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L’enjeu est de taille, on en parle
depuis des décennies : doit-on créer
une voie pour empêcher les poids
lourds de traverser le centre-ville ?
Malgré ce débat qui dure depuis plus
de 30 ans, la population n’a jamais
été consultée. Il nous semble
pourtant que c’est aux habitants de
trancher cette question.

p. 10-12

Car au-delà de la simple problématique des poids lourds, la création
d’une voie nouvelle à l’Ouest de la
Commune aura des répercussions
pour les 50 années à venir ! Elle peut
avoir des conséquences sur le
commerce de centre bourg, elle aura
probablement des répercussions
pour les riverains du tracé. Mais elle
peut aussi permettre de se réapproprier le centre de la Commune, de
favoriser le développement de sa
zone d’activités et de nouveaux
quartiers résidentiels.
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La question sous-jacente est la
suivante : quel développement
souhaitons-nous pour notre
Commune à moyen et long terme ?

La Ferté Saint-Aubin à la loupe…

p. 6-7

Jeunesse, animation sociale
et associations
p. 8-9
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse
Air de fêtes de ﬁn d'année à la MASS
Friperie d’hiver à la MASS
Téléthon 2017 : l’espoir de guérison est là !
Noël des enfants
Agenda et état civil

Crédit photos : Mairie, AMI, Associations
Conception : www.enola-creation.fr
Impression : Concordances
Dépôt légal : novembre 2017
ISSN 2552-5913

Cette consultation arrive très tôt et
de nombreuses interrogations

demeurent sans réponses. Aucune
étude de faisabilité ou environnementale n’a été réalisée, si bien que
nous ne pouvons être plus précis sur
le tracé, ni même avoir une estimation du coût. Si nous avons souhaité
faire cette consultation à ce moment
précis, c’est justement qu’il ne nous
paraît pas pertinent de dépenser
plusieurs centaines de milliers
d’euros en études si la population ne
soutient pas véritablement le
projet.
Après la consultation locale qui
s’adresse aux habitants, comme aux
entreprises et commerçants, nous
déciderons de la suite à donner en
fonction des résultats. Si la participation est très faible, nous ne donnerons pas suite au projet.
Alors, que vous soyez opposé ou
favorable à cette création de voie
nouvelle, venez voter et faire
entendre votre voix !
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

Rythmes scolaires
consultation pour la rentrée 2018
1. Quelle est votre préférence en matière
d’organisation de la semaine scolaire ?
Semaine de 4,5 jours (organisation actuelle)
Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi)

2. En cas de retour à la semaine de 4 jours,
quelle journée-type préféreriez-vous ?
Comme vous le savez, la réforme des rythmes
scolaires a été assouplie et permet, aux collectivités, de revenir à la semaine de 4 jours après
consultation des conseils d'écoles.
La Mairie a décidé d’élargir la concertation à
l’ensemble de la communauté éducative et
ainsi consulter toutes les familles au moyen
d’un sondage, actuellement en ligne sur
l’Espace Famille, afin de recueillir leur avis.

Classe de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 30
(ouverture de l’école à 8 h 20) Option 1
Classe de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45
(ouverture de l’école à 8 h 35) Option 2
Dans l’éventualité d’un retour à la semaine de
4 jours pour la rentrée de septembre 2018, la
Municipalité s’engage à maintenir les temps
périscolaires pour permettre le meilleur

équilibre entre rythme de l’enfant et agenda
des parents. Cependant, l’accueil + gratuit, lui,
ne sera pas maintenu le matin et le soir dans
la première option, et simplement le matin
dans la deuxième option.
Le mercredi, les enfants pourront être
accueillis, à la journée, dans les centres de
loisirs Marmousiaux et Bernard Vaussion.
Pour participer à cette consultation, connectezvous à votre espace personnel, rubrique
« Votre avis nous intéresse ».
Les résultats seront communiqués aux conseils
d’écoles extraordinaires qui se tiendront dans
le courant du mois de janvier 2018.

Badminton à l’école ! Quels enjeux ?
Quatre classes de cycle 3 ont commencé dès cette rentrée par la pratique du badminton pendant
le temps scolaire.
Encadrées par Elodie Septier et les différents enseignants, ces séances se déroulent au gymnase
Gérard Pacalet jusqu’au mois de novembre.
Accepter la confrontation avec un adversaire, reconnaître et utiliser des règles, assurer différents
rôles (joueur, arbitre), tels sont les différents enjeux de cette pratique sur le plan social. Cette
activité développe également le sens de l’anticipation et de l’adaptation, dans un environnement
chargé d’incertitudes en termes d’espace, de temps et de vitesse.
Enfin, les enfants apprennent à dédramatiser et à maîtriser leurs réactions affectives. Tout un
programme pour ces 110 enfants qui auront l’occasion de découvrir les Arts du Cirque lors d’un
prochain module.

Modifications du plan de circulation de l’agglomération
Comme évoqué dans le dernier numéro de
L'Élan Fertésien, la Municipalité va prochainement engager des travaux, modifiant le plan
de circulation sur l'ensemble de la Ville.
Ces modifications débuteront dès la fin de
l'année 2017, avec les réalisations suivantes :
mise en sens unique Sud/Nord permanent de
la rue Alain Fournier, sauf pour les cycles,
mise en sens unique Sud/Nord permanent de
la rue Léon Pinault (entre la rue Charles Pierre
et le chemin Latéral),
inversion du sens de circulation rue des Prés
Verts et rue Aristide Briand,

création et extension de zones 30 (quelques
lotissements, secteurs rues des Prés Verts/
Prés Fleuris, secteurs rue Massena, rue de
Sully, Sablons, etc.),
création de « Cédez-le-passage » rue des 29
Fusillés et route de Vannes, au droit de toutes
les intersections (rues des Marronniers, de
Beauvais, Maurice Ravel, avenue de
l'Europe),
aménagement du carrefour rue de Sully/rue
St-Michel/rue du Général Leclerc, création
de deux « Stop »,
modifications à l'Est puis à l’Ouest de la

RD2020, (signalisation horizontale et verticale, notamment par des changements de
régime de priorité, aménagements de voirie,
etc.).
modifications sur la RD2020 réalisées en lien
avec le Conseil Départemental en 2018.
Retrouvez le détail de l’ensemble des modifications, matérialisées sur plan, téléchargeable
à partir du site internet de la ville (page
d’accueil) ou alors en version papier, en vous
rendant au Centre Technique Municipal.

