editions de documents», les signer et si
besoin les corriger. A défaut de connexion
Internet, ces documents peuvent être retirés
en Mairie.
Les réservations pour la rentrée seront possibles à partir du 10 juillet, via l’Espace Famille,
directement en cliquant sur «Effectuez les
réservations».

Associations

ACTIVITÉS SPORTIVES ADAPTÉES
Des activités adaptées sont proposées par le CCAS et le Service des Sports, aux
personnes de plus de 55 ans pour la randonnée, aux plus de 65 ans pour la gymnastique adaptée.
« Randonnons Ensemble » : le jeudi, de 13 h 30 à 16 h 30, pour une randonnée de
5 à 7 km avec un rythme lent et/ou le vendredi, de 8 h 45 à 12 h, pour une randonnée
de 8 à 10 km, au rythme plus soutenu.
« Gym Senior », le lundi, de 11 h à 12 h, pour l’atelier « Maintien de l’autonomie »
et le mardi, de 11 h à 12 h, pour l’atelier « Maintien de la forme ».
Les inscriptions à ces activités seront ouvertes à partir du samedi 1er septembre
2018, à l’occasion de « Festiv’asso », au tarif de 30 € pour la gym (cycle de 15 séances).
Renseignements : MASS (02.38.64.61.36).

EN BREF
« MAMMA-MIA»
À LA FERTÉ ST-AUBIN
Samedi 30 juin 2018, à 20 h 30, à
l’Espace Madeleine Sologne, venez
nombreux découvrir cette comédie
musicale jouée, chantée et dansée
par 13 solistes, de 15 à 25 ans,
accompagnés de la chorale
Ménéstrellia.
C’est l’histoire de Sophie, future
mariée, qui découvre avant le grand jour, dans le journal
intime de sa mère, qu’elle a trois pères possibles. En
cachette de sa mère, elle les invite au mariage…
Mis en scène par Emmanuel Plasson, orchestré par
Jean-Claude Chevillon, chorégraphié par Graziella
Poulard, ce spectacle reprend, en Français, toutes les
chansons du groupe ABBA.
Monté grâce au dynamisme de jeunes bénévoles, les
bénéfices des entrées seront reversés à l’association
« P’tits bouts », dont l’objectif est d’améliorer le quotidien
des enfants et adultes polyhandicapés (l’association
souhaite s’équiper d’un ordinateur à commande
oculaire).
Alors venez passer un agréable moment en famille, qui
plus est pour une bonne cause.
Réservations : Office de Tourisme (02.38.64.67.93) ; 8 € ;
4 € (de 10 à 18 ans) ou billet en vente le soir du
spectacle.

UNE VOIE ROYALE POUR NOS AÎNÉS !
Le voyage des Aînés 2018, proposé par le
C.C.A.S. et la Municipalité, aura lieu à destination du Château de Chambord, le
mercredi 26 septembre 2018.
Au programme : visite guidée du Château,
déjeuner en limite du parc du Château à
« La Gabillière », spectacle de chevaux et
rapaces dans les magnifiques écuries du
Château.
Ce voyage est réservé aux personnes de
plus de 71 ans (ou aux couples dont l’un a plus de 71 ans).
Attention, il y aura cette année davantage de marche et de marches durant cette
journée.
Inscriptions et renseignements : Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS-02.38.64.61.36), à partir du lundi 27 août après midi, au tarif de 13 €.

MAISON DES JEUNES LA COURTILLE
À partir du 1er juin dernier, les horaires d’ouverture au public ont changé pour mieux répondre
aux attentes et besoins des jeunes et assurer la
continuité avec les horaires de sorties anticipées
du collège.
Dorénavant, la Maison des Jeunes La Courtille
est ouverte les mardis, jeudis, vendredis et
samedis, de 15 h à 18 h 30 et les mercredis, de
13 h 30 à 18 h 30.
Au mois de juillet, l’équipe d’animation se délocalise aux Estivales du Cosson pour vous accueillir
à l’espace détente, puis prend ses congés annuels
au mois d’août.
Si vous avez entre 15 et 25 ans, venez les retrouver
samedi 7 juillet, à 17 h, pour un Blablajeunesse
participatif afin de vous exprimer sur les questions suivantes :
Le numérique : comment l’appréhender ?
Ruraux ou citadins : ton avenir ?
Vos contributions permettront au Conseil régional Centre – Val de Loire d’élaborer
sa nouvelle « Stratégie régionale pour la Jeunesse ».

