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É D I TO

Vers un 

agrandissement 

de notre 

Communauté 

de Communes

En 2016, les communautés de 
communes vont évoluer suite à 
l'adoption de la loi sur la Nouvelle 
Organisation des Territoires de la 
République (NOTRe).

Elles vont d'abord évoluer dans leurs 
c o m p é t e n c e s ,  p u i s q u e  l e s 
communautés de communes auront 
désormais la compétence de l'eau et 
de l'assainissement à partir de 2020, 
celles des documents d'urbanisme 
(PLUI), sauf avis contraire des 
communes les composant.

Elles vont également évoluer dans 
leurs territoires afin d'atteindre le 
seuil de 15 000 habitants demandé 
par la loi. Avec les autres Communes, 
composant la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne, 
nous souhaitons tout d'abord 
réaffirmer notre volonté de rester 
ensemble. Les six Communes qui 
composent notre intercommunalité 
sont liées et ont vocation à le 
rester.

Nous souhaitons par ailleurs profiter 
de ce moment pour renforcer notre 
caractère solognot en intégrant une 
Commune avec laquelle nous 
partageons déjà beaucoup : Jouy-le-

Potier. En intégrant Jouy-le-Potier, 
non seulement nous atteindrions le 
seuil des 15 000 habitants, mais 
surtout nous respecterions notre 
identité et notre bassin de vie. Cela 
é t a n t ,  c o n s c i e n t s  q u ' u n e 
communauté de communes 
importante permet plus d'économies 
d'échelle et de mutualisation, nous 
envisageons à terme de nous 
rapprocher de la Communauté de 
Communes Coeur de Sologne, où se 
situe Lamotte-Beuvron. Sans 
attendre cette fusion,  nous 
commençons d'ores et déjà à nous 
rapprocher en mettant en commun 
certains services, comme la gestion 
de nos aires d'accueil de gens du 
voyage aujourd'hui ou l'instruction 
des permis de construire dès janvier 
prochain.

2016 sera une année importante 
pour l'évolution de nos collectivités, 
notre Communauté de Communes 
sera au rendez-vous pour vous 
garantir une réelle proximité et 
répondre présente à votre service.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Portes ouvertes
du Centre Bernard Vaussion
(voir page 5)

La Ferté Saint-Aubin



PERMANENCE DES ADJOINTS 
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE, 
SUR RENDEZ-VOUS
  7 novembre : Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports), Jean-Noël MOINE (Vie 
associative et sportive)
  14 novembre : Frédérique de LIGNIÈRES 
(Personnes âgées), Christophe BONNET 
(Urbanisme)
  21 novembre : Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire), Vincent CALVO 
(Relations humaines et communication)
  28 novembre : Nicole BOILEAU (Culture 
et manifestations locales), Stéphane 
CHOUIN (Finances, commerces et activité 
économique)
  5 décembre : Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports), Dominique THÉNAULT 
(Travaux)
  12 décembre : Frédérique de LIGNIÈRES 
(Personnes âgées), Vincent CALVO 
(Relations humaines et communication)
  19 décembre : Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé), 
Christophe BONNET (Urbanisme)

PERMANENCE DU MAIRE, 
AU FOYER RICHET, 
SANS RENDEZ-VOUS
  Mercredi 25 novembre : 14 h 30 – 17 h

COMMÉMORATIONS
La cérémonie commémorative de 
l’Armistice de 1918 aura lieu le 11 novembre 
2015, à 11 h 45, avec un rassemblement 
devant l’Hôtel de Ville. Elle sera précédée 
d’un office religieux célébré à 10 h 30 en 
l’église Saint-Michel.
La Journée nationale de la Guerre d’Algérie 
et des Combats au Maroc et en Tunisie aura 
lieu samedi 5 décembre 2015, à 11 h 30, 
place de la Mairie.

FERMETURE DE LA MAIRIE 
EN FIN D’ANNÉE
En raison des fêtes de fin d’année et du 
calendrier 2015 où Noël et le Jour de l’An 
sont un vendredi, l’Hôtel de Ville sera fermé 
exceptionnellement au public le SAMEDI 
26 décembre 2015 et le SAMEDI 2 janvier 
2016.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA MASS
La Maison de l’Animation Sociale et de la 
Solidarité sera fermée exceptionnellement 
le mardi 24 novembre 2015.

E N  B R E F

1. Il est recommandé d’optimiser le 
thermostat pour chaque pièce, en sachant 
que pour chaque degré baissé on diminue la 
consommation d’environ 7 %. Il est conseillé 
de fixer la température à 16° dans les 
chambres inutilisées, à 17° dans les salles de 
bain et 19° dans les pièces à vivre.

2. En dehors de la mauvaise isolation, les plus 
importantes pertes de chaleur surviennent 
durant l’aération du logement. Pour limiter 
ces pertes, nous vous conseillons de :
  veiller à couper votre chauffage avant de 
procéder à l’aération d’une pièce,
  ne pas aérer plus de 5 minutes, ce qui est 
largement suffisant pour neutraliser 
l’humidité, les odeurs et les acariens,
  réduire au strict minimum l’utilisation de la 
hotte qui évacue la chaleur interne à très 
grande vitesse.

3. Si vous le pouvez, installer un dispositif de 
régulation thermique. Il vous permettra 
d’avoir un total contrôle sur la température 
de votre logement dans le temps et l’espace 
et de réduire votre consommation 
énergétique jusqu’à 25 % de manière 
automatique.

4. Profitez au maximum de la lumière du jour. 
L’éclairage naturel est bien connu pour être 
le moins cher (pour ne pas dire gratuit). Il est 
donc conseillé d’en user au maximum par le 
biais de quelques astuces :
  Installation de baies vitrées, de fenêtres de 
toit ou de puits de lumière,
  Implantation des bureaux ou coins de 
lecture à côté des fenêtres ou des endroits 
bien éclairés,

  Privilégier les peintures 
c l a i r e s  q u i  o n t  l a 
caractéristique de mieux 
réfléchir la lumière.

5. Nettoyez vos ampoules : aussi bénin que 
ce geste puisse paraître, i l  permet 
d’importantes économies d’énergie. Une 
ampoule sale perd jusqu’à 40 % de 
luminosité.

6 .  Privi légiez les ampoules basse 
consommation. Elles ont corrigé la majorité 
de leurs défauts de jeunesse et offrent une 
qualité d’éclairage similaire aux ampoules 
habituelles. En outre, avec une consommation 
énergétique 5 fois inférieure et une durée de 
vie 8 fois plus longue, elles sont beaucoup 
plus économiques et écologiques.

7. Débranchez vos appareils électroniques 
sur une longue période (week-end, nuit, 
etc.). Même en étant éteints, les appareils 
(scanner, imprimante, téléphone portable, 
ordinateur) vont continuer à consommer de 
l’énergie tant qu’ils resteront branchés sur 
une prise électrique.