Le PACS s’invite en Mairie !
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE, LES PACS PEUVENT ÊTRE CONCLUS EN
MAIRIE.
La loi de modernisation de la justice a prévu le transfert en Mairie des
missions du Tribunal d’Instance en matière de PACS (Pacte Civil de
Solidarité) depuis le 1er novembre 2017.
Ainsi, à compter de cette date, les partenaires désireux de conclure,
résilier, modifier un PACS devront s’adresser :
soit à la Mairie de la Commune dans laquelle ils ont fixé leur résidence
commune,
soit à un Notaire.
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Pour la constitution du dossier, les futurs partenaires devront notamment rédiger et signer une convention et joindre plusieurs pièces.

MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER DE PACS EN MAIRIE :
Le dépôt du dossier de PACS sera effectué uniquement sur rendezvous.
Les futurs partenaires devront se présenter devant l’officier d’état-civil
en personne et ensemble.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès du Service « AccueilCitoyenneté » de la Mairie (02 38 64 83 81).

La Vie
dans la
Commune

La Commune se mobilise pour
la sauvegarde des abeilles
« Si l’abeille disparaissait de la surface du
globe, l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre. » (Albert Einstein)
Les abeilles ne servent pas uniquement à faire
du miel ! Elles sont indispensables à la préservation de notre écosystème et à notre vie sur
terre.
En effet, en butinant nectar et pollen, les
abeilles et pollinisateurs en général jouent un
rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité, en faveur de notre alimentation. 80 %
des fruits et légumes que nous consommons
n'existeraient pas sans eux.
Aujourd’hui ces apidés sont pourtant fortement menacés. En cause, l’utilisation massive
de pesticides puissants, le développement de
la monoculture, la disparition des haies et des
prairies fleuries, l’urbanisation grandissante,
les écosystèmes non respectés, l’assèchement
des zones humides… sont autant de facteurs
qui appauvrissent et détériorent les ressources
en nectar et pollen, nécessaires au développement des abeilles.
Face à ces différentes menaces, la Commune
a décidé d’agir :
En plantant depuis 2 ans des arbustes mellifères.
En communiquant auprès des Fertésiens sur
l’importance de l’usage néfaste des produits
phytosanitaires mais également sur l’intérêt
de planter des plantes apicoles dans son
jardin.

EN BREF
COMMÉMORATIONS

En organisant une journée dédiée aux abeilles
en juin 2018 (nous comptons sur vous pour y
participer).
En implantant sur son territoire des ruches
urbaines et pédagogiques.
En créant un réseau d’ambassadeurs avec
lequel la Commune pourrait construire des
actions.
Alors, si vous êtes apiculteur confirmé, amateur
ou tout simplement intéressé par cette
question, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du Service Environnement au
02.38.64.83.81.

Le miel que nous dégustons est
le fruit d'un travail surhumain :
40 000 kilomètres, soit
l’équivalent de la circonférence
de la terre, sont effectués par
les abeilles pour fabriquer 1 kg
de miel.

La dernière étape de cette balade a permis de
se rendre sur le lieu d’implantation de deux
bassins de rétention d’essence, construits par
les Américains lors de la seconde guerre
mondiale.
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 ».

l’

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
mardi 5 décembre 2017, à 11 h 45,
devant le Monument aux Morts (place
de la Mairie).

BIENVENUE À UNE
NOUVELLE ACTIVITÉ

« Tous à vélo »
Dimanche 17 septembre, malgré des conditions météo peu encourageantes, une cinquantaine de personnes, de tout âge, s’est retrouvée,
place de la Halle, pour une balade à vélo d’une
quinzaine de kilomètres.
Cette 4ème édition a permis de découvrir le
château de Montesault, l’oratoire Notre Dame
des Trays, le château du Lude, le Moulin de
Chartraine. Les propriétaires ont pris plaisir à
revenir sur le passé de leur demeure, chargée
d’histoire.

La cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918 aura lieu le samedi
11 novembre 2017, à 11 h 15, avec un
rassemblement devant l’Hôtel de Ville.
Elle sera précédée d’un office religieux
célébré à 10 h, en l’église SaintMichel.

Anthony PERREAU-CHAPALAIN, natif
de La Ferté St-Aubin, revient ici, 1 bis,
rue du Pré des Rois, en s’installant
comme thérapeute dans le domaine
du bien-être.
Ce jeune homme de 25 ans pratique
l’art-thérapie, la sophrologie, la
sonothérapie et la bio-énergie. Il
travaille sur beaucoup de problèmes
de santé, notamment le stress, les
problèmes de sommeil, les addictions,
les problèmes de santé chroniques,
etc.
Il reçoit uniquement sur rendez-vous.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à consulter son site internet.
Contacts : 06.24.42.69.21 ; www.
harmonie-des-possibles.fr ; courriel :
anthonypc.therapie@gmail.com

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX FERTÉSIENS
Vous êtes nouvellement installés à
La Ferté St-Aubin et vous êtes en
quête d’informations pratiques ! Pour
vous les fournir et ainsi vous aider dans
votre vie quotidienne, la Municipalité
a préparé à votre intention un certain
nombre de documents utiles.
Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit
de vous faire connaître auprès de la
responsable du Service Communication,
en Mairie (02.38.64.83.81 ou mairie@
lafertesaintaubin.com ou www.
lafertesaintaubin.com, rubrique « nous
contacter »), qui se fera un plaisir de
vous recevoir avant votre prochaine
rencontre avec les élus.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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La Vie
dans la
Commune

Compte rendu de la séance du Conseil
Municipal du 29 septembre 2017

Modification de la composition de deux
commissions municipales
Suite au remplacement de M. Marc Brynhole,
Conseiller municipal démissionnaire, par
M. Emmanuel Fournier, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a procédé à la modification de la composition des Commissions
« Culture et manifestations locales » et
« Urbanisme et Travaux », en remplaçant
M. Marc Brynhole par M. Emmanuel Fournier,
en leur sein.

