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É D I TO

Nomination 
d’un adjoint 
à la sécurité

Chaque rentrée amène son lot de 
nouveautés. Cette année encore, la 
jeunesse a fait l’objet de beaucoup 
d’attentions avec 90 000 € investis, au 
cours de l’été, dans l’entretien et la 
rénovation de nos bâtiments.

Nous avons par ailleurs entrepris une 
grande simplification de la gestion du 
périscolaire avec la mise en place de 
l’espace famille en ligne, les nouveaux 
tarifs et la réalisation d’un règlement 
intérieur unique.

La grande nouveauté de cette rentrée 
réside surtout dans le renforcement de 
notre politique de sécurité et de préven-
tion. Le contexte national que l’on 
connaît aujourd’hui, avec la montée du 
terrorisme et de la radicalisation, appelle 
une réponse forte des Maires.

Parallèlement à ce contexte national 
difficile, on observe, sur la Commune, des 
comportements d’usagers de la route 
dangereux, des nuisances à la tranquillité 
publique et des dégradations de 
bâtiments communaux. J’ai choisi de 
profiter de plusieurs départs à la retraite 
et fins de contrats au Service de la Police 
Municipale, au cours de l’année 2016, 
pour le réorganiser afin de nous adapter 
à ces nouvelles menaces terroristes et à 
ces nuisances communales. Ainsi, un 
nouveau responsable de Pol ice 
Municipale, Mme Isabelle Perronnet, a 
pris ses fonctions le 12 septembre. Le 

Service comptera à terme 5 agents, dont 
les missions de police seront progressi-
vement renforcées.

Pour compléter cette réorganisation et 
la mener à bien, le Conseil municipal a 
désigné un adjoint supplémentaire, 
M. Daniel Gaugain, à qui j’ai confié les 
missions de sécurité et de prévention. 
Ancien commandant de la brigade de 
Gendarmerie de La Ferté St-Aubin, 
M. Gaugain a pris ses fonctions d’adjoint 
le 1er octobre. Il aura pour mission, bien 
entendu, de veiller à la mise en place des 
plans vigipirates, mais aussi la sécurité 
routière, la mise en place de la vidéopro-
tection, la sécurité aux abords des écoles 
et la lutte contre différents types de 
nuisances. Je le remercie d’avoir accepté 
cette responsabilité.

Enfin, à l’occasion de cette rentrée, nous 
vous proposons de nous rencontrer au 
cours de la seconde série de réunions de 
quartiers. Celles-ci seront thématiques, 
puisqu’il s’agira notamment de discuter 
avec vous, quartier par quartier, d’une 
proposition de nouveau plan de circula-
tion afin d’améliorer votre sécurité et de 
limiter les nuisances.

Bonne rentrée à la Ferté St-Aubin !

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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RÉUNIONS DE QUARTIERS
Comme annoncé dans notre précédent 
numéro, vous trouverez ci-après le calen-
drier des rendez-vous programmés pour 
les prochaines réunions de quartiers, 
s’échelonnant du 5 octobre 2016 au 
8 novembre 2016.

