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Un phénomène
exceptionnel !

Lors du week-end du 1er mai, La Ferté
Saint-Aubin a été touchée par des
inondations. L’entretien de nos cours
d’eau, en particulier du Cosson, est
conforme aux prescriptions légales :
nous ne devons plus curer les cours
d’eau afin de préserver la biodiversité.
En revanche, la loi nous impose de retirer
d’ici à 2017 l’ensemble des ouvrages
(barrages, biefs…) présents sur le Cosson.
Cela devrait permettre, d’après les
techniciens de rivière, au cours d’eau de
"s’auto-curer".
La crue spectaculaire que nous avons
connue n’est d’ailleurs pas spécifique à
l’entretien puisque des inondations
similaires ont été observées dans toute
la Sologne. Cela s’explique notamment
par des précipitations très importantes
à la fin du mois d’avril, des étangs et des
nappes phréatiques débordants.
Une vingtaine d’habitations a été sinistrée, mais peu de dégâts sont à déplorer.
En revanche, le complexe aquatique a
été fortement endommagé : la salle des

machines, pourtant censée être étanche,
a été inondée. L’ensemble des moteurs
est à changer. Le complexe aquatique ne
pourra rouvrir ses portes qu’en juin. Des
expertises ont lieu afin de rechercher
l’entreprise responsable des malfaçons.
Je remercie très sincèrement la gendarmerie, les pompiers, les services du
département et de la préfecture qui ont
apporté une aide déterminante dans la
gestion de cette crise. Je remercie également le personnel municipal et les élus
qui ont mis en sécurité le site du complexe
aquatique, qui ont apporté leur soutien
aux sinistrés et les ont aidés à protéger
leurs biens.
Nous tirerons toutes les conséquences
de cet épisode exceptionnel pour qu’il ne
se reproduise pas.

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

Constance de Pélichy
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Achetez des meubles en bois
certifiés FSC ou PEFC

Vous aimez le bois et désirez acheter des
meubles en bois pour votre salon, votre
chambre ou votre jardin. Quelle bonne idée,
d’autant que le bois est un matériau
écologique, abondant, et renouvelable.
Mais attention au choix de votre bois !
Des forêts primaires sont dévastées pour
exploiter du bois exotique ou du bois précieux !
La déforestation rase chaque année
l’équivalent en forêt d’un tiers de la surface
de la France, ce qui met également en péril
les espèces animales et végétales, et les
humains qui y vivent.
Les meubles en teck, ébène, iroko, sapelli,
wenge… non certifiés proviennent, la plupart
du temps, de coupes illégales de forêts
tropicales africaines.
Lorsque vous achetez, assurez-vous que les
meubles en bois sont issus d’une forêt gérée
durablement, dont l’exploitation préserve sa
diversité biologique et sa capacité de
régénération.
Pour ce faire, repérez si le bois est certifié
FSC ou PEFC
Le bois certifié FSC (Forest Stewardship
Council) garantit une gestion durable des

forêts. La gestion de la forêt FSC prend en
compte des critères de développement
durable, en termes de responsabilités
écologique, économique et sociale.
Vous pouvez également choisir un bois
certifié PEFC. À défaut de bois FSC ou PEFC,
assurez-vous que le bois constituant votre
meuble est produit localement : chêne,
châtaignier, mélèze, pin, aulne…

Le chiffre
80 000 km2 de forêts sont déforestées chaque
année, soit l’équivalent de la surface de
l’Autriche. Les meubles certifiés FSC ou PEFC
vous garantissent que la fabrication de votre
meuble n’a pas participé à la déforestation.
En savoir plus
L’exploitation forestière illégale représente

entre 15 et 30 % du bois commercialisé dans
le monde.
Sa valeur commerciale est estimée à
11 milliards de dollars, soit quasiment celle du
marché de la drogue, estimée à 13 milliards
de dollars.
Le bois illégal participe également, de
manière incontrôlable, au processus de
déforestation à l’échelle mondiale, qui
engendre des conséquences catastrophiques
en termes de perte de biodiversité et
représente près de 20 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
L’Union européenne est le principal
importateur de bois provenant de Russie, de
l’Amazonie brésilienne et du bassin du Congo,
avec les USA et la Chine.
La France est la principale porte d’entrée en
Europe du bois tropical issu de pays à fort
risque d’illégalité comme le Brésil et la
République démocratique du Congo.
À nous consommateurs de faire le bon choix
à l’achat.

Procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste
(La Ferté-Saint-Aubin, 59, 61bis, 61ter, 75, rue du
Général Leclerc et 1 rue de Rivoli)
Il est porté à la connaissance du public que le
dossier présentant le projet simplifié
d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation
sommaire de son coût, seront tenus à la
disposition du public à la Mairie de La Ferté
Saint-Aubin, du 1er juin au 1er juillet 2015, aux
jours et heures d’ouverture habituels.
Des registres seront également mis à
disposition pour recevoir les éventuelles
observations, tant sur l’utilité publique de

l’opération, que sur l’emprise des parcelles à
acquérir.
À l’issue de la procédure, le Préfet du Loiret
sera amené à statuer sur l’utilité publique du
projet, la cessibilité des parcelles, l’autorité
bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique,
l’indemnité provisionnelle allouée aux
propriétaires ou titulaires de droits réels
immobiliers et la date à laquelle il pourra être
pris possession des parcelles. Cette procédure

d’expropriation doit permettre aux occupants
de pouvoir racheter leurs locaux commerciaux
ou à défaut, permettre à la Commune d’en faire
l’acquisition, favorisant ainsi le maintien du
commerce de proximité.

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Budget 2015 : en trompe-l’œil
L’exercice d’autosatisfaction auquel s’est livrée la
majorité municipale lors du dernier conseil ne doit
tromper personne. Le budget 2015 n’est ni rigoureux, ni juste, ni porteur d’avenir pour notre ville.
Il n’est pas rigoureux car, malgré quelques subterfuges
de présentation, il se traduit par une augmentation
du fonctionnement de plus de 200 000 € quand on
compare les deux derniers budgets. Pour compléter
ce panorama, l’épargne dégagée pour l’investissement est la plus faible observée depuis 2009.
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Il n’est pas juste puisque parmi les mesures adoptées,
le monde associatif est victime d’une réduction de
subvention de 10 % en moyenne et dans le même
temps d’une hausse des tarifs de l’Espace Madeleine
Sologne. Les familles qui utilisent les services
proposés par les associations ou qui s’y investissent,
apprécieront.
Il ne prépare pas l’avenir car si l’on cherche une ligne
directrice à ce budget, des orientations claires, on
est bien en mal d’en trouver. La trajectoire impulsée
dans les deux derniers mandats a façonné le quoti-
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dien des fertésiens et les équipements collectifs qui
font notre fierté ont mis plusieurs années à émerger.
Ne rien prévoir en début de mandat, c’est ne rien
réaliser pendant.
Les chiffres et les faits sont têtus quand on veut les
regarder en face et non en trompe-l’œil. Si un élan
existe à La Ferté Saint-Aubin, il concerne moins
notre collectivité que la situation politique personnelle de Madame le Maire.
unevillepourtous.ek.la

Moments festifs autour d’un marché
de producteurs et d’artisans locaux
Pour la 5e année consécutive, la Commune
organise un temps dédié à l’économie locale,
aux circuits courts et à la solidarité, samedi
13 juin 2015, de 16 h à 22 h, place de la Halle.
Joignez-vous à cette manifestation et profitez
d’un après-midi et d’une soirée conviviale animée
par la douce mélodie d’un orgue de barbarie.
AU PROGRAMME
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 bijoux, des sculptures en fil de fer,
des créations florales en fleurs stabilisées…

 émonstrations de créations florales,
D
de bijoux réalisés avec des matières
recyclées…
Troc de plants : l’association Jardin et Vie vous
propose de venir échanger vos plants et
plantes.
Distribution de poules pondeuses aux 10
personnes inscrites à l’opération « Adoptez
une poule et réduisez vos déchets ».
Possibilité d’acheter des poules pour les
personnes intéressées.
Nous vous attendons nombreux !

Fête champêtre à l'étang des Aisses
Elle aura lieu le 28 juin, autour de diverses
animations proposées au choix : pêche le
matin, buffet-déjeuner, animations sportives
l’après-midi, guinguette au son de l’accordéon
et de la trompette l’après-midi, parcours
découverte de la faune et la flore autour de
l’étang…
Sportif, danseur, pêcheur et/ou amoureux de
la nature, seul ou en famille, venez profiter d’un
moment convivial à la veille des vacances.

« Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Loiret Nature Environnement prépare la 5e édition de sa manifestation
intitulée "Bienvenue dans mon jardin au naturel", les 13 et 14 juin 2015.
Il s’agit de l’ouverture au public de jardins amateurs, durant 1 ou 2
journées du week-end.
L’idée est ainsi de favoriser les rencontres entre les jardiniers et le public
afin de faire connaître et d’encourager les pratiques de jardinage "au
naturel", qui sont respectueuses de l’environnement et de la santé.
Chacun aura l’occasion d’échanger, de trouver conseils et idées,
d’apprendre les astuces et pratiques alternatives du jardinage au naturel,
en toute convivialité.
Sachez que, sur notre Commune, M. Labonette, 73, rue Massena, ouvre son grand jardin potager,
aromatique et ornemental. Vous pourrez aussi découvrir des réalisations en bois, argile, osier…
et tout cela le dimanche 14 juin prochain, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Réunion publique sur le commerce
Une nombreuse assistance a répondu présente
à l’invitation de la Municipalité le 11 mai dernier,
sous la Halle aux Grains. Cette réunion avait

pour but de faire un point sur l’implantation et
le développement commercial de la ZAC du
Rothay, mais aussi d’amener la discussion sur
l’évolution du tissu commercial fertésien.
Ce fut donc l’occasion pour Mme le Maire
d’annoncer l’installation de deux enseignes au
Rothay (quasiment en face des garages) :
« SUPER U » et « LES BRICONAUTES », et de
faire part du souhait de la Municipalité de
poursuivre ces échanges, en organisant une
véritable concertation avec tous les acteurs.

La Vie
dans la
Commune
En BREF
Permanence des Adjoints
le samedi matin, en Mairie,
sur rendez-vous
6 juin : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Stéphane
CHOUIN (Finances)
13 juin : Christophe BONNET (Urbanisme),
Véronique DALLEAU (Développement
durable, mobilité et transports)
20 juin : Stéphanie HARS (Enfance, jeunesse et vie scolaire), René MARMISSOLLE
(Personnes âgées)
27 juin : Nicole BOILEAU (Culture et manifestations locales), Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive)
4 juillet : Stéphanie AUGENDRE MENARD
(Affaires sociales et santé), Dominique
THÉNAULT (Travaux)

Permanence du Maire,
au Foyer Richet,
sans rendez-vous
Samedi 13 juin : 9 h 30 - 12 h

Commémorations
 a cérémonie du By, aura lieu le dimanL
che 14 juin, à 10 h, à la Nécropole de
Bellefontaine, précédée d’une messe
à 9 h, en l’église Saint-Michel.
 a cérémonie commémorative de l’Appel
L
du 18 juin, quant à elle, se déroulera place
de la Mairie, à 18 h.

Consultation publique
sur l’eau
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 18 juin
2015 pour donner votre avis sur les projets
de SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et de PGRI
(Plan de Gestion des Risques d’Inondations)
du bassin Loire Bretagne, consultables sur
internet et à la Préfecture.
Pour donner votre avis : répondez à un
questionnaire en ligne ou sur le site
www.prenons-soin-de-leau.fr ou bien
adressez au comité de bassin, une contribution écrite, individuelle ou collective, à
l’adresse : sdage@eau-loire-bretagne.fr

REPRISE D’AGENCE
L’AGENCE METZGER IMMOBILIER a été
reprise depuis le 1er décembre 2014 par
Mme et M. TESSONNEAU, exerçant sous
l’enseigne « SOLOGNE TRANSACTIONS ».
Ils vous accueillent dans leurs bureaux
au 73, rue du Général Leclerc ; Tél. :
02.38.76.54.95.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

Un Service Urbanisme
à votre service pour vous
accompagner dans vos projets
Les travaux, constructions, aménagements divers sont pour la plupart soumis à des règles du Code de
l’Urbanisme et du règlement du Plan Local d’Urbanisme. Pour éviter les mauvaises nouvelles, mieux vaut se
renseigner auprès du Service Urbanisme avant de démarrer les travaux. En effet, changer ses volets peut
parfois être soumis à autorisation !

Les missions du Service Urbanisme sont :
• du suivi des documents de planification
(Plan Local d’urbanisme, Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager – ZPPAUP, ZAC du Rothay) et des
projets d’aménagement,
• de la gestion des affaires foncières (acquisitions, cessions de terrains, préemptions,
occupations du domaine privé de la
Commune…) et des demandes des notaires
(DIA*, renseignements d’urbanisme…),
• de l’instruction des dossiers de demandes
de pose d’enseignes et de travaux dans les
Établissements Recevant du Public (ERP),

• de la pré-instruction des demandes d’autorisations du droit des sols (permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables et certificats d’urbanisme)

et le suivi des travaux (DDACT et visite de
récolement). Pour ces demandes, les délais
à respecter sont les suivants :

Déclaration Préalable

1 mois (+ 1 mois en ZPPAUP)

Permis de construire maison individuelle

2 mois (+ 1 mois en ZPPAUP)

Autres permis de construire et permis d'aménager

3 mois (+ 1 mois en ZPPAUP)

Certificat d'urbanisme de simple information

1 mois

Certificat d'urbanisme d'opération

2 mois
*DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner

4
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Dans ce domaine, le Service traite tous les ans de nombreux dossiers. En 2014, le Service Urbanisme
a traité près de 600 dossiers. Parmi ces demandes, on trouve plus de 157 Déclarations Préalables,
43 Permis de Construire, d'aménager et de démolir, 149 demandes de Certificat d’Urbanisme ou
encore 93 DIA.

Dans tous ces domaines, le Service accueille et accompagne les demandeurs, commerçants et
porteurs de projets.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Transformation des
ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et
Paysager) en AVAP (Aire
de Mise en Valeur de
l’Architecture et du
Patrimoine) à compter
du 14 juillet 2016
Ce nouveau dispositif ne remet pas en
cause la ZPPAUP mais a pour ambition
d e d éve l o p p e r u n e a p p r o c h e
patrimoniale et urbaine, intégrant des
objectifs de développement durable :
moyens d’économie d’énergie,
matériels et matériaux compatibles
avec les dispositions et qualités
patrimoniales. Par ailleurs, l’AVAP doit
prendre en compte les orientations du
PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) pour garantir
la qualité architecturale des
constructions existantes et à venir.
Pour répondre à cette loi, la Commune
a donc décidé de la mise à l’étude de
l’AVAP, de la définition des modalités
de concertation, de la mise en place
d’une commission locale et de
l’engagement des budgets nécessaires
à l’élaboration de cette procédure,
avec sollicitation des subventions
possibles.

Instruction
des autorisations
de droit du sol
Cette instruction sera prise en charge
par la Communauté de Communes du
Canton de La Ferté St-Aubin, à compter
du 1 er juillet prochain. Ce service
interviendra pour toutes les Communes
de la Communauté, se substituant ainsi
à la DDT (Direction Départementale
des Territoires).

Centre Technique municipal - Locaux de la Direction des Services Techniques
et de l'Urbanisme - 12, allée de La Chavannerie

l’
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Jeunesse et
animation
sociale

« Soir de Fête » à la MASS
En BREF

Permanences à la MASS
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) assure une
permanence chaque 2e jeudi du mois, à la
MASS, de 9 h à 12 h.
Le CLIC intervient pour les personnes âgées
de + de 60 ans, les adultes de + de 20 ans
en situation de handicap et leur entourage.
Il a pour but d’améliorer la qualité de la prise
en charge de ces personnes à leur domicile.
À votre écoute, et vous informant, il peut
également vous aider à la mise en place des
services (aides et soins à domicile, auxiliaire
de vie, portage de repas, téléalarme,
aménagement du lieu de vie…).
Le CLIC est un service gratuit, n’hésitez pas
à le contacter au 02.38.44.90.20 ou à vous
rendre à sa permanence.
L’ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement) – Espace
Info Energie apporte gratuitement des
conseils sur toutes les questions liées au
logement et à l’énergie à l’attention des
particuliers.
Des juristes spécialisés en droit immobilier
répondent à toutes les questions logement,
qu’elles soient d’ordre juridique, financier
ou fiscal : relations propriétaires-locataires,
accession à la propriété, amélioration de
l’habitat, copropriété, urbanisme, relations
de voisinage…
Des conseillers énergie répondent à toutes
les questions pour dépenser moins et vivre
mieux : énergies durables, isolation,
chauffage, eau chaude sanitaire, aides
financières…
N’hésitez pas à les contacter au
02.38.62.47.07 ou à vous rendre à leur
permanence, à la MASS, chaque 3e jeudi
du mois, de 14 h à 16 h, uniquement sur
rendez-vous.

Vendredi 3 juillet 2015, ce sera « Soir de Fête » à la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS), pour les Petits et les Grands !
Venez nous rejoindre pour jouer, pique-niquer et profiter du début des vacances, durant une
soirée préparée tout spécialement à votre attention !
Notez d’ores et déjà la date sur vos agendas !

Soirée « Danses du monde » avec le CMJ
Tout a commencé lors d’une sortie au Palais des
Sports d’Orléans, à un festival de Hip-hop,
organisée par les jeunes de La Courtille, et plus
précisément des membres de la commission
Culture du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
L’idée de départ était de mieux faire connaître,
au public fertésien, ce mouvement culturel né
dans les années 70 à New York.
La culture hip-hop ne se limite pas qu’à la
danse, c’est un univers qui regroupe des artistes
qui peuvent s’exprimer autrement : peinture,
écriture, danse, chant, arts de la rue…
Une soirée « DANSES DU MONDE » vous attend
à l’Espace Madeleine Sologne, le 27 juin prochain,
à partir de 17 h : avec au programme hip-hop bien
entendu, mais aussi danses orientales et
espagnoles (flamenco), démonstration de Graff.
Réservez vite cette date pour passer une

superbe soirée et faire une bonne action
(bénéfices de la soirée au profit d’une association à but non lucratif : AÏNA AVOTRA (aide
financière et matérielle pour l’éducation et
l’instruction des enfants à MADAGASCAR).
Faîtes honneur à ce projet de jeunes et venez
nombreux !

« Artistes en herbes, des expos

poussent dans mon quartier »
Dans le cadre de l’action « Pesticides, comment
s’en passer ? » et d’une démarche d’éducation
à l’environnement, l’association Loiret Nature
Environnement a créé l’événement-concours
intitulé « Artistes en herbes, des expos
poussent dans mon quartier ».
C’est afin de favoriser la connaissance des
plantes sauvages spontanées, dites
« mauvaises herbes », et d’encourager leur
acceptation, que des groupes vont réaliser, sur
l’espace public, à la manière du street art, une
œuvre artistique et éphémère mettant en
scène les végétaux poussant sur les trottoirs
de la ville.
Corinne BOUZANS, enseignante d’EPS et
professeur principale d’une classe de 6e du
collège de La Ferté St-Aubin, s’est lancée dans
l’aventure avec sa classe.

Le groupe a bénéficié de 2 demi-journées d’animations : sensibilisation sur la thématique des
herbes folles et du Land-art, street art… avec
un animateur naturaliste de l’association.
Avant les vacances scolaires, les élèves ont
fabriqué leur propre peinture végétale et peint
une petite fresque représentant un pissenlit
ainsi qu’une baseline « Mauvaises herbes, on
vous aime », afin de faire changer le regard des
passants, à la fois sur le tag mais surtout sur
les herbes folles.
Un message d’autant plus percutant puisque
la ville est engagée dans le zéro pesticide.
Le projet a été réalisé sur le mur de la Halle des
sports, face au collège. La peinture végétale
devrait se transformer en mousse d’ici le 20
mai et révéler un véritable Land’art au mur
pendant quelques semaines.

Une maison de santé pluridisciplinaire en projet
Ce projet, mené par la municipalité en lien
étroit avec plusieurs professionnels de santé,
a fait naître une nouvelle association, le 14 mars
dernier, portée par 2 infirmières et 3 médecins.
Les statuts de l’« Association des professionnels
de santé libéraux de la maison de santé
pluridisciplinaire de LFSA », dont le siège social
se situe en Mairie, ont donc été déposés.
Ces statuts formalisent une volonté forte et
partagée de se rassembler pour offrir des
conditions de soin pour les patients et de travail
pour les professionnels, garantissant la
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pérennité de l’activité médicale sur le territoire
fertésien. L’idée qu’ils partagent est d’exercer
leur activité dans un lieu unique, à La Ferté
St-Aubin, dans des locaux de taille suffisante
pour permettre l’accueil d’autres professionnels
qui souhaiteraient par la suite les rejoindre.
Au final, l’objectif est de réaliser un équipement
comprenant : 5 cabinets de médecins, 1 espace
infirmier partagé entre plusieurs infirmières,
1 espace kinésithérapie avec 3 praticiens,
1 cabinet paramédical...

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

La Commune dispose d’un terrain nu de
1 438 m2, situé impasse des Déportés.
Plusieurs bailleurs sociaux ont été sollicités, à
qui le projet a été présenté, pour travailler à sa
réalisation avec tous les acteurs. Invités à
répondre dès le mois de juin, leur offre sera
étudiée fin juin/début juillet pour mettre en
chantier la future MSP (Maison de Santé
Pluridisciplinaire).

Associations

Vide-greniers de l’Association de jumelage
L’association Nouvelle France Sologne Québec
organise son vide-greniers annuel, le dimanche
14 juin 2015, à partir de 6 h, sur les bords du
Cosson.
En plus des exposants, vous y trouverez une
restauration rapide, une buvette et un grand et
beau soleil, déjà commandé et fortement espéré
par l’association.
Composez le 06.45.48.02.42 ou le 02.38.76.85.68

pour réserver votre emplacement au videgreniers.
Par ailleurs, cette association, présidée par
Mme Jacqueline Boucher depuis maintenant 12
ans, prévoit en juillet 2016 une grande et belle
fête, en présence des cousins Québécois et des
différents Présidents, pour célébrer les 20 ans
du jumelage avec Saint-Augustin de Desmaures
au Québec.

Exposition de peintures et dessins
Les peintres de l’Association fertésienne de la MJC et ceux du C.A.L. de Nouan-le-Fuzelier auront
le plaisir d’exposer ensemble leurs réalisations picturales, guidés en cela par Mrs. Gaston RAMETTE
et Christian ROI.
Vous pourrez découvrir ces œuvres du samedi 6 juin au dimanche 14 juin 2015, sous la Halle aux
Grains. Vos appréciations seront les bienvenues !

Gala annuel de l’AJALFA
Cette année, l’AJALFA vous propose de visiter
son grenier familial, envahi de souvenirs et de
mystères, les vendredi 5 et samedi 6 juin, à
20 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne.
Retrouvez les 180 danseuses sur scène pour
une soirée sous le signe de la grâce et du
rythme. Les chorégraphies de danses classique
et modern’ jazz ont été imaginées par Mme Célia
Gaillard.
Les ventes de billets se dérouleront le samedi
30 mai, de 10 h à 14 h, au club house du gymnase
et du lundi 1er juin au jeudi 4 juin, à partir de 17 h,

salle Madeleine Sologne, et les soirs de gala.
Nous vous attendons nombreux !

Les rendez-vous de l’Office de Tourisme
Balade accompagnée
Samedi 13 juin 2015 : sur le thème « Les fermes
perdues », départ à 16 h de l’Office de
Tourisme.
Réservation souhaitée au moins 24 h à l’avance
au 02.38.64.67.93 ; Tarifs : adulte : 3 €, enfant de
10 à 14 ans : 2 €, gratuit pour les plus petits.
Randonnée « Gare à Gare »
Dimanche 5 juillet 2015 : départ en train de la
Gare de La Ferté St-Aubin jusqu’à la gare de

Lamotte Beuvron ; Retour par les sentiers de
randonnée (25 km) ; Inscriptions et renseignements au 02.38.64.67.93 (places limitées).

En BREF
« Ma Sologne » en deuil
Marie-France Guilbert, présidente de
« Ma Sologne », nous a quittés en ce tout
début d’avril. Marie était une femme de
passion. Après s’être consacrée à ces deux
enfants, elle s’était depuis une vingtaine
d’années, beaucoup investie dans la vie
associative fertésienne et Solognote. Tout
d’abord au sein du groupe folklorique
« Couémiots et Calînes » où elle avait
repris l’animation chorégraphique de son
amie Dany Coulon, décédée prématurément. Puis, c’est l’aventure de Ballades en
Sologne où, là encore, elle a apporté son
œil critique et perfectionniste.
Conjointement à ces activités, sa passion
pour la broderie et la couture prenait une
grande place dans sa vie. Elle s’était
investie un temps dans l’animation d’ateliers, avec son amie Andrée, à la MASS.
Elle était une « petite main » de l’association « Les P’tits points de Sologne » de
Romorantin. Créatrice appliquée, elle
participait pour la 2e année au salon de
l’artisanat de Saint-Denis-en-Val et son
1er marché de Noël de Brinon.
Présidente de « Ma Sologne », elle partageait cette passion avec son mari tout
comme le chant choral au sein de
« Choraline » à Marcilly-en-Villette. Enfin,
quelques petites réalisations vidéo avec
ses amis de Making Of 41. Le plus important dans sa vie restant sa famille et son
mari qu’elle entourait de son amour
inconditionnel.

Expositions
Jusqu’au 6 juin 2015 : exposition de peintures
par Natacha Gatellier, artiste de Marcilly-enVillette.
Du 16 juin au 2 août 2015 inclus : exposition de
la Fédération Départementale des Chasseurs
du Loiret, intitulé « La bécasse des Bois ».

Appel à témoins
L’USF (Union Sportive Fertésienne) va fêter ses 75 ans en 2016.
Pour mieux connaître son histoire et celle des sections qui la composent, ses responsables sont à
la recherche de documents ou témoignages.
Si vous êtes en possession de documents antérieurs à 1990 relatifs à cette association (affiches,
photos, documents, logos, pins, gadgets, écussons, médailles…) ou si vous avez participé à la vie
d’une des sections de l’USF, et que vous avez souvenir d’anecdotes, que vous êtes en possession
de compte-rendu de réunion… merci de contacter :
Claude PASDELOUP, secrétaire de l’USF au 06.78.08.55.95 ou usf.comitedirecteur@gmail.com
Christian GATEAU, Association pour la Connaissance et la Sauvegarde du Patrimoine Fertésien
(ACSPF), au 06.22.22.13.90 ou acspf45@gmail.com
l’
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Une 1re édition de

ac t ua l i t é s

« JOURS de JAZZ » prometteuse !

À la Bibliothèque
en juin

© David Grizard

4 jours d’avril placés sous le
signe du jazz à l’Espace
Madeleine Sologne, avec 4
formations aux styles très
différents : manouche pour
« Les Pommes de ma douche »,
swing quintet pour Elodie
Anahy, New Orléans pour
Zygos Brass Band et pour
terminer « Olivet Jazz-band »
en orchestre, devant un très
nombreux public de 500
personnes environ.

En amont de « Jours de Jazz »,
une action de sensibilisation a
été proposée aux élèves
Fertésiens de CM2 par l’association CEMMA. 5 ateliers ont
été mis en place afin d’expliquer aux enfants l’origine et la
spécificité de cette musique. À
l’issue de cette initiation un
mini-concert leur a été offert
par les intervenants. Les
organisateurs souhaitent
développer cette manifestation

en proposant un panel allant du
jazz classique au jazz métissé,
instrumental et vocal.
Rendez-vous est donc pris
pour l’année prochaine !
J’aime, nous aimons le jazz à
La Ferté St-Aubin, à conjuguer
et à renouveler pour le plaisir
de tous !

Représentation par « Les DéKalés »
Depuis 3 ans, l’atelier de théâtre municipal « Les Dékalés » offre une
représentation publique en fin de saison.
Encadrés par Hugo Zermati, acteur et comédien professionnel de la
Compagnie "L’eau qui dort", Les Dékalés ont su évoluer au cours de
ces années. Ils vous présenteront leur nouveau spectacle, jeudi 25 juin
2015, à 20 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne. Humour, légèreté et
bonne humeur au programme, à suivre… Spectacle gratuit.