Modification des statuts de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne
(CCPS)
Pour répondre aux mesures de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), la Communauté de Communes
se doit de développer, en son sein, de
nouvelles compétences, dès le 1er janvier
2018, entraînant par là même une modification de ses statuts. Cette disposition permet

notamment à la CCPS d’être éligible à la
Dotation Globale Forfaitaire bonifiée.
Il s’agit par exemple d’intégrer la compétence
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations), rendue obligatoire à la date du 1er janvier prochain, parmi
9 compétences sur 12.
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a
alors approuvé la modification des statuts de
la CCPS, entraînée par l’intégration de
nouvelles compétences rendues obligatoires
par la loi, permettant ainsi de conserver la
DGF bonifiée.
Soulignons que ces modifications sont toutefois conformes aux orientations déjà prises
par la CCPS qui avait régulièrement modifié
ses statuts pour intégrer les compétences
concernées : programme local de l’habitat,
maison de services au public, voiries d’intérêt
communautaire, syndicat de rivières (…).

Transfert de la « compétence PLU » au
1 er janvier 2018 à la Communauté de
Communes des Portes de Sologne (CCPS)
Conformément à la loi NOTRe, il convient pour
la CCPS d’intégrer la « compétence PLUi » dès
le 1er janvier 2018, notamment pour ne pas
perdre le bénéfice de la Dotation Globale
Forfaitaire (DGF) bonifiée (soit environ
130 000 €/an).
Rappelons que le PLUi est un document de
planification. Il définit et réglemente l'usage
des sols et la spécificité de chaque Commune
de la Communauté. L’objectif du PLUi est de
permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, prenant en compte à la fois les
politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire.
C’est pourquoi il couvre l’intégralité du territoire communautaire.
Un PLUi suppose de :

permettre à l'ensemble des Communes de
mettre en compatibilité et en conformité
leurs documents d'urbanisme avec les
documents de portée supérieure,
répondre aux objectifs de développement
durable. Il permet de gérer les besoins de
manière plus complète, de concilier les
différents enjeux du territoire, de valoriser
les complémentarités des Communes,
d'optimiser l'espace foncier et d'assurer,
ainsi par son échelle, la cohérence et la
durabilité des projets,
renforcer la concertation et la coopération
entre les Communes et la Communauté de
Communes sur un plan technique et
politique par une vision partagée de l'aménagement du territoire,
regrouper les moyens techniques, humains
et financiers dans un souci d'économie
d'échelle.
Aussi, l’assemblée municipale, à l’unanimité,
a approuvé le transfert de compétence en
matière de PLU, de documents d’urbanisme
et de carte communale dès le 1er janvier 2018
à la CCPS.
La compétence ne pourra toutefois pas être
transférée si au moins 25 % des Communes
représentant au moins 20 % de la population
s’y opposent par délibération.

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Revitaliser notre centre-ville : une priorité
absolue
Le dernier conseil municipal a donné lieu à des
échanges nombreux sur le point de l'ordre du
jour consistant à introduire une taxe sur les
locaux commerciaux vacants sur le territoire
de notre commune.
La majorité considère que cet outil est indispensable pour résoudre la question lancinante
de la disparition des commerces en centreville. Il est vrai que depuis 2014, l'évolution n'est
guère réjouissante sur ce plan. Alors certes, de
nombreuses collectivités ont recours à cette
décision mais il faut immédiatement ajouter
qu'elles le font le plus souvent dans le cadre
d'une politique générale d'attractivité commer-
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ciale qui fait défaut à La Ferté-Saint-Aubin.
Cette taxe peut venir compléter un dispositif
plus vaste et non pas s'y substituer. Maintenir
de l'activité économique au cœur de nos villes
ou la développer exige de nombreuses actions
durables et non pas des opérations au coup
par coup. La première de ces actions, et la plus
importante, est d'imaginer un urbanisme qui
donne envie aux commerçants de s'installer et
à leurs clients de venir. Chaque opération de
réhabilitation immobilière devrait être systématiquement l'occasion de se poser des
questions en termes de logement, de circulation douce et de stationnement. Ces occasions
ont clairement été ratées ces derniers mois.
Mettre en œuvre une politique d'accompa-
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gnement des artisans-commerçants soit à
l'installation soit pour la rénovation est un
autre levier. Enfin, attirer de nouveaux projets
passe par une politique très active auprès des
chambres consulaires de référence. Ce n'est
qu'après avoir fait tout cela, qu'une taxe est
envisageable pour fluidifier le marché de
l'immobilier commercial.
Dans ce contexte, il est surprenant de considérer qu'une déviation serait une priorité pour
notre collectivité au double risque de déséquilibrer davantage l'activité commerciale d'une
part et d'obérer l'avenir de nos finances
communales d'autre part.

http://unevillepourtous.ek.la

La Vie
dans la
Commune
Rapports d’activités 2016 du délégataire
et rapports sur les prix et qualités des
Services Publics de l’eau et de
l’assainissement
Conformément à la loi, l’assemblée municipale a pris acte de la présentation desdits
rapports annuels relatifs aux Services publics
de l’eau et de l’assainissement.
Ces rapports sont consultables auprès de la
Direction des Services Techniques et de
l’Urbanisme. Ils comprennent notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la Délégation de
Service Public (DSP) et une analyse de la
qualité des services.

Attribution d’une subvention
exceptionnelle à La Croix Rouge Française
au titre de la solidarité nationale en faveur
des Antilles
Après le passage successif de l’ouragan Irma
et Maria, l’assemblée municipale, à l’unanimité, a décidé d’attribuer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à
La Croix Rouge française à ce titre.

Marchés de travaux pour la construction
de l’Espace Sportif et Associatif
Ce marché de 15 lots, lancé en juin dernier, a
révélé que 8 lots dépassaient les capacités
budgétaires de la commune pour ce projet.
Ces huit lots ont été relancés dans la foulée.
Après analyse des offres découlant de cette
seconde publicité, l’assemblée municipale,
unanime, a décidé d’autoriser Mme le Maire
à attribuer et à signer les marchés de travaux
à intervenir avec les entreprises retenues,
allotis en 15 lots pour un montant global
d’1 861 912,89 € TTC.