  Quartier A - Mme Stéphanie AUGENDRE 
MENARD – M. Daniel GAUGAIN

Mercredi 5 octobre, 18 h 30, 
salle du Complexe Sportif Paul Guérin

  Quartier B - Mme Maryvonne 
PRUDHOMME - Mr Sébastien 
DIFRANCESCHO

Vendredi 7 octobre, 18 h 30, 
salle Madeleine Sologne n° 2

  Quartier G - Mme Géraldine VINCENT – 
M. Stéphane CHOUIN

Mercredi 12 octobre, 19 h, 
salle Madeleine Sologne n° 2

  Quartier H - Mme Stéphanie HARS – 
M. Christophe BONNET

Samedi 15 octobre, 9 h 30, 
salle des Mariages

  Quartier E - Mme Marion CHERRIER – 
M. Vincent CALVO

Mardi 18 octobre, 18 h 30, 
salle Complexe Sportif Paul Guérin

  Quartier F - Mme Linda RAULT - 
Mme Isabelle FIDALGO

Jeudi 20 octobre, 18 h 30, 
salle Madeleine Sologne n° 2

  Quartier C - Mme Chloé BORYSKO  - 
M. Emmanuel THELLIEZ

Mardi 25 octobre, 18 h 30, 
salle des Mariages

  Quartier D - Mme Nicole BOILEAU - 
Mme Frédérique de LIGNIÈRES

Jeudi 27 octobre, 18 h 30, 
salle Complexe Sportif Paul Guérin

  Quartier I - Mme Véronique DALLEAU – 
M. Jean-François KARCZEWSKI

Mercredi 2 novembre, 18 h 30, 
salle des Mariages

  Quartier  J – M. Jean-Noël MOINE - 
Mme Constance de PÉLICHY

Vendredi 4 novembre, 18 h 30, 
salle Complexe Sportif Paul Guérin

  Quartier  K  - M. Dominique THENAULT – 
M. Pierre LUQUET

Mardi 8 novembre, 18 h 30, 
salle Bibliothèque Municipale

E N  B R E F

Très souvent, au travers de l’ÉLAN 
FERTÉSIEN, vous avez été invités 
à entretenir les trottoirs au droit 
de votre habitation, voire à les 
fleurir avec l’aide du Service des 
Espaces Verts.
Répondant à un courrier de 
février dernier, incitant les 
Fertésiens à nous transmettre 
des exemples de réalisation, nous 
sommes heureux de publier 
l’espace fleuri par Mme Eliane 
BONNIN. Bravo à elle pour ce bel 
exemple d’embellissement et 
d’entretien.

Un bel espace fleuri par une Fertésienne !

La Vie

dans la 

Commune

Gestion des inondations 

et entretien des cours d’eau
Fin mai début juin, notre ville, comme beaucoup 
d’autres, a été touchée par d’importantes 
inondations qui ont laissé derrière elles un 
douloureux souvenir.
À ce jour, des logements restent encore inhabi-
tables laissant leurs habitants démunis, ainsi 
que des structures qui resteront fermées 
encore plusieurs mois.
Afin de soutenir les communes et les adminis-
trés sinistrés, l’État a octroyé des aides finan-
cières dans certains cas pour participer aux 
réparations et faire en sorte que chacun puisse 
se reconstruire. Il nous invite aussi à mettre en 
place une réserve de sécurité civile.

Mais qu’en est-il de l’entretien de notre 
rivière ?
Suite aux dernières inondations, le Cosson se 
trouve par endroits tellement ensablé qu’il ne 
reste plus beaucoup de place pour laisser le 
passage à une nouvelle montée des eaux, 
n’augurant rien de bon pour l’avenir.

Il faut savoir que :
  La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, du 
30 décembre 2006, insiste sur la préservation 
des milieux et limite de manière importante 
l’intervention de l’Homme dans le lit de la 

rivière. De ce fait, le curage de nos cours d’eau 
est formellement interdit.
  Les rivières sont gérées par les Syndicats de 
bassins (*) dont les Communes dépendent, 
ne leur permettant aucune action sans accord 
préalable sous peine de sanctions pénales.

Cependant, après deux années consécutives 
d’inondations, nous pouvons douter du carac-
tère exceptionnel de ces montées des eaux. Et 
même s’il est impossible de lutter contre les 
aléas de la nature, il est évident que nos cours 
d’eau ne sont pas suffisamment entretenus et 
qu’il faut agir au plus vite.

Sachez que la Municipalité travaille pour que 
les différents services de l’État concernés et les 
Syndicats prennent les bonnes décisions et 
agissent au plus vite afin d’éviter un nouvel 
état de catastrophe naturelle.
De même, nous faisons tout notre possible 
pour que la Commune de La Ferté Saint-Aubin 
et toutes celles bordant le Cosson soient 
incluses dans un Plan de Prévention du Risque 
Inondation (compétence de l’État).

(*) Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (Président : 
M. Daniel DESROCHES) ;
Syndicat intercommunal du Bassin du Cosson (Président : 
M. Bernard GILBERT)

A noter : opération Nettoyons le Cosson, samedi 1er octobre 2016, 8h30, rendez-vous sur 
les rives du Cosson (face au camping), inscription via doodle : http://doodle.com/poll/
kbgsntsnp9rk38fm
A souligner : cette opération est initiée par des bénévoles Fertésiens. Se munir de ses bottes 
et gants.



UN PRATICIEN EN SHIATSU
Cyrille MONNET, praticien depuis 3 ans, vous accueille 
pour une séance de shiatsu au sein du salon de beauté 
« Sologne Bien Être », 30 bis, rue des Poulies.
La prévention et l’entretien de la santé font partie des 
maîtres mots qui définissent l’intérêt du Shiatsu.
Pour toute information : 06 33 79 74 15 ; 
nst.shiatsu45@gmail.fr

vKv INFOGRAPHIE
vKv est un binôme d'auto-entrepreneurs, installé dans la Commune depuis 2011, 
aux compétences complémentaires et spécialisés dans l'Infographie.
Après avoir travaillé pour la DIRIF (Direction des Routes d'Ile-de-France) entre 2012 
et 2015, vKv souhaite s'investir auprès des entreprises et particuliers locaux, en 
proposant son savoir-faire dans la création et la réalisation de logos, flyers, faire-
parts, dépliants ou tout autre support de présentation et de communication 
(réduction de 10 % pour les Fertésiens).
Pour en savoir plus et contacter Vincent VAUCHEY et Kathleen DUBOIS : 
www.vkv.iea45.fr ; courriel : vkv45@free.fr ; Tél. : 06 34 87 39 31. 

