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Un mandat 
sous le 
signe de la 
concertation

C’était un axe fort de notre campagne, 
c’est aujourd’hui une réalité. La concer-
tation est au cœur de notre processus de 
décision. Nous vous redonnons la 
parole.
Cela s’est d’abord traduit par le début des 
visites de quartiers, la mise en place des 
permanences des Adjoints, le samedi 
matin, et la permanence mensuelle du 
Maire, sans rendez-vous.
Vous avez été nombreux à participer à 
ces premiers rendez-vous et nous en 
sommes heureux. C’est bien la preuve 
que vous êtes intéressés par la vie de 
votre Commune !

Le nouveau défi de concertation qui 
s’offre à nous a trait à la réforme des 
rythmes scolaires. Mis en place à la 
rentrée 2013, ces nouveaux rythmes ne 
pourront pas être poursuivis en l’état, ils 
nécessitent des aménagements. Nous 
avons donc jusque début juin pour 

trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées. Mais ne confondons pas 
vitesse et précipitation. Ce délai court ne 
doit pas être une excuse pour mettre de 
côté la concertation et la consultation. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
proposé le World Café le 17 mai et que 
nous poursuivrons cette démarche 
jusqu’à l’adoption des nouveaux rythmes 
pour la rentrée 2014.

Parce que vie municipale doit rimer avec 
démocratie locale, nous réfléchissons à 
de nouvelles démarches participatives à 
mettre en place à la rentrée 2014 pour 
permettre à chacun d’entre vous d’agir 
pour sa Commune.
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La Vie

dans la 

Commune

CONTRAT DE PAYS 
SOLOGNE VAL SUD : 
NOUVELLE 
AFFECTATION DE 
LA SUBVENTION
Un avenant au contrat de Pays 
Sologne Val Sud, fixé pour la 
période 2011-2015 et dont 
l ’enveloppe globale atteint 
4 670 400 €, a été voté lors du 
dernier Conseil municipal. Il 
prévoit  l ’attr ibut ion d ’une 
subvention de 224 000 € à la 
commune, pour la période 
2013-2014. Cette enveloppe, qui 
peut être affectée à d’autres fins 
que l’extension de la MASS, sera 
répartie vers différents secteurs : 
équipements et offre de soins, 
équipements culturels et sportifs, 
développement du commerce et 
du lien social, actions en faveur de 
la mobilité ou de la cohésion 
sociale…

REDÉCOUPAGE 
DÉPARTEMENTAL : 
RECOURS GRACIEUX 
DEVANT LE PREMIER 
MINISTRE
Dans le cadre du redécoupage des 
cantons par l’État, destinés « à 
être adaptés aux réalités socio-
démographiques », Constance de 
Pélichy, Maire de la Ville, a adressé 
un recours gracieux auprès du 
Premier Ministre.

E N  B R E F

VOTE DES SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

STABILITÉ DES TAUX 

DE FISCALITÉ POUR 2014

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2014

INDEMNITÉS

Délibération du Conseil municipal 
du 18 avril 2014 – 
Rémunération de Mme le Maire, des 
Adjoints et Conseillers municipaux 
délégués.

Le Conseil municipal, du 18 avril dernier, a 
voté le montant des indemnités de 
Mme le Maire, des Adjoints et Conseillers 
municipaux. Dans un souci d’économie, 
l’assiette globale des rémunérations est 
restée inchangée. Mme le Maire perçoit la 
même indemnité que son prédécesseur. 
Quant aux Adjoints et Conseillers délégués 
qui sont au nombre de dix, au lieu de douze 
précédemment, ils touchent des indem-
nités proportionnées à l’augmentation de 
la taille des portefeuilles attribués.

La Ville de La Ferté Saint-Aubin, lors du Conseil municipal du 30 avril 2014, a attribué plusieurs subventions 
aux associations fertésiennes. Comme le prévoit la loi, lorsque le montant de celle-ci excède 23 000 euros, 
une convention de partenariat est alors établie. En voici la liste détaillée pour 2014 :

  USF Comité directeur  49 921 €
(vocation sportive)  1 000 € (subvention exceptionnelle pour la section football)

  Amicale du personnel 36 000 €
(vocation sociale)

  Harmonie municipale 31 913 €* (mise à disposition d’un agent communal)
(vocation culturelle) 63 000 € (éducation musicale)

  2 200 € (fonctionnement général de l’association).

  École Sainte-Thérèse 31 618 € décomposés ainsi (montants arrondis) :
(école privée)  22 232 € (coût de revient des élèves en élémentaire soit 

505,288 € x 44 enfants inscrits en élémentaire à l’école Sainte-Thérèse),
  9 386 € (coût de revient des élèves en maternelle soit 

347,627 € x 27 enfants inscrits en maternelle à l’école Sainte-Thérèse).