Institution de la Taxe sur les Friches
Commerciales (TFC)
Il s’agit d’un impôt local qui concerne les
biens assujettis n’étant plus affectés à une
activité soumise à la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) depuis au moins 2 ans, au
1er janvier de l'année d'imposition, et étant
restés inoccupés pendant cette période.
Assis sur le revenu net servant de base à la
taxe foncière sur les propriétés bâties, ses
taux sont fixés par le Code Général des Impôts
(10 % la 1re année d'imposition, 15 % la 2ème,
20 % à partir de la 3ème).
L'autorité locale peut décider d'augmenter
les taux, sans en dépasser le double, et
accorder des dégrèvements.
La mise en application de cette taxe peut être
destinée à dissuader les propriétaires de
laisser des surfaces commerciales à
l’abandon.
Aussi, l’assemblée municipale, par 21 voix
pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric
O U V R Y, M m e M a n u e l a C H A R T I E R ,
M. Emmanuel FOURNIER, M. Jacques
DROUET, M. Thierry MONTALIEU, Mme Agnès
SOUILIJAERT, M. Dominique DESSAGNES), a
décidé d’instituer la Taxe sur les Friches
Commerciales, à compter du 1er janvier 2018,
conformément aux dispositions du Code
Général des Impôts, chargeant Mme le Maire
de transmettre cette liste à l’administration
fiscale, pour l’année 2018, avant le 1er octobre
prochain. Un contrôle est exercé par les
Services fiscaux.

Marchés d’assurances
Suite à la Commission d’Appel d’Offres, réunie
le 18 septembre dernier, l’Assemblée municipale, unanime, a autorisé Mme le Maire à
attribuer et à signer les marchés d’assurances
à intervenir avec les entreprises retenues, au
travers de 5 lots (dommages aux biens et
risques annexes, responsabilités et risques
annexes, véhicules et risques annexes,
protection juridique de la collectivité et
protection fonctionnelle des agents et des
élus, prestations statutaires), pour un
montant global de 116 190,06 € TTC.
Cette opération permet à la Commune de
réaliser une économie de 86 000 € annuel
par rapport aux marchés précédents.

Fixation des tarifs de la saison culturelle
2018
La programmation culturelle 2018, placée
sous le signe de la diversité et de la qualité
artistique, permet notamment de répondre
aux attentes d’un large public et de rendre la
culture accessible au plus grand nombre sur
le territoire communal.
Ainsi, l’assemblée municipale, unanime, a
décidé de fixer les tarifs suivants, déterminés
en lien avec cet objectif :
Festival « Jours de Jazz », du 22 au 24 mars :
16 € ou 11 € (réduit) pour chaque concert ou
32 € forfait « Pass 3 soirées ».
« Vivent les Mariés » (Cie Le Grand Souk), le
14 avril : 7 €.

EN BREF
Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
4 novembre : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Stéphanie
AUGENDRE MENARD (Affaires
sociales et santé)
11 novembre : Commémoration
18 novembre : Dominique
THÉNAULT (Travaux), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)
25 novembre : Christophe BONNET
(Urbanisme), Nicole BOILEAU
(Culture et manifestations locales)
2 décembre : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Frédérique
de LIGNIÈRES (Personnes âgées)
9 décembre : Vincent CALVO
(Relations humaines et
communication), Stéphanie
AUGENDRE MENARD (Affaires
sociales et santé)
16 décembre : Jean-Noël MOINE
(Vie associative et sportive), Vincent
CALVO (Relations humaines et
communication)
6 janvier : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales)

Permanences du Maire,
salle annexe de l’Hôtel de Ville
(rue des Poulies), sans rendezvous
Mercredi 15 novembre : 14h30 – 17h
Mercredi 13 décembre : 14h30 – 17h
Mercredi 10 janvier : 14h30 – 17h

Permanences des Conseillers
municipaux d’opposition,
salle Foch (EMS), le 2ème
samedi du mois, de 10 h 30
à 12 h :
18 novembre, 9 décembre, 13 janvier.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

PROJET DE VOIE NOUVELLE
À L’OUEST DE LA COMMUNE
Consultation locale de la population
Vote du 19 novembre 2017
Les Municipalités successives débattent depuis des dizaines d’années sur la question de la circulation en
centre-ville. En effet, le centre-ville accepte difficilement le flux important de véhicules qui emprunte
quotidiennement la RD 2020, notamment sur sa partie Nord, la plus commerçante mais où la voirie est la
plus étroite.
L’équipe municipale s'interroge sur la
réalisation d’une voie nouvelle à l’Ouest de la
Commune. Elle souhaite donc obtenir l’avis de
la population. Cette sollicitation prendra la
forme d’une consultation locale organisée en
novembre prochain auprès de tous les
électeurs.

Qu’est-ce qu’une consultation locale ?

la population. Dans le cas d’un référendum, le
résultat de l’élection s’impose au Conseil
Municipal. C’est-à-dire qu’en cas de « oui », le
projet soumis doit être adopté par la
Municipalité.

Quel objet pour cette consultation ?
Dans le cas présent, la question posée aux
électeurs est la suivante :

C’est une demande d’avis des électeurs sur un
projet local.
Les électeurs font connaître par oui ou par non
s'ils approuvent le projet qui leur est
présenté.
Le résultat du vote est un élément essentiel
pour la suite à donner au projet. Toutefois, l’avis
des électeurs sur cette consultation ne
s’impose pas au Conseil Municipal. Ce dernier
pourra prendre sa décision en fonction des
études complémentaires à mener.
La consultation locale se différencie du
référendum par la portée de l’avis donné par
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« Êtes-vous favorable à la création d'une voie
nouvelle à l'Ouest de la Commune, sous réserve
des conclusions des études de faisabilité ? »
La Municipalité organise donc une élection le
19 novembre prochain. Les électeurs seront
invités à voter de 8 h à 18 h, sans interruption,
dans des conditions identiques aux scrutins
habituels. Les entreprises et commerçants
seront consultés la veille, de 8 h à 12 h.

Quelles modalités de concertation ?
Un dossier de présentation sera mis à
disposition du public, à compter du lundi
30 octobre et jusqu’au jour de l’élection :
à l’Hôtel de Ville – Place Charles De Gaulle,
à la Maison de l'Animation Sociale et de la
Solidarité – 45, rue Hippolyte Martin,
au Centre Technique Municipal – 12, allée de
La Chavannerie,
à la Bibliothèque Municipale – rue Aristide
Briand.

La Municipalité s’interroge néanmoins sur les
impacts que cela pourrait avoir sur le commerce
local et le centre bourg mais aussi sur les
nuisances pour les riverains.
Elle rappelle que l’existence d’une telle voirie
engendrerait le développement de nos zones
d’activités économiques et industrielles, ainsi
que les créations de quartiers résidentiels à
long terme.

Quel tracé projeté ?