UN NOUVEAU COMMERCE
« VOTRE ÉPICERIE BIO » a ouvert ses portes le 13 septembre dernier à LA FERTÉ 
SAINT-AUBIN, 18, route de Ligny (tout près de la Boucherie de Sologne et du primeur 
“Pom’Coco”).
Pour répondre aux premières interrogations, voici une liste non-exhaustive de 
produits que vous pourrez trouver : des produits frais (yaourts, fromages…), du vrac 
(fruits secs, cé réales, farines, pâtes, riz…), des fruits et légumes de saison, des pro-
duits d'entretien écologiques, des cosmétiques… du pain bio sur commande pour 
la fin de semaine.
Il sera possible aussi de commander des produits non disponibles pour l’instant en 
magasin.
Le plus : votre épicerie devient "Point de retrait " des Paniers Bio du Val de Loire 
(voir article ci-dessous).
VOTRE ÉPICERIE BIO - BIOMONDE - 18 ROUTE DE LIGNY - 45240 LA FERTÉ SAINT-
AUBIN - 02 38 47 42 93 ; contact@votre-epicerie-bio.fr ou sur Facebook votree-
piceriebiobiomonde
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ; le ven-
dredi : de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h ; le samedi : de 9 h à 18 h.

LES PANIERS BIO DU VAL DE LOIRE 
ARRIVENT DANS « VOTRE ÉPICERIE BIO » !
Régalez-vous chaque semaine avec des fruits et légumes 
bio et solidaires !
Partageant les mêmes valeurs autour du bien-être et du 
bien manger, c’est donc tout naturellement que s’est mis en 
place un partenariat avec les paniers bio du Val de Loire, qui 
pro posent des paniers de fruits et légumes bio chaque 
semaine, sur abonnement.
Les fruits et légumes sont cultivés par une trentaine de pro-
ducteurs de la région Centre-Val de Loire (maraîchers, jardins 
d’insertion, ESAT…), puis conditionnés et livrés par des structures d’insertion dans 
des points de dépôt partenaires, comme désormais dans les locaux de l’épicerie 
bio. La composition du panier varie selon les saisons et les récoltes. Il contient 4 
ou 5 légumes et un fruit chaque semaine. Il est également possible de profiter d’un 
panier fermier, qui comporte une boîte de 6 œufs bio en plus. Le retrait des paniers 
bio a lieu le vendredi, parfait pour profiter de fruits et légumes pendant le week-
end !
Pour découvrir les paniers bio et vous abonner : www.lespaniersbioduvaldeloire.fr ; 
Tél. 02 47 30 10 50 ; Courriel : info@lespaniersbioduvaldeloire.fr et sur Facebook.
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Vous venez d'arriver sur notre Commune.
Vous avez 18 ans entre le 1er mars 2016 et le 28 février 
2017.
N'oubliez pas de vous faire inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016.

Comment s'inscrire ?
  Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées 
(voir ci-après).
  Soit par courrier, en envoyant, à la Mairie, le formu-
laire d'inscription à télécharger sur le site http://www.
interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/
comment_voter/inscription-sur-listes et les pièces 
exigées.
  Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé 
par mon-service-public.fr : http://vosdroits.service-
public.fr/

Documents à fournir :
  une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport en 
cours de validité),
  un justificatif de domicile dans la commune (de moins 
de 3 mois) ou un justificatif de paiement des impôts 
locaux depuis 5 ans,
  si l'intéressé habite chez ses parents, une attestation 
des parents établie sur papier libre, certifiant qu'il 
habite chez eux, et un justificatif de domicile des 
parents.

En cas de CHANGEMENT d'ADRESSE dans la 
COMMUNE : n'oubliez pas de le signaler au Service des 
Élections.

Le Point CYB de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne vous propose des ateliers gratuits 
pour apprendre ou vous perfectionner en informa-
tique.
Des ateliers se dérouleront au POINT CYB, les jeudis, 
de 14 h à 15 h 30.
Des ateliers informatiques sont également mis en 
place sur les Communes d'Ardon, Ligny-le-Ribault, 
Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette, Sennely, 
et à partir de janvier 2017 à Jouy-le-Potier.
Inscriptions et renseignements : 
Point Cyb, 5, rue Aristide Briand, 
45240 La Ferté St-Aubin, Tél. 02 38 76 53 00.

Inscription sur les listes 
électorales

Changement d’horaires 
des ateliers informatiques !