1RE ÉDITION D’UN SALON D’ANTIQUITÉ
BROCANTE
L’Espace Madeleine Sologne ouvrira ses portes à ce salon,
de 10 h à 19 h, les 21 et 22 juillet 2018.
25 exposants professionnels, venus de toute la France,
seront au rendez-vous. Ils accueilleront les amateurs et
collectionneurs de mobilier des XVIIIème et XIXe siècles,
mobilier art-déco, tableaux, verreries, cristal, céramique,
art de la table, argenterie, lustres, miroirs, sculptures,
bronzes, tapis d’orient.
Un spécialiste de DENBAC sera présent avec de
nombreuses pièces (atelier de céramique fondé en 1901
par Denert et Balichon à Vierzon), ainsi qu’une décoratrice
d’œufs à coquille (travail exceptionnel). Du beau linge de
maison sera présenté par Mme Levasseur.
JPA ORGANISATION veut faire de ce salon une référence
dans la région et répéter tous les ans cette manifestation.
Entrée : 2,50 € ; buvette sur place.

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

CHAMPAGNE POUR TOUT LE MONDE !

Ma Petite Enfance propose un mode d’accueil à mi-chemin
entre une assistante maternelle à domicile et une
crèche.
L’établissement ouvrira ses portes en septembre 2018. Il
pourra accueillir jusqu’à 12 enfants, âgés de quelques
semaines à 3 ans, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.
Située 2 rue Emile Dubonnet, cette structure innovante
regroupe 4 professionnelles diplômées de la petite enfance :
Fadoua, Nathalie, Rose et Valérie. Réunies par leurs valeurs et leurs pratiques
bienveillantes, leur pédagogie est inspirée de Montessori et Pikler-Lóczy.
L’accompagnement à la parentalité est également un des points forts du projet
avec la mise en place future d’ateliers et de rencontres.
Contacts : mapetiteenfance@aol.fr ; Tél. : 07.68.20.29.73 ; Renseignements et
pré-inscriptions possibles sur le site internet : mapetiteenfance-emonsite.com
Facebook : Ma Petite Enfance Maison d’Assistantes Maternelles

Champagne pour tout
le monde, caviar pour
les autres, aurait dit
Jacques Higelin ! C’est
ce qui est arrivé à nos
amis du Cyclo Club
Fertésien, accueillis
par M. et Mme Demets à Buxeuil en Champagne. Les 22
cyclistes ont parcouru les routes de la région, traversant
vignobles et vallons. Trois cents kilomètres en 3 jours qui
resteront comme autant de souvenirs gravés dans toutes
les mémoires, tant l’accueil fut chaleureux et la nature
magnifique !

l’
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Agenda

Les prochains
rendez-vous
de l’Office de
Tourisme

BALADES ACCOMPAGNÉES LES SAMEDIS
28 juillet, à 19 h 30 : « Les contes du soir », sur
les bords du Bourillon à Marcilly en Villette
(6 € adulte ; 4 € de 10 à 14 ans).
18 août, à 15 h : « Dans la trace de l’escargot »,
au Jardin des Lierres, RD 2020, Vouzon (3 €
adulte ; 2 € de 10 à 14 ans).
Réservation impérative 24 h à l’avance auprès
de l’Office de Tourisme (02.38.64.67.93).
EXPOSITIONS
Du 26 juin au 13 juillet : exposition « recyclerie »
par l’Association 1000&1 partages
Du 1er au 31 août : exposition photos par
M. Levere

Vive l’été au CUBE
A compter du 7 juillet prochain et jusqu’au 2
septembre, les horaires du CUBE passent à
« l’heure d’été » avec une ouverture continue,
du lundi au dimanche, de 10 h 30 à 19 h 30.
Aussi, n’oubliez pas d’accompagner vos
enfants pour prendre connaissance de leurs
conditions d’accès : âge, tenue, sécurité, etc.
Par ailleurs, pour clôturer l’année scolaire,
l’équipement vous proposera des animations
familiales (parcours, jeux, récompenses…),

l’après-midi du dimanche 1er juillet (entrée au
prix habituel).
Alors, tous à vos maillots !
Pour en savoir plus :
www.lecube-lafertesaintaubin.fr

Les Estivales… retour au Cosson !
La manifestation revient à son site d’origine.
Vous y serez accueillis, du 6 juillet au 4 août
prochains, avec de nombreuses animations
pour tous les âges, dans une ambiance
bucolique et de bien-être.
Des concerts viendront clôturer la fin de

semaine, avec une piste de danse à proximité
de la scène pour en profiter pleinement. Enfin,
en dernière semaine, une nouveauté sera
projetée : séance de cinéma en plein air !
Bel été ensoleillé à tous, sous le ciel des
ESTIVALES du COSSON.