Le public pourra émettre toutes les remarques
relatives au projet dans des registres prévus à
cet effet.
En parallèle, les modalités de concertation
suivantes seront mises en œuvre à compter du
30 octobre :
une exposition reprenant les éléments du
dossier d’information sera réalisée dans les 4
lieux de mise à disposition du dossier,
une lettre d’information sera adressée aux
électeurs,
un article dans la presse locale sera rédigé sur
le projet et sur les dates du scrutin,
une mise à disposition, au moins 15 jours
avant la date du scrutin, de deux panneaux
électoraux en affichage libre sera effectuée :
un panneau pour l’affichage libre destiné à la
réponse OUI, et un panneau pour l’affichage
libre destiné à la réponse NON.
Les panneaux électoraux seront apposés dans
les lieux habituels.

Quels enjeux pour le projet ?
La Municipalité souhaite maîtriser les flux

routiers et notamment poids-lourds, à
l’intérieur de la Commune et dans la zone
agglomérée, en particulier. C’est pourquoi, elle
réfléchit à la création d'une voie nouvelle à
l'Ouest de la Commune. Celle-ci permettrait
d’améliorer la fluidité du trafic et d’éviter de
ramener l’ensemble du trafic sur l’axe central
de l’agglomération, la RD 2020.
Cet itinéraire serait obligatoire pour les poidslourds. Ce tracé doit être suffisamment
pénalisant en temps de parcours, de manière
à conserver les véhicules légers sur le tracé
actuel de la RD2020 pour maintenir la
fréquentation du commerce local.
L’Ouest du territoire communal est caractérisé
par la faiblesse de son maillage routier. C’est
toutefois une zone à forte potentialité de
développement, notamment du fait de la
présence des zones d’activités de Mérignan et
Chavannerie I et II.
La voie à créer aurait ainsi deux vocations :
de voie de transit,
et de desserte de la zone d’activités et de sa
future extension.

Localisée à l’Ouest du territoire communal,
cette voie nouvelle de liaison entre la RD 18 au
Nord et la RD 922 au Sud (route de Chaumont)
est envisagée avec l’itinéraire suivant :
Rue de La Chavannerie,
Rue Denis Papin,
Route des Trays,
Puis un tracé à définir jusqu’à la route de
Chaumont.
Il présente l’avantage d’emprunter des voies
existantes sur sa moitié Nord mais aussi le pont
existant pour la traversée du Cosson.
L’ouvrage existant pour la traversée du Cosson
est adapté à un trafic poids-lourds et ne
nécessiterait pas de modification.
Après avoir pris connaissance du résultat du
vote des Fertésiens du 19 novembre 2017, la
Commune arrêtera sa décision.
Une consultation locale n’a pas de caractère
décisionnel. Le résultat de ce vote ne
s’imposera pas au Conseil Municipal mais sera
un élément essentiel pour la prise de décision
sur la suite à donner.
En cas d’avis favorable, la Commune pourra
décider de lancer les études nécessaires. Le
Conseil Municipal actera alors un planning de
réalisation prenant en compte l’ensemble des
obligations réglementaires.
Les premières études pourraient débuter dès
2018.

AVANT LE 19
NOVEMBRE 2017
Prenez connaissance des éléments
du dossier d’information mis à votre
disposition, à compter du 30 octobre,
à l’Hotel de Ville, à la MASS, au Centre
Technique Municipal et à la
Bibliothèque. Ce dossier d’information
est téléchargeable sur le site internet
de la Ville : www.lafertesaintaubin.com
Donner votre avis dans le registre mis
à votre disposition dans les quatre
lieux cités ci-dessus.
Venez échanger lors de la réunion
publique, sous forme de table ronde,
qui se tiendra à l’Espace Madeleine

Sologne, le lundi 6 novembre, de
19 h à 21 h.

l’
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Jeunesse et
animation
sociale
EN BREF
ÉLECTIONS 2017/2018 DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)
Comme chaque année, au moment de la rentrée scolaire, le Conseil
Municipal des Jeunes se renouvelle.
13 jeunes se sont portés candidats pour devenir conseillers, avec 12
sièges à pourvoir.
Les élections ont eu lieu mardi 17 octobre dernier, au sein du foyer
du Collège du Pré des Rois.
De jeunes citoyens actifs, au nombre de 133 votants sur 246 inscrits,
se sont exprimés parmi les jeunes Fertésiens de la 5ème à la 3ème, durant
cette journée et sur les temps d'interclasse.
C’est avec plaisir que de nouveaux jeunes élus sont alors accueillis au
sein du CMJ.
Il s’agit de : Gaby MERMET AU-LOUIS (5ème A), Antoine DUPUIS (5ème
A), Miguel LAPEYR (4ème D), Thomas BANCEL (5ème C), Antoine CHABOT
(3ème B), Anaïs HARS (5ème D), Lucie ROSOL (5ème E), Hatim TATOUTI (5ème
A), Ambre SIMON (5ème B), Justine BELVAUX (5ème C), Erinn SORBON
(5ème B) et Emma MICHAUT (5ème A).
Souhaitons leur la bienvenue et plein épanouissement dans leurs
nouvelles fonctions d'élus.
Cette année encore 29 conseillers vont pouvoir se réunir pour réfléchir,
développer et créer des projets afin d’améliorer le quotidien des
Fertésiens.

FÊTE DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
Les enfants, inscrits aux centres de loisirs Champoiseau et Bernard
Vaussion, ainsi que les jeunes de La Courtille invitent leurs parents
à les rejoindre mercredi 20 décembre 2017, à partir de 16 h 30, à
l’Espace Madeleine Sologne, pour partager un moment de
convivialité en cette fin d’année.
Entre autres objectifs, cet événement a pour finalité de faire
connaissance avec les équipes d’animation du Service Enfance
Jeunesse, dont les missions sont de coordonner les activités périscolaires et extrascolaires proposées aux jeunes Fertésiens, avant
et après l’école, le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Il convient de souligner que ces animations s’inscrivent
nécessairement dans les objectifs du projet pédagogique de la
structure, qui découle du projet éducatif de la Municipalité dit
aussi Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Ce dernier exprime les
grandes lignes éducatives liées à l’ensemble des accueils de la
Ville.
Pour mieux comprendre concrètement comment sont mises en
œuvre ces intentions éducatives, venez tenter votre chance au
parcours de motricité, aux jeux de construction, aux jeux de société
ou encore visionner des projections de films réalisés avec vos
enfants, ainsi qu’une exposition de photographies.
L’accueil des enfants et des jeunes fonctionnera comme un
mercredi ordinaire, selon la tarification habituelle. Les animations
proposées aux familles sont gratuites.

LE CMJ INVITE UN CHAMPION
4 membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), de la Commission
Sport, Corentin HERITIER, Inès HARS, Nicolas DUPONT et Lény GOUZY
ont réalisé leur projet en faisant venir, à La Ferté Saint-Aubin, le vicechampion de France de judo, catégorie -80kg, Baptiste PIERRE.
Dès 10 h du matin, tous les adhérents du club de judo étaient conviés
à participer à l’échauffement et au cours donné par le champion. Un
ballet de 70 judokas s’est donc retrouvé sur le tatami géant installé
dans le gymnase Pacalet.
Puis, l’après-midi, rendez-vous à 14 h. Mme le Maire a remercié le
CMJ ainsi que l’USF Judo. Puis, une démonstration, commentée de
Baptiste PIERRE, a eu lieu, durant laquelle 3 adversaires différents se
sont affrontés pendant 20 minutes. Pour finir, tous les spectateurs,
parents, élus… ont revêtu la veste de Kimono et se sont essayés, à
leur tour, à cette discipline.
Ce fut un moment convivial, une découverte de la pratique pour certaines
personnes et surtout des enfants et des jeunes des étoiles plein les yeux,
après avoir côtoyé Baptiste PIERRE le temps d’une journée.

AIR DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE
à la Maison de l’Animation Sociale et
de la Solidarité
Du 26 décembre au 5 janvier prochain, la MASS vous accueillera
tous les jours.
Venez jouer, cuisiner, vous amuser et partager d’agréables
moments avec toute l’équipe de la MASS, qui aura besoin de votre
aide pour ouvrir les cadeaux que la Ludothèque a commandés au
Père Noël !
Un spectacle et des ateliers de fabrication de marionnettes ont
été préparés à votre intention, ainsi que des recettes de brioches
et de biscuits de Noël… Alors, venez nombreux partager et respirer
cet agréable air de fête qui flottera dans toute la Maison !
Programme détaillé disponible à la MASS ou sur le site internet
de la ville (www.lafertesaintaubin.com).

FRIPERIE D’HIVER À LA MASS
Mercredi 20 décembre prochain, c’est l’occasion pour vous de
faire une pause dans vos préparatifs et achats de Noël.
Durant cette friperie, ouverte de 9 h à 17 h 30, sans interruption, à
la MASS, venez dénicher vos tenues d’hiver et pourquoi pas…
votre tenue idéale pour les fêtes de cette fin d’année !
Renseignements à la MASS au 02.38.64.61.36.
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Associations

TÉLÉTHON 2017 :
l’espoir de guérison est là !

EN BREF
COLLECTE AU PROFIT
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les 24 et 25 novembre 2017 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, aura lieu
dans le hall des magasins CARREFOUR MARKET
et AUCHAN 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 !

JOYEUX NOËL
MONSIEUR HIBOU !
Le vendredi 1er décembre 2017 en matinée, les
enfants, accompagnés de leur assistante
maternelle, seront accueillis à l’auditorium de
la Bibliothèque de La Ferté St-Aubin pour
rencontrer Angèle et tous ses amis les
animaux.

Spectacle du Centre de
création et de diffusion
musicales, offert par la
Communauté de
Communes des Portes de
Sologne (CCPS), organisé
par le pôle petite enfance
de la CCPS.

Le 10ème Téléthon, organisé par l’association « Tel Est Ton Combat », aura lieu les 8,
9 et 10 décembre 2017.
Vous êtes attendus très nombreux pour
récolter un maximum d’argent pour l’AFMTéléthon. En 9 Téléthon, l’association a
reversé près de 120 000 €.
Les avancées médicales sont énormes et
les premiers essais sont en cours, avec un
véritable espoir de guérison pour les
malades et leurs familles. Au-delà des
myopathes, la recherche médicale,
financée grâce au Téléthon, a permis aussi
de nombreuses avancées notamment
contre l’infarctus du myocarde ou encore
Alzheimer.
Durant ces trois jours, de nombreuses
animations permettront aux Fertésiens et
à leurs voisins de participer et de se
mobiliser en faveur du Téléthon.
Comme chaque année, il débutera par la
marche nocturne du vendredi soir avec un
stand restauration à l’arrivée. Le samedi,
sur la place de la Halle, de nombreuses
animations seront organisées, ainsi que
dans les gymnases. À la MASS, aura lieu la
traditionnelle vente de jouets et de livres
(vendredi et samedi après-midi).
Samedi soir, vous pourrez vibrer au cours
d’une grande soirée « repas-spectacle » à
l’Espace Madeleine Sologne : chant, danse
avec l’AJALFA, humour et spectacle
musical de la troupe « L’Air du Temps »,
avec présence de nos amis transformistes
(possibilité de ne venir qu’au spectacle).

À noter que l’association sera également
présente à l’édition prochaine de « Noël
Gourmand », au travers d’un stand décorations et cadeaux.
Le programme complet de ce Téléthon
sera distribué dans les boîtes aux lettres,
début novembre.
Tous les bénévoles de l’association vous
attendent donc très nombreux et espèrent
encore cette année battre des records afin
de reverser encore plus d’argent destiné à
la recherche et à l’aide aux malades. Ils
comptent sur vous tous !

REST’ACCUEIL

NOËL des enfants

C’est avec enthousiasme,
et forte de sa volonté
d’enrayer la solitude de
certains habitants de
LA FERTÉ ST-AUBIN, que
« LA RABOLIERE » ouvre
son restaurant aux
personnes de plus de 60
ans domiciliées sur notre Commune, à compter
du 2 janvier 2018, les mardis et jeudis.
À la suite du déjeuner du jeudi, un temps d’animation et de discussion avec les résidents de
l’établissement permettra de prolonger ce
moment chaleureux.
Ainsi, pour le modeste prix de 6,60 €, ce repas
comprendra une entrée, un plat principal
chaud, du fromage, un dessert et du vin. Il
saura allier plaisirs de la table et convivialité.
Afin de vous accueillir au mieux, les réservations doivent être effectuées auprès de l’accueil
de « LA RABOLIERE », au 02.38.64.62.00, 14
jours avant votre venue.
Et si nécessaire, un transport gratuit peut être
organisé.
À b i e n t ô t , a v e c g r a n d p l a i s i r, à
« LA RABOLIERE » !