La Vie

dans la 

Commune
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Un cadre de vie qui change…
Les belles journées de la fin d'été nous ont 
offert l'occasion de flâner dans les rues de 
notre commune, et force est de constater que, 
malheureusement, notre cadre de vie se 
dégrade.
Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le 
« fleurissement » des barrières Vauban un peu 
partout en ville, devant le château et sur la 
place de la Halle en particulier. Le moins que 
l'on puisse dire c'est que cela n'est pas très 
heureux pour nos lieux les plus touristiques !
Concernant la place de la Halle, nous regret-
tons le choix qui a été fait de la ré-ouvrir 
partiellement à la circulation, afin de gagner 
quelques places de parking, alors même que 

les stationnements prévus à proximité n'étaient 
en rien saturés. Cette « expérimentation », 
couplée à la remise à double sens de la partie 
sud de la rue des Poulies ne fait que dégrader 
la sécurité des piétons ou des cyclistes et la 
fluidité de la circulation. Au fait, qu’est devenu 
le jet d’eau de la place ?
Dans le même ordre d'idée, la rénovation de 
l'entrée nord de la ville n'est « ni fait, ni à faire ». 
S'il s'agit d'offrir une circulation piéton 
améliorée, c'est incomplet, s'il s'agit de 
concourir pour le label des villes fleuries, le 
résultat est décevant.
La rénovation de l'enrobé de la RD2020 en 
centre-bourg est une bonne chose, mais il 
aurait été heureux que cela s'accompagne d'un 

marquage au sol spécifique ou d'éléments de 
sécurité identifiables : la rentrée scolaire du 
collège et des écoles de ce secteur s'est réalisée 
sans passage piéton !
Ces quelques exemples peuvent sembler 
anecdotiques, mais ajoutés aux jardinières 
encore en travaux, aux mauvaises herbes des 
trottoirs et aux bords du Cosson négligés, ils 
donnent de notre ville une bien triste image 
qui nous amène à nous interroger sur « l'à-peu-
près » d’une gestion à courte vue par une 
équipe municipale qui s'active mollement et 
de façon désordonnée, sans le temps de la 
réflexion et de la consultation des Fertésiens.

http://unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 1er juillet 2016

Adhésion au service de paiement en ligne 
TIPI
Les collectivités territoriales ont la possibi-
lité de proposer aux usagers le paiement à 
distance de leurs Services, via le dispositif 
TIPI « Titre Payable par Internet », fourni par 
la Direction Générale des Finances 
Publiques.
TIPI, intégré au tout nouvel « Espace 
Famille », est donc un service en ligne à 
partir duquel l’usager peut régler ses 
factures, après avoir effectué ses réserva-
tions aux activités périscolaires et extrasco-
laires. C’est un moyen de paiement supplé-
mentaire accessible à tout moment. Par 
ailleurs, ce dispositif améliore l’efficacité du 
recouvrement des recettes par le comptable 
public.
Dans le cadre de cette modernisation, 
l’Assemblée unanime a retenu ce mode de 
paiement, donc tout particulièrement 
adapté au recouvrement des créances à 
caractère régulier (restauration scolaire, 
activités périscolaires, accueils de loisirs, 
stages sportifs).

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réalisation d’un Espace Sportif et Associatif 
(ESA)
Dans le cadre du projet de réalisation d’un 
Espace Sportif et Associatif, en lieu et place 
du Bassin d’Apprentissage Fixe, la Commune 

a décidé de passer un marché de maîtrise 
d’œuvre, sur la base d’une procédure 
adaptée restreinte.
Après publication de l’avis d’appel public à 
la concurrence en mars dernier, 14 candi-
datures ont été reçues et 3 ont été sélec-
tionnées.
L’Assemblée unanime a autorisé Mme le 
Maire à signer le marché à intervenir avec 
l’un des trois candidats. En effet, après 
analyse de ces 3 offres, le choix portera sur 
la base des critères annoncés dans le 
rè glement de consultation : valeur technique 
appréciée notamment au regard de la 
cohérence avec le programme, caractère 
esthétique apprécié au regard des pièces 
graphiques demandées et prix des offres.

Règlement intérieur unique des activités 
périscolaires et extrascolaires
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité 
le projet de règlement intérieur unique des 
activités périscolaires et extrascolaires, 
pour entrer en vigueur à compter du 
1er septembre 2016, après examen de la 
Commission « Enfance, Jeunesse et Vie 
Scolaire », réunie le 13 juin dernier.
En effet, un règlement intérieur existait pour 
chaque activité avec des particularités et 
exceptions, rendant difficile leur compré-
hension par les familles voire même par les 
services au moment de la facturation ou en 
cas de contestation. 
Une refonte globale 
des 5 règlements 
intérieurs (Accueils 
p é r i s c o l a i r e s , 
Accueils +, Activités 
é d u c a t i v e s , 
R e s t a u r a t i o n 
scolaire, Accueils de 

loisirs sans hébergement) a donc été opérée, 
aboutissant à la création de ce règlement 
intérieur unique, téléchargeable depuis 
l'Espace Famille.
Cela s’inscrit dans le travail mené, depuis 
plusieurs mois, avec la Direction de 
l’Éducation  autour de la nouvelle tarification 
des Services au taux d’effort, mais égale-
ment dans le cadre du lancement de l’Espace 
Famille.