  Centre communal d’action  57 600 €
sociale (C.C.A.S.)

*Facturation prévisionnelle de la mise à disposition d’un agent communal, moins 570,15 euros au titre de la 
régularisation de 2013 soit 31 342,85 euros.

  Taxe d’habitation 20,65 %
  Taxe foncière 38,65 %
  Taxe foncière sur le non bâti 69,74 %

Le Conseil municipal du 30 avril dernier a approuvé le versement 
d’un certain nombre de subventions en faveur de plusieurs 
associations de La Ferté Saint-Aubin. Revue de détails.

Le Conseil municipal, après avis de la Commission des finances, a 
adopté à l’unanimité la décision de conserver en 2014 des taux 
d’imposition directe locale identiques à ceux de 2013. Les taux de 
fiscalité suivants s’appliquent donc :
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Maladresses en série !
Autant il n’y a rien de surprenant à ce qu’une nouvelle majorité municipale avec aussi peu d’expé-
rience tâtonne à ses débuts, autant certains événements récents nous conduisent à beaucoup de 
perplexité et témoignent d’un climat pour le moins étrange.
La mise au travail de la nouvelle équipe se fait dans la précipitation sur la forme et dans le vide sur 
le fond ! Passe encore que l’organisation des commissions municipales soit à améliorer (calendrier 
serré, peu ou pas de documents), mais le contenu de certaines d’entre elles laisse rêveur devant 
tant d’impréparation.
Se tourner assez systématiquement vers des membres de l’opposition pour obtenir un éclairage 
sur les dossiers est certes valorisant pour nous, mais ne relève pas d’un fonctionnement sain dans 
une démocratie municipale. Considérer que les affaires en cours avancent bien grâce à la qualité 
des services (ce qui est le cas) renforce le sentiment déjà perçu au cours de la campagne sur le peu 
de propositions de la nouvelle majorité et sa découverte des enjeux d’une commune de plus de 
7 000 habitants. Où sont les idées ?
On pourrait trouver cela anecdotique, mais quel motif sérieux a pu pousser la municipalité à faire 
dresser un procès verbal à nos camarades Communistes qui, comme chaque 1er mai, tenaient un stand 
sur la place de la halle en cette journée symbolique de fête du travail et normalement fraternelle ?
Enfin, les Fertésiens n’ont pas manqué de remarquer l’absence du Maire lors de la projection du 
film-témoignages, le 3 mai dernier, sur la résistance dans le Canton (qui a d’ailleurs connu un grand 
succès populaire) et d’observer ses nombreuses maladresses au cours de la cérémonie du 8 mai 
(absences de présentation de la lectrice du conseil des jeunes, absence de remerciements, agitation 
du Maire durant la Marseillaise…).

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

La Vie

dans la 

Commune

S é r é n i t ’AC  p r o p o s e  d e s  s e r v i c e s  d e 
télésecrétariat.
La vocation de sa créatrice est d’aider les artisans, les 
consultants et les professions libérales à se recentrer 
sur le cœur même de leur métier en prenant en 
charge certaines tâches chronophages.
Sérénit’AC s’occupera par exemple de la gestion 
des appels téléphoniques et de l’agenda, de travaux 
administratifs, de l’organisation de déplacements 
professionnels,…
La solution pour faire face à une surcharge de 
travail, gagner du temps pour le développement 
de votre entreprise, assurer la relève durant la 
période de fermeture annuelle… !
SARL Sérénit’AC - Mme Sylvie BAUDON, 15 rue 
de la Forêt Voisine, 45240 La Ferté St-Aubin, 
0 2 . 3 8 . 6 6 . 9 4 . 1 6  ;  0 6 . 2 9 . 4 4 . 0 9 . 1 3  ; 
contact@serenitac.com ; www.serenitac.com

PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire a tenu sa première permanence sans 
rendez-vous, le 7 mai après-midi, au Foyer Richet. 
Dix-huit personnes ont été reçues à cette occasion. 
Ces permanences permettent aux Fertésiens de 
pouvoir exprimer directement auprès du Maire 
leurs difficultés, leurs besoins mais aussi leurs idées 
pour améliorer la vie de leur Commune.
La prochaine permanence se déroulera le samedi 
7 juin, de 9 h 30 à 12 h 30, au Foyer Richet.