juin 2015 : concerts
C'est Musique à la Maison
L’Harmonie municipale et Plein
de Lunes vous invitent à la
Maison de la Musique :
Mercredi 3, 18 h 30 : concert
des Esquisses Musicales
(orchestres d’élèves)
Mardi 9, 18 h 30 : concert de la
classe de Percussions
Mercredi 10, 18 h 30 : concert de
la classe de Flûtes traversières
Jeudi 11, 18 h 30 : concert de la
classe de Hautbois

Mardi 16, 19 h : concert des
classes de Cuivres (TrompetteCor-Trombone-Tuba)
Mercredi 17, 18 h 30 : concert
de la classe de Saxophones
Mercredi 24, 18 h 30 : concert
par l’Atelier de la Voix (enfants)
A noter également :
Samedi 11 juillet, 10 h 30 :
concert - stage de Percussions,
à l’Espace Madeleine Sologne.

Fête de la Musique
Samedi 20 : 16 h : concert de la
chorale "Tous les airs Y Sont",
suivi d’un concert de la classe
de clarinettes, et à 18 h 30 :
concert par SAM Jazz Band,
sous la Halle aux Grains, avec
soirée Rock au Cosson.
Dimanche 21, 11 h : concert par
La SOLONAISE, Halle aux Grains.

Toutes ces manifestations sont gratuites (ouvertes à tous en fonction des places disponibles).

CInémobile samedi 30 mai - Place de la Gare

Prochain passage samedi 27 juin

16 h CENDRILLON - Fantastique , Romance , Famille (1 h 44) - À partir de 6 ans
Dans cette histoire, le père de la jeune Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique
de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle
belle-mère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. Mais lorsque le père d’Ella disparaît à son tour
d’une manière aussi soudaine qu’inattendue, la jeune fille se retrouve à la merci de sa
nouvelle famille, jalouse et cruelle.

18 h ENTRE AMIS - Comédie (1 h 30)
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils
embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la
Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile.
D’autant que chaque couple a ses problèmes, et que la météo leur réserve
de grosses surprises...

20 h 30 EN ÉQUILIBRE - Drame (1 h 30)
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui fait perdre tout espoir de
remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances de s’occuper
du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...
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 u 1er au 19 juin : exposition
D
"Derrière mon robinet coule une
rivière".
Vendredi 12 juin, 18 h 30 : spectacle
de lecture musicale "Lisières" avec
Catherine Gautier et Boris Trouplin,
mise en lumière de L’Arbre, au
travers de textes classiques et
contemporains, belle immersion
dans la forêt, symbole de nos
racines et de nos désirs.
Mercredi 24 juin, 18 h 30 : réunion du
club de lecture "Les mots pour le dire".
Vendredi 26 juin, 14 h 30 : "Petits
voyages littéraires", animation de
Camille Rondier.
La Bibliothèque sera ouverte les
samedis 6 et 20 juin, de 14 h à 17 h.

Pharmacies de garde
Sous réserve de modification
de dernière minute.
du 30 mai au 6 juin : ETANGS
(St-Viâtre)
du 6 au 13 : SOLOGNE
(La Ferté St-Aubin)
du 13 au 20 : CAMBIER
(Jouy-le-Potier)
du 20 au 27 : HÔTEL DE VILLE
(Lamotte-Beuvron)
du 27 au 29 : ETANGS (St-Viâtre)
du 29 au 4 juillet : GIMENO (Vouzon)
Les gardes débutent à 17 h le samedi
et se terminent à l’ouverture le samedi
suivant.

Votre radio locale
mega fm 88.8
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Rayan BIDAULT, né le 20 mars
Adèle PRESLIN, née le 21 mars
Anabelle MOLINENGAULT,
née le 25 mars
Quentin BELIN, né le 2 avril
Léo Luis OBIOLS, né le 16 avril
Ils se sont mariés
Amélie CHARLES et
Christophe SANGOI, le 11 avril
Ils nous ont quittés
Esther VIMBOT, 71 ans, le 21 mars
Jean-Pierre VÉTOIS, 57 ans,
le 29 mars
Marie-France GUILBERT, née
FOUGEREUX, 60 ans, le 1er avril
Agathe SALLÉ, 105 ans, le 7 avril
Pierre REGNAULT, 88 ans, le 8 avril
Gisèle GUILLEMEAU,
née MAUSSION, 87 ans, le 22 avril