Rapports d’activités 2015 du délégataire et 
Rapports sur le Prix et Qualité du Service 
(RPQS) pour les Services publics de l’eau et 
de l’assainissement
Conformément à la loi relative à la présen-
tation des rapports annuels sur les prix et la 
qualité des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement, chaque délégataire 
produit chaque année, avant le 1er juillet, à 
l’autorité délégante, un rapport. Il comprend 
notamment les comptes retraçant la totalité 
des opérations afférentes à l’exécution de 
la DSP (Délégation de Service Public) et une 
analyse de la qualité des services.
Concomitamment, la Collectivité présente 
le Rapport sur le Prix et Qualité du Service 
(RPQS) propre à son analyse sur la DSP.
Le Conseil municipal a pris acte de la 
présentation des rapports d’activités 2015 
pour les services publics de l’eau potable et 
de l’assainissement : rapports du délégataire 
et RPQS, consultables auprès de la Direction 
des Services Techniques et de l’Urbanisme.

Recrutements en emplois d’avenir
Le dispositif « emplois d’avenir » est entré 
en vigueur le 1er novembre 2012. Il a pour 
objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat 
aidé. Dans le secteur non-marchand, le 
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PERMANENCE DES ADJOINTS 
LE SAMEDI MATIN, EN MAIRIE, 
SUR RENDEZ-VOUS
   1er octobre : Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire), Dominique 
THÉNAULT (Travaux)

  8 octobre : Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé), 
Vincent CALVO (Relations humaines et 
communication)

  15 octobre : Nicole BOILEAU (Culture et 
manifestations locales), Stéphane 
CHOUIN (Finances, commerces et 
activité économique)

  22 octobre : Frédérique de LIGNIÈRES 
(Personnes âgées), Jean-Noël MOINE 
(Vie associative et sportive)

  29 octobre : Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire), Daniel 
GAUGAIN (Sécurité)

  5 novembre: Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé), 
Dominique THÉNAULT (Travaux)

  12 novembre : Frédérique de LIGNIÈRES 
(Personnes âgées), Christophe BONNET 
(Urbanisme)

PERMANENCE DU MAIRE, 
AU FOYER RICHET, 
SANS RENDEZ-VOUS

Mercredi 12 octobre : 14 h 30 – 17 h

HOMMAGE
La Municipalité vous informe 
du décès, le 28 août dernier, 
de M. René MARMISSOLLE, 
survenu dans sa 70ème année. 
C o n s e i l l e r  m u n i c i p a l 
d’opposition de 2001 à 2014, 

puis élu en 2014 dans l’équipe de la majorité 
actuelle au poste de Conseiller municipal 
délégué aux personnes âgées, il a dû 
démissionner en juin 2015 pour raison de 
santé.
Nous saluons la mémoire de cet homme 
discret au grand cœur, qui s’est engagé 
pour sa Commune en faveur des habitants 
les plus fragiles. Tout notre soutien à sa 
famille et à ses proches.

contrat prend la forme d’un Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi (C.A.E.) de 3 ans au 
maximum, réglementé par le code du 
travail.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein 
du personnel pour accompagner ce jeune au 
quotidien et lui inculquer son savoir. L’aide à 
l’insertion professionnelle versée par l’État 
est fixée à 75 % du taux horaire brut du 
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exoné-
ration de charges patronales de sécurité 
sociale.
En 2016, 6 emplois d’avenir, affectés sur 
différents services, sont arrivés à leur 
terme.

Aussi, l’Assemblée unanime a décidé de 
recourir à nouveau à ce dispositif, en recru-
tant trois agents sur les fonctions 
suivantes :
  2 emplois d’avenir à temps complet, pour 
intégrer la Direction de l’Éducation (Centres 
de Loisirs), acquérir des qualifications et 

exercer les fonctions d’adjoint d’animation 
de 2ème classe,
  1 emploi d’avenir à temps complet, pour 
intégrer la Direction des Ressources 
Humaines (Service Hygiène), acquérir des 
qualifications et exercer les fonctions 
d’agent d’entretien polyvalent. Ce re cru-
tement permettra d’apporter un renfort à 
l’équipe existante.

Ces agents seront rémunérés au SMIC en 
vigueur (9,67 € brut/heure), pour une période 
de 36 mois, accompagnés par un tuteur 
indemnisé à raison de 92 €/mois.

Contrats en renfort au sein de la Police 
municipale
Dans le cadre d’un renfort ponctuel sur ce 
Service, l’Assemblée unanime a décidé de 
créer 2 postes d’Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) pour une durée initiale 
de 6 mois, et renouvelable dans la limite de 
12 mois.

