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La raréfaction des professionnels de
santé dans nos territoires est un motif
légitime d’inquiétude pour nos concitoyens. Même si La Ferté St-Aubin
compte plus de praticiens par habitants
que d’autres territoires du Loiret,
l’équipe municipale a décidé de se
saisir du sujet pour apporter une
réponse aux Fertésiens, concourant
non seulement à stabiliser le nombre
de professionnels sur notre Commune,
mais également à l’augmenter. Ce
projet est le fruit d’une très étroite
collaboration entre les praticiens, le
bailleur social et la municipalité.
Il voit désormais le jour, grâce au travail
d’Emmanuel Thelliez, Conseiller
municipal, de l’association des professionnels de santé qui s’est montée à
cette occasion et plus particulièrement
sa présidente, Bénédicte LeblancChampault, mais aussi grâce au bailleur
social qui nous accompagne, 3F
Immobilière Centre Loire.

En effet, nous avons choisi de coupler
cette maison de santé à 10 logements
sociaux, permettant ainsi à un bailleur
social de porter financièrement l’intégralité du projet. De cette manière, les
professionnels de santé paieront leurs
loyers directement au bailleur social.
Ce montage financier permet non
seulement à la Commune de ne pas
porter d’investissements lourds, mais
en plus de gagner le prix de vente du
terrain au bailleur social (180 000 €).
Ainsi, contrairement à la plupart des
autres Communes qui bâtissent des
maisons de santé, cette opération ne
coûtera pas un euro aux Fertésiens,
tout en leur assurant un service de
qualité.
Je vous invite à découvrir, plus en
détails, ce très beau projet dans les
pages centrales de ce bulletin.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune
EN BREF

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX
GENDARMES
Le 28 septembre dernier, Mme le Maire a eu le plaisir
de recevoir, en salle des Mariages, les éléments de
la Communauté de brigades de La Ferté St-Aubin
(sous les ordres de l’Adjudant-Chef Patrick MUNSCH)
et de Saint-Cyr-en-Val (sous les ordres de l’Adjudant Olivier BOUQUIN), placés sous le commandement du Major Patrick MASSON.
Cette réception conviviale fut l’occasion pour les
nouvelles recrues de se présenter à la Municipalité
et d’évoquer les principales problématiques liées
à la prévention et à la sécurité. Elle s’est déroulée
en présence de M. Daniel GAUGAIN, nouvel Adjoint
à la Prévention et à la Sécurité, des Maires des
Communes concernées et des Services intéressés,
notamment de la Police municipale.

Place au 1er Marché de Noël !
La ville et les commerçants (Gerfa) de
La Ferté Saint-Aubin organisent leur
premier marché de Noël, du 16 au 18
décembre 2016, place de la Halle.
Jeux pour enfants dans la Halle (Eli Parc),
animations, Père-Noël, gastronomie et
idées de cadeaux sur la place de la
Halle.
Notez déjà ces dates à votre agenda :
vendredi 16, de 16 h 30 à 20 h, samedi 17,
de 10 h à 20 h et dimanche 18, de 10 h à
17 h.

De nouvelles incivilités !

NOUVELLE VIE POUR LE CÈDRE
Cet arbre de belle taille, situé
devant l’Office de Tourisme,
est mort. Aussi, la Commune
a décidé de faire réaliser une
sculpture sur le thème de la
liberté, du courage et des
jeunes, en hommage aux
Cadets de la France libre, du
nom de la place sur laquelle il
se trouve.
Ernest Bourdin, artiste local,
a réalisé cette œuvre intitulée
« Paix et Liberté », à partir du
tronc encore sur pied,
inaugurée le 29 octobre
dernier.
Vous aurez le plaisir de
pouvoir admirer cette œuvre
artistique, offrant ainsi une
seconde vie à cet arbre
résineux.
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Six beaux arbustes boules viennent
d’être volés dans les nouvelles jardinières
sur la RD 2020.
Ce vol fait suite à celui du splendide arbre
nuage installé, devant la bibliothèque, en
août dernier, faisant lui-même suite à
des arrachages de buissons de haies,
Champ Fleuri, au printemps.
Outre la perte esthétique visuelle, c’est

également une perte financière de
2 000 € pour la ville.
Sans parler des agents du Service des
Espaces Verts qui voient leur travail
réduit à néant.
Que faire ? Accepter de nous voir dépossédés de nos biens communs ? La
commune en appelle à la vigilance de
tous pour protéger notre espace public.

La Vie
dans la
Commune

« Tous à vélo »
Dimanche 25 septembre, malgré une météo
peu favorable, plus de 60 personnes, munies
de leurs bicyclettes, se sont retrouvées place
de la Halle pour une balade d’une quinzaine de
kilomètres.
Cette 3ème édition était consacrée à la découverte de châteaux fertésiens : La Papinière, La
Grisonnière, Les Aulnettes et La Luzière.
Le public très familial, la plus jeune âgée de 6

EN BREF
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’Hôtel de Ville sera exceptionnellement
fermé samedi matin 12 novembre 2016,
en raison du 11 novembre férié, un vendredi cette année.
ans pilotait un joli vélo rose, a beaucoup
apprécié cette découverte. Les propriétaires
ont pris plaisir à raconter l’histoire de leur
château qui remonte, pour la plupart, au milieu
du XIXe siècle.
Cette sortie, qui allie découverte de notre
Commune et plaisir de se déplacer en mode
« doux », se déroulait dans le cadre de l’opération nationale de la « Semaine européenne
de la mobilité ».