Festivités nationales du 14 juillet

CINÉMOBILE
Samedi 7 juillet
Place De Gaulle (Mairie)

PROCHAINE SÉANCE : 8 SEPTEMBRE
16h TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS Animation (1 h 25)
Tad l’explorateur part à Las
Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara,
intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des
trois anneaux d’or appartenant
au collier du Roi Midas ! Selon
la légende, le détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors
de la présentation au public, l’infâme Jack
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.

17 h 45 EVERYBODY KNOWS - Thriller
(2 h 12)
À l’occasion du mariage de sa
sœur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au
coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des événements inattendus
viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui.

20 h 45 L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU
FAKIR - Comédie (1 h 36)
Aja, un jeune arnaqueur de
Mumbai entame un extraordinaire voyage sur les traces du
père qu’il n’a jamais connu. Il
rencontre l’amour à Paris, le
danger en compagnie de
migrants en Angleterre, la
célébrité sur une piste de danse
à Rome, l’aventure dans une montgolfière
au-dessus de la Méditerranée, et comprend
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il
souhaite devenir.

Vendredi 13 juillet
A 21 h, placette rue des
Déportés : concert de
l’Harmonie municipale,
distribution de lampions,
départ vers 22 h de la retraite
aux flambeaux.

l’

Annulation de la soirée en cas
de mauvais temps.

Samedi 14 juillet
A 10 h 30, place de la Mairie :
cérémonie officielle avec
revue de Corps des SapeursPompiers, suivie d’un vin
d’honneur dans la salle des
mariages.

« Festiv’Assos » : forum des Associations
Un rendez-vous à ne pas manquer, samedi 1er
septembre 2018, au Complexe sportif Henri
Fauquet. De nombreuses associations
fertésiennes sportives, culturelles et artistiques,
entre autres, vous attendent sur leurs stands

pour vous informer de leurs activités et,
peut-être, vous convaincre de vous inscrire…
A l’intérieur du gymnase Paul Guérin, plusieurs
démonstrations permettront aux plus indécis,
d’entre vous, de faire leur choix !

Soirée de gala de Basket-ball
au Complexe sportif Paul Guérin
La Ville accueillera, mercredi 12 septembre 2018, à 20 h, les clubs d’Orléans
Loiret Basket (Pro B) et de Blois (Pro A). Ce derby de sport de haut niveau
sera complété par la présence des basketteurs acrobatiques « Les Crazy
Dunkers », les pom-poms girls de l’AJALFA et les danseurs de l’association
OP45. Pour cet évènement, la salle, équipée de deux tribunes
supplémentaires de 152 places, pourra recevoir un public nombreux !
Tarif plein : 10 € ; Réduit : 8 € ; Info. : 02.38.76.54 .14 (Service des Sports).

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Complexe Sportif Paul GUERIN

20H00
Animation de basket acrobatique avec les
leeess CR
CRAZY
RAZY DUNKERS
DUNKER
RS

Tombola pour gagner le ballon signé des joueurs - ticket : 2 € (vente sur place)
e)

« 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » :
animation sur le marché du Jeudi
Le jeudi 20 septembre prochain, c’est le chef
Olivier qui vous invite à venir déguster une
recette avec des produits du marché. Alors,

La Ferté Saint-Aubin

Dimanche 30 septembre
au Cosson

Rêver
son

Jardin
10 H - 17 H

Entrée gratuite

10

Au stade :
A 21 h, bal populaire,
A 23 h, tir du feu,
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n’hésitez pas à aller à sa rencontre !
Animation proposée par la Ville, la CCI et
Loire&OrléansEco.

2ème édition de la fête des Jardins !
L’automne approche, c’est le moment des plantations et de celui réinventer
son jardin !
Envie 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, sur le
site du Cosson, dimanche 30 septembre 2018, de 10 h à 18 h.
Accès gratuit pour le public ; Buvette et restauration sur place.