PERMANENCES DES ADJOINTS
LE SAMEDI MATIN
Depuis le mois de mai, les Adjoints sont à votre 
disposition le samedi matin. À partir du planning 
qui vous est fourni, vous pouvez prendre rendez-
vous pour leur faire part de vos difficultés et trouver 
avec eux une solution.
14 juin : Véronique Dalleau (Développement 
durable, mobilité et transports), Stéphane Chouin 
(Finances, commerces et activité économique)
21 juin : Nicole Boileau (Culture et manifestations 
locales), Jean-Noël Moine (Vie associative et sportive)
28 juin : Stéphanie Augendre Menard (Affaires 
sociales et santé), Dominique Thénault (Travaux)
5 juillet : Stéphanie Hars (Enfance, jeunesse et vie 
scolaire), Christophe Bonnet (Urbanisme).

VISITE DE QUARTIERS
Des visites de quartiers se sont déroulées tout au 
long du mois de mai et continuent au mois de juin. 
Entre 20 et 30 personnes sont présentes à chacune 
d’entre elles. Elles sont l’occasion de parler des 
sujets qui concernent spécifiquement vos quartiers 
et de faire la connaissance de vos référents.
Merci à toutes les personnes qui ont pris la peine 
de se déplacer !

COMMÉMORATIONS
La cérémonie du By, aura lieu le 15 juin, à 10 h, à 
la Nécropole de Bellefontaine, précédée d’une 
messe à 9 h, en l’église Saint-Michel.
La cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin, 
quant à elle, se déroulera place de la Mairie, à 18 h.

E N  B R E FMOMENTS FESTIFS 

AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
D a n s  s o n  a c t i o n  e n  f ave u r  d u 
développement durable et dans le cadre 
de son Agenda 21, la Commune organise 
un temps dédié à l’environnement, la 
cohésion sociale et la solidarité lors du 
prochain « Festiv’Halle ».
Joignez-vous à cette manifestation samedi 
28 juin 2014, de 16 h à 22 h, place de la Halle 
et profitez d’un après midi et d’une soirée 
conviviale.

AU PROGRAMME DE 16 H À 22 H :
  Marché de producteurs, d’artisans locaux, 
de commerce équitable et caritatif
Venez faire vos emplettes et vous 
restaurer sur un marché où vous 
trouverez des fruits et légumes, du 
fromage, du miel, des escargots, du vin 
des produits locaux ou issus du commerce 
équitable, des objets en céramique, des 
bijoux…
  Atelier céramique : démonstration et 
initiation au tournage,
  Troc de plants : l’association Jardin et Vie 
vous propose de venir et échanger vos 
plants et plantes.

À 16 h 30 et 18 h 30 : « On s’invite chez 
vous » (représentation en déambula-
tion)
Humour et musique lors d’une vraie 
fausse émission de télé où vous pourrez 
chanter.

À 17 h 30 : « Clinty »
Clown hors des sentiers battus, irrespon-
sable, empli de certitudes sur lui-même 

et sur le monde, dénué de remords mais 
radicalement et totalement humain.

À 19 h 30 : « Les frères scopitone »
Un juke-box humain, ou plus exactement 
un scopitone humain. Les spectateurs 
choisissent une chanson dans un réper-
toire plutôt éclectique. Le rideau de 
velours s’ouvre sur ce théâtre de poche 
et, dans leur plus beau costume, les 
célèbres frères Scopitone interprètent à 
leur manière le morceau demandé.

A partir de 19 h 30 : Grande table
Grâce aux producteurs, composez votre 
menu pour dîner et poursuivez la soirée 
en chantant.

Nous vous attendons nombreux !



RÉFORME des rythmes scolaires

L
a réforme des rythmes scolaires 
prévoit la création d’une cinquième 
demi-journée de classe par semaine, 
mais aussi l’allégement des journées 

de classe et la création d’activités éducatives.
Cette réforme a pour objectif principal de 

mieux respecter le rythme biologique de 
l’enfant, tout en favorisant un meilleur appren-
tissage.
La majorité sortante avait décidé de mettre en 
place cette réforme de manière anticipée, dès 
la rentrée 2013. La formule choisie est la 

suivante : les enfants ont désormais école le 
mercredi matin, les activités éducatives se 
tiennent pendant trois quart d’heures, tous les 
soirs, de 15 h 45 à 16 h 30.
Un premier constat s’impose : nous ne pourrons 
pas poursuivre une année supplémentaire sur 
les mêmes rythmes. Les éducateurs sont 
épuisés et les intervenants disponibles à ces 
heures de moins en moins nombreux.