« Copain comme Cosson »
Face à un grand nombre d’immondices
présentes dans la rivière, des bénévoles fertésiens ont décidé de lancer une opération de
grand nettoyage du Cosson. Ainsi, le samedi
1er octobre, près de 80 personnes, dont de
nombreux enfants, se sont retrouvées pour
ramasser les déchets sur les berges et dans le
lit de la rivière.
Malheureusement, cette collecte fut un peu
trop fructueuse au goût de tous. En effet, 3
camions chargés de débris en tout genre :
pneus, scooters, vélos, matelas pneumatiques,
cannettes, bouteilles de verre… ont rejoint les
bennes de tri de la déchèterie.
La crue du Cosson, en juin dernier, a certes
emporté avec elle de nombreux objets, comme
des tables ou chaises du restaurant, mais c’est
bel et bien l’incivilité de certains qui pollue le
plus notre rivière.

COMMÉMORATIONS
La cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918 aura lieu le vendredi
11 novembre 2016, à 11 h, avec un
rassemblement devant l’Hôtel de Ville. Elle
sera précédée d’un office religieux célébré
à 9 h 30 en l’église Saint-Michel.
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. vous invitent à
participer à la cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la
Tunisie. Elle aura lieu lundi 5 décembre
2016, à 11 h 30, devant le Monument aux
Morts (place de la Mairie).

SPECTACLE POUR LES
ENFANTS DU RAM
Vendredi 9 décembre 2016, à l’auditorium
de la bibliothèque, "L’allumeur d’étoiles",
spectacle musical, conté pour les toutes
petites oreilles par Virginie Donnart, auteur
interprète, sera offert aux enfants accueillis
chez les assistant(e)s maternel(le)s.
Ce moment convivial est organisé par le
pôle petite enfance de la Communauté de
Communes des Portes de Sologne.

D’un commun accord, tous les « nettoyeurs »
de cette 1ère édition, convaincus de l’utilité de
cette action, vous donnent rendez-vous l’an
prochain.

Service gratuit
de ramassage de déchets
L’I.M.E C.I.G.A.L.E (Centre Innovant et Guide pour les Autistes du Loiret et des Environs) organise
un service gratuit de ramassage à domicile du verre, des journaux – magazines et des déchets
verts en faveur des personnes âgées et/ou dépendantes.
Ce service, véritable projet éducatif, permet à ces jeunes résidents d’apporter une aide utile en
liant des contacts avec des personnes extérieures.
Si vous êtes concerné, inscrivez-vous auprès de l’IME au 02.38.64.84.90.
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Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 30 septembre 2016

Élection d’un Adjoint supplémentaire
Au regard des enjeux en
matière de sécurité
publique et de prévention, l’assemblée municipale, par 22 voix pour et
7 abstentions, a décidé
de créer un 8ème poste
d’adjoint (au nombre de
7 depuis l’installation du
Conseil Municipal en
2014), à qui Mme le Maire pourra donner
cette délégation.
M. Daniel GAUGAIN, candidat à cette
fonction, a été élu, par 22 voix pour et 7
bulletins blancs, 8ème Adjoint à la Prévention
et à la Sécurité.

Composition du Conseil communautaire de
la Communauté de Communes à compter
de l’intégration de Jouy-le-Potier
Par arrêté en date du 22 avril dernier, M. le
Préfet du Loiret a
décidé d’étendre le
périmètre de la
Communauté de
Communes des
Portes de Sologne
en intégrant la
Commune de
Jouy-le-Potier.
Les Communes

concernées ont émis un avis favorable sur
cette disposition, avec une prise d’effet à
compter du 1er janvier 2017.
En la circonstance, cela implique de redéfinir
la répartition des sièges entre les Communes
qui composent la CCPS.
Après accord local, l’Assemblée municipale,
à l’unanimité, fixe à 27 le nombre de sièges
de délégués communautaires, répartis
comme suit :
Communes
La Ferté Saint-Aubin

Populations Accord
INSEE
Local
7 219
12

Marcilly-en-Villette

2 040

4

Ménestreau-en-Villette 1 472

3

Jouy-le-Potier

2

1 319

Ligny-le-Ribault

1 300

2

Ardon

1 099

2

Sennely

689

2

Totaux

15 138

27

Cession des parcelles cadastrées AH 1164
et AH 1165 à la gérante du Poney-Club,
lieudit « Vinauger »
En 2015, la gérante du Poney-club de
Vinauger a fait part, à la Commune, de sa
v o l o n t é
d’acquérir une
partie des
terrains du
poney-club et
des bâtiments
dont elle est
locataire
depuis 2001.
Les bâtiments
sont composés
de la maison
d’habitation,

située sur la parcelle AH 1164 d’une superficie de 93 m2, d’un bâtiment à usage de
réception et de bureaux, d’une grange
abritant des box à chevaux, des box à
chevaux, édifiés sur la parcelle cadastrée AH
1165.
Après avis de la Commission Urbanisme et
Travaux, réunie le 20 septembre 2016,
l’assemblée municipale, par 22 voix pour et
7 abstentions, a décidé de céder les parcelles
cadastrées AH 1164 et AH 1165p à la gérante
pour un montant total de 118 000 €, selon
l’avis émis en mars 2016 par le Service
France Domaines.
Les frais de la transaction seront supportés
par l’acquéreur.
Fixation des tarifs de la saison culturelle
pour 2017