Pour conclure, sachez juste que pour 
consommer moins d’énergie rien de tel que de 
réduire vos besoins à la source, en optimisant 
l’isolation (du toit, des murs ou des fenêtres) 
de votre logement. D’autant plus que l’État 
accorde une vaste panoplie d’aides (crédit 
d’impôt, prime énergie, subvention ANAH) 
pour les travaux d’isolation thermique.
Pour calculer vos aides et subventions : 
https://www.calculeo.fr/Mes-Aides#/
Travaux

Le froid revient, reprenons les bonnes 
habitudes de consommation énergétique
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Semaine Européenne 

de la réduction des déchets

Du 21 au 29 novembre 2015
Halle aux Grains

L’épuisement des ressources naturelles est 
aujourd’hui une réalité. Nous pouvons alléger 
notre pression en recyclant les objets que 
nous ne voulons plus.
La ville de La Ferté Saint-Aubin participe 
pour la seconde année à la semaine 
européenne de réduction des déchets et 
vous propose deux rendez-vous :

Samedi 21 novembre 2015, de 10 h à 18 h : 
journée de la recyclerie
  Vos ordinateurs, téléphones, électroména-
gers, vêtements… ne vous plaisent plus ! Ne 
les jetez pas et donnez-les à une associa-
tion qui saura leur donner une seconde 
vie.
  Vous avez besoin d’une nouvelle machine 
à laver. Vous souhaitez acquérir un produit 

original, venez chiner auprès des associa-
tions et artisans spécialisés dans l’art de la 
"récup." (vêtements, bijoux, électroména-
gers…).

Mercredi 25 novembre 2015 : spectacle 
Déchet’Circus
La Halle aux Grains vous accueillera à 14 h 30 
pour un spectacle humoristique sur le tri 
sélectif.
Venez rencontrer Bob et Bob, agents de 
déchetterie un peu loufoques qui s’affairent 
à trier… recycler… trier… recycler… Une 
mécanique (presque) bien rodée qui va 
laisser place à l’amusement débridé de ces 
agents très indisciplinés…
Spectacle gratuit, tout public, suivi d’un 
goûter.



VISITE GUIDÉE DU GLOBE 
TERRESTRE À L’ESPACE !
En 2016, la NASA lancera la mission 
INSIGHT vers la planète Mars.
À ce titre, Jean-François KARCZEWSKI, 
Conseiller municipal, mais aussi 
Ingénieur de recherche* vous propose 
une conférence qui se déroulera à 
l’Espace Madeleine Sologne, le mardi 
17 novembre 2015, à 19 h 30.
Embarquez pour une visite guidée du 
globe terrestre par la sismologie et les 
stations du réseau mondial du CTBT 
(traité de non-prolifération des armes 
nucléaires).
Cet exposé d’une heure environ pourra 
être suivi d’échanges et de questions.
Entrée gratuite.

À noter déjà pour 2016 : deux autres 
conférences sont prévues : le 20 avril 
sur INSIGHT (sonde et capteurs qui 
doivent partir en mars 2016) et le 
31 octobre (premiers séismes martiens 
après atterrissage de la sonde en 
septembre 2016).

* Ingénieur de recherche CNRS hors 
classe à l’IPG Paris, Directeur du réseau 
mondial de sismologie GEOSCOPE, 
principal Ingénieur de l’expérience 
OPTIMISM embarquée dans les petites 
stations russes (projet Mars 96), Chef 
de mission OFM (Observatoires Fond 
de Mer) avec le Nautile de l’IFREMER, 
Consultant pour EARTHSCOPE pour les 
projets « Grands Fonds », Chef 
d’entreprise « AKZ » : appel d’offre 
APOPHIS (géocroiseur impactant la 
Terre).

E N  B R E F
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ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
des services publics de l’eau et de l’assainissement

Mercredi 14 octobre dernier, les participants de 
l’atelier municipal d’arts plastiques, réunis le 
mercredi matin autour de Nicole Bastien, plasti-
cienne, étaient ravis d’inaugurer les quelques 
œuvres réalisées durant l’année. Intitulée 
« Promenade des Australiens » pour cette 
occasion, le rendez-vous de départ était fixé au 
Château des Landes.
En effet, tout est né du « Parcours en sculptures », 
initié par deux artistes, Dume et Céline, visible du 
côté du camping municipal.
Inspirés par l’idée que des Australiens partaient 
de la jetée de Beachport pour venir jusqu’à 
La Ferté St-Aubin, les artistes du mercredi, adultes 
et personnes âgées, ont imaginé et mis en forme 
les œuvres que vous pouvez découvrir au Château 
des Landes, à L’Aubinière puis sur le Parcours en 
sculptures.

De la jetée de Beachport, il fallait bien réserver aux 
Australiens un accueil des plus sympathiques… à 
leur arrivée. C’est alors que l’histoire s’est précisée… 
ils vont donc arriver par les airs, oui mais où ? Là, 
fut la grande question… et comme une évidence 
tout le cheminement s’est construit pour conduire 
les invités jusqu’au parcours en sculptures, sur les 
bords du Cosson.
Cela constitue une véritable similitude entre le 
parcours inventé pour les invités et la vie des 
résidants des maisons de retraite participant à ce 
projet : un banc pour se reposer, des mots sympa-
thiques de bienvenue, puis des graines pour se 
nourrir, des noisettes, des noix, des glands…
A vous maintenant de cheminer pour aller à la 
rencontre de l’imaginaire de nos artistes, qui a pris 
forme et qui prendra forme sous vos yeux.

DE NOUVELLES ŒUVRES
inaugurées

Lors du Conseil municipal du 4 septembre 
dernier, les Délégations des Services Publics 
(DSP) de l’eau et de l’assainissement ont été 
renouvelées auprès de VEOLIA EAU. L’agence 
en charge de la gestion de la DSP est basée à 
Olivet, 499, rue de la Juine. Les abonnés sont 
reçus de 8 h à 18 h au 0969 323 529.
L’objectif atteint avec cette mise en concur-
rence est de limiter la durée à 7 ans et de 
conserver le prix actuel des services, pour un 
prix moyen de 4,73 euros du mètre cube eau 
et assainissement, toutes taxes et abonnement 
compris.
Dans le même temps, le délégataire s’est 
engagé à réaliser des travaux de modernisa-
tion sur les équipements. En premier lieu, une 
refonte complète de la « filière boue » de la 
station d’épuration, rue Denis Papin, sera 
effectuée pour supprimer les problèmes récur-
rents d’odeurs. Ces travaux débuteront dès le 
premier trimestre 2016.

En quelques chiffres, voici un petit aperçu 
de notre patrimoine.
Côté eau :
  2 forages avec un volume annuel prélevé dans 
la nappe de 390 000 m3

  1 château d’eau de 650 m3, perché à 35 mètres 
de haut

  86 km de réseau de distribution d’eau 
potable
  1 station de déferrisation
  3 362 branchements
  alimentation de 170 poteaux d incendie

Coté Assainissement :
  2 981 abonnés au service
  63 km de réseau

Le réseau étant en partie unitaire, c’est plus 
de 1 000 000 de mètre cube qui sont traités 
annuellement à la station d’épuration.
  14 postes de relèvement

Un bassin d’orage, chemin de la Croix d Alvault, 
sera mis en service à la fin de l’année et 
permettra de séparer une partie des flux pour 
le quartier Sud-Ouest de la Ville. Ce nouvel 
équipement, construit par la collectivité, sera 
géré par le délégataire.
Pendant la durée de la DSP, les travaux de 
renforcement, remplacement et modernisa-
tion seront entrepris en parallèle des travaux 
généraux de voirie et d’entretien des réser-
voirs.