La Vie

dans la 

Commune

Cette année, « Les Estivales du Cosson » 
auraient pu être renommées «  Les Estivales 
du Stade » au vu des récents évènements, 
empêchant malheureusement son installation 
sur le site habituel.
La réactivité des différents Services de la Ville 
aura permis, malgré tout, la bonne tenue de 
cette manifestation estivale, du 8 juillet au 6 
août, avec des rencontres ludiques, sportives, 
émaillées de découvertes et de partages.
Les animations gratuites, pour tout public, ont 
eu lieu du mardi au samedi, de 14 à 20 h, avec 
un concert proposé chaque samedi soir. Les 
structures gonflables, à l'ombre des arbres, la 
buvette avec de la restauration rapide et le jeu 
d'échec géant ont également été bien 
fréquentés. Bien sûr, la plage de sable blanc 
aménagée de ses transats, parasols et 

magazines a favorisé l'esprit « vacances ».
Différentes pratiques sportives libres, dans de 
nombreuses disciplines, ont été facilitées par 
la présence des espaces sportifs. La lecture des 
plus petits aux plus grands, le dessin, et de 
nombreux jeux ont permis d’accueillir le public, 
en début d’après-midi, à l’abri de la chaleur 
estivale.
« Les Estivales du Cosson » auront, une fois de 
plus, rempli pleinement leur rôle d’animation 
estivale, permettant, aux Fertésiens et touristes 
de passage, de profiter d’un moment de 
détente et de convivialité. Cet évènement, mis 
en place par la ville de La Ferté St-Aubin, est 
rendu possible grâce à une réelle mutualisation 
des différents Services communaux, 
coordonnée par le Service des Sports et de la 
Vie Associative.

Animations, concerts et plage !

5

E N  B R E F



l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin6

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

Pendant les grandes vacances, la fermeture 
des écoles, durant deux mois, est toujours 
l’occasion d’effectuer de petits et grands 
travaux. De multiples demandes, formulées par 
les enseignants, ont été satisfaites cet été, 
rendant les espaces d’accueil plus fonctionnels, 
plus sécurisés et plus agréables pour ceux qui 
y travaillent, chaque jour, avec les enfants.
Si certains chantiers de réhabilitation ont été 
confiés à des entreprises, d’autres travaux 
d'entretien et de rénovation ont été effectués 
par les agents du Centre Technique 
Municipal.

Des espaces 
entretenus, rénovés, 
plus fonctionnels
Différents travaux ont été réalisés pour 
améliorer les conditions d’accueil des enfants 
et rénover l’environnement de travail des 
personnels éducatifs.
À l’école du Centre, les moquettes du bureau 

de la direction, de la salle des maîtres et du 
RASED ont été changées par un linoléum de 
couleur bleue pâle. Des stores intérieurs et 
extérieurs ont également été posés dans la 
salle de classe de la Directrice. Les anciennes 
vasques de la partie ancienne du bâtiment ont 
été retirées pour laisser place à une auge plus 
fonctionnelle, avec une maîtrise significative 
de la consommation d’eau.

Le groupe scolaire des Chêneries a, lui aussi, 
fait l’objet de nombreux travaux. Compte tenu 
des effectifs en hausse à l’école maternelle, 
une salle de classe a été transformée en dortoir, 
avec la réfection complète du sol et des murs. 

Deux portes acoustiques, des stores électriques 
et une VMC (ventilation mécanique contrôlée) 
ont été posés afin de permettre aux petits de 
profiter de leur temps de repos dans 
d’excellentes conditions. Une autre VMC a 
également été installée dans l’ancien dortoir 
dorénavant devenu bibliothèque. Par ailleurs, 
la salle de travail des Atsem a été entièrement 

repeinte et des étagères ont été installées. 
Côté élémentaire, l’ouverture d’une septième 
classe a nécessité l’acquisition de nouveaux 
mobiliers scolaires (tables, chaises, bureaux et 
armoires), représentant une dépense de 
4 590 €.

Le groupe scolaire des Sablons n’a pas été 
oublié avec la dépose et le changement du 
revêtement des sols des parties communes du 
côté élémentaire. Pour ce qui est de l’école 
maternelle, des stores ont été installés dans le 
bureau de la Directrice et la piste cyclable et 
la marelle de la cour ont été repeintes.

Parallèlement, d’autres travaux d’entretien ont 
été réalisés dans les restaurants scolaires, pour 
le confort des enfants et des personnels qui les 
encadrent, dont le montant total s’élève à 
15 530 €.

90 000 € DE TRAVAUX 
d'été dans les écoles
BIEN ÊTRE ET SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Ecole des Chêneries

Ecole des Sablons

Ecole du Centre



Des bâtiments moins 
énergivores
La consommation d’énergie et les moyens de 
la réduire restent l’une des priorités de la 
Municipalité. Ainsi, la dernière étape 
d’installation de têtes thermostatiques sur les 
radiateurs s’est poursuivie, dans les écoles des 
Sablons et des Chêneries, afin de mieux 
contrôler les mouvements de températures en 
hiver et en été, soit une dépense de 8 000 €. 
Toujours à l’école des Sablons, des nouveaux 
radiateurs ont été installés dans la salle 
polyvalente et des vieux néons ont été changés 
par des pavés luminaires LED dans trois 
classes.