Comme à l’accoutumée, en cette période de l’année, le Comité des Fêtes invite les enfants
d’âge élémentaire et maternel de La Ferté St-Aubin, et leurs parents, à un spectacle.
Ce sont « Les Kirolos », composé de deux clowns, que vous verrez sur scène mardi 12
décembre 2017, à 18 h, à l’Espace Madeleine Sologne, pour un peu plus d’une heure de
plaisir.
A l’issue du spectacle, le Père Noël distribuera des friandises à tous les enfants
présents.
Merci d’avance Père Noël !
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Agenda

CINÉMOBILE

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE
DE TOURISME

Samedi 25 novembre

NOËL GOURMAND 2017

Place de la Mairie

L’Office de Tourisme est heureux de vous
convier au Salon « Noël Gourmand », qui aura
pour thème cette année « Les fruits et les
légumes de nos régions ». Vous pourrez y
retrouver des producteurs régionaux de qualité
mais aussi y découvrir différentes animations
culinaires, expositions, animations diverses
pour petits et grands avec panier gourmand et
différents lots à gagner… Plein d’autres
surprises encore vous attendent !

Tarifs : 6,20 € ; 4,50 € réduit ; 4 € - 14 ans ; 4 € la
séance avec la carte de fidélité non nominative
(valable 1 an) de 24 € (5 places + 1 offerte).
Pour en savoir plus : www.cinemobile.ciclic.fr ou site
internet de la ville : www.lafertesaintaubin.com
16h ZOMBILLÉNIUM
Animation (1 h 18)
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres
ont le blues. Non seulement,
zombies, vampires, loups garous
et autres démons sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au
Diable à jamais, mais en plus ils
sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général,
surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité…
Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des
normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il
doit le mordre pour préserver leur secret. Muté en drôle
de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le
parc, Hector broie du noir… Et s’il devenait finalement la
nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

18 h KNOCK
Comédie (1 h 53)
Knock, un ex-filou repenti devenu
médecin diplômé, arrive dans le petit
village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire
sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un
malade qui s'ignore. Et pour cela,
trouver à chacun la maladie réelle ou
imaginaire dont il souffre. Passé
maître dans l'art de la séduction et de la manipulation,
Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est
rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les
sentiments du coeur et un sombre individu issu de son
passé venu le faire chanter.

Vous aurez également la possibilité de vous
restaurer sur place avec les produits du salon.
Alors n’hésitez pas, venez passer un moment
festif en bonne compagnie !
Rendez-vous samedi 25 novembre, de 10 h à
19 h, et dimanche 26 novembre, de 10 h à 18 h,
à l’Espace Madeleine Sologne. Entrée
gratuite.
EXPOSITION
Venez découvrir l’exposition de l’association 1 000 & 1 partages sur le thème « Recyclerie
créative » (objets/meubles), du mardi 12 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018, à
l’étage de l’Office de Tourisme (une journée atelier pour enfant devrait avoir lieu, à
reconfirmer auprès de l’Office : 02.38.64.67.93).

2ème MARCHÉ DE NOËL

20 h 30 LE SENS DE LA FÊTE
Comédie (1 h 57)
Max est traiteur depuis trente ans.
Des fêtes, il en a organisé des
centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd'hui, c'est
un sublime mariage dans un château
du XVIIe siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme d'habitude,
Max a tout coordonné : il a recruté sa
brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé
l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les
ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie…
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur
le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque
de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette
soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : Le
sens de la fête.
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La ville et les commerçants (Gerfa et
Vitrines fertésiennes) organisent la
seconde édition du marché de Noël, du 15
au 17 décembre prochains, place de la
Halle.
Jeux pour enfants dans la Halle (Eli Parc),
animations, Père Noël, gastronomie et
idées de cadeaux constitueront ce marché
en centre-ville.
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Nocturne le vendredi 15, de 17 h à 21 h avec
ouverture des commerces en centre-ville
et animations, samedi 16, de 10 h à 19 h et
dimanche 17, de 10 h à 17 h.
Des lots à gagner, du lundi au vendredi et
une animation, jeudi matin durant le
marché, seront proposés par les commerçants participant à l’opération.

Agenda

Animations
à la Bibliothèque
EN NOVEMBRE

Emmanuelle Venon, pour les
enfants de moins de 2 ans

Du 4 au 25, auditorium : Exposition
« Sur des sentiers » de Nicole
Bastien et Boris Trouplin

Bruits du monde, rêves de chemins,
pieds rythmés par les rencontres,
paroles partagées.
Sur ces sentiers
Il y a ceux qui y voyagent
Il y a ce que j’y vois
Des voies qui s’y envisagent
Des paysages laissant sans voix
Côte à côte, « Les Voyageurs » de
Nicole Bastien, et « Le Diasporama
métaphorique » de Boris
Trouplin.
Vernissage le 4, à 11 h, en présence
des artistes.
Mercredi 8, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le dire »

Quel sera le coup de cœur 2017 du
Comité de lecture ? Vivez en direct
la proclamation des résultats au
cours d’une soirée riche en
surprises !
Vendredi 17, de 14 h 30 à 17 h 30 :
Les ateliers d’écriture de Camille

Quel que soit votre niveau de
maîtrise de la langue, quelle que
soit votre relation à l'écrit, dans
une ambiance conviviale et
bienveillante, laissez-vous
emporter sur nos pistes d'écriture…
Samedi 18 novembre et samedi
9 décembre, de 9 h 30 à 10 h 45 :
Ateliers « découverte de communication gestuelle » animés par