Au travers de cette nouvelle DSP, c’est un 
service de qualité à un coût mesuré que la 
collectivité s’engage à offrir aux abonnés.



l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin4

La Vie

dans la 

Commune

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

L’Horloge…
Dans les débats du conseil municipal de 
septembre dernier et en réponse à l’une de nos 
questions sur le manque de projet de l’équipe 
municipale, madame le maire a réclamé le 
droit de prendre son temps, de ne pas se préci-
piter. Dont acte !
Faisons le point sur les occasions perdues de 
ces derniers mois. Des projets aboutis et 
financés qui sont abandonnés comme l’exten-
sion de la MASS avec des besoins pourtant 
clairement identifiés ou comme les études 
préalables à un réaménagement des abords 
de la gare attendu par les usagers. Une 
communauté de communes en panne où il ne 
se passe plus rien depuis l’inauguration du 
complexe aquatique. Le dossier du cinéma est 

retiré de la compétence intercommunautaire 
pour faire l’objet d’une cession au privé avec 
dorénavant une perte totale de maîtrise du 
projet. Une reconduction de la délégation de 
service public sur l’eau et l’assainissement 
avec l’opérateur précédent qui traduit le 
manque de volonté de traiter la question d’un 
retour en gestion publique d’un bien qui n’est 
pourtant pas une marchandise comme une 
autre. Des associations qui attendent toujours 
le début d’une réponse à leur fonctionnement 
précaire dans les vieux bungalows et à un 
nouvel usage de l’ancien bassin d’apprentis-
sage.
En parallèle, notons l’hyperactivité de notre 
maire qui n’a pas perdu de temps au service 
de son ambition politique en se positionnant 

systématiquement sur toutes les échéances 
électorales qui se présentent : les élections 
départementales comme suppléante au 
printemps dernier et maintenant les élections 
régionales à venir.
« Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi. »
Cette strophe du célèbre poème de Baudelaire 
semble si bien convenir pour décrire les contra-
dictions de notre maire : prendre son temps au 
risque de le laisser filer pour les affaires 
communales et se hâter pour ne pas le perdre 
pour sa carrière personnelle…

unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 16 octobre 2015

Élargissement de la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes des Portes 

de Sologne : valoriser l’identité solognote 
du territoire dans le cadre du SDCI (Schéma 
D é p a r t e m e n t a l  d e  C o o p é r a t i o n 
Intercommunale)
Au titre de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale pour la République), 
la Communauté de Communes des Portes 
de Sologne se doit de fusionner avec une 
autre collectivité pour atteindre le seuil de 
14 528 habitants (dérogation au chiffre des 
15 000 fixé par la loi, en rapport à la densité 
démographique du Loiret inférieure à la 
densité nationale). Aujourd’hui, notre EPCI 
(Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) est constitué de 13 781 
habitants (source INSEE 2012), il lui en 
manque donc 747.
Aussi, un rapprochement avec la Commune 
de Jouy-le-Potier (1 317 habitants), limitrophe, 
est souhaité, permettant ainsi de respecter 
l’obligation de continuité territoriale.
C’est pourquoi, l’assemblée unanime, avec 
une abstention (M. Marc Brynhole) :
- a affirmé, en 1er lieu et avec force, sa 
volonté que les six Communes membres 
(qui composent la Communauté de 
Communes des « Portes de Sologne ») 
restent unies dans le cadre du redécoupage 
territorial des intercommunalités.
- propose au Préfet et aux membres de la 
CDCI (Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale) un élargis-
sement mesuré du territoire communau-
taire qui respecte son identité solognote 
(culturelle, touristique, économique, mais 
aussi en termes d’aménagement et 

d’habitat), ainsi que son bassin de vie et sa 
trame de circulation.
Une telle redéfinition du périmètre commu-
nautaire est possible en intégrant la 
Commune de Jouy-le-Potier. Elle dispose 
des caractéristiques d’une « Porte de 
Sologne », historiquement proche du cœur 
de notre Communauté, et avec qui des liens 
étroits ont déjà été construits, via un 
groupement de commandes et une conven-
tion de prestation sur le SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif).
La Commune de Jouy-le-Potier a délibéré 
en ce sens le 11 septembre 2015.
- a confirmé son intention d’un rap pro-
chement ultérieur des Portes de Sologne 
avec la Communauté de Communes Cœur 
de Sologne (Lamotte-Beuvron, Souvigny-
en-Sologne, Vouzon, Chaon, Nouan-le-
Fuzelier, Chaumont-sur-Tharonne), répon-
dant aux mêmes critères que ceux énoncés 
pour Jouy-le-Potier, et avec laquelle existent 
également de nombreuses relations (presta-
tions de service, groupements de commande, 
réunions…).
La date limite de la création de ce nouvel 
établissement est fixée au 31 décembre 
2016.

Continuité écologique : aménagements 
réalisés sur les ouvrages hydrauliques
Une étude, menée par le SEBB (Syndicat 
d’Entretien du Bassin du Beuvron) en 2012, 
identifie les ouvrages désignés comme 
prioritaires pour le rétablissement de la 
continuité écologique (circulation des 
espèces animales et transport des 
sédiments).
Pour répondre à cet objectif, les travaux de 

réaménagement des obstacles à réaliser 
(propriétaires privés inclus) sont estimés 
entre 1 250 000 € HT et 1 500 000 € HT, pour 
l’ensemble de notre territoire communau-
taire.
L’Assemblée unanime a exprimé son inquié-
tude au regard des sommes en jeu et, faute 
de précisions, ne peut se prononcer sur les 
scenarii présentés par le SEEB.
Par ailleurs, elle a décidé de porter cette 
problématique à enjeu national auprès de 
l’Association des Maires de France et de 
l’Association des Maires du Loiret.

Accueil de réfugiés sur le territoire 
communal
Face aux conflits au Moyen Orient et devant 
l’engagement de la France d’accueillir 
24 000 réfugiés supplémentaires, l’Assem-
blée unanime, dans un souci d’effort partagé 
et dans un élan de solidarité, propose aux 
services de l’État l’accueil d’une famille sur 
notre Commune, après avoir analysé sa 
capacité d’accueil.
Par ailleurs, Mme le Maire se rapprochera 
des associations pouvant accompagner 
socialement l’accueil des réfugiés et conven-
tionnera avec une ou plusieurs d’entre elles 
pour mettre en œuvre cet ac com pa-
gnement.
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Inauguration du Centre Bernard Vaussion :
demandez le programme !

Aussi, vient maintenant le temps de l’inaugu-
ration et c’est avec plaisir que nous vous en 
annonçons les grands temps forts.

Vendredi 20 novembre 2015 : 
Inauguration avec les enfants
Une première inauguration du bâtiment aura 
lieu avec tous les enfants des écoles citées 
ci-dessus, de la petite section au CM2, sur le 
temps de pause méridienne.
Les jeunes convives, accueillis depuis le 
premier jour de la rentrée, auront l’occasion 
de rencontrer Monsieur Bernard Vaussion, en 
personne. Ils seront associés à la traditionnelle 
coupure du ruban sans oublier le menu 
« BERNARD VAUSSION » servi à cette occasion.
Afin de respecter le rythme de chaque tranche 
d’âge, deux rubans officiels seront coupés et 
chaque enfant pourra en garder un morceau 
en souvenir de cette journée festive.

Samedi 21 novembre 2015 : 
Inauguration officielle, à 10 h
Portes ouvertes à tous, de 14h à 18h
L'inauguration est destinée à accueillir tous les 
acteurs et partenaires qui ont œuvré de près 
ou de loin à ce grand projet : membres du 
Conseil municipal, partenaires financeurs, 
entreprises impliquées, et tous les acteurs 
ayant contribué aux toutes premières ébauches 
du projet, tel que le personnel qui y travaille 
quotidiennement.

Si le Centre Bernard Vaussion a été pensé pour 
accueillir les enfants sur tous les temps péris-

colaires d’une journée d’école, il est important 
de souligner qu’il représente également un 
agrandissement du patrimoine immobilier de 
notre Commune.
C’est pourquoi, les Fertésiens qui éprouvent 
l’envie de visiter ce Centre et de rencontrer ce 
grand Chef, qui a grandi et fait ses premières 
expériences de cuisinier-pâtissier à La Ferté 
St-Aubin, pourront satisfaire leur curiosité lors 
de cet « Après-midi portes ouvertes » qui leur 
est spécialement dédié.
Celui-ci aura lieu le samedi 21 novembre 
2015, de 14 h à 18 h.
Durant cet après-midi, des membres de 
l’équipe d’animation périscolaire, ainsi que des 
agents du service de restauration du site vous 
accueilleront. Ils vous proposeront un moment 

ludique et convivial afin que vous puissiez 
visiter les lieux. Monsieur BERNARD VAUSSION, 
en personne, sera présent également.
Un livret, sous forme d’un jeu concours, vous 
sera remis dès votre arrivée. Trois jeux vous 
attendent : « LE QUIZ DE BERNARD », les « 7 
ERREURS DE L’OFFICE » ainsi que « LA LIAISON 
FROIDE DANS L’ORDRE », avec une surprise 
pour le vainqueur !

Au sein même du Centre, un premier espace 
sera entièrement consacré à BERNARD 
VAUSSION. Il vous permettra de découvrir : les 
accessoires incontournables de la tenue 
officielle du Chef de Cuisine, des exemples de 
menus présentés lors des réceptions, des 
dîners privés ou lors des déplacements en 
avion, une exposition photo rassemblant les 
personnalités rencontrées ou encore un diapo-
rama des divers plats présentés à la table du 
Chef de l’État.

Un second espace vous attend où notre invité 
d’honneur vous proposera d’assister à une 
conférence,  à partir de 15 h.
Cette conférence sera aussi un temps de 
rencontre : moment privilégié où ce Grand Chef 
de renom sera disposé à partager, avec vous, 
sa vie professionnelle en tant que Chef Cuisinier 
ou encore vous parler du fonctionnement des 
cuisines de l’Élysée. Vous aurez, par ailleurs, 
l’occasion de le questionner sur ses 40 ans de 
souvenirs passés dans les cuisines de ce presti-
gieux Palais !

Toute l’équipe, œuvrant à l’organisation de ces 
deux grandes journées, vous attend donc le 
samedi 21 novembre, à partir de 14 h, au 
Centre Bernard Vaussion, rue des Prés Fleuris 
à La Ferté Saint-Aubin.
Attention : portes ouvertes uniquement 
l'après-midi contrairement à ce qui est 
annoncé dans “Viva'Cité”.

Dans le numéro 14 de « l’Elan Fertésien », paru en Juin 2015, nous vous 
avons présenté le restaurant scolaire BERNARD VAUSSION, le CENTRE 
« deux en un », avant son entrée en fonctionnement. Vous avez pu y lire 
l’historique de sa construction ainsi que ses futures fonctions, structure 
d’accueil périscolaire édifiée à l’intention des enfants des écoles Mireille 
Prieur et du Centre.



Chapitre 1 : Ce qu’il faut 
savoir avant de partir en 
voyage

Formalités à accomplir :
La bibliothèque est un espace culturel ouvert 
à tous, la consultation sur place est libre et 
gratuite.
Pour emprunter des livres chez soi, une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, une 
cotisation annuelle pour les étudiants et les 
adultes, le tour est joué.

À quel moment partir ?
De 0 à 120 ans, il y a une place pour chacun à 
la bibliothèque.

Est-ce qu’on peut partir en famille ?
C’est la destination idéale pour un voyage 
familial, que ce soit pour un moment d’échange 
avec les grands frères ou les grandes sœurs, 
ou pour le plaisir de savourer une histoire 
ensemble.
La bibliothèque met à votre disposition des 
collections attractives et diversifiées pour tous 
les goûts.

Chapitre 2 : Une fois sur 
place

Comment se repérer ?
Vous vous sentez un peu perdu en arrivant ?
N’ayez crainte, l’équipe de la bibliothèque est 
présente pour vous aider à vous orienter.

En mettant à disposition des publics, au-delà 
d’une simple offre documentaire, leurs 
connaissances et leurs compétences 
tech niques et relationnelles, les bibliothécaires 
vous accompagnent dans la découverte des 
différents espaces qui composent la biblio-
thèque, la classification des documents, et 
vous conseilleront si vous le souhaitez.

Transports : itinéraires conseillés
Prendre toujours le même chemin
Si vous venez avec votre enfant, il aura peut-
être la tentation de vous faire inlassablement 
relire la même histoire, ou emprunter les 
mêmes livres ou CD. Dix fois, vingt fois, 

cinquante fois ! Ne vous inquiétez pas, c’est un 
chemin comme un autre pour accéder au cœur 
du pays des histoires. Quand il en aura fini, il 
décidera tout naturellement de s’aventurer sur 
une autre route.
Varier les parcours
Vous pouvez aussi mixer les plaisirs, grâce aux 
différents types de supports offerts, le voyage 
n’en sera que plus surprenant !

Se sentir comme chez soi
Bienvenue chez vous !
La bibliothèque est un lieu convivial qui a pour 
vocation de tisser un lien social fort entre les 
différents publics qui la composent, un lieu de 
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

PETIT GUIDE DE VOYAGE
à la Bibliothèque municipale

« Découvrir, flâner, s’informer, grandir, rêver, apprendre, 
s’émouvoir,  voyager, communiquer, s’enrichir, ma bibliothèque, 
c’est tout un monde ! »
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vie où chacun peut venir se poser, lire, écouter 
de la musique, naviguer sur internet, participer 
à des ateliers, découvrir une exposition, assister 
à un spectacle…
Des animations permanentes, mais également 
une programmation variée permettent à 
chacun de s’y retrouver, que l’on recherche la 
tranquillité ou une ambiance plus détendue.

Bon à savoir
À la bibliothèque, vous trouverez :
  26 400 documents
  1 600 CD
  50 titres de revues disponibles
  4 postes informatiques avec accès 
internet

Les + : Heure des histoires pour les tout-
petits et les enfants, pochettes surprises, 
participation à « Lire en Short » ; pour les 
plus grands, Comité de lecture, ateliers 
d’écriture, et club d’écoute musicale.

Nouveau ! Espace ados, Prix littéraire « Eh 
lire des livres » et « 1 livre, 1 thé », les mardis 
des mois d’hiver (à partir du 24 novembre 
2015, à 16 h 30).
Et puis, dès l’année 2016, un espace zen 
avec une programmation dédiée pour 
tous.

Chapitre 3 : Ce qu’il reste 
au retour du voyage

Des moments de partage et de 
découvertes
La bibliothèque est une fenêtre ouverte sur le 
monde.
Partir à la découverte de continents inexplorés, 
plonger dans des univers nouveaux, faire des 
rencontres extraordinaires fabriquent des 
souvenirs quel que soit son âge, et permet de 
nourrir sa curiosité et son intelligence sans 
effort !

Un imaginaire musclé
Fréquenter la bibliothèque permet à l’enfant 
de développer son imagination.
Quand il sera adulte, les traces de ce voyage 
seront si fortes qu’il aura à son tour envie 
d’emmener ses enfants accomplir le même 
voyage. La transmission de la culture et du 
plaisir de lire passe par la chaîne de ces petits 
bonheurs d’enfance, dont la bibliothèque 
constitue l’un des maillons.

Le saviez-vous ?
Soyez branchés !
Vous avez envie d’accéder aux mille et une 
richesses de nos espaces depuis chez vous ? 
Découvrez, à partir du mois de décembre, 
notre tout nouveau portail internet interactif 
qui vous permettra de télécharger notre 
catalogue en ligne, de réserver et prolonger 
vos documents en ligne et de découvrir nos 
animations, tout en gardant l’œil sur l’actualité 
littéraire.