Les toitures des écoles étaient inscrites au 
programme cet été. La partie Ouest du toit de 
l’école Mireille Prieur a été entièrement refaite 
par la Société PETROT. La couverture est 
désormais dotée d’un isolant multicouches 
thermo réflecteur avec HPV intégré (hautement 
perméable à la vapeur). Cette toiture est donc 
remise en sécurité et aux normes en ce qui 
concerne l’étanchéité, la perméabilité et 
l’isolation grâce à ses coussins d’air. Un chantier 
d’envergure de 37 000 €. La société Energio 
est intervenue début juillet afin d’effectuer un 

diagnostic thermique général de l’école en vue 
de comprendre certains phénomènes, 
notamment l’apparition d’humidité sur les sols 
lors de pluies ou de fortes chaleurs. Ses 
conclusions et préconisations seront rendues 
dans les prochaines semaines.
Aux Chêneries, la réfection de l’étanchéité de 
la toiture terrasse a été effectuée pour un 
montant de 6 345 €.

Des locaux sécurisés
Cet été, ce sont plus de 90 000 € qui ont été 
investis pour ces travaux de rénovation, de 
maintenance ou de remise aux normes des 
écoles fertésiennes et ce n’est pas fini. D’autres 
dépenses ont été inscrites au budget 2016 qui 
doivent permettre d’effectuer encore d’autres 
travaux d’ici la fin de l’année.

Il est un chantier important et probablement 
le plus coûteux qui concerne toutes les écoles, 
c’est l’automatisation des serrures des portails 
avec audiophone et vidéophone. Ces 
installations permettront de filtrer et de 
commander à distance les entrées et sorties 
pendant les heures de classe.
Il est prévu également le changement de tous 
les extincteurs.

S’il est important 
d’être accueilli dans 
de bonnes conditions 
matérielles dans un 
é t a b l i s s e m e n t 
scolaire, il est aussi 
essentiel de s’y sentir 
e n  s é c u r i t é  e t 
protégé de toute 
intrusion.
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Au cours de l'année scolaire 2016-2017, l’école maternelle Mireille Prieur fêtera ses 60 ans. 
L’équipe pédagogique recherche des photos, des articles de journaux, des bulletins scolaires, 
des témoignages… pour leur permettre de retracer l'histoire de cette école maternelle.
Vous pouvez les contacter au 02.38.76.53.09 ou envoyer vos documents à l'école, 3, rue de Rivoli 
ou par courriel : ecm-mireille-prieur-la-ferte-saint-aubin@ac-orleans-tours.fr
L’équipe pédagogique de l’école maternelle Mireille Prieur vous remercie par avance de votre 
aimable participation.

FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE MIREILLE PRIEUR

4 ASTUCES 

SUR L’ESPACE FAMILLE

Vacances de la Toussaint
Les réservations pour les vacances de 
la Toussaint sont ouvertes !
Préalablement, vous devez inscrire 
votre enfant à l’activité « Vacances » 
puis accéder au planning de 
réservations. Pour rappel, les périodes 
de réservations pour les petites 
vacances se déroulent 1 mois avant le 
début des vacances et jusqu’à 5 jours 
avant la prestation demandée.

Actualités
Connaissez-vous la rubrique 
« Actualités » ? Vous y trouverez des 
articles concernant les projets réalisés 
avec les enfants, les informations du 
Service jeunesse, de la restauration et 
du Service vie scolaire, les nouveautés 
administratives, etc.

Facture en ligne
Vous avez la possibilité d’adhérer à la 
facture en ligne et ainsi de la 
télécharger directement depuis votre 
Espace Perso : aidez-nous à réduire 
l’utilisation du papier et ainsi vous 
contribuerez à la protection de 
l’environnement !

Menus de la restauration
Pour consulter les menus servis aux 
enfants, rendez-vous dans la rubrique 
« Infos Pratiques ».

4 ASTUCES

Ainsi la rentrée des classes 2016 s’est déroulée 
sereinement pour les petits et les grands, sous 
les drapeaux tricolores et européens, tout juste 
apposés sur la façade des écoles.
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DES VACANCES ANIMÉES 
À CHAMPOISEAU ET 
MARMOUSIAUX CET ÉTÉ
En juillet, fais ce qu’il te plaît !
Les « Z’animaux » étaient à l’honneur à 
Champoiseau au mois de juillet. La 
petite ferme itinérante est venue rendre visite aux enfants en 
s’installant une journée dans le parc. L’Association Loiret 
Nature Environnement leur a permis également d’observer 
au microscope d’autres animaux plus petits que sont les 
insectes. Enfin, la sortie au Zoo de Beauval, en compagnie de 
leurs peluches, était une chouette journée, très éreintante.
Pendant ce temps, les enfants des Marmousiaux ont voyagé 
tout le mois avec Bidule et ses amis.
Pléthore d’activités leur ont été proposées : doudous extra-
terrestres, trombifusée, peintures “extraterrantes”, mobiles 
soucoupes volantes, fabrication d’un vaisseau, talkie-walkie 
de l’espace…
Du 11 au 13 juillet, onze enfants sont partis à la recherche 
d’Erika, la fée Sologne au domaine du Ciran. S’en est suivi un 
autre mini-camp, du 19 au 21 juillet, à Muides-sur-Loire, sur 
le thème des Chevaliers et des Princesses. À souligner, le tradi-
tionnel barbecue du vendredi avec ses grillades et la fête des 
centres, en musique, avec les parents, le 28 juillet à 
Champoiseau.