La programmation culturelle 2017 répond à
deux objectifs : diversité et qualité artistique.
Il s’agit pour la Commune de répondre aux
attentes d’un large public et de rendre la
culture accessible au plus grand nombre sur
son territoire.
Pour répondre à ces objectifs, l’assemblée
municipale, à l’unanimité, a fixé les tarifs de
la saison culturelle 2017, dont les spectacles

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Quelques échos du dernier conseil municipal :
sécurité et agenda 21
Le conseil municipal du 30 septembre a donné
lieu à deux débats entre la majorité et l’opposition.
Le premier a concerné la nomination d’un
adjoint en charge de la sécurité et de la prévention. S’il ne s’agit pas pour nous d’ignorer le
contexte national ou certaines inquiétudes
exprimées parfois par nos concitoyens, il n’en
reste pas moins que cette décision n’est pas si
fréquente dans les villes comparables. Dans les
équipes municipales d’autres communes, on
voit que les questions de sécurité traitées
directement par un adjoint concernent des
villes plus grandes et situées en agglomération.
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Par contre aucune trace de cela à LamotteBeuvron, à Salbris ou Châteauneuf/Loire et de
simples conseillers délégués à Beaugency et
Meung/Loire. Le projet de vidéoprotection est
annoncé et il ne se limitera visiblement pas à
la surveillance du gymnase Guérin. Nous serons
vigilants sur ce point ; l’équilibre est toujours
difficile entre sécurité et liberté individuelle.
Nous espérons aussi que dans ses missions, le
nouvel adjoint passera beaucoup de temps sur
les actions de prévention, de loin les plus
importantes.
Le second a été une « longue » présentation
par l’adjointe en charge du développement
durable pour annoncer l’abandon de l’Agenda

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

21 de notre commune. Rappelons qu’il s’agit
d’une démarche participative visant à organiser
l’action de la collectivité en matière d’environnement, d’équité sociale et de gestion responsable des ressources. Quelques discussions
dans les rues d’Orléans (?) ont conduit notre
élue à conclure que cette démarche n’avait pas
d’intérêt pour notre commune. On peut lui
conseiller une visite sur le site agenda21france.
org pour constater que 1 128 collectivités
disposent d’un agenda 21 et que le rapport
2015 illustre la richesse et l’intérêt des actions
menées. Encore faut-il croire à ce que l’on fait
et se donner un peu de peine pour en faire le
suivi !
http://unevillepourtous.ek.la

La Vie
dans la
Commune
seront annoncés régulièrement dans vos
publications municipales.
Soulignons que des tarifs réduits seront
appliqués aux personnes bénéficiant de
l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes
Âgées) et aux groupes constitués d’un
minimum de 10 personnes.
Des entrées gratuites seront offertes pour :
• les enfants de moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte, pour 2 enfants maximum
par famille,

• Culture du cœur : dans le cadre de la promotion de l’insertion en faveur des plus
démunis par l’accès à la culture (5 places
gratuites par manifestation),
• les jeunes porteurs de la carte « Pass-loisirs »,
leur permettant de choisir un spectacle de
la Saison à titre gratuit.
Plusieurs spectacles et manifestations seront
aussi proposés, gratuitement, aux CLSH,
MASS et Courtille.

Sécheresse été 2016
Les personnes ayant subi des dégâts sur leur
habitation, provoqués par la sécheresse de
l’été dernier, ont la possibilité de se faire
connaître en Mairie.
Il suffit pour cela d’adresser un courrier à
l’attention de Mme le Maire, avant le 15
décembre 2016, en signalant cet état de fait
et en demandant la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.

Le Complexe aquatique du Cosson :
réouverture programmée

EN BREF
PERMANENCE DES
ADJOINTS LE SAMEDI
MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS
12 novembre : Frédérique de
LIGNIÈRES (Personnes âgées),
Christophe BONNET (Urbanisme)
19 novembre : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité
et transports), Vincent CALVO
(Relations humaines et
communication)
26 novembre : Frédérique de
LIGNIÈRES (Personnes âgées),
Stéphane CHOUIN (Finances,
commerces et activité économique)
3 décembre : Stéphanie HARS
(Enfance, jeunesse et vie scolaire),
Jean-Noël MOINE (Vie associative
et sportive)
10 décembre: Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé),
Daniel GAUGAIN (Prévention et
sécurité)
17 décembre : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité
et transports), Dominique
THÉNAULT (Travaux)

La Communauté de Communes des Portes de
Sologne a ainsi missionné, dès le mois de juin,
un bureau d’études pour chiffrer les dommages
et proposer une solution technique pérenne.
Celle-ci consiste en la réalisation d’une extension des locaux techniques, côté voie ferrée,
qui accueillera, en hauteur, les équipements
les plus sensibles du Complexe : pompes et
transformateur électrique notamment. Le coût
de ces travaux est estimé à 1 200 000 €. Il sera
financé grâce à l’indemnité d’assurance au

titre de la catastrophe naturelle, à une subvention exceptionnelle de la Région et à un autofinancement de la Communauté de Communes,
estimé à environ 20 % du coût total.
Une consultation pour choisir un architecte a
été lancée le 12 octobre sur cette base. Le
début des travaux est prévu pour mars/avril
2017, et la réouverture pourrait intervenir au
dernier trimestre 2017.

7 janvier : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Christophe
BONNET (Urbanisme)

PERMANENCE DU MAIRE,
AU FOYER RICHET,
SANS RENDEZ-VOUS
Samedi 19 novembre :
9 h 30 – 12 h
Mercredi 14 décembre :
14 h 30 – 17 h
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

Terrain destiné à la construction de la Maison de Santé

UNE MAISON
DE SANTÉ
à La Ferté
Saint-Aubin !
Soucieuse de pérenniser l’accès aux soins sur son territoire, la Municipalité fertésienne accompagne
plusieurs personnels de santé pour aboutir ensemble, et en étroite collaboration, à la construction d’une
Maison de Santé. Elle dispose, pour ce projet, d’un terrain nu qui répond à toutes ses exigences,
notamment en termes de situation, d’accessibilité et de surface.
Présentation par Emmanuel THELLIEZ,
Conseiller municipal chargé du projet, en
quelques points :

Historique
Consultation des professionnels de santé dès
notre élection en juin 2014. Ils ont été tous
reçus en décembre 2014, y compris ceux de
la Communauté de Communes.
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Nombreuses réunions explicatives avec des
intervenants expérimentés.
6 réponses positives seulement (2 médecins, 3
infirmières, 1 podologue). Beaucoup nous ayant
dit que, lassés d’attendre, ils avaient engagé des
travaux importants en neuf ou en rénovation.
Constitution avec ce noyau d’une association
loi de 1901, qui sera l’interlocuteur privilégié
des professionnels de santé.
Notre volonté étant d’associer à ce projet la
création de logements sociaux, nous avons
contacté 3 bailleurs sociaux et avons retenu
le projet de 3F immobilier Centre Loire qui
nous semblait le plus abouti.
Parallèlement, nous avons monté un dossier
pour l’ARS, dans le but d’obtenir des
subventions. Malheureusement, notre dossier
a été refusé car les contraintes imposées,
notamment aux médecins (nos 2 médecins
sont des femmes) par cet organisme, n’ont
pas été jugées compatibles avec une vie
familiale normale.
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Le Projet
Maison de Santé en rez-de-chaussée (1 local
infirmières, 1 local podologue, 3 locaux médecins,
2 cabinets kinésithérapie, 2 cabinets
paramédicaux, réception, espaces attente, salle
de réunions, sanitaires et locaux techniques).
10 logements en R+1 et R + combles (6 T3 et
4 T2).
18 places de stationnement.
Terrain de 1 557 m 2, situé rue des Prés
St-Aubin, appartenant à la Ville.

NAISSANCE
D’UNE ASSOCIATION
SUR LE PROJET DE
MAISON DE SANTÉ

Plan masse du projet

Fruit d’un travail de concertation et de
collaboration entre la Commune et les
professionnels de santé du territoire,
« l’Association des professionnels de
santé libéraux de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de La Ferté SaintAubin » est née le 13 février 2015.
Elle est composée de 6 professionnels
de santé, engagés dans le
développement du projet piloté par
Emmanuel THELLIEZ, Conseiller
municipal et médecin retraité. Les
sessions de travail entre l’association
et la Commune ont abouti au dépôt
d’une demande de permis de
construire en juin de cette année.

Des professionnels de santé organisés
sous forme d'association.
Professionnels associés :
3 infirmières
2 médecins généralistes
1 podologue

Le Conseil municipal

Le terrain

a, lors de cette cession, accepté à l’unanimité
la vente du terrain à la société 3F, dont le
conseil d’administration a accepté l’acquisition
pour un montant de 179 500 €.

a fait l’objet de la signature d’une promesse
de vente en juillet dernier. La signature de
l’acte de vente devrait intervenir d’ici fin
novembre, consécutivement à l’accord du
permis de construire du 5 octobre dernier.
l’

Point de vue de la Présidente de
l’association
Nous démarrons avec un noyau de
professionnels qui occuperont 4 des 8
espaces prévus. La maison de santé
n’est donc pas une coquille vide. Elle
pourra accueillir de nouveaux
professionnels qui ont à cœur de
travailler en équipe pluridisciplinaire,
de mutualiser des outils et à terme un
secrétariat. Installée dans le centre de
La Ferté Saint-Aubin, la maison de
santé offrira un site facile d’accès, des
espaces agréables et fonctionnels pour
mieux répondre aux besoins de santé
des Fertésiens, dans le courant du
second semestre 2018.
Bénédicte LEBLANC-CHAMPAULT,
Présidente de l’Association.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Jeunesse et
animation
sociale

UNE SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
À LA FERTÉ SAINT-AUBIN
EN BREF

À LA DÉCOUVERTE
DE L’AUSTRALIE…
La soirée « Australie », organisée par la Maison
des Jeunes La Courtille, l’association NestOne,
le Comité de Jumelage, le Centre de loisirs des
Marmousiaux et la Bibliothèque, a réuni une
soixantaine de personnes, le 8 octobre dernier,
curieuse de découvrir ce pays lointain.
La soirée fut riche de connaissances grâce aux
témoignages de la famille Wallace (musiciens),
aux vidéos apportées par Jason et Christy (les
parents), qui ont présenté leur région et Mount
Gambier (ville de 25 000 habitants), les réalités
économiques, géographiques, démographiques, sans oublier l’histoire du pays à travers
la population Aborigène.
Ils ont également évoqué les activités menées
avec les enfants Français lors de leur séjour en
Sologne. Ce qui leur a permis de partager leur
culture à travers l’apprentissage du football
australien, de recettes de cuisine, des arts
aborigènes, d’échanges et de musique.
Ruby et Jimmy (les enfants) ont pris le relais
en présentant le rythme d’une journée vécue
par un enfant Australien. Ils ont également
présenté les animaux et leurs particularités,
parfois peu connus en Europe (l’opossum, le
bilby).
Enfin, et après un moment de convivialité
autour du repas (avec dégustation de produits
australiens), le public a été envouté par le
témoignage de Gwladys Garcia. Cette jeune
Fertésienne a parcouru l’Australie durant 9
mois, partageant ainsi son regard sur ce vaste
pays et l’expérience inoubliable de vivre en
dehors de sa zone de confort…
La soirée s’est achevée par des danses collectives et des chansons,
avec des titres
composés et mis en
musique par Christy
Wallace, tels que « La
Ferté Saint-Aubin »
et « Ménestreau-EnVillette » !
Cet événement fut l’occasion de présenter
l’adhésion du Point Information Jeunesse au
dispositif « Eurodesk », permettant l’information sur les dispositifs de mobilité en Europe et
à l’International.
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Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Loiret (REAAP) organise,
du 14 au 18 novembre 2016, une Semaine de la
Parentalité, sur l’ensemble du département.
Les partenaires de la Commune s’associent
à cet évènement en proposant :
une conférence sur le thème « Frères et
sœurs, quelles relations ? », le mardi
15 novembre, à 20 h 30, en salle des

mariages (gratuite et ouverte à tous),
un atelier cuisine, le mercredi 16 novembre,
de 14 h à 17 h, à la MASS (ouvert à tous, sur
inscription),
une soirée Jeux en Famille, le vendredi 18
novembre, à partir de 18 h, à la MASS
(ouverte à tous).
Informations et inscriptions auprès de la
MASS ou en appelant le 02.38.64.61.36.

COLLECTE AU PROFIT
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 25 et 26 novembre prochains va avoir
lieu, sur tout le territoire national, la collecte
de denrées pour la Banque Alimentaire.
À La Ferté Saint-Aubin, cette collecte,
organisée par les membres du CCAS, interviendra dans le hall des magasins CARREFOUR
MARKET et SIMPLY MARKET où des

bénévoles vous accueilleront.
Les dons que vous ferez serviront notamment
à constituer les plus de 2 millions de repas
distribués, chaque année dans le Loiret, aux
familles les plus en difficulté.
D’avance merci pour votre générosité lors
de cette collecte !

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
La Municipalité organise depuis plusieurs
années une « Semaine de sensibilisation au
Handicap » en direction du grand public.
La manifestation se déroulera cette année,
du 5 au 10 décembre, avec des animations
proposées tout au long de la semaine
(ateliers, randonnée accessible partagée,
exposition…).
À noter deux temps forts lors de cette
édition : un dîner dans le noir le vendredi soir
et un challenge sportif multi-activités
adaptées le samedi après-midi.
Ces animations seront gratuites (hormis le

dîner dans le noir), ouvertes à tous sur
inscription.
Informations et renseignements à la Maison
de l’Animation Sociale et de la Solidarité, 45,
rue Hippolyte Martin (02.38.64.61.36).

FRIPERIE D’HIVER !
Mercredi 14 décembre 2016, venez compléter votre garde-robe
d’hiver lors de la friperie qui se tiendra, de 9 h à 17 h 30, à la Maison
de l’Animation Sociale et de la Solidarité.
Les vêtements, chaussures et linge de maison sont issus des dons
des particuliers, triés par des bénévoles et revendus à 1 € le kilo.

PRÉPARATIFS DE NOËL À LA MASS
Venez participer à de nombreux ateliers pour
préparer Noël tous ensemble !
En effet, pendant les vacances scolaires de
fin d’année, la MASS organisera des ateliers
pâtisserie pour enfants et pour adultes, un
spectacle de marionnettes suivi d’un atelier
pour apprendre à en fabriquer, et diverses
activités pour réaliser des décorations de
table ou des petits cadeaux à offrir pour les

fêtes !
La Ludothèque sera ouverte tous les aprèsmidi pour vous accueillir. Petits et grands
seront donc les bienvenus !
Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs
de ces animations, n’hésitez pas à contacter
la MASS pour vous informer du programme
détaillé et vous inscrire (au 02.38.64.61.36 ou
csocial@laferte.org).

PERMANENCE DU CLIC À LA MASS
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) assure une permanence
chaque 2ème jeudi du mois, à la MASS, de 9 h
à 12 h et peut se rendre à domicile.
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
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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.

Associations

TÉLÉTHON 2016 : 30ÈME TÉLÉTHON
GÉNÉRATION TÉLÉTHON
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Elections
C’est la rentrée et comme chaque année, le Conseil
Municipal des Jeunes se renouvelle.
Pour la promotion 2016, 21 jeunes ont présenté leurs
candidatures, 18 sièges étaient à pourvoir.
Les élections se sont déroulées le mardi 11 octobre
dernier, au sein du collège du Pré des Rois.

En chiffres :
142 votants pour 248 inscrits se sont exprimés parmi les
jeunes Fertésiens, de la 5ème à la 3ème. Pendant toute la
journée et sur les temps d’interclasse, les jeunes sont
venus accomplir un acte citoyen en votant.
Les nouveaux élus au sein du CMJ sont :
Corentin HERITIER, Sofia JELJAL, Lucie LENOIR, Leny
GOUZY, Zoé PASDELOUP, Charlotte CHAMPION, Élise
PANI, Morgane VACHER, Nicolas DUPONT, Léa CHATRY,
Inès HARS, Axelle CAUDAL, Nayeli BALLANGER, Lucas
MERLAUD, Lucas TERRIER, Elise MOULIN, Sarah GARNIER
et Héléna DIGUINY.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du Conseil
Municipal des Jeunes.
Cette année encore, les 29 conseillers vont se réunir pour
concevoir, développer et réaliser des projets qui leur
tiennent à cœur.

Le 30ème Téléthon aura lieu les 2, 3 et 4 décembre prochains
à La Ferté St-Aubin.
Comme chaque année, depuis 8
ans, l’association « Tel est ton
combat » a préparé des festivités
afin que chacun puisse participer à
sa manière à ce formidable élan de
générosité.
Déjà 100 000 euros ont été reversés
à l’AFM depuis 8 ans, et ce n’est pas
fini !
Depuis 29 ans, la recherche a fait un
bon énorme et les premières
réussites et guérisons sont là.
Le combat n’est pas terminé. Il nous
concerne tous car, au-delà de la
recherche pour les myopathies, le
Téléthon a permis aux chercheurs
de progresser aussi en direction
d’autres maladies, comme l’infarctus
ou la greffe de peau pour les grands
brûlés par exemple.

musique, de la danse et… quelques
surprises.

Séance plénière
La première séance plénière se tiendra le mercredi 9
novembre 2016, à 19 h, en salle du Conseil municipal.
À l’ordre du jour : répartition des élus au sein des 3
commissions (vie quotidienne, sports et culture) et
élection du Maire et des Présidents de commissions.

Les 20 ans du CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes
fête ses 20 ans !
20 ans de projets, d’actions
citoyennes imaginées et mises en
place par des jeunes, de participations à la vie de la cité, autour
desquels nous vous proposons de
nous réunir pour fêter cet anniversaire.
Des animations se dérouleront tout au long de la journée
du samedi 10 décembre 2016, au sein du Centre Bernard
Vaussion.
Au programme : témoignages et échanges sur la notion
d’engagement, de citoyenneté, retrouvailles, regard sur
20 ans de projets, soirée conviviale…
Pour cela, nous sommes à la recherche des coordonnées
actuelles (adresses courriel, adresses, numéros de
téléphone, profils facebook…) des anciens membres du
CMJ, ainsi que de leurs accompagnateurs et élus adultes,
membres du Conseil Municipal depuis 1996.
Vous pouvez communiquer ces informations par
téléphone au 02.38.76.53.00 ou sur le courriel de la Maison
des Jeunes La Courtille : courtille@laferte.org.

Chacun de nous peut être touché !
Aussi, l’association vous invite à participer nombreux aux manifestations
organisées durant ces trois jours de
Téléthon : comme la marche du
vendredi soir, ou encore le village
Téléthon du samedi et les manifestations sportives, la vente de jouets à la
MASS et bien sûr la grande soirée du
samedi soir à l’Espace Madeleine
Sologne (repas sur réservation ou
restauration rapide), avec de la

Vous pourrez aussi essayer de gagner
un séjour en mobil-home par le biais
de la souscription.
Le programme complet de toutes les
animations, qui vous seront proposées,
sera distribué dans les boîtes aux
lettres début novembre.
L’association « Tel est ton combat »,
tous ses membres et les bénévoles
vous attendent très nombreux !

Merci et à très bientôt pour souffler les bougies !

l’
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Agenda

Prochaines manifestations organisées
par le Comité des Fêtes

REVEILLON ST SYLVESTRE
31 décembre 2016

LA FERTE SAINT AUBIN
Salle Madeleine Sologne à partir de 20h
Organisé par le Comité des Fêtes
DJ et Animation musicale

Noël des enfants, mardi 13 décembre 2016, à 18 h, à l’Espace Madeleine Sologne
Les enfants d’âge élémentaire et maternel de La Ferté St-Aubin, et leurs parents, sont invités
à un spectacle de cirque, d’une durée d’1 h 10, avec trois artistes : magie, burlesque, numéros
de monocycles, acrobatie, jonglage, numéros avec des chiens et des colombes…
A l’issue du spectacle, le Père Noël distribuera des friandises à tous les enfants présents.
Merci d’avance Père Noël !
Dîner-dansant, samedi 31 décembre 2016, à partir de 20 h, à l’Espace Madeleine Sologne
Inscrivez-vous sur plan de table à cette soirée de la Saint-Sylvestre, auprès de l’Office de
Tourisme (02.38.64.67.93), jusqu’au 10 décembre 2016 (règlement de 98 € à la réservation).