Pour cette raison, nous avons souhaité mettre 
en place une grande concertation avec tous 
les acteurs concernés afin de dresser un bilan 
complet de l’année écoulée et de proposer des 
solutions. C’était l’objectif du World Café qui 
s’est déroulé le samedi 17 mai, à l’école des 
Chêneries. Des représentants du corps ensei-
gnant, d’associations, des parents d’élèves, des 
animateurs ainsi que de nombreux élus étaient 
présents pour prendre part à la discussion. Plus 
de 85 personnes étaient présentes.
Dans une ambiance conviviale, entre viennoi-
series et café, répartis en tables rondes, les 
participants ont évalué les nouveaux rythmes 
au cours de différents débats, le matin. L’après-
midi a été consacré aux pistes d’amélioration. 
Une vraie recherche au niveau des emplois du 
temps et des contraintes a été menée, tout en 
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…



SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL

En 2008, le gouvernement adoptait une loi 
prévoyant le service minimum d’accueil des 
enfants dans les écoles en cas de grèves. Ce service 
n’était toujours pas mis en place à la Ferté Saint-
Aubin. La grève du 15 mai nous rappelle à quel 
point ce service est important. Même en cas de 
grève des enseignants,  les parents doivent pouvoir 
aller travailler. C’est pour cela que nous avons mis 
en place, avec succès, le Service minimum 
d’accueil le 15 mai 2014. Un animateur et un élu 
ou un volontaire était présent dans chaque école 
de manière à encadrer les enfants dont les ensei-
gnants n’étaient pas présents. 

Pour que ce système puisse fonctionner, nous 
avons besoin de volontaires afin de renforcer nos 
équipes en cas de nouvelle grève.  Nous vous 
invitons à prendre contact avec la Mairie ou avec 
Mme Stéphanie HARS, Adjointe en charge de 
l’enfance, la jeunesse et la vie scolaire 
(shars@laferte.org).
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Un déménagement ? 
Pensez à nous 
prévenir !

En cas de déménagement en cours 
d’année scolaire, ou entre le moment de 
l’inscription en Mairie et le jour de la 
rentrée scolaire, il est primordial de venir 
le signaler en Mairie et transmettre vos 
nouvelles coordonnées.

Un déménagement, lorsque l’enfant est 
en maternelle, engendre un changement 
d’école lors du passage en CP.

Le déménagement qui intervient pendant 
le cycle en maternelle ou en élémentaire 
de l’enfant n’engendre pas forcément un 
changement d’école. Le choix est laissé 
aux parents, en concertation avec la 
directrice d’école.

respectant le bien-être et l’intérêt de 
l’enfant.
Une vingtaine d’emplois du temps, variés 
et audacieux (maternelle et élémentaire), 
ont été proposés par les tables rondes et 
affichés. Chaque personne a pu ensuite 
émettre une préférence pour trois emplois 
du temps (un pour la maternelle, un pour 
l’élémentaire et un autre de leur choix).
Il en est ressorti un rythme régulier le 
matin, avec des horaires identiques quelle 
que soit la matinée, un emploi du temps 
différent pour l’école maternelle et l’école 
élémentaire, un temps d’activité supérieur 
à 45 minutes.

Dans le même temps des questionnaires 
ont été distribués aux parents d’élèves, aux 
élèves, aux enseignants et aux animateurs 
afin de percevoir leur ressenti à tous.
Les propositions d’amélioration seront 
ensuite discutées en Conseils d’écoles et 
avec les animateurs, avant d’être soumises 
au comité de pilotage. La nouvelle propo-
sition de rythmes scolaires sera soumise à 
l’inspection académique la première 
semaine de juin.
Il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu de 
cette réforme est avant tout le bien-être 
de l’enfant. C’est ce point qui restera au 
cœur des décisions.
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Jeunesse et 

animation 

sociale

E N  B R E F

SOIR DE FÊTE de l’animation sociale 
et de la solidarité

« CRAZY GAMES »

Réservez dès à présent votre soirée du VENDREDI 4 JUILLET pour le « Soir de Fête » de la MASS. 
Au programme : jeux, musique, pique-nique partagé !

Les membres de La Commission « sports » du Conseil Municipal des Jeunes organise, samedi 
28 juin, une journée de jeux intitulée « CRAZY GAMES ».
Au programme : courses en sac, parcours, et autres jeux « CRAZY » !
N’hésitez pas à prendre contact auprès des animateurs de la Maison des Jeunes La Courtille dès 
début juin, pour avoir plus d’informations.

« D’UN BOUT 
À L’AUTRE » : 
LES ATELIERS 
DE CRÉATION 
À LA FERTÉ 
ST-AUBIN SONT REPARTIS !
Sous  l ’ impuls ion  du t rès  be l 
engouement qu’avait suscité la 
création du Parcours de Sculptures sur 
les rives du Cosson, par des artistes 
australiens et français durant l’été 
2013, et les rencontres amicales 
internationales qui en avaient découlé, 
mécènes et participants, adultes et 
enfants ont repris le chemin du rêve 
commun pour, cette fois, générer des 
œuvres uniquement fertésiennes.

Plusieurs ateliers, destinés à tous, sont 
menés en parallèle depuis mars, aussi 
bien auprès des maisons de retraite, 
des écoles primaires ou encore de la 
maison des jeunes de La Courtille, en 
passant par des groupes d’adultes 
fertésiens.
Ces ateliers, pilotés conjointement par 
la MASS, les Services jeunesse et 
culture de la Ville, et l’association locale 
Nest One, vont vraisemblablement 
déboucher sur la création d’une ou de 
plusieurs sculptures. Elles seront 
ér igées dans la  v i l le ,  et  plus 
particulièrement dans le Parcours de 
Sculptures « D’Un Bout à l’Autre », 
toutes issues de l’imagination de 
Fertésiennes et de Fertésiens de tous 
âges.
Ces rencontres étant très riches en 
paroles, idées, dessins, maquettes, il 
est d’ores et déjà prévu une autre suite 
que les sculptures : réalisation d’un 
carnet de voyage, exposition des 
maquettes ou dessins, création d’un 
logo pour le programme d’Un Bout à 
l’Autre, entre la France et l’Australie, et 
même des actions théâtrales avec les 
écoles et/ou adultes relatant de ces 
rêves de vols imaginaires entre les 
deux continents, d’Un Bout à l’Autre de 
la terre.

Vous pouvez suivre ou même rejoindre 
les aventures de ces Fertésiens et 
connaître les prochains rendez-vous 
de création sur le blog : http://
dunboutalautre1.canalblog.com, ainsi 
que sur le site internet de la 
Commune.

FRIPERIE D’ÉTÉ

Chapeaux, soleil et musique s’étaient donnés 
rendez-vous pour le Carnaval organisé par la 
MASS, samedi 12 avril dernier.

Toutes les générations se sont retrouvées, 
déguisées et maquillées, sur un parcours qui les 
a menées d’abord au Champ Fleuri pour une 
bataille de confettis, puis à la maison de retraite 
L’Aubinière pour partager un goûter bien 
mérité !
Des plus petits aux plus « anciens » des maisons 
de retraite de la Commune, tous ont apprécié 
ce moment partagé ensemble.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
permis la réussite de ce bel après-midi.

Mercredi 26 mars 2014, un agent de la SNCF 
est intervenu pendant 1 heure auprès des 
membres du Conseil Municipal des Jeunes, 
dans le cadre d’une sensibilisation à la sécurité 
et à la citoyenneté avec le programme 
« Voyageur et citoyen ».
Cette démarche, issue du partenariat entre la 
SNCF et l’ANACEJ (Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes), a eu pour but 
de sensibiliser les jeunes conseillers sur la 
prévention des accidents relatifs aux personnes, 
sur la réduction des incivilités et la limitation 
des actes de malveillance (pose d’objets sur 
les voies, graffitis…).

L’intervention fut menée par un agent de la 
SNCF, travaillant à la gare de La Ferté St-Aubin, 
ce qui a permis de faciliter les échanges.

Dylan et Clara, 18 et 16 ans, se sont impliqués 
dans le planning des vacances de printemps de 
la Maison des Jeunes La Courtille. Ils se sont 
investis dans la mise en place de mini-stages, 
chacun dans son domaine de prédilection.
Dylan a des dispositions pour les plantes. Il a 
donc proposé un mini-stage « Ramène ta 
fraise », où chaque jeune a pu réaliser une jardi-
nière de fraises, qu’il a ramenée chez lui. Ce 
jeune passionné n’a pas laissé partir ces 
apprentis jardiniers sans quelques conseils 
pratiques et informations historiques.
Quant à Clara sa passion pour la danse s’est 
traduite par l’animation d’un mini-stage de 
« Danses Orientales ». Elle a initié ses élèves à 

divers mouvements gracieux et rythmiques qui 
les ont enchantés. Jeux de hanches, jeux avec 
les cheveux, découverte des accessoires et 
différents styles de danses orientales ont fait 
voyager les jeunes dans les contrées orientales, 
grâce à Clara.

L’équipe d’animation de La Courtille tient à 
saluer la qualité de ces deux interventions, à 
remercier chaleureusement Dylan et Clara, et 
tous les jeunes participants pour le respect et 
la reconnaissance qu’ils ont eu à leur égard.

Le Saviez-vous ? Le fraisier a été importé du 
Chili par Monsieur « Frézier » au 18ème siècle.

CHAPEAUX ET SOLEIL !

Intervention auprès des jeunes du CMJ

Jeunes passionnés et investis !

Les bénévoles de la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité (MASS) 
ont préparé toutes les tenues qui vous séduiront pour cet été.
Venez fouiller pour les trouver lors de la friperie organisée le MERCREDI 
18 JUIN, de 9 h à 17 h 30, à la MASS.
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Associations

La Promenade du Souvenir organisée 
par l’ACSPF, le dimanche matin 29 juin, 
sur les lieux de la Résistance en 1944, se 
fera avec un nombre limité de partici-
pants (45).
Les inscriptions seront prises à l’accueil 
de la Mairie jusqu’au 14 juin dernier 
délai.
Le rendez-vous est fixé à 8 h 50, place 

Charles-de-Gaulle, pour un départ 
impératif à 9 h et retour vers 12 h 30, 
place Charles de Gaulle.
Les étapes : Beuvronne, La Luzière, 
Fontenaille, Les Relais, La Bohardière, 
Le By.
N.B. : l’étape du By requiert 1/2h à 3/4 
heure de marche par un sentier 
malaisé.

Comme annoncé une vingtaine de 
familles du canton ont accueilli une 
trentaine d’amis de Wells Next The Sea 
(Norfolk), du 8 au 13 avril. Ce séjour, 
agrémenté d’un temps superbe, a 
enchanté tous les participants à travers 
diverses visites : château et parc de 
Beauregard, musée des émaux de Briare, 
après une balade en péniche sur le pont-
canal. La saveur solognote spécifique 
s’est rencontrée à la maison du bracon-
nage de Chaon et à celle des étangs de 
St-Viâtre. De plus, une expo-éclair a 
permis de présenter, à la Halle, les œuvres 
des artistes locaux mais aussi celles des 
8 artistes de Wells : des contacts nouveaux 
ont ainsi été noués.
Fin mai, plus de 110 personnes de 
La Ferté St-Aubin et du canton se 
rendent à Rhede (Westphalie) où le 25ème 

anniversaire du jumelage officiel se 
célèbre déjà avec éclat. En effet, c’est 
pendant quatre mois de manifestations 
diverses : concerts, expositions, étapes 
gastronomiques, marché français, que 
les habitants de Rhede apprennent à 
vivre à la mode française : « Rhede wird 
französich », annonce le slogan.
Avec impatience, nous sommes donc 
encore une fois partants pour rencontrer 
nos amis de Rhede.

ASSOCIATION PAROISSIALE
INSCRIPTION AU CATÉCHISME : 
RENTRÉE 2014-2015
Une permanence aura lieu le vendredi 27 juin 2014, de 
17 h 30 à 18 h 30, au Foyer Notre Dame des Trays, 19, bld. 
Foch. Les enfants à partir du CE2 sont concernés. Pour les 
enfants baptisés, se munir du livret de famille catholique.

ALLEZ AU THÉÂTRE, C’EST FACILE… 
EN CAR !  PAS DE SOUCI DE PARKING !
Le CADO, dans le cadre de son action départementale 
2014-2015, propose trois spectacles :
  « La Tempête », une tragicomédie de William 
Shakespeare, mise en scène de Christophe Lidon,
  « Angèle » de Marcel Pagnol, d’après le roman de Jean 
GIONO « Un de Baumugnes », mise en scène d’Yves 
Pagot. Ce roman raconte une histoire d’amour dans le 
monde rural du premier tiers du XXème siècle.
  « Pierre Richard III » de Pierre Richard et de Christophe 
Duthuron, avec Pierre Richard. Eternel maladroit, faux 
distrait, tendre et pitre… Pierre Richard est un type 
qui livre sur scène sa vie d’artiste et ses regrets 
d’homme.

Pour les 3 spectacles : tarif normal de 89 €, plus de 65 ans : 
86 €, moins de 25 ans : 36 € ; 3 formules d’abonnement : 
vendredi ou samedi à 20 h 30 ou dimanche à 15 h.
Le tarif comprend le transport aller et retour en car, 
au départ de La Ferté Saint-Aubin (rendez-vous place 
de la Mairie, 1 heure avant le début de chaque 
spectacle).
Pour inscription (au plus tard le 3 juin 2014) ou rensei-
gnements complémentaires, merci de contacter 
Jean-Jacques DESIRONT, correspondant du CADO à 
La Ferté St-Aubin (Tél. 02.38.64.66.04). Brochures 
disponibles à compter du 7 mai.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OFFICE DE TOURISME
Balades accompagnées
Samedi 28 juin : « Découverte de la pisciculture » - 
Départ à 15 h de l’église de Jouy-le-Potier. Tarifs : 3 € 
pour les adultes ; 2 € pour les enfants (de 10 à 14 ans) ; 
Gratuit pour les plus petits.
Dimanche 6 juillet : Randonnée « Gare à Gare ». 
Inscription obligatoire avant le samedi 28 juin, auprès 
de l’Office de Tourisme qui vous remettra un dossier 
d’inscription. Départ de La Ferté St-Aubin par le train 
avec arrivée à Lamotte-Beuvron - Retour par les 
chemins : 25 km (Lamotte-Beuvron – La Ferté 
St-Aubin) à allure libre, au cours de la journée, avec 
un parcours en ligne.
Expositions
Du 3 au 15 juin : Exposition d’aquarelles de 
Mmes GROGNET et LOLMEDE
Du 18 juin au 3 août : Exposition sur le thème « Le statut 
des espèces » de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Loiret.
Pour toutes informations complémentaires : 
02.38.64.67.93.

E N  B R E F

Promenade du Souvenir

Chaleureux échanges 

avec Wells Next The Sea et Rhede

GALA DE l’AJALFA
Voilà 30 ans que Mme Catherine Algier 
transmet sa passion de la danse. 30 ans 
qu’elle nous éblouit par ses chorégra-
phies féeriques. Les 6 et 7 juin prochains, 
elle vous présentera son dernier spectacle 
pour savourer ensuite une retraite bien 
méritée.
Deux jeunes talents du label AJT (Ajalfa 
Jeunes Talents) vous présenteront leurs 
projets artistiques respectifs : un conte 
de fée intitulé « Il était une fois Ondine » 
par Melle Lucille Candy, un spectacle 
intitulé « Du rififi chez les dieux grecs » 
par Melle Antigone Salakis.
Poésie et humour agrémenteront cette 
représentation.

Réservation des places le samedi 31 mai, 
de 10 h à 14 h, au gymnase Paul Guérin, 
et du 2 au 7 juin, à l’Espace Madeleine 
Sologne ; Tarifs : 12 € ; Enfants - de 12 ans : 
6 €
Pour tous renseignements : Ajalfa.fr – 
contact@ajalfa.fr

VIDE-GRENIERS
L'association Nouvelle France Sologne Québec organise, pour la 3ème année, un vide-
greniers qui aura lieu le dimanche 15 juin 2014, sur le site du Cosson (entrée face au 
Château, dès 6 h).Tarif de 2 € le mètre linéaire, avec réservation au 06.45.48.02.42 ou 
au 02.38.64.67.15, à partir de 19 h. Durant cette journée conviviale et amicale, vous 
pourrez profiter d’une restauration rapide et d’une buvette. Vous êtes attendus 
nombreux… sous le soleil !
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Cette édition 2014 vous propose la série 
de concerts suivants à la Maison de la 
Musique, durant ce mois de JUIN :
  Mardi 3, à 18 h 30 : Percussions
  Mardi 10, à 18 h 30 : Hautbois et 
bassons
  Jeudi 12, à 18 h 30 : Esquisses 
musicales 1.2.3 (orchestres 
d’élèves)
  Mardi 17, à 18 h 30 : Piano et 
musique de chambre
  Mercredi 18, à 18 h 30 : Flûtes 
traversières
  Vendredi 20, à 18 h 30 : 
Saxophones

  Samedi 21, à 11 h : La Solonaise 
(Fête de la Musique)
  Mardi 24, à 18 h 30 : Trompettes, 
horns, trombones avec la participa-
tion de la Compagnie des Cuivres 
de Sologne
  Mercredi 25, à 18 h 30 : Atelier de la 
voix (enfants)
  Dimanche 29, à 16 h : Clarinettes

Ces concerts sont gratuits et ouverts 
à tous dans la limite des places dispo-
nibles.
Pour plus d’informations : www.
lasolonaise.info ou 02.38.64.12.72

« C’est Musique

à la Maison »

9 rue Aristide Briand

FESTIV’HALLE ÉDITION 2014
Découvrez le dépliant annonçant le 
programme de cette manifestation joint à 
votre journal municipal, qui se déroulera 
cette année les 26, 27 et 28 juin, place de 
la Halle, sous la Halle aux Grains et excep-
tionnellement à l’Espace Madeleine 
Sologne pour un spectacle le vendredi 
27 juin.
Du rire, de l’humour, de la musique, de la 
chanson… comme à l’accoutumée avec 
cette année la participation de l’atelier 
théâtre amateur fertésien, en inaugura-
tion.

Place au divertissement donc et à la bonne humeur, que Festiv’Halle 
commence ! Place aux artistes !

FÊTE DE LA MUSIQUE 2014
Cette année encore, la ville de La Ferté St-Aubin s’associe à l’Association Plein 
de Lunes pour organiser la Fête de la Musique, en ce 21 juin.
Cette journée débutera par un concert de « La Solonaise » à La Maison de la 
Musique puis continuera place de la Halle, dès 16 h, avec un concert de la 
Chorale fertésienne suivi d’un concert du « S.A.M Jazz Band ».
La fête se déroulera ensuite sur le site du Cosson, dans une ambiance rock, 
où trois groupes et un DJ se succéderont de 20 h à 2 h du matin.