Août 2016 : Un grand changement !
Les enfants ont eu la surprise de découvrir un nouveau 
fonctionnement qui a été mis en place au mois d’août.
A travers des pôles d’activités, ils pouvaient faire leurs propres 
choix en circulant d’un pôle à l’autre, en toute liberté, sans 
contrainte et tout au long de la journée.

Les enfants ont pu vivre pleinement leurs propres 
expériences.
Beaucoup de choses ont été mises à leur disposition pour 
favoriser leur autonomie.
Le temps du repas s’est transformé en self et celui du goûter 
était étalé sur une plage horaire de trois quarts d’heure, afin 
de respecter le rythme de chacun.
Ce qui a permis aux enfants de vivre pleinement leurs 
vacances.
Un brossage de dents a eu lieu après le repas, au choix de 
chacun.

Nos petits elfes sont partis en mini-camp, accompagnés de 
leurs vélos pour explorer notre belle Sologne. Pour la plus 
grande joie de tous.
Le mois d’août a été clôturé sous le soleil et avec la bonne 
humeur de tous.
Un spectacle a été imaginé par nos petits elfes solognots, 
accompagné de ses danses traditionnelles, suivi d’une 
kermesse proposée par les animateurs et d’un buffet.

Chiffres clés :
  265 enfants ont fréquenté les deux centres de loisirs munici-
paux cet été
  38 jours d’ouverture
  32 animateurs
  22 animateurs saisonniers ont été recrutés pour les mois de 
juillet et août 2016

Les équipes d’animation étaient composées des animateurs 
périscolaires, bien connus des enfants, renforcées par des 
animateurs saisonniers tous Fertésiens.

Jeunesse et 

animation 

sociale

SEMAINE BLEUE 2016

Au programme de ces prochaines vacances, l’équipe de la MASS a préparé 
des jeux, de la cuisine, des activités de loisirs créatifs et un jeu concours à la 
Ludothèque ! En effet, petits et grands, adultes comme enfants, pourront 
venir participer à un quiz sur le thème des jeux de la Ludothèque.
À la clé : des lots à gagner et un goûter à partager !
Vous êtes attendus nombreux pour venir préparer et partager un repas, 
bricoler tout en s'amusant, et jouer à la Ludothèque qui sera ouverte tous les 
après-midi.
Pour avoir plus d'informations sur ce programme ou pour vous inscrire, 
contactez la MASS au 02.38.64.61.36.

Au cours de son rassemblement du 
30 octobre prochain, sur le Champ 
de Foire, le Club RN20, associé à la 
MASS et avec la participation de 
l'association AMI, mènera l’opération 
"Movember" (action contre les 
cancers masculins).
Des moustaches et chapeaux seront 
vendus et des animations à bord de 
véhicules de prestige seront propo-
sées.
Les fonds seront reversés au Comité 
du Loiret de la Ligue contre le Cancer, 
présent à cette manifestation.
Nous vous attendons nombreux 
durant cette matinée pour soutenir 
cette action solidaire !

De plus, tout au long du mois 
d’octobre, la Municipalité s’associe à 
l’opération « Octobre Rose » (action 
de lutte contre les cancers féminins) : 
illuminations de la Halle aux Grains, 
points d’information…

Comme chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale va 
procéder à la distribution des 
étrennes offertes aux Aînés de la 
Commune (plus de 72 ans au 
31 décembre 2016).
Cette année, plusieurs nouveautés, 
destinées à limiter le gaspillage, sont 
à noter :
  Les personnes qui souhaitent en 
bénéficier doivent s’inscrire auprès 
du CCAS.
  Elles pourront désormais choisir 
entre un traditionnel ballotin de 
chocolats ou un bon d’achat, valable 
chez des commerçants fertésiens.

  La distribution s’effectuera par les 
élus du CCAS et du Conseil 
Municipal ,  au domici le des 
personnes inscrites, dans le courant 
du mois de Décembre.

Chaque habitant de plus de 72 ans 
(inscrit sur les listes électorales) va 
recevoir un courrier et un coupon 
d’inscription à retourner au CCAS à 
la MASS, 45, rue Hippