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é d i to

Un Grand 
Homme…  
au service de 
son territoire

Dans la nuit du 22 au 23 février, notre 
conseiller général, Xavier Deschamps, 
nous a quittés. 
J’aimerais aujourd’hui lui rendre 
hommage.

nous avons perdu un Grand Homme qui 
a consacré sa vie au service des autres, 
au service des habitants de Marcilly-en-
Villette, bien sûr, mais aussi au service 
de tous les Fertésiens, en tant que 
conseiller général, pendant 33 ans et 
président-fondateur de la Communauté 
de Communes, de 2006 à 2014.

Pendant 33 ans, il a défendu notre 
Sologne qu’il aimait tant au sein du 
conseil général, tout en ayant une vraie 
vision pour notre territoire. Cherchant à 
préserver sa ruralité tout en le rendant 
attractif, en témoignent la zone d’acti-
vités de La Ferté St-Aubin qui s’est 
considérablement développée alors qu’il 

était président de la Communauté de 
Communes, le complexe aquatique qui 
a vu le jour grâce à lui ou encore le rond-
point Bellefontaine pour ne citer que les 
exemples les plus récents.

notre territoire a eu beaucoup de chance 
d’avoir un élu comme lui. Ses qualités 
humaines sont unanimement reconnues. 
C’était un homme d’action, toujours 
disponible pour ses administrés. Il avait 
le sens du partage et de la rigueur.

Au nom des Fertésiens, j’aimerais, une 
dernière fois, le remercier pour tout ce 
qu’il nous a donné. 
La Ferté Saint-Aubin lui doit beaucoup.

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

Constance de PéLiChy
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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La Vie
dans la 

Commune

Budget 2015 : la double peine
Les orientations budgétaires présentées lors du 
dernier conseil municipal ont insisté sur le contexte 
national de baisse importante et pénalisante pour 
les collectivités territoriales, des dotations de l’état. 
Pour autant, dans ce contexte national difficile, les 
choix locaux dans l’utilisation des marges de 
manœuvre disponibles sont aussi importants.
Les seules perspectives positives proviennent de 
l’exécution du budget 2014 et d’une situation finan-
cière saine. C’est un hommage rétroactif et savou-

reux à ceux qui l’ont construit et qui ont par ailleurs 
laissé les comptes de la commune avec de bons 
indicateurs.
L’effondrement de notre capacité de financement 
(divisée par 2 dans les orientations 2015) est une 
grave hypothèque sur l’avenir. Aucun projet d’enver-
gure ne pourra donc émerger et la majorité concède 
avec naïveté, ou cynisme, que les conditions ne sont 
plus celles de la campagne. Pour le respect des 
engagements, il faudra attendre !
L’architecture de ce budget laisse augurer des 

coupes dans les services, dans les aides aux associa-
tions et l’absence d’investissements. Une subvention 
régionale est déjà perdue pour notre ville avec 
l’abandon de l’extension de la MASS et une autre le 
sera si le projet d’aménagement des abords de la 
gare n’est pas maintenu.
entre un contexte national contraint, et une politique 
municipale minimaliste, c’est la double peine qui 
sera infligée aux fertésiens.

unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu de la séance 
du Conseil Municipal du 20 février 2015

Débat d’orientations budgétaires 2015 du 
budget principal
Rituellement, en cette période de l’année, 
l’assemblée municipale organise un débat 
d’orientations budgétaires, obligatoire dans les 
deux mois qui précèdent l’examen du budget 
primitif de la collectivité.
M. Stéphane CHOUIn, Adjoint aux Finances, a 
introduit ce débat en rappelant le contexte 
économique national, chiffres à l’appui issus de 
la loi de finances 2015.
Malgré ce contexte tendu et difficile pour les collec-
tivités, où l’on constate une baisse des dotations de 
l’état (335 000 € en moins pour la Commune depuis 
2013, -187 000 € en 2015, sans compter les trans-
ferts de charge peu ou pas compensés), la 
Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les 
taux de la fiscalité locale en 2015.
Par ailleurs, des leviers d’économies seront 
recherchés en fonctionnement : stabilité des 
charges de personnel (non remplacement de 
départs volontaires, réorganisation de services…) 
et des charges générales (politique d’achats 
courants s’appuyant sur les centrales d’achat), 
tout en prenant en compte de nouvelles dépenses 
(nouveau restaurant scolaire et travaux d’entre-
tien de bâtiments).
Concernant l’investissement, la Municipalité n’a 
pas d’autre choix que de contraindre ses dépenses 
à hauteur de ses recettes, hormis le fait de 
contracter un emprunt et/ou d’effectuer des 
arbitrages de ses dépenses d’investissement.
Au manque de projet et d’ambition pour la ville 
soulevé par les membres de l’opposition, Mme le 
Maire a souligné le caractère prudent de ces orien-
tations voulant éviter les mauvaises surprises et a 
rappelé que le restaurant scolaire et les travaux 
de la rue du Four Banal restent à financer.
C’est sur cette conclusion que l’Assemblée a pris 
acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires.

Rapport annuel 2014 de la Commission communale 
pour l’accessibilité des personnes handicapées
Conformément à la loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handi-
capées (modifiée par la loi de 2009), une 
Commission communale pour l’Accessibilité 
des Personnes Handicapées a été créée, 
laquelle doit établir un rapport annuel présenté 
en Conseil Municipal.
Réunie le 9 février 2015, elle a dressé l’état 
d’avancement de la mise en accessibilité des 
equipements Recevant du Public (eRP) commu-
naux, de la voirie et des espaces publics. Sur 
l’année 2014, les réalisations suivantes ont été 
effectuées : mise aux normes des toilettes publi-
ques place Charles de Gaulle, aménagement de 
passages piétons rue du Général Leclerc et 
engagement de travaux boulevard Foch, semaine 
du handicap, déplacement de deux places de 
stationnement mal implantées rue de la Halle 
Prolongée/rue des Poulies et bld. Foch.
Ce rapport souligne aussi l’engagement de la 
collectivité à hauteur de 50 000 €/an pour la mise 
en accessibilité de ses eRP.
L’assemblée a pris acte de la présentation de ce 
rapport annuel.

Mise à l’étude d’une Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), définition 
des modalités de concertation et constitution 
de la commission locale de l’AVAP
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) de La Ferté Saint-
Aubin, créée par arrêté du Maire en date du 
30 avril 2009, comprend les deux centres anciens, 
les constructions en bordure de la voie de liaison 
entre ces deux entités et le château avec son 
environnement paysager. Une loi récente prévoit 
notamment la transformation des ZPPAUP en 
AVAP à compter du 14 juillet 2016.
Ce dispositif ne remet pas en cause celui des 
ZPPAUP. Il a pour ambition de développer une 
approche 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.
Sur ces considérations, l’assemblée s’est 
prononcée unanimement favorable :
-  à la mise à l’étude de l’AVAP de La Ferté 

St-Aubin,
-  à la définition des modalités de concertation : 

insertion régulière dans les supports de 
communication de l’état d’avancement de la 
procédure, adresse courriel spécialement 
dédiée aux remarques, mise à disposition du 
public d’un registre pendant toute la durée de 
la procédure en Mairie, organisation d’une 
réunion publique d’information, présentation 
d’une exposition sur l’élaboration de l’AVAP. Le 
bilan de la concertation sera arrêté par le 
Conseil Municipal.

-  à la mise en place de la commission locale de 
l’AVAP, composée de 8 membres représentant 
la ville, 3 représentants d’administration (Préfet 
de département, DRAC et DReAL), 4 personnes 
qualifiées dont 2 au titre du patrimoine culturel 
local et 2 au titre des intérêts économiques 
locaux (membres d’associations, organismes 
consulaires…).

-  à l’engagement des budgets nécessaires à l’éla-
boration de cette procédure et à la sollicitation 
des subventions possibles auprès de la DRAC.

Constatation de l’état d’abandon manifeste de 
plusieurs biens et autorisation de poursuivre la 
procédure d’expropriation
Au vu de la procédure engagée relative aux 
immeubles situés : 1 rue de Rivoli, 59, 61, 61 ter et 
75, rue du Général Leclerc, l’assemblée unanime 
a décidé de déclarer ces immeubles en état 
d’abandon manifeste et de poursuivre la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le portage foncier et la procédure d’expropriation 
seront confiés à l’établissement Public Foncier 
Local Interdépartemental « Foncier Cœur-de-
France » (ePFLI) par voie de convention.

Les comptes-rendus, procès-verbaux et délibérations des séances du Conseil Municipal sont consultables en intégralité sur le site internet de  
la ville (onglet « Vie municipale »/rubrique « Conseils municipaux »).



Dans le cadre de sa politique en faveur du 
développement durable et plus particulièrement 
en matière de réduction des déchets, la 
Commune lance un appel à candidatures pour 
offrir une poule à 10 foyers volontaires.

Un projet éco-responsable et ludique
Les poules présentent de nombreux avantages, 
complémentaires  aux composteurs 
« classiques » : elles sont friandes de l’ensemble 
des restes alimentaires, y compris viandes et 
poissons, et donnent en contrepartie de bons 
œufs (en moyenne 150 par an !).
Le bénéfice environnemental en termes de 
réduction des déchets est évident : une poule 
ingurgite environ 150 kg de déchets par an. 
Ainsi, vous réduirez considérablement la 
quantité de déchets jetée dans vos 
poubelles.

Les 1001 autres raisons d’avoir une poule dans 
son jardin
-  Votre poule dévorera les limaces, les vers, les 

escargots et vous aidera ainsi dans votre lutte 
contre les nuisibles…

-  elle réduira considérablement la prolifération 
des insectes en brisant la chaîne de leur 
développement : elle les mange à tous les 
stades de leur croissance, œuf, larve, chenille, 
adulte… elle est un "insecticide" puissant, 
gratuit et écologique.

-  elle « tondra » aussi l’herbe et grattera la 
couche superficielle du sol, avec ses pattes, 
et permettra ainsi de limiter l’envahissement 
des mauvaises herbes.

-  Vous pourrez également arroser vos plantes 
vertes avec l’eau de cuisson de vos œufs, riche 
en sels minéraux contenus dans les coquilles.

-  Disséminés dans le jardin,  
les excréments des poules 
fertilisent naturellement votre 
terre.

-  Vous pourrez aussi pailler vos plantes en 
récupérant la paille et les plumes lors du 
nettoyage du poulailler.

-  et les coquilles ? Suspendez-les encore 
humides dans les branchages de vos plantes 
et buissons… cela repoussera les fourmis et 
donc les pucerons.

Ainsi, les poules sont de vraies associées de 
votre potager et vous aideront à cultiver votre 
jardin de façon écolo, autonome et durable 
sans surcoût et en y alliant le plaisir de manger 
sain.

En adoptant une poule, le foyer s’engage à :
-  prendre soin de la poule et de son 

bien-être,
-  prévoir l’espace et les aménagements 

nécessaires pour la protéger contre 
d’éventuels prédateurs,

-  répondre à notre étude relative à la baisse de 
vos déchets déposés dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

Condition impérative pour postuler : avoir un 
jardin

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître 
en Mairie, auprès de Mme Cailly, responsable 
du Service développement durable 
(02.38.64.83.81), où une convention vous sera 
remise.

Les poules seront confiées le samedi 13 juin 
après-midi aux 10 premières personnes qui 
auront signé la convention.
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La Vie
dans la 

Commune

PERMANENCE DES ADJoiNTS 
LE SAMEDi MATiN, EN MAiRiE, 
SUR RENDEz-VoUS
  4 avril : Véronique DALLEAU (Dévelop-
pement durable, mobilité et transports), 
René MARMiSoLLE (Personnes âgées)
  11 avril : Stéphanie AUGENDRE MENARD 
(Affaires sociales et santé), Jean-Noël 
MoiNE (Vie associative et sportive)
  18 avril : Christophe BoNNET (Urbanisme), 
Stéphanie hARS (enfance, jeunesse et vie 
scolaire)
  25 avril : Stéphane ChoUiN (Finances), 
Nicole BoiLEAU (Culture et manifestations 
locales)

PERMANENCE DU MAiRE,  
AU FoyER RiChET,  
SANS RENDEz-VoUS
  Mercredi 6 mai : 14 h 30 – 17 h

CoMMéMoRATioN
La cérémonie commémorative du Souvenir 
des victimes et héros de la déportation 
dans les camps de concentration, au cours 
de la guerre 1939-1945, se déroulera place 
de la Mairie, le dimanche 26 avril 2015, à 
11 h 45.

oBJECTiF zéRo PESTiCiDE
Samedis 11 et 18 avril 2015, de 9 h à 12 h, 
le Service des espaces Verts se tient à votre 
disposition, à la halle aux Grains, pour vous 
fournir tous les renseignements et conseils 
dont vous pourriez avoir besoin pour 
entretenir vos trottoirs : désherbage, 
fleurissement, végétalisation… sans 
utilisation de produits chimiques, bien 
entendu !

NoUVEAU PoiNT D’APPoRTS 
VoLoNTAiRES
Vous pouvez d’ores et déjà utiliser le point 
d’apports volontaires situé rue des poulies, 
au sud du Champ de Foire (espace vert 
dans le prolongement de la Mairie), pour 
déposer vos papiers-journaux-magazines 
et verre.

E n  B R E F

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

> éTé (16 mars/15 octobre)
Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Mercredi : de 13 h 30 à 18 h

> hiVER (16 octobre/15 mars)
Lundi, jeudi, vendredi et samedi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : de 13 h 30 à 17 h

Ouverture de la déchèterie de La Ferté St-Aubin
De nouveaux horaires à partir du 1er avril 2015 :

Adoptez-moi !

10 poules à adopter 
pour recycler et 
réduire vos déchets



LeS commerceS de proximité
Un atout à préserver
Nous avons décidé de consacrer ce numéro aux commerces de proximité. Eléments essentiels de la vie de 
notre Commune, nous en apprécions tous les avantages. Nos commerçants sont présents pour afficher nos 
manifestations, créer du lien social, faire perdurer leurs savoir-faire, accueillir nos enfants en stage ou en 
apprentissage, créer de l’emploi.
Consommer local, c’est plus de temps, plus d’échanges, plus de relationnel et de liens sociaux.
Le commerce de proximité permet également de favoriser le développement durable en limitant les 
déplacements de nos denrées, en privilégiant les procédés artisanaux à l’industrie, en mettant à notre 
disposition des produits sains et de qualité.
Nos commerçants ont du talent et des compétences qu’ils sont fiers de vous faire profiter.
Qu’ils soient vestimentaires, de bouche, de bien-être ou de déco, tous jouent un rôle essentiel dans la 
dynamique et l’attractivité de notre Commune.
il est de notre responsabilité à tous de faire perdurer le commerce de proximité.
Sachons adopter une démarche responsable de consommateurs avertis.
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La Ferté 
St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 
St-Aubin

à la loupe…

Boulangerie 
Lancteau
Il est important que les gens viennent 
dans nos commerces pour que nous 
subsistions. Les commerces de proximité 
font vivre la commune, lui donnent du 
dynamisme et créent du lien entre les 
gens. Ils permettent à l’information de 
mieux circuler.
Dans notre boulangerie, nous avons le 
souci de fabriquer des produits sains et de 
qualité. La majorité de nos fournisseurs 
sont locaux.
nous sommes fiers de notre savoir-faire, de 
le mettre au profit des Fertésiens, mais aussi 
de le transmettre à de nombreux apprentis 
pour que le métier ne meurt pas.

Quelques commerçants ont bien voulu témoigner, la parole est à eux !
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Au Bistrot Gourmand
On travaille tous ensemble.
Je travaille avec les autres commerçants de 
La Ferté St-Aubin car je vais leur acheter mes 
produits bruts.
On fait partie du poumon de la ville. On fait 
sortir les gens, mon commerce devient un lieu 
d’échanges et de rencontres.
On produit des soirées à thème et des concerts 
avec des groupes locaux.
J’ai une salariée qui habite la ville et je prends 
en stage des élèves de 3e du collège de  
La Ferté.
On fait partie intégrante de la vie locale et 
nous participons au salon du noël Gourmand 
ainsi qu’à diverses autres manifestations.
On met à disposition des jeux de société et 
ainsi se créent des liens intergénérationnels.

La Belle époque
en qualité de commerçant, pour mes produits 
transformés, j’achète aussi chez les commer-
çants locaux.
J’achète du poisson chez le poissonnier, le 
pain chez le boulanger et la viande chez La 
Boucherie de Sologne.
Quand les clients sont plus nombreux, je 
prends de temps en temps en extra-une 
jeune fertésienne.
Je crée du lien social en préparant des plats 
à des personnes seules et leur livre parfois.
Des personnes âgées viennent jouer aux 
cartes tous les mercredis après-midi et 
passent un temps convivial.
J’organise des soirées à thème où les gens 
partagent soit un match de foot, soit un repas 
entre amis.

Uni-Coiffure
Ce sont les habitants de La Ferté Saint-Aubin 
et des alentours qui nous permettent d’exercer 
notre métier grâce à leur fidélité. 
J’espère qu’ils me suivront dans ce déména-
gement *. 
nous pouvons offrir aujourd’hui un plus grand 
confort et une meilleure qualité de service.
Je suis commerçante depuis 23 ans, des liens 
très forts se sont créés avec les clients. Ce lien 
est important, on s’attache aux gens. J’essaie 
toujours de donner le maximum.
nous accueillons des personnes en formation. 
Cela prend du temps mais c’est une facette 
très enrichissante de pouvoir transmettre son 
savoir-faire.

* Après 23 ans à l'espace Mercure, le salon Uni-Coiffure est heureux de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, 
situé au 169 bis, rue du Général Leclerc. Contact : 02.38.64.66.85.