Cocktail Colvert et ses Amuses Bouches
Assiette Gourmande (Foie gras de canard, filet de
canard fumé,pressé de confit de canard)
Feuilleté de Saint Jacques aux Fruits de Mer

CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Trou Solognot
Roti de Veau Sauce aux Morilles

Eventail de Fromages sur Salade
Assiette Gourmande et son verre de champagne
Vins : Cheverny Blanc, Saumur Champigny
Café, Eau plate et gazeuse
98 € tout compris, 40 € enfant – de 12 ans
Réservations sur plan de table à l’Office du Tourisme 02.38.64.67.93
Fin des réservations : 10 décembre

CINÉMOBILE
Samedi 19 novembre
Place de la Mairie

16 h MA VIE DE COURGETTE
Animation (1h06)
Courgette est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même,
être heureux…

17 h 45 L’ODYSSÉE
Fiction (2 h 02)
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa
femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée.
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet
de respirer sous l’eau, il a découvert un nouveau
monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et
pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

20 h 30 MOI, DANIEL BLAKE
Fiction (1h39) Palme d’Or au Festival de Cannes 2016
Pour la première fois de sa vie, Daniel
Blake, un menuisier anglais de 59
ans, est contraint de faire appel à
l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Mais bien que son
médecin lui ait interdit de travailler,
il se voit signifier l’obligation d’une
recherche d’emploi sous peine de sanction...
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EN NOVEMBRE
Retrouvez « La Solonaise » à l’Espace
Madeleine Sologne, dimanche 13 novembre
2016, à 15 h 45, pour son désormais traditionnel concert de Sainte-Cécile.
Manifestation gratuite !
Puis, samedi 19 novembre 2016, à 18 h, Les
Esquisses Musicales vous convient à leur
Aubade de Sainte-Cécile, à la Maison de la
Musique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

EN DÉCEMBRE
« La Solonaise » (orchestre à vent), L’Atelier
de la Voix enfants et "Tous les Airs Y Sont"
(chorale de l’Harmonie) se rassemblent pour
vous offrir leur Concert de Noël, samedi 17
décembre 2016, à 20 h 30, 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.

NOËL GOURMAND 2016
« LES SAVEURS DE SOLOGNE »
Cette manifestation, organisée par l’Office de Tourisme des
Portes de Sologne, se déroulera sur deux jours, comme à
l’accoutumée le dernier week-end de novembre, le samedi
26 novembre, de 10 h à 19 h et le dimanche 27 novembre, 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 nombreux lots à gagner,
loterie… et de nombreuses autres animations : mascottes
pour distribution de bisous, câlins et bonbons, barbe à papa,
pêche à la ligne gratuite pour les plus petits, et autres animations concoctées par l’association 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 vous restaurer sur place des produits
du salon ! Venez nombreux, cela promet d’être sympa. ! Entrée gratuite !
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Animations
à la Bibliothèque
EN NOVEMBRE
Du samedi 12 (au 9 décembre),
auditorium : exposition « Images
du monde flottant », dessins de
Philippe Tronquoy, photographies
de Zélie Tronquoy

Entrée libre.
Une séance de dédicace sera
organisée à l’issue de la
rencontre.
À partir du mardi 22, à 16 h 30 :
« 1 livre, 1 thé » saison 2
Vous aviez aimé cette pause
douceur l’année dernière, « 1 livre,
1 thé » revient tous les mardis
pour vous aider à affronter la
grisaille automnale ! Une tasse de
thé, un bon roman, voilà la recette
du bonheur…

relaxation avec votre tout-petit
grâce à cette séance de massage,
sous le regard expert de Claire,
instructrice certifiée AFMB.
Inscription obligatoire :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org. Séance réservée aux
bébés de 0 à 9 mois.
Mercredi 30, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le
dire ».
Venez partager vos coups de cœur
du moment en toute simplicité !

orchestré par la sémillante
Gabrielle Brémond.
Vendredi 16, à 14 h 30 : Les petits
voyages littéraires de Camille
Rondier sur le thème de l’eau.
Samedi 17, de 10 h à 11 h 30,
auditorium : Atelier/conférence
sur les huiles essentielles, animé
par Sylvie Bouaziz de l’Association
Natur’Eau.

EN DÉCEMBRE

« Images du monde flottant » est
une série de dessins, ouverte,
infinie, impossible, insignifiante.
C’est le vent, la lumière, une trace
dans le sable, un doigt dans la
poussière. C’est un voyage
contemplatif dans la simple
beauté du quotidien, entre passé
et présent, un silence, enfin. C’est
ça ». Philippe Tronquoy
« Images du monde flottant » est
une série de photographies
d’instants, de moments de vie,
d’endroits du quotidien. C’est la
ville, vide, les silhouettes qui
échappent, les ombres qui
pourraient s’éteindre dans
l’obscurité. C’est un noir menaçant,
un éphémère prêt à disparaître, et
toujours un éclat. Zélie Tronquoy
Samedi 19, de 10 h à 12 h,
auditorium : Rencontre/
conférence sur le thème « Sagesse
et Vanité », animée par David
Tiquant et Catherine MaissinBaudoin
Dans le cadre d’une tournée de
lecture - conférence – débat d’une
trentaine de dates autour de son
dernier livre « Sagesse et Vanité »,
l’écrivain et philosophe David
Tiquant sera parmi nous. Une
matinée exceptionnelle, et en
partie musicale, à ne pas manquer !

Samedi 3, à 10 h, auditorium :
« Toujours rien ? », spectacle de
marionnettes jeune public par la
Cie du Faux Col, d’après les albums
de Christian Voltz.
Vendredi 25, à 18 h 30, auditorium :
« J’avancerai vers toi avec les
yeux d’un sourd », documentaire
de Lætitia Carton, dans le cadre
du mois du film documentaire
2016.