AC T UA L I T É S
À LA BIBLIOTHÈQUE EN JUIN
 Mercredi 18, à 15 h : “Ça déménage !”, théâtre d’objets et marion-

nettes, avec la comédienne Guilaine Agnez. Vous cherchez la 
femme de ménage parfaite ? Travailleuse, consciencieuse, efficace, 
énergique, joyeuse, vive… vous l’avez trouvée : c’est Violette 
CASTILLE ! Violette adore son métier, c’est sa passion. Comme elle 
le dit toujours : « Avec Violette Castille, faut qu’ça brille ! ». Ah oui ! 
Autre chose : elle adore le mambo, et quand elle met sa musique 
à fond… ça déménage !
Spectacle jeune public dès 3 ans ; Inscription recommandée au 
02.38.76.63.27.
 Vendredi 20, à 18 h 30 : lecture à voix haute : Catherine Gautier 

lira “Auprès de moi, toujours” d’après Kazuo Ishiguro, œuvre de 
science-fiction qui parfois inquiète, dérange, attendrit ou fait 
réfléchir à des questions de l’existence.
Les musiques sont choisies dans différents registres mais le fil 
rouge est l’électro. On y croisera aussi Boby Lapointe, Grand corps 
malade, etc.
La musique et la voix nous entraînent dans un tourbillon de 
ressentis, un vrai spectacle de lecture qui nous tient en haleine ! 
Et qui saluera ainsi, pour le dernier rendez-vous avant l’été, la fête 
de la musique !
 Mercredi 25, à 18 h 30 : réunion du club de lecture “Les mots pour 

le dire”.
La bibliothèque sera ouverte les samedis 14 et 28 juin, de 14 h à 17 h.

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 28 mai au 30 mai : LEMBO (La Ferté St-Aubin)
  du 31mai au 6 juin : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 7 au 13 : VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
  du 14 au 20 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 21 au 27 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 28 au 4 juillet : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)

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

VOTRE RADIO LOCALE MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Louis POUPEAU, né le 2 mars
  Clément POUPEAU, né le 2 mars
  Morgane CHABIN, née le 5 mars
  Jérémy LUCAS, né le 9 mars
  Yuna IZEL, née le 19 mars
  Pierre-Alban HUSSON, né le 7 avril
  Emilie MARTEAU, née le 9 avril
  Lise CHANGEUX, née le 18 avril
  Enzo TERZONI, né le 21 avril
  Alicia THOMAS, née le 22 avril
  Louane QUARRÉ, née le 29 avril

Ils se sont mariés
  Vincent VAUCHEY et Kathleen DUBOIS, le 12 avril
  Patrice NEIVEYANS et Corinne LECLERCQ, le 3 mai

Ils nous ont quittés
  Jacqueline FLANDRE, née HURON, 91 ans, le 9 mars
  Monique VEIGNAL, née CROISSANDEAU, 79 ans, le 9 mars
  Monique LANGLOIS, née BRILLOUET, 87 ans, le 12 mars
  Guy CLÉMENT, 86 ans, le 14 mars
  Thierry THOMAS, 47 ans, le 21 mars
  Jérémy MARCHON, 26 ans, le 21 mars
  Serge AUDOT, 91 ans, le 22 mars
  France MELIN, née SAVREUX, 104 ans, le 25 mars
  René MARTIN, 80 ans, le 28 mars
  Christian JONDOT, 72 ans, le 8 avril
  Marie BOTOT, née NAVARD, 87 ans, le 10 avril
  Adrien RAZAFINDRANORO, 31 ans, le 11 avril
  Léone GÈZAULT, née MASSONNEAU, 93 ans, le 11 avril
  Patrice PIGNARD, 69 ans, le 14 avril
  André FASSOT, 77 ans, le 14 avril
  Jean-Luc TURQUET, 55 ans, le 18 avril
  Michel PAVARD, 78 ans, le 19 avril
  Andrée MICHAULT, née ROULLEAU, 89 ans, le 21 avril
  Christian MALLET, 84 ans, le 23 avril
  Simone PIGUET, née COUTHON, 85 ans, le 6 mai

Agenda

et

état civil

16h RIO 2 - Animation (1 h 42) - À partir de 3 ans
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, 
aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perro-
quet ne s’apprend pas en ville…

18 h DANS LA COUR - Comédie (1 h 37)
Antoine est musicien. À quarante ans, il décide brusquement de 
mettre fin à sa carrière. Après quelques jours d’errance, il se fait 
embaucher comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde 
découvre une inquiétante fissure sur le mur de 
son salon…

20 h 30 QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU 
BON DIEU ? - Comédie (1 h 37)

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt « vieille France ». Mais ils se 
sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit…

CINÉMOBILE samedi 21 juin