100 BiEN JoLiS PRiNTEMPS !
Vendredi 6 février dernier, à l’initiative de 
sa famille, du club André Richet et des Amis 
de la Fête, une bien sympathique réception 
a été organisée en l’honneur de Mme Thérèse 
CAMUS, centenaire fertésienne bien 
connue.
Une cinquante de personnes, réunie à 
cette occasion salle Foch, famille, amis, 
représentants du monde associatif et de la 
Municipalité, a fêté les 100 ans de cette 
Fertésienne, née le 4 février 1915, de 
parents fertésiens et qui a toujours résidé 
à La Ferté Saint-Aubin.
Marié en 1937 avec M. Vincent CAMUS, 
menuisier ébéniste, elle a eu trois filles, 
Jocelyne, Maryse et Sylvie, qui lui ont 
donné quatre petits-enfants et quatre 
arrières petits-enfants.
Couturière professionnelle, notre 
centenaire a eu une vie très active dans le 
milieu associatif. Ce qui lui a valu de recevoir 
en 1997 le trophée de la Ville pour son 
action envers les autres. De 1950 à 1975, 
elle a œuvré au sein de la Commune libre 
de La Rotonde, où elle a pu apporter 
chaleur humaine et soutien aux anciens. 
elle a également été membre actif du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), 
vice-présidente de l’Amicale des Anciens 
et Présidente du Club André Richet.
Très alerte et pleine d’humour, le visage 
éclairé d’un si joli sourire, Thérèse a reçu 
chaleur, amitié, cadeaux et fleurs, juste 
retour des choses !

E n  B R E F
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Jeunesse et 
animation 

sociale

Venez fêter le sport AU CARNAVAL !

Venez préparer le « Soir de Fête » de la Maison 
de l’Animation Sociale et de la Solidarité 
pendant les vacances de printemps !
Venez bricoler « Du Petit au Grand », le mardi 
28 avril et jeudi 30 avril à la MASS et le mercredi 
29 avril à l’atelier d’arts plastiques. Venez 

cuisiner le mardi 5 mai en matinée. Les 
« Bout’Choux » seront accueillis le jeudi 7 mai 
(matin).
Renseignez-vous auprès de la MASS pour 
découvrir le programme complet de ces 
activités, et vous y inscrire.

Vacances de printemps à la mASS

Samedi 11 Avril, c’est le sport qui sera à l’hon-
neur pour le Carnaval de la Maison de l’Anima-
tion Sociale et de la Solidarité !
enfilez vos maillots et vos chaussures à 
crampons, préparez vos ballons et vos 
raquettes, et rejoignez-nous à La Courtille, 
pour le départ :
- dès 14 h pour les maquillages et confettis qui 
vous seront offerts en échange d’une boisson 
ou d’un gâteau,

- à 15 h 30 pour le départ du défilé, en musique, 
qui nous conduira au Complexe sportif Henri 
Fauquet pour le partage du goûter !
nous vous attendons nombreux petits et 
grands sportifs !

Dans le cadre du ReAAP (Réseau d’écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents), 
la Halte-Garderie parentale « Les Petits 
Loups », la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Pôle Petite enfance de la Communauté de 
Communes, la MASS, et la MSA vous invitent 
à deux journées de prévention, les vendredis 
17 avril et samedi 18 avril prochains.
La « Maison Géante » s’installe pour deux jours 
à l’espace Madeleine Sologne !
Venez-vous mettre dans la peau d’un enfant 
de deux ans et parcourez les pièces et leurs 
dangers ! Partagez les spectacles proposés 
avec vos enfants pour leur apprendre la 
prudence !
Parcourez les expositions et stands présents !
Inscrivez-vous à une initiation aux gestes de 
premiers secours !

Les horaires d’ouverture au public seront :
- Le vendredi 17 avril 2015, de 16 h à 19 h (avec 
un spectacle en matinée pour les enfants 

accueillis chez les assistantes maternelles ou 
aux Petits Loups et en après-midi pour les 
scolaires),
- Le samedi 18 avril 2015, de 10 h à 18 h, avec 
deux spectacles tout public, au sein de la 
« Maison Géante », à 10 h 30 et 15 h 30.

Découvrez le programme complet et informez-
vous auprès de la Mairie, de la MASS, de la 
Halte-garderie parentale « Les Petits Loups ».

On lutte contre les accidents domestiques 
sur le canton de La Ferté Saint-Aubin !

Mercredi 29 avril, il sera temps de penser à remplir sa garde-robe printemps été lors de la friperie 
de la MASS, qui se déroulera de 9 h à 17 h 30. Pour 1 €, vous aurez un kilo de vêtements !

FRIPERIE DE PRINTEmPS !
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Associations

ANNULATioN DE SPECTACLE
LE 29 MARS
Contrairement à notre annonce parue dans 
notre dernier numéro, le cabaret chansons 
et histoires de Sologne n’aura pas lieu le 
29 mars prochain. L’association « Ma 
Sologne » a décliné cette organisation en 
raison de l’état de santé d’un de ses 
membres et s’en voit désolée. 
Souhaitons-lui meilleure santé !

VENEz ViSiTER LA CENTRALE !
La centrale nucléaire de Saint-Laurent-
des-eaux organise des visites pour les 
particuliers, habitants des Communes 
environnantes à la centrale.
À cet effet, un créneau est ouvert aux 
Fertésiens le jeudi 7 mai, en réservant au 
moins un mois avant la date de la visite 
auprès d’eXIRYS Centrale de Saint-
Laurent ; Tél. 02.54.45.84.11 ; www.edf.fr ; 
sld-exirys@edf.fr.

LES RENDEz-VoUS DE 
L’oFFiCE DE ToURiSME

Balade accompagnée
Samedi 25 avril 2015 : sur le thème « Ligny 
d’hier et d’aujourd’hui », départ à 15 h de 
la place de l’eglise à Ligny-le-Ribault.
Tarif unique : 6 € ; Réservation impérative 
24 h à l’avance auprès de l’Office de 
Tourisme au 02.38.64.67.93.

Expositions
Du 2 au 18 avril 2015 : exposition de l’atelier 
terre et peintures de la MJC de La Ferté 
St-Aubin (voir article ci-contre).
Du 25 avril au 15 mai 2015 : exposition de 
mosaïques.

25 ANS D’éChANGES 
ENTRE LA FERTé ST-AUBiN 
ET RhEDE : ExPoSiTioN 
DE PhoToGRAPhiES
Une partie de l’expo-photos, réalisée en 
2014 par les amis de Rhede pour les 25 ans 
du jumelage, sera exceptionnellement 
visible sous LA hALLE AUx GRAiNS, DU 
SAMEDi 11 AVRiL 2015, 10 h, AU MERCREDi 
15 AVRiL 2015, 12 h.
en visite de découverte ou à la rencontre 
de bons souvenirs, vous y êtes cordiale-
ment attendus.
en complément, grâce à l’amabilité des 
commerçants fertésiens, d’autres photos, 
réalisées par nos soins, seront exposées 
dans les vitrines de la ville.
nous préparerons ainsi un accueil chaleu-
reux aux amis de Rhede qui seront parmi 
nous au week-end de l’Ascension, du 14 au 
17 mai 2015.

E n  B R E F
Du 31 mars au 29 avril prochains, la Mairie 
accueille (dans le hall) une exposition sur le 
thème de l’eau en Sologne, dans le cadre de la 
consultation du public sur le bassin Loire-
Bretagne.
Composée de vos cartes postales anciennes 
et photos, l’exposition vous propose égale-
ment jeux et défis pour petits et grands. Venez 
découvrir les enjeux de l’eau sur votre territoire 
et parlez-nous de votre lien avec l’eau !
Tout au long de l’exposition, vous pouvez 
apporter et prêter vos photos et cartes postales 
pour participer à l’événement (possibilité de 
scanner vos documents).
Une permanence sera tenue le samedi 
11 avril, de 9 h à 11 h 45, pour vous informer 
sur la consultation du public, les enjeux de 
l’eau, le programme des animations sur l’eau 
en Sologne…

Cette exposition est itinérante, vous pourrez 
la retrouver, du 4 mai au 30 mai, à la 
Bibliothèque d’Aubigny-sur-Nère.
Dans le cadre de la consultation du public sur 
l’eau, Sologne nature environnement propose 
un programme d’événements (sorties nature, 
visites de sites, projections-débats…) : 
retrouvez toutes les informations sur :  
www.sologne-nature.org ou lors de l’exposi-
tion dans le hall de l'Hotel de Ville.

Contact : Aurélie Simard - 02.54.76.27.18
Sologne Nature Environnement
BP 136 – Parc de Beauvais
41200 Romorantin-Lanthenay
aurelie.simard@sologne-nature.org

Pour la 3e année, « le Printemps des Créateurs » 
aura lieu les 18 et 19 avril 2015, à la halle aux 
Grains et sera organisé par la nouvelle associa-
tion fertésienne « Full Base Art », en partena-
riat avec la halte-garderie « Les petits 
loups ».
Un rendez-vous qui promet diversité et qualité 
au travers des savoir-faire des exposants : 

art-déco, textile, mosaïque, céramique, ferron-
nerie d’art, vannerie…
Une tombola gratuite pour élire votre création 
préférée vous sera proposée. Les bénéfices de 
cette organisation seront versés à la halte-
garderie.
ouverture : samedi : 10 h-19 h ; dimanche :  
10 h-18 h.

Le Printemps des Créateurs :  
exposition-vente d’artisanat

ExPOSItIOn-VEntE des artistes de la mJC
Les peintres et les potiers de la MJC se retrouvent pour partager avec vous leurs dernières 
réalisations. Vous pourrez les découvrir à l’Office de Tourisme, du 2 au 18 avril prochains.
La présence d’adhérents permettra les échanges et les discussions avec les visiteurs.
C’est avec plaisir qu’ils vous accueilleront à l’occasion de cette toute prochaine exposition-vente, 
visible durant les horaires d’ouverture de l’Office.

La 18ème fête de printemps est organisée 
cette année en partenariat avec le Centre 
Régional de la Propriété Forestière, dans le 
cadre d’une opération de communication : 
J’AiME LE BoiS DE MA FoRET.
Au programme :
-  métiers d’autrefois : sabotier, balaitier, 

charronnage, vannier, tourneur sur bois, 
scieur de long, fabrication de charbon de bois, 
démonstration de peinture à l’ocre. De 
nombreuses démonstrations de ces métiers 
seront proposées tout au long de la journée.

-  métiers du bois : démonstrations des métiers 
et machines exploitant la forêt : élagueur, 
débardeur, broyage des branches, sculpteur 
à la tronçonneuse, scierie mobile et démons-
tration de coupe de planches et de madriers, 
abatteuse, rogneuse de souche, jeux en bois 
d’extérieur… 

-  expositions et animations : marteloscope, 
lamier, exposition d’animaux de nos forêts de 
Sologne par la FDCL…, exposition de vieux 
outils, fabrication de sucettes au sirop 

d’érable, randonnées forestières, théâtre en 
forêt, oiseaux de nos forêts, etc.

-  marché fermier et vente de produits du 
terroir : fromages de chèvres et de brebis, 
vins, confitures, jus de fruit, miel et gâteaux, 
boulangerie, charcuterie, terrines et produits 
à base de gibier, asperges, huiles, pralines, 
produit à base d’autruche, safran, canards et 
foie gras, escargots...

- buvette et restauration sur place.

Cette manifestation se déroulera le dimanche 
12 avril 2015, de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
Domaine du CIRAn : 02.38.76.90.93
contact@domaineduciran.com

FEtE DES BOIS DE nOS FOREtS 
au Domaine du Ciran

Etes-vous Sologn’EAU ?



« JOURS de JAZZ » : nouveau 
festival à La Ferté St-Aubin
Un florilège de différents styles de Jazz 
à découvrir... du 9 au 12 avril 2015
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ac t ua l i t é s
Agenda 

et
état civil

À LA BiBLioThèQUE 
EN AVRiL
  Mercredi 1er, à 18 h 30 : réunion du 
club de lecture "Les Mots pour le dire".
  Samedi 18, à 15 h : rencontre dédicace 
avec l'auteur Nicolas Ménard pour son 
livre « Le message du marais ».
Petit-fils de garde-chasse, nicolas 
Ménard a grandi en Sologne, il vit 
aujourd’hui à Orléans. Au travers de ses 
romans policiers, il nous livre des 
intrigues dans lesquelles l'enquête est 
confrontée au mystère des légendes 
régionales. L'auteur nous égare au-delà 
des lisières, au plus profond des bois, 
dans la forêt de son enfance.

La bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée samedi 4 avril. Ouverture samedi 
18 avril, de 14 h à 17 h.

PhARMACiES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière 
minute.
  du 28 mars au 4 avril : BeUVROn 
(Lamotte Beuvron)
  du 4 au 11 : CABIROU  
(Marcilly-en-Villette)
  du 11 au 18 : VASSeUR  
(La Ferté St-Aubin)
  du 18 au 25 : CAMBIeR  
(Jouy-le-Potier)
  du 25 au 30 : DUDAL  
(Ligny-le-Ribault)
  du 30 au 2 mai : LeMBO  
(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
  Anaïs DIOnISIO, née le 23 janvier
  Léoni RICOnO, né le 28 janvier
  Simon HUe, né le 6 février
  Stella CARLIeR, née le 6 février

ils se sont mariés
  natacha GALLOn et Manuel ABRIL,  
le 14 février

ils nous ont quittés
  Gabrielle BROnOnS, 83 ans, le 4 février
  Gilberte GARnIeR, née SURGeT, 84 ans,  
le 7 février
  Gaston MOReAU, 82 ans, le 9 février
  Suzanne GALInAnT, née HéRAUD,  
89 ans, le 13 février
  Jacques DeLCROS, 86 ans, le 16 février
  Fioravanti PUSSInI, 87 ans, le 17 février
  Jeannine VITeL, née GARnIeR, 75 ans,  
le 26 février

Vous aimez l’Opérette, les tubes de la FM, les chansons de toujours ?
Quand les Pirates de l’Air sont passés par là, « Mexico » devient « Mes Chicots », 
« La Belle de Cadix » changée en « La Belle et son Caddie », « Massey Ferguson » 
remplace « Harley Davidson », et « La Motarde de Dijon » s’est emparée de 
« L’homme à la Moto »…
Les chansons, interprétées avec une gestuelle burlesque et pétillante, sont jouées 
en direct avec guitares acoustiques et électriques, castagnettes, tambourin, caisse 
claire, poêles à frire, klaxons, washboard, violon, percussions vocales, poulet rôti…

Magie humoristique et sketches hilarants inédits pour 1 h 30 de spectacle, où l’on rit toutes les 20 
secondes ! (http://www.piratesdelair.com/spectacle3.htm).
Spectacle tout public - Gratuit sur réservation auprès du Service culturel (02.38.64.83.81) ou auprès 
de la MASS (02.38.64.61.36).

M a n o u c h e  : 
« Les pommes 
de ma douche » 
le jeudi 9*

Depuis dix ans qu’ils "grattent" 
ensemble, Les Pommes ont 
acquis une cohésion, un liant 
qui fait plaisir à entendre… sous 
la douche, sans chercher à faire 
de la mousse, ni d’exercices de 
style, l’important pour eux étant 
de jouer avec enthousiasme et 
frénésie.

Swing quintet : 
« Elodie Anahy 
Jazz Quintet » le 
vendredi 10*
née dans une 

famille de musiciens, elle-
même musicienne depuis l’âge 
de 7 ans, passionnée par la 
chanson depuis toujours, elodie 
Anahy commence à prendre 
des cours de chant avec Julie 
Calvalcante à l’âge de 14 ans et 

se produit dans un café-théâtre 
pendant plusieurs années.
en 2004, elle intègre l’ecole 
Supérieure du Spectacle, où elle 
étudie chant, théâtre et danse 
et obtient son diplôme en 
2007.

New orléans : « zygos Brass 
Band » le samedi 11*
Tous les dimanches, à la 
nouvelle Orléans, c’est l’heure 
de la parade. Parade à jouer, à 
danser, à déambuler, à marcher, 
à traverser la ville pour faire 
partager simplement la joie de 
vivre et de vibrer pour une 
musique colorée, festive et 
ensoleillée de tous les métis-
sages de new Orleans.

orchestre : « olivet Jazz Band » 
le dimanche 12 à 16 h (gratuit 
sur réservation obligatoire au 
02.38.64.12.72)
Venez applaudir ce big band de 
20 musiciens pour un voyage 
plein de couleurs… !

* spectacles à 20 h 30 ; à l’Espace 
Madeleine Sologne ; 10 €, 5 € 
(réduit), abonnement 3 soirs 
20 € - Billets en vente à l’accueil 
de la Mairie, Office de Tourisme, 
FnAC et sur place le soir des 
spectacles (dans la limite des 
places disponibles). Placement 
libre – Informations : Service 
Culturel – Mairie de La Ferté 
Saint-Aubin – 02.38.64.83.81. 
Voir feuillet de saison joint.

16 h LES NoUVEAUx héRoS - Animation (1 h 42 min) - À partir de 3 ans
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel 
menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax 
le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros 
high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

18 h iMiTATioN GAME - Biopic, Drame (1 h 55)
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique 
de percer le secret de la machine de cryptage allemande enigma, réputée inviolable.

20 h 30 TiMBUKTU - Drame (1 h 37)
non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 
Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. en ville, les 
habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes…

CiNéMoBiLE samedi 4 avril
Place de la Mairie

« Les Pirates de l’air »
mercredi 22 avril 2015 - 14 h 30 - Espace madeleine Sologne