Accompagnez vos paroles de
gestes précis et entrez en communication avec votre tout-petit.
La communication gestuelle est
un outil riche qui permet de tisser
un lien privilégié avec l’enfant qui
ne parle pas encore. Un outil
innovant, pratique, facile et
amusant à utiliser en toutes
circonstances !
Lors de la réservation, les familles
s’engagent à participer aux deux
ateliers.
Renseignements et inscriptions :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.
Samedi 18, de 14 h à 15 h : Sieste
poétique et musicale
Vivez
un
moment de
détente et de
lâcher-prise
grâce à la
mélodie des
mots, un moment de repos dans
nos vies à cent à l'heure, un
moment pour se laisser bercer
comme dans notre enfance mais
avec des textes qui résonnent dans
notre vie d'adulte, nous donnent à
rêver, à réfléchir, ou nous
permettent simplement de nous
épanouir grâce à la beauté de la
littérature…
Pensez à apporter un tapis de sol
et une petite couverture !
Renseignements et inscriptions :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.
Vendredi 24, à 18 h 30, auditorium :
Projection « Dans le regard d’une
bête », de Dominique Loreau, dans
le cadre du mois du film documentaire 2017
Ce film en forme de variations

interroge la frontière entre
l’homme occidental et les animaux.
Dominique Loreau est allée à la
rencontre de personnes et d’animaux qui se côtoient dans des
élevages, sur le terrain d’une
éthologue, dans des abattoirs,
dans des zoos et des musées, dans
une ville, dans une salle de répétition de danse, lors d’une performance d’un acteur se transformant en animal. Elle filme les
regards des animaux sur les
humains et ceux des humains sur
les animaux. Puis elle filme les
regards, parfois furtifs, des
animaux sur elle. Des regards qui
ouvrent sur d’autres mondes,
énigmatiques et qui prouvent que
la frontière qui nous sépare est
bien perméable…

Samedi 16, à 10 h 30, auditorium :
« Le comptoir des merveilles » par
la Cie Muziczag, spectacle musical
familial à partir de 5 ans
« Entrez, tournez la
page et poussez la
porte de notre petit
établissement
ambulant.
Envie de rêver en chantant ? Vous
voilà arrivé au bon endroit ! »
Entrée gratuite, réservation
vivement conseillée au
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Samedi 25, de 9 h à 16 h, hall :
Vente de livres aux particuliers
Dénichez la
perle rare à des
prix imbattables !

Vendredi 22, à 18 h 30 : Pyjamaparty de Noël pour petits et grands
enfants, de 2 à 102 ans
Et si on attendait le Père
Noël tous
ensemble en
écoutant des
histoires et des chansons ?
N’oubliez surtout pas votre doudou
et votre pyjama !
Renseignements et inscriptions :
02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.

Samedi 25, à 10 h 30, auditorium :
« Tralalire », histoires pour petites
et grandes
oreilles, à
partir de 2
ans

EN DÉCEMBRE

Vendredi 22, de 14 h 30 à 17 h 30 :
Les ateliers d’écriture de Camille

MAIS AUSSI…

Samedi 9, de 14 h à 16 h : Bricolage
créatif « sapins recyclés », à partir
de 6 ans
Donnez une seconde
vie aux livres retirés
de nos collections et
recyclez-les en
magnifiques sapins
de Noël pour une
touche déco écocitoyenne !
Samedi 9, à 14 h, auditorium :
« Brind’zic » consacré à la musique
baroque anglaise
Prologue d’un
week-end placé
sous le signe de la
musique classique
anglaise, Gabrielle
Brémond vous invite à (re)découvrir les chefs d’œuvre du genre,
interprétés par les plus grands
musiciens.
l’

Mercredi 20, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Des mots pour le dire »

A p a r t i r d u 17 n ove m b r e ,
retrouveznous tous les
vendredis, à
16 h 30, pour
« 1 livre, 1
thé », la pause cocooning et littéraire incontournable des froides
journées d’automne !

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée,
pour les fêtes de fin d’année, du
mardi 26 décembre au samedi
30 décembre inclus. Réouverture
mardi 2 janvier 2018.
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Agenda
et
état civil

« A Ceremony of Carols »
de Benjamin Britten
Par l’Ensemble vocal « Ephémères »
Dimanche 10 décembre 2017,
17 h, église Saint-Michel

AC T UA L I T É S

PHARMACIES DE GARDE

Le Service culturel et l’équipe de la
Bibliothèque s’associent pour vous faire
voyager au cœur de l’Angleterre, avec un
concert de l’Avent de l’ensemble vocal
féminin « Ephémères », dirigé par la talentueuse Emilie Legroux.
Il sera suivi d’une dégustation de « mince
pies », petites tartelettes sucrées tradition-

nelles servies, pendant les fêtes de Noël,
Outre-Manche.
Retrouvez-nous en famille pour vivre une
parenthèse d’exception !
Entrée libre, sans réservation préalable.

Concerts de ﬁn d’année
EN NOVEMBRE

EN DÉCEMBRE

Retrouvez « La Solonaise » à l’Espace
Madeleine Sologne, dimanche 12 novembre
2017, à 15 h 45, pour son désormais traditionnel concert de Sainte-Cécile.
Manifestation gratuite !

« 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 16 décembre 2017, à 20 h,
à l’Espace Madeleine Sologne.
Manifestation gratuite.

Puis, dimanche 26 novembre 2017, à
10 h 30, « 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.
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Ne boudez pas votre plaisir et venez
nombreux applaudir chaleureusement
tous ces musiciens, qui travaillent toute
l’année à la Maison de la Musique.
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Sous réserve de modification de dernière minute.
du 4 novembre au 9 : SOLOGNE
(La Ferté St-Aubin)
du 9 au 17 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 17 au 20 : BARDON
(Chaumont-sur-Tharonne)
du 20 au 22 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 22 au 25 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 25 au 2 décembre : ETANGS (St-Viâtre)
du 2 au 9 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 9 au 16 : HÔTEL DE VILLE
(Lamotte-Beuvron)
du 16 au 18 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 18 au 21 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 21 au 23 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 23 au 26 : ETANGS (St-Viâtre)
du 26 au 30 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 30 au 1er janvier : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 1er au 6 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h
pour les jours mentionnés ci-dessus.

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Aymeric LEMASSON, né le 4 septembre
Naïs LEMOINE, née le 6 septembre
Neya CAUQUI, née le 10 septembre
Noah MARIE, né le 16 septembre
Ils nous ont quittés
Jean-Claude PELLACOEUR, 79 ans,
le 17 septembre
Christian MARTIN, 65 ans, le 17 septembre
Bernard COURTAT, 93 ans, le 21 septembre
Odette HENRION, née PASQUIER, 87 ans,
le 25 septembre
Jean BAREYT, 93 ans, le 25 septembre
Madeleine DELAS, née CHARPENTIER, 78 ans,
le 26 septembre
Laurent FAUQUET, 57 ans, le 28 septembre
Marc MURE, 69 ans, le 30 septembre
Jeanne CHARLES, née QUÉTARD, 80 ans,
le 2 octobre
Jacques PROUST, 89 ans, le 9 octobre
Bernard GUÉNIN, 93 ans, le 9 octobre