Les huiles essentielles sont de
plus en plus reconnues pour leurs
bienfaits sur le bien-être et la
santé. Mais comment les utiliser ?
Découvrez au cours de cette
conférence leurs 1 001 vertus,
ainsi que leurs propriétés et les
différents modes d’utilisation
possibles pour passer un hiver en
pleine forme !
Vendredi 23, à 18 h 30 : Soirée
pyjama-party « Noël en folie »

Samedi 26, de 10 h à 11 h,
auditorium : Atelier de découverte
de massage pour bébé, animé par
Claire Chatillon, de l’association
« Dans ma bulle ».
À la bibliothèque, nous aimons les
bébés et vous le prouvons ! Vivez
un moment de complicité et de

Ce matin, Madame Louise a semé
une petite graine pleine de
promesses dans son jardin. Elle
l’arrose, lui susurre des mots doux
et attend…
Au début, pleine d’espoir et
patiente, elle vaque à ses
occupations… Mais voici qu’un
événement anodin déclenche une
drôle de réaction en chaîne, tandis
que du côté de « Mademoiselle la
graine », toujours rien ! Vraiment,
il y a de quoi perdre sa bonne
humeur ! Alors, qui va aider
Madame Louise à retrouver le
sourire ?
Spectacle jeune public à partir de
3 ans. Inscription impérative :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Des histoires et des chansons dans
une ambiance festive, n’oubliez
pas d’apporter votre doudou et
une petite couverture !
Tout public à partir de 3 ans,
réservation fortement conseillée :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Samedi 10, à 14 h, auditorium :
“Brind’Zic” consacré à Mozart.

Un hommage à ce grand génie
pour petites et grandes oreilles,
l’

La Bibliothèque sera fermée,
pour les fêtes de fin d’année, du
lundi 26 décembre au samedi
31 décembre inclus. Réouverture
lundi 2 janvier 2017.
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Agenda
et
état civil

AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 5 au 10 novembre :
SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 10 au 12 :
CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 12 au 19 :
ST-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 19 au 26 :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 26 au 3 décembre :
HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 3 au 10 :
DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 10 au 17 :
ETANGS (St-Viâtre)
du 17 au 24 :
DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 24 au 28 :
VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
du 28 au 31 :
BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 31 au 8 janvier 2017 :
CABIROU (Marcilly-en-Villette)

Caravan
Park
Rappelez-vous : c’est mercredi 9 novembre
2016, à 18 h 30, à l’Espace Madeleine
Sologne !
Après avoir assisté à ce spectacle burlesque
(tout public à partir de 6 ans), vous n’irez plus
jamais au camping de la même façon !
Vous applaudirez la performance scénique de
ces trois comédiens, à travers une galerie de
personnages plus truculents et loufoques les
uns que les autres, au sein même des univers
de Jacques Tati et Tex Avery réunis.
De quoi décoincer les zygomatiques !
Tarif unique : 7 € (gratuit – 12 ans accompagné).

Concerts des élèves et de l’Ensemble
orchestral CONFLUENCE
Samedi 15 octobre, le nombreux public présent
au concert de 18 h, à l’Espace Madeleine
Sologne, a pu constater que plus de 150
enfants, participant au projet, ont vécu une
expérience extraordinaire, entourés des
musiciens, de leurs enseignants et de leur
intervenante musicale à l’origine de ce beau
projet. Ce fut un concert magique, rempli
d’émotions durant lequel les enfants ont
chanté merveilleusement, ont pris un immense
plaisir à le préparer et à être sur scène devant
leurs parents.
Cette réussite est due à un complet investissement de l’orchestre Confluence, des enfants,
mais aussi à leurs parents qui ont bien voulu
les conduire aux différentes répétitions les
lundis soirs, à la totale participation des enseignants des classes concernées (qui ont tous
chanté la chanson finale « L’homme et

l’enfant » d’Eddy Constantine), au Principal du
Collège qui a autorisé des élèves de 6ème à
poursuivre le travail dans l’enceinte de son
établissement, mais également à Karine
Thauvin et toute son équipe qui ont fait les
décors, à Mme Valat, fréquentant la
Bibliothèque, pour la lecture du conte et aussi
à la Municipalité (Mme Nicole Boileau et
Mr Olivier Thauvin), favorable au montage de
cette aventure, qui tenait tellement à cœur de
Mme Christine Mitaine-Quémard, intervenante musicale.
En somme, une entente et une collaboration
de tous, qui a fait de ce spectacle un spectacle
qui restera inoubliable pour tous !
Ce moment a été poursuivi à 20 h 30 d’une
magnifique prestation classique de l’orchestre.
Encore tous nos applaudissements pour cette
très belle initiative.

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
Louka CAUQUI, né le 27 août
Aya EL-GHELEM, née le 31 août
Oscar MARCHAIS, né le 7 septembre
Arion COSOVIC, né le 21 septembre
Inaya JOBLIN, née le 28 septembre
Ils se sont mariés
Dorine PINCHON et Florian SAVOIE,
le 10 septembre
Stéphanie LAMOUROUX et Cyril PIERRE,
le 17 septembre
Perrine NANTOIS et David SAMPAIO,
le 8 octobre
Ils nous ont quittés
Yves CHARRÉ, 83 ans, le 8 septembre
Madeleine PERRON, née MELLA, 95 ans,
le 12 septembre
Clémentine MOUSSET, née FOURREAU,
92 ans, le 16 septembre
Madeleine ROUX, née DAMIEN, 91 ans,
le 24 septembre
Jacqueline GROUSSIER, née PLASSON,
94 ans, le 29 septembre
Monique BENABOU, née GAUTHIER,
85 ans, le 4 octobre
Lucienne POURTAU, née BRIQUET,
73 ans, le 10 octobre
Fernande SABOUREAU, née PARNY,
96 ans, le 14 octobre
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