Animations à la Bibliothèque
EN JUILLET – AOÛT
Pause estivale : la bibliothèque
municipale sera fermée du lundi
6 août au samedi 18 août inclus.
Réouverture lundi 20 août, à
15 h.

pour petits
aventuriers,
bienvenue à
La Ferté
Saint-Aubin
Plage !
Programme complet sur la
brochure des Estivales du Cosson,
et sur le site national www.partiren-livre.fr

EN SEPTEMBRE
Devenez un serial
lecteur cet été !
Empruntez
jusqu’à 10 livres
et 6 revues pour
6 semaines.
Du 2 juillet au 1 er septembre :
Soleil, farniente et pochettes
surprises pour tous.
Vous ne savez pas quoi lire ?
Découvrez notre sélection de
petites pépites littéraires ! Du
« Feel good book » aux albums
jeunesse, en passant par les
dernières nouveautés ados et les
meilleures bandes dessinées du
moment, il y a forcément un livre
qui vous ressemble…
Du 13 juillet au 1 er août : 4 ème
édition de « Partir en Livre », la
grande fête du livre pour la
jeunesse.
L’équipe de la bibliothèque vous
invite au bord du Cosson et au
Cube pour des animations
ludiques et originales les pieds
dans l’eau ! Chasse au trésor,
Pataug’livres, histoires pour rire et
frissonner, veillée sous la tente

Samedi 8, de 14 h à 15 h 30, auditorium : Atelier de bibliothérapie
créative.

Lire. Sentir les lettres, les ressentir,
les écrire. Respirer. Souffler.
Les livres sont vivants.
Un atelier collaboratif pour se (re)
découvrir, créer, s’amuser et
lâcher-prise…
Nombre de places limité, pensez
à réserver !
Samedi 15, à
10 h 30, auditorium : Tralalire,
histoires pour
petites et grandes oreilles, à partir
de 2 ans.
Inscription fortement conseillée
(02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org).
Samedi 15, de 14 h à 16 h, auditorium : Brind’Zic consacré à l’opérette, acte II.
Osez l’opérette ! Avec la partici-

pation exceptionnelle de la jeune
G a b r i e l l e
Brémond dans le
rôle-titre.

Mercredi 19, à
18 h 30 : Comité de
lecture « Les mots
pour le dire ».
Samedi 22, de 13 h 30 à 17 h 30 :
Déambulation écrite ludique
« Fait divers à La Ferté St-Aubin »,
dans le cadre de la Semaine de la
mobilité.

Vous aimez la marche et l’écriture ? Rejoignez-nous pour un
après-midi festif et convivial !
Les participants sont conviés à
13 h 30 à la bibliothèque pour un
1er temps d’écriture.
Une balade est ensuite programmée
dans le centre-ville avec des étapes
dans plusieurs commerces partenaires de l’animation où le groupe
puisera matière à écriture…
Un temps de lecture publique des
textes, suivi du verre de l’amitié,
sont prévus à la bibliothèque, de
16 h 30 à 17 h 30.
À partir de 15 ans, réservation :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.

Agenda

Samedi 29, à 11 h : Vernissage de
l’exposition « Lego Art » de
Pauline Aubey (Poupée de
Chair).
L’artiste orléanaise Pauline Aubey,
alias Poupée de Chair, s’inspire de
la culture populaire pour créer des
peintures en lego qui interrogent
notre rapport aux icônes
modernes. Stars et figures fictives
pop cohabitent dans une galerie
de personnages hybride et
colorée. Sa série « Spotlights »,
issue de son projet Lego Think
Square a été exposée au Zhou B.
Art Center de Chicago, lors du
Freak Out ! Show. Sa deuxième
série « Comme au cinéma »,
dédiée à la fiction pop, a fait l’objet
d’une exposition solo au Dernier
Bar avant la fin du Monde à
Paris.
Son travail a également été
exposé en France, à Versailles,
Orléans, Bordeaux et Bristol
(Royaume-Uni), et fait partie du
catalogue d’art contemporain
PoetsArtists.

Retour sur la participation de la bibliothèque municipale
à la Journée de la lecture publique le 31 mai 2018 à Chamerolles
Copyright Diane Vilpoux/département du Loiret

La bibliothèque de La Ferté Saint-Aubin était à l’honneur lors de la
première journée départementale consacrée à la lecture publique,
sous l’impulsion de Marc Gaudet, Président du Conseil départemental
du Loiret. Catherine Pautigny, responsable de la structure, avait en
effet été invitée à participer à la table ronde d’ouverture de la journée
« Lire pour s’évader, se ressourcer », aux côtés de Frédéric Néraud,
Vice-Président du Conseil départemental, de Pierrick Graviou, auteur,
et d’Isabelle Pleplé, co-fondatrice des distributeurs d’histoires courtes
Short Edition.
L’opportunité pour la responsable, accompagnée de Nicole Boileau,
Adjointe à la culture, de rappeler l’engagement fort de l’équipe autour
du bien-être et du développement relationnel, au cœur du projet
d’établissement, qui fait de la bibliothèque municipale un lieu unique
et atypique dans le Loiret.
l’
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Agenda
et
état civil

COSMORIUM et exposition
scientiﬁque interactive
« De la Terre à l’Univers »

Samedi 29 septembre 2018, sous le ciel de l’Espace
Madeleine Sologne
Depuis toujours le ciel étoilé suscite le
questionnement. Au fil des ateliers, le visiteur
redécouvre les mécanismes des objets
célestes depuis la Terre jusqu’au-delà du
système solaire et leurs influences dans
notre civilisation (jour, nuit, saisons, calendrier…).
Le soleil, la terre et la lune : le jour et la nuit ;
les éclipses ; la maquette des saisons ; les
phases de la Lune.
Les planètes : le système solaire ; l’atlas des
planètes ; planète inférieure ou supérieure ? ;
mystérieuse planète Mars ; une véritable
météorite.
L’Univers lointain : les cartes du ciel
tournantes ; étoile Polaire et Grande Ourse ;
Cassiopée vue d’ailleurs ; couleur et température des étoiles…

Visite de l’exposition : de 10 h à 12 h puis de
14 h à 18 h 30.
Séances « Cosmorium » : 11 h, 15 h, 16 h et
17 h (dans la limite des places disponibles).
Animations par 2 médiateurs scientifiques
de la FRMJC (Loïc JAVOY : Cosmorium et Eric
Robin : exposition).
Gratuit
Info/Réservations : 02.38.64.83.81.

Lucy JOBLIN, 15 ans, Fertésienne,
termine sur le podium de la catégorie « Juniors »
en finale du concours de chant O’SUCCESS
Ce concours, débuté en novembre 2017, s’est
achevé le 11 mai dernier, sous l’appréciation
du Jury composé de Mme Béatrice
ODUNLAMI, Adjointe à la Mairie d’Orléans et
déléguée à l’événementiel (artiste musical
par ailleurs), de Mme Barbara LEEREC,
responsable de casting des émissions The
Voice et The Voice Kids, et enfin de la
chanteuse Hélène SEGARA, Présidente de ce
jury.
Il aura reçu une centaine de candidatures. 11
candidats (7 adultes et 4 juniors) auront été
sélectionnés, entre novembre et mai. Ils ont
tous bénéficié de coaching vocal et théâtral
(avec Pierre MATHYS, ex candidat de la STAR
Academy, ou encore Magalie MADISSON,
alias « Annette » dans le feuilleton « Premiers
Baisers » et Cédric HERVO).
Le soir de la Finale, Lucy était la seule
« junior » à être accompagnée musicalement

(groupe dirigé par M. Richard BERTIN, batteur
des émissions TV « Taratata », « N’oubliez
pas les paroles », etc.), en lieu et place des
bandes sonores. Elle a interprété « Seven
Nation Army » de Postmodern Jukebox et
« Lay Me Down » de Sam Smith.
Malgré sa déception, elle gardera en souvenir
les paroles de la Présidente du Jury, qui lui a
reconnu une technique vocale parfaite ainsi
qu’une expression scénique aisée, le tout
doublé d’une forte maturité !
Rappelons que Lucy JOBLIN a découvert le
chant à l’école du Centre avec un animateur.
La passion lui est ensuite venue au Collège,
avec la Chorale dans laquelle elle s’épanouie
depuis 4 ans.
Déjà 1re « Micro d’Or » (avec « Somebody to
Love » de QUEEN), obtenu à l’issue d’un 1er
concours et après avoir participé à plusieurs
comédies musicales, Lucy entend bien vivre
sa passion au maximum, tout en continuant
à s’amuser sur scène.
O’SUCCESS lui aura permis de formidables
rencontres.
À partir du 23 novembre 2018, vous pourrez
retrouver Lucy JOBLIN pour une dizaine de
représentations, avec les artistes du Cabaret
PARADISIAC, par qui elle vient d’être
engagée, dans le spectacle « The Greatest
Woman SHOW, c’est ma vie », inspiré de
l’histoire de Monsieur BARNUM (informations et réservations yalaprod@gmail.com,
06.40.19.46.66/06.10.24.50.32).
Lucy attend également dans les jours à venir
un appel de Barbara LEEREC, qui n’est pas
restée insensible au talent de la jeune
Fertésienne de 15 ans, A SUIVRE…

12
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AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 23 au 30 juin : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 30 au 7 juillet : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 7 au 14 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 14 au 21 : VOUZON (Vouzon)
du 21 au 28 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 28 au 4 août : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 4 au 11 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 11 au 14 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 14 au 18 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 18 au 25 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 25 au 1er septembre : ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 1er au 8 : ETANGS (St-Viâtre)
du 8 au 15 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 15 au 22 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 22 au 29 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 29 au 6 octobre : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour
les jours mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus :
Service audiotel 3237 ou www.3237.fr

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Léon LANDRY, né le 30 octobre 2017
Maël BONNEFOND, né le 24 février
Amaury BASSONVILLE, né le 30 mars
Lehyna RICHARD PIMONT, née le 3 avril
Cléo BROSSARD, née le 21 avril
Enzo BEAUREPAIRE, né le 21 avril
Margot BEAUVALLET, née le 23 avril
Maxime BLANCHARD VOLKA, né le 12 mai
Agathe GOUEFFON PONELLE, née le 13 mai
Lyvia PEREIRA, née le 23 mai
Fleur HERON, née le 26 mai
Léonie COUDRAY, née le 29 mai
Ils se sont mariés
Aida BELHAJ SOULLAMI et Nicolas NEIMAN, le 14 avril
Amélie BURETTE et Benoît BOUVIER, le 5 mai
Amélie FRANCHET et Vincent HÉNOT, le 5 mai
Susanne SEIDLER et Xavier GOËTZ, le 12 mai
Kunthea TEV et Guillaume LE CADRE, le 26 mai
Ils nous ont quittés
Annick JULIEN, née BROUSSOULOUX, le 2 mars, 55 ans
Guy HERRMANN, le 10 mars, 82 ans
Patrick CHAVERON, le 15 mars, 62 ans
Madeleine BOYER, née ROCHE, le 17 mars, 82 ans
Anne GOUACHE, le 22 mars, 67 ans
Paulette PINSON, née GANIER, le 25 mars, 92 ans
Ginette RAPAUD, née BOUQUIN, le 29 mars, 94 ans
Joël DHONT, le 29 mars, 54 ans
Annick LESAGE, née ALLANÇON, le 14 avril, 84 ans
Claude ARNOULD, le 16 avril, 78 ans
Marcel DUFFET, le 18 avril, 92 ans
Jacqueline MAILLIAT, née RÉGNIER, le 19 avril, 93 ans
Nicole USOWICZ, le 21 avril, 77 ans
Danielle CHEVALLIER, née LE GALL, le 23 avril, 75 ans
Guy POURSIN, le 24 avril, 76 ans
Maurice LESAGE, le 27 avril, 85 ans
Jean-Luc GEUNIS, le 1er mai, 57 ans
Christian TOULERON, le 6 mai, 66 ans
Fernande DEZOLU, née POUSSINEAU, le 7 mai, 96 ans
Bernard JOURDAIN, le 9 mai, 89 ans
Marcel CHATELIN, le 11 mai, 83 ans
Victoria PILLION, née MUNOZ, le 11 mai, 89 ans
Jacqueline EUDELIN, née LECUIROT, le 19 mai, 80 ans
René BOULARD, le 20 mai, 95 ans
Marie-Thérèse PETIT, le 23 mai, 59 ans
Mattia SIVIGLIA, le 23 mai, 88 ans
Daniel PAGAIS, le 24 mai, 71 ans
Jean-Claude BORRONI, le 28 mai, 75 ans
Jean EEFIMOFF, le 1er juin, 82 ans