Partenariat avec les collectivités
Assistantes maternelles, écoles, institutions, 
l’équipe de la bibliothèque accueille des 
groupes et intervient hors les murs, pour offrir 
des prestations sur mesure adaptées aux 
besoins de chacun.

Prêts à embarquer ?

Nous trouver :
rue Aristide Briand
45240 La Ferté Saint-Aubin
Nous contacter :
Tél. : 02.38.76.63.27
Courriel : bibliotheque@laferte.org

De gauche à droite : Catherine PAUTIGNY, Annick MOUSSET, 
Violaine CANALE, bibliothécaires



LE RETOUR DE TROIS 
ATHLÈTES 
SÉLECTIONNÉS EN 
ÉQUIPE DE FRANCE 
D’ULTIMATE !
Nos trois Fertésiens : Léa, Quentin 
et Mathieu ont regagné leur 
maison avec des images et des 
souvenirs plein la tête, marqués 
par leur aventure européenne. Ils 
sont allés représenter leur pays 
et, chauvinisme mis à part, la ville 
de La Ferté Saint-Aubin* au 
Championnat d’Europe d’Ultimate 
à Francfort (Allemagne), du 3 au 
8 août 2015.
Les résultats ont été à la hauteur 
des espérances. Les filles, Léa 
Ruiz et Elsa Della Valle d’Ardon, 
ont obtenu la médaille de bronze 
dans la catégorie des moins de 17 
ans. Les garçons, eux, ont fini 
quatrième dans leur catégorie 
respective.
Nos trois athlètes ont obtenu des 
résultats tout à fait honorables 
puisque Léa est arrivée 3ème de 
la catégorie U17 féminine, avec 
une médaille de bronze. Quant à 
Quentin et Mathieu, ils sont 
arrivés 4ème dans leur catégorie 
respective (U20 et U17 Open).
Forts de cette expérience, ils nous 
ont régalé d’une démonstration 
le samedi 5 septembre dernier, à 
l’occasion de « Festiv’Assos ». 
Entourés de quelques amis de 
leur club pour débuter une 
opposition, ils nous ont prouvé, si 
doute persistait, que l’Ultimate, 
même s’il n’y a pas de contact 
physique, est bien un sport à part 
entière.
Nos trois solognots regardent 
vers l’horizon, des étoiles plein les 
yeux, et nous donnent rendez-
vous en Pologne pour le 
championnat du Monde !

(*) Nos trois sportifs ont déposé 
une demande d’aide financière à 
la Mairie de La Ferté Saint-Aubin, 
dans le cadre du dispositif « Pass 
Initiatives ». Ils ont obtenu une 
somme qui a couvert une partie 
de leurs frais.

E N  B R E F
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UNE SEMAINE DU HANDICAP 2015
sous le signe des talents !

Lundi 12 octobre dernier, une centaine d’Aînés de la 
Commune a participé au traditionnel voyage 
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
Parti dès potron-minet, le groupe s’est rendu à son 
premier rendez-vous, pour une visite de l’Assem-
blée Nationale à l'invitation de notre député Claude 
de GANAY. Découverte des salons, des salles de 
travail et bien sûr de l’hémicycle avant une photo 
sur les marches du Palais Bourbon.
Le déjeuner a eu lieu au restaurant de l’Assemblée 
Nationale, offrant une vue superbe sur les toits de 
Paris.
Ensuite, rendez-vous était pris pour une croisière 
en bateau-mouche, permettant à tous de décou-
vrir ou redécouvrir les charmes de la capitale.

Le retour tardif à La Ferté Saint-Aubin n’a pas terni 
la joie de chacun d’avoir participé à cette journée, 
fort appréciée de tous.

LES AÎNÉS SOUS LES ORS DE LA RÉPUBLIQUE !

La Semaine du Handicap, qui se déroulera du 7 au 
12 décembre, sera placée cette année sous le signe 
des talents !
Mercredi 9 décembre, de 10 h à 19 h, 
à l’Espace Madeleine Sologne
Venez découvrir le « Marché des Talents ». Des 
établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap vous permettront de 
compléter vos achats de Noël !
Vous pourrez aussi participer à un atelier d’arts 
plastiques, en vous mettant en situation de 
handicap, entre 14 h et 17 h.
Samedi 12 décembre, à partir de 14 h, 
au Complexe sportif Henri Fauquet
Constituez une équipe (de 3 à 5 personnes) et 
venez participer au « Challenge multi-activités 
handisports ».

Vous découvrirez des disciplines handisports et 
vous vous mesurerez aux autres équipes lors de 
petits jeux sportifs et ludiques !
Ce Challenge sera marrainé par Marie-Amélie 
LE FUR, multi-médaillée paralympique qui ouvrira 
les jeux par un partage de son expérience.
Pour vous inscrire, contactez la Maison de 
l’Animation Sociale et de la Solidarité (MASS) au 
02.38.64.61.36.
Tout au long de la semaine, vous pourrez également 
découvrir une exposition à la Bibliothèque, 
participer à la Rando’Handi…

Le programme complet est disponible à la 
MASS et sur le site internet de la Ville : 
www.lafertesaintaubin.com

Avec la rentrée, rituellement chaque année à cette 
période, le Conseil Municipal des Jeunes se renou-
velle.
Cette année 22 jeunes se sont porté candidats pour 
devenir Conseillers, pour 18 sièges à pourvoir.
Ces élections se sont déroulées le lundi 12 octobre 
dernier, au sein du foyer du collège du Pré des Rois. 
Des jeunes citoyens actifs car 140 votants sur 248 
inscrits se sont exprimés parmi les jeunes Fertésiens, 
de la 5ème à la 3ème. Durant toute la journée et durant 
les temps d’interclasse, les jeunes sont venus 
accomplir un acte citoyen en votant.

C’est donc avec plaisir que de nouveaux élus au 
sein du CMJ sont accueillis :
Laëtitia BANCEL (5ème C), Matéo DEROUBAIX 

(5ème C), Youri BLEIN-DEZAYES (5ème D), Victorien 
CAILLAUDAUD (5ème A), Juliette MAZURAY 
(5ème D), Théo BOUGNOL (4ème B), Tess BECERRA 
(4ème D), Flavien MOREAU (3ème C), Aurélie SOULIER 
(4ème E), Laura LOEILLOT (4ème E), Lucie 
POISSONNIER (4ème E), Lucas MELLET (3ème E), Clara 
DEROUBAIX (3ème C), Jade CHAUVET (3ème C), Lucy 
JOBLIN (5ème C), Morgane GWENOLE (3ème D), 
Maëva DERIAT (3ème C), Mattéo BENOIT (5ème B).
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du 
Conseil Municipal des Jeunes et espérons qu’ils 
s’épanouissent pleinement dans leur nouvelle 
fonction d’élu.
Cette année encore, 29 Conseillers vont se réunir 
pour réfléchir, développer et créer des projets pour 
améliorer le quotidien des Fertésiens.

Élections 2015/2016 du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ)
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
DE L’OFFICE DE TOURISME
Balade accompagnée
Samedi 5 décembre 2015 : « Tradition et vie en Sologne » ; Départ 
à 14 h du domaine de La Motte, à Ménestreau-en-Villette.
Dernière balade de l’année exclusivement commentée par 
Sylvain Devillard, animateur expérimenté de la Fédération des 
chasseurs du Loiret.
Tarifs : 3 € (adultes) et 2 € (enfants de 10 à 14 ans), gratuit pour 
les plus petits.
Réservation impérative 24 h à l’avance auprès de l’Office de 
Tourisme au 02.38.64.67.93.

« L’AIR DU TEMPS » CHEZ LES CELTES !
11 acteurs et chanteurs 
sur scène, une poignée 
de bénévoles pour 
réaliser les décors et 
costumes pendant 
toute une année, 10 
mois de travail  au 

rythme des répétitions du mercredi soir, 3 générales, 2 réunions 
de préparation, 3 mois d’écriture et d’arrangements musicaux, 
2 bons mois de stress avant la date fatidique… et une envie 
immense de vous faire partager le résultat !
Voilà ce que la troupe « L’Air du Temps » vous propose, en vous 
invitant à découvrir ce 21 novembre 2015, à 15 h ou à 20 h, à 
l’Espace Madeleine Sologne, sa nouvelle comédie musicale 
“Brocéliande, la fée Blanche”.
L’Association jouera ainsi sa 6ème création, cette fois dans un 
univers bien particulier qui plaît autant aux grands qu’aux plus 
petits : les légendes celtiques. Mais pas n’importe quelle légende ! 
Celle-ci a été écrite par et pour la troupe, en gardant l’esprit qui 
caractérise le monde de Brocéliande, à savoir les fées, les elfes, 
les druides et autres chevaliers… Du Seigneur des Anneaux à 
Merlin l’enchanteur, en passant par les allusions aux reliques 
sacrées, à "Rebelle", et tant d’autres, c’est tout un pan d’une 
histoire oubliée qui se déroulera sur scène.
La mise en scène, les éclairages, le décor de circonstance, les 
costumes souvent féeriques… tout est fait pour vous plonger 
dans cet univers, au rythme des chansons (dont certaines 
entièrement réécrites ou adaptées par le scénariste) et saynètes, 
qui oscilleront entre rires et larmes.
Composée uniquement d’amateurs et de bénévoles du canton, 
la troupe « L’Air du Temps » s’est engagée depuis sa création à 
permettre à des jeunes (et moins jeunes) de monter sur les 
planches pour assouvir leur passion commune : chanter 
ensemble, se faire plaisir et faire plaisir.
Nous souhaitons de tout cœur que vous partagerez avec nous 
cet enthousiasme en découvrant notre comédie musicale. 
Comme nous l’avons toujours voulu, les plus jeunes pourront 
profiter d’un espace aménagé pour eux, tout près de la scène, 
afin qu’ils puissent profiter au mieux du spectacle.
Et bien entendu, pour rester dans l’esprit de Brocéliande, les 
crêpes bretonnes seront bien là, à l’entracte…
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour réserver vos places, 
toujours à un tarif le plus bas possible (6 € pour les adultes, 4 € 
pour les moins de 12 ans), permettant juste à la troupe d’amortir 
le coût et de préparer la suite de son aventure…

E N  B R E F
La Halle aux Grains sera l’écrin de 
ce marché de Noël artisanal, qui 
aura lieu les 12 et 13 décembre 
prochains, de 9 h à 19 h.
Durant ce mois de décembre, 
venez rechercher auprès de la 
vingtaine d’exposants des idées 

cadeaux, ou simplement vous 
réchauffer autour d’un vin chaud, 
accompagné de crêpes.
Une tombola et quelques gourman-
dises vous seront é ga lement 
proposées.

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Marché de Noël 

de l’école Sainte-Thérèse

Cette manifestation, organisée par 
l’Office de Tourisme intercommunal 
des Portes de Sologne, se déroulera 
sur deux jours, comme à l’accou-
tumée le dernier week-end de 
novembre, le samedi 28 novembre 
2015, de 10 h à 19 h et le dimanche 
29 novembre 2015, de 10 h à 18 h, 
à l’Espace Madeleine Sologne.
Elle sera inaugurée dès le samedi 
à 11 h.

Tout au long de ces deux jours, 
vous seront proposés : expositions, 
dégustations, ventes de produits 
régionaux et de crêpes, buvette, 
panier gourmand et de nombreux 
lots à gagner, loterie (une dinde par 
jour à gagner…) et de nombreuses 
autres animations : ateliers créatifs 
pour les enfants par la Maison de 
l’Animation Sociale et de la 
Solidarité (MASS), barbe à papa sur 
place, pêche à la ligne gratuite 
pour les plus petits, et autres 
animations concoctées par l’asso-
ciation APPEL.

Le Père Noël sera également 
présent sur le salon le samedi, de 
15 h à 18 h et le dimanche, de 11 h 
à 12 h et de 15 h à 18 h.

Plein de surprises vous attendent 
avec la possibilité de se restaurer 
sur place des produits du salon ! 
Venez nombreux, cela promet 
d’être sympa. ! Entrée gratuite.

Venez fêter la Saint-Sylvestre avec 
le Comité des Fêtes, le 31 décembre 
prochain, à l’Espace Madeleine 
Sologne.
A cette occasion, une soirée 
cabaret vous est proposée, avec la 
chanteuse Corinne, durant le repas, 
suivi d’un moment dansant, animé 
par Patrick.
Le repas sera confectionné par 
Didier Hurtebize, du Relais de 
Sologne, de Ménestreau-en-
Villette, avec au menu :
  Kir pétillant abricot pêche de 
vigne
  Amuse-bouche chauds et froids
  Marbré de foie gras au poires 
vigneronnes du Val de Loire – 
Chutney de figues et petite 
salade
  Dos de sandre au beurre rouge et 
brunoise de légumes

  Filet de bœuf et médaillon de foie 
gras sauce porto
  Garniture de légumes de saison
  Croustillant de St-Marcelin au 
basilic et bouquet de mesclum au 
vinaigre d’Orléans
  Petits pains de campagne
  Dôme caramel beurre salé au 
cœur crème brulée – Tuile dentelle 
et crème vanille de bourbon
  Café et mignardises
  Cheverny b lanc et  rouge 
« Domaine Sauger »
  Flute de champagne avec le 
dessert
  Eau plate et gazeuse

Vous pouvez réserver votre soirée 
sur plan de table auprès de l’Office 
de Tourisme (Tél. 02.38.64.67.93) au 
prix de 130 € tout compris.

Noël Gourmand 2015
« La volaille sur son 31 »

Spectacle 2014



l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin10

Associations

Les 4, 5 et 6 décembre prochains, l’association 
« TEL EST TON COMBAT » organisera, avec 
l’aide précieuse d’une vingtaine d’associations, 
de la Municipalité et de ses agents, son 
huitième téléthon.
L’objectif serait de battre le record de 16 150 €, 
obtenu l’an dernier. Bien sûr, battre des records 
n’est pas le but premier de l’association, mais 
les bénévoles espèrent bien récolter un 
maximum d’argent pour la recherche et les 
malades, avec le soutien des Fertésiens 
toujours plus généreux.
Notre espérance : dépasser les 100 000 € 
reversés à l’AFM en 7 ans. Il va donc falloir 
récolter cette année 17 000 € pour y arriver !

Le programme varié sera distribué dans les 
boîtes aux lettres début novembre. On peut 
citer entre autres : la marche festive du 
vendredi soir dans les rues fertésiennes, avec 
à l’arrivée de quoi se réchauffer et se restaurer 
sur la place de la Halle.
La traditionnelle vente de jouets aura lieu à la 
MASS toute la journée et se poursuivra le 
samedi après-midi, grâce aux bénévoles et 
avec l’aide préalable des personnels.
Dès le samedi, animation sportive par l’ESC Tir 
à l’arc, Roller Loisir, USF Tennis de table, USF 
Karaté…, mais aussi village téléthon sur la 
place de la halle avec animation musicale 
(chorale du collège notamment), jeux, boutique 
cadeaux, stand restauration, animation par 
l’Amicale des sapeurs-pompiers, tours de 
gyropode avec City Fun, stand avec cases 
gagnantes à 2 €, vente de billets de souscrip-
tion à 1 € avec, en 1er prix, une semaine en 
Mobil home pour 6 personnes à Penmarch, au 
camping des Genêts et de nombreux autres 
lots.
Ce sera également l’occasion d’acheter le 
fameux calendrier des bénévoles masculins, 
promis en 2014.

A noter, une marche sera également proposée 
à Ardon par les marcheurs d’Ardon.
Dès le samedi soir, grande soirée à l’EMS, à 
20 h, avec repas à 17 € sur réservation 
(couscous), l’apéritif étant proposé en plus par 
l’association Cinq Rivières Sologne Antilles. 
L’entrée du spectacle, avec la possibilité de 
restauration rapide (galettes bretonnes 
garnies, crêpes, sandwich, croque-monsieur…) 
est à 3 €. La soirée débutera en musique avec 
un groupe fertésien, une prestation de danse 
par l’AJALFA et un spectacle, comme toujours 
très festif et déjanté, par L’Air du Temps.
Le dimanche matin aura lieu le traditionnel run 
moto dans le canton, avec un retour à 12 h sur 
la place de la Halle pour un moment de convi-
vialité et d’échange.
Les clubs de l’USF Handball et de l’USF Basket 
organiseront comme chaque année une 
buvette au profit du Téléthon.

Mais pourquoi avons-nous besoin de 
votre soutien ?
Le Téléthon, formidable aventure humaine, 
fête ses 28 ans cette année ! Depuis le début, 
des formidables avancées médicales ont été 
réalisées et cela continue. Le Téléthon a permis 
de construire Généthon, formidable organe de 
recherche pour lequel travaillent de nombreux 
chercheurs. Après la cartographie du génome 
humain, réalisé au niveau mondial par 
Généthon, base nécessaire à toutes recherches 
en génétique, les premiers essais thérapeuti-
ques ont commencé, par exemple pour la 
myopathie de Duchenne ou l’amyotrophie 
spinale donnant espoir aux malades et à leur 
famille.
Mais c’est aussi des réussites médicales 
comme la guérison des « enfants bulles ». C’est 
aussi Généthon Bioprod, laboratoire permet-
tant de produire les premiers gènes médica-
ments. La recherche dans le cadre des myopa-

thies a permis des avancées dans d’autres 
maladies comme l’infarctus du myocarde, 
certaines maladies du foie, des maladies liées 
à la vision, mais aussi reconstitution de peau 
pour soigner les grands brulés, la recherche 
pour certains cancers… et la liste est longue.
Le Téléthon, c’est aussi l’aide aux malades et 
à leur famille. C’est le soutien technique pour 
les fauteuils, pour l’aménagement de véhicules. 
Ce sont les villages répits permettant aux 
familles de souffler un peu. C’est le rôle primor-
dial pour le moral des malades et de leur famille 
des services régionaux d’aide et d’insertion 
(SRAI) qui conseillent les malades dans toutes 
leurs démarches (services financés entière-
ment par le Téléthon).
Bref, le Téléthon, cela sert aux malades mais 
cela nous sert à tous ! Chacun peut être touché, 
enfants, petits-enfants, frères, sœurs… à un 
moment de sa vie. Et les énormes progrès vont 
faire avancer la guérison des nombreux 
malades.

Une exposition sera visible à la MASS, du 
30 novembre au 4 décembre, puis la semaine 
suivante à la Bibliothèque, expliquant l’impor-
tance des dons pour la poursuite de cette 
formidable aventure.
Le combat n’est pas fini ! Nous comptons sur 
vous pour l’intensifier !
Nous vous attendons pour faire la fête et 
récolter un maximum d’argent pour notre 
cause.
Pour tout renseignement : Marc Philippot, 
Président « Tel  Est  Ton Combat », 
02.38.64.65.37 ; Courriel : tel.est.ton.combat@
hotmail.fr, manifestation officielle 045-0139 ; 
www.afm-telethon.fr, site officiel.

EN ROUTE pour le téléthon 2015 !
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Animations à la Bibliothèque
En novembre
Du lundi 2 au samedi 28, dans 
l’auditorium :
Exposition de photographies 
« Rendez-vous à la fenêtre » de 
Christophe Depaz

« À ta fenêtre, que regardes-tu 
quand le jour décline ?
La mélancolie te gagne, dans le 
vague, ton regard s’en va. Il passe 
au dehors et toi tu restes dedans 
grâce à la surface de la vitre. La 
transparence est la qualité 
première de ce carreau lisse qui 
sait aussi t’offrir le fruit de ses 
réflexions. Il te faudra guider ton 
œil pour cueillir une à une ces 
images de l ’extér ieur,  de 
l’intérieur.
Entre chien et loup, l’heure des 
lumières en transitions, sache qu’il 
est possible de fusionner ces 
sensations. Ce soir, dès les 
premières lueurs, t’attend ton 
rendez-vous. » C. Depaz
Présence de l’artiste les samedis 
14 et 28 novembre, de 14 h à 17 h.

Vendredi 6, à 14 h 30, salle Michel 
Petit : « Les petits voyages 
littéraires » de Camille Rondier.

Vendredi 20, à 18 h 30, auditorium : 
« Les lectures de Catherine ».
E m b a r q u e z  a v e c  P a t r i c k 
Chamoiseau pour un retour en 
enfance créole où tous vos sens 
seront en éveil !

Vendredi 27, salle Michel Petit : 
Atelier d’écriture animé par 
Camille Rondier autour des 
photographies de l’exposition.
Vous avez envie de laisser libre 
cours à votre imaginaire ? À vos 
crayons ! Nous vous accueillerons 
avec plaisir…
Inscr ipt ion impérat ive au 
02.38.76.63.27 ou par courriel : 
bibliotheque@laferte.org

À partir du mardi 24, à 16 h 30 : 
« 1 livre, 1 thé »
Le mardi, c’est « Tea-party » à la 
bibliothèque !
Les premiers frimas arrivent, les 
jours raccourcissent, votre moral 
est en baisse ? Heureusement les 
bibliothécaires veillent à votre 
bien-être.
Elles vous invitent à venir vous 
réchauffer autour d’une tasse de 
thé, chaque mardi, à partir de 
16 h 30, durant les mois d’hiver. 
Venez échanger sur l’actualité 
littéraire en dégustant la boisson 
des « sages ».

La bibliothèque sera ouverte les 
samedis 14 et 28 novembre, de 
14 h à 17 h.

En décembre
Mercredi 2, à 18 h 30 :
« Des mots pour le dire »
Venez partager vos coups de cœur 
du moment !

Vendredi 4, à 18 h 30, auditorium : 
Magie du Verbe
Après avoir déclaré au public que 
le cinéma n’a pas été inventé par 

les frères Lumière mais par 
La Fontaine, un comédien, équipé 
d’un harnachement « High Tech », 
entreprend de démonter quelques 
fables en utilisant systématique-
ment la grammaire et le vocabu-
laire du cinéma. Puis, incarnant les 
textes, il devient lui-même « film », 
qu’il « projette » dans ce cinéma 
mental qu’est l’Imaginaire…
La promenade poétique s’achève 
avec quelques incursions dans un 
registre plus récent : Baudelaire, 
Verlaine, Michaux…
Spectacle à partir de 15 ans.
Réservation fortement conseillée 
au 02.38.76.63.27 ou par courriel 
bibliotheque@laferte.org

Samedi 5, à 10 h, auditorium : « Le 
dernier Mammouth », petites formes 
marionnettes, à partir de 3 ans.
3 petits sauvages en ont assez des 
pétales de pissenlits au petit-
déjeuner, ils veulent manger un 
bon gros steak de mammouth…
Astuces, ruses et péripéties sont 
au programme pour attraper le 
mammouth, le dernier des 
spécimens qui  souffre du 
réchauffement climatique et de se 
retrouver tout seul, avec en plus 
les harcèlements - presque 
inoffensifs - de ces garnements !

Réservation impérative au 
02.38.76.63.27 ou par courriel 
bibliotheque@laferte.org

Vendredi 11, à 14 h 30, salle Michel 
Petit : « Les petits voyages 
littéraires » de Camille Rondier.

Samedi 12, à 14 h 30 :
Auditorium : « Brin d’zic » consacré 
à Tchaïkovski, pour tout public.
Espace ados : Atelier boule de 
Noël, à partir de 5 ans (places 
limitées, inscription impérative).

Samedi 19, à 14 h 30 :
Espace ados : Bricolo floral, 
réalisation d’un centre de table.
Atelier animé par Delphine 
(www.lefleuriste-olivet.fr), pour 
tout public à partir de 15 ans.

Hall d’entrée : Confection de petits 
sablés de Noël, pour les enfants, à 
partir de 5 ans.
Inscription impérative pour les 
deux ateliers.

Bonne nouvelle !
Exceptionnellement la bibliothèque 
sera ouverte samedi 5 décembre, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et les samedis 12, 
19 et 26 décembre, de 14 h à 17 h.

16 h PHANTOM BOY - Animation (1 h 24 min)
New-York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses. 
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté 
de sortir de son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. 
Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique…

18 h LA GLACE ET LE CIEL - Documentaire (1 h 29)
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarc-
tique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à 
percer au plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets du climat.

20 h 30 BELLES FAMILLES- Comédie (1 h 53)
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison de famille 
d’Ambray où il a grandi est au coeur d’un conflit local. Il décide de se rendre sur place pour le 
résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie…

CINÉMOBILE samedi 21 novembre
Place de la Mairie

Agenda
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AC T UA L I T É S
Agenda

et

état civil
PHARMACIES 
DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière 
minute.
  du 31 octobre au 7 novembre :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 7 au 10 : 
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 10 au 14 : 
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 14 au 21 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 21 au 28 : 
HOTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 28 au 5 décembre : 
CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 5 au 12 : GIMENO (Vouzon)
  du 12 au 19 : 
VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
  du 19 au 24 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 24 au 26 : 
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 28 au 31 : 
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 31 au 2 janvier : 
HOTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 2 au 9 : 
DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)

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
  Nathan PAULIAC, né le 5 septembre
  Hugo EFFOUDOU, né le 7 septembre
  Mia CHEVRETTE HUMMEL, 
né le 15 septembre
  Billie MORET, née le 28 septembre
  Mya FESSARD, née le 3 octobre

Ils se sont mariés
  Véronique SUSR et Frédéric PIERREFIXE,
le 12 septembre
  Schane AMBERO-BASSIA et Guillaume 
ISENI, le 3 octobre

Ils nous ont quittés
  Lucien MOINDROT, 69 ans, le 4 septembre
  André TENSORER, 92 ans, le 7 septembre
  Jean RENAULT, 81 ans, le 13 septembre
  Georges CRESPIN, 101 ans, 
le 18 septembre
  Elisabeth HALLIER, 85 ans, 
le 19 septembre
  Maurice PLISSARD, 86 ans, 
le 19 septembre
  Françoise GAUJARD, née BARET, 65 ans, 
le 22 septembre
  Antoinette ROUSSEAU, née FASQUEL, 
94 ans, le 28 septembre
  Simone MARTIN, 94 ans, le 30 septembre
  Marcel JAMAGNE, 83 ans, le 30 septembre
  Pierre DEVELLE, 88 ans, le 1er octobre
  Claude GUICHARD, 79 ans, le 2 octobre
  Jacques BRIGAND, 68 ans, le 7 octobre

Ce spectacle, création des Compagnies professionnelles 
« Céphise » et « Bobine Théâtre », a mis en scène des acteurs 
amateurs en situation de handicap, accompagnés par deux 
actrices professionnelles. Leur travail, axé sur le mode 
clownesque, a abouti à un spectacle burlesque de qualité… 
Pari tenu donc pour « 3 X RIEN », où les situations comiques se 
sont enchaînées et où le rire et l’émotion ont convaincu le 
public, qui a pu échanger avec les acteurs, après le spectacle.
Plus d’une centaine d’enfants a profité de ces représentations, 
entre les séances de l’après-midi et du soir, remplissant l’Espace 
de leurs éclats de rire.

Le mercredi 16 décembre, à partir de 17 h 15, à l’Espace Madeleine 
Sologne, enfants, parents et assistants maternels sont invités à partager 
un moment convivial offert par la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne.
Mathilde Pinsard, intervenante musicienne bien connue des enfants 
des Relais Assistants Maternels, présentera son spectacle « Tralal’airs 
d’hiver ».

Les enfants seront accompagnés par les adultes lors de ce temps festif, avec la visite… du grand 
homme à la barbe blanche !

Les nostalgiques des sixties ont pu apprécier le "Show 
rock’n’roll" du samedi 10 octobre dernier. En effet, 
environ 200 personnes ultra-branchées se sont 
déhanchées au son des « Blue Star », qui ont rendu un 
hommage aux Shadows notamment, suivis du groupe 
très explosif « Big Yaz Explosion ».
Soirée explosive donc où « la foule » a bougé sur des 
madisons, twists et autres be-bop, sans oublier les 
slows dont la reprise fantastique de "This is the men’s 
world" de J. Brown.
Soda, burgers, cuisinés par “Snack et Saveurs” comme 
au bon vieux temps, ont régalé toutes les papilles, dans 
une ambiance très « fièvre du samedi soir ».

En novembre
Retrouvez « La Solonaise » à l’Espace Madeleine 
Sologne, dimanche 8 novembre 2015, à 15 h 45, 
pour son désormais traditionnel concert de 
Sainte-Cécile.
Manifestation gratuite !
Puis, samedi 21 novembre 2015, à 18 h, Les 
Esquisses Musicales 2 & 3 vous convient à leur 
Aubade de Sainte-Cécile, à la Maison de la 
Musique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

En décembre
“Tous les Airs Y Sont”, “Croque Notes”, « La 
Solonaise » et les Ateliers de la voix enfants se 
rassemblent à l’Espace Madeleine Sologne 
pour vous offrir leur Concert de Noël, samedi 
19 décembre 2015, à 21 h, à l’Espace Madeleine 
Sologne.
Manifestation gratuite.
Ne boudez pas votre plaisir et venez nombreux 
applaudir chaleureusement tous ces musiciens, qui 
travaillent toute l’année à la Maison de la Musique.

3 X Rien !

Fête de Noël du Pôle petite enfance

Rock n’Roll show

Fin d’année musicale en « HARMONIE »

En cette période de fêtes de fin d’année, le Comité des Fêtes invite 
les enfants d’âge élémentaire et maternel de La Ferté St-Aubin, 
et leurs parents, à un spectacle de Noël intitulé « La soupe du 
Père Noël ».
Soyez au rendez-vous mardi 15 décembre prochain, à 18 h, à 
l’Espace Madeleine Sologne. Le Père Noël viendra avec des 
chocolats pour chacun, remis à l’issue du spectacle.
Merci d’avance Père Noël !

Noël des enfants :
mardi 15 décembre 2015
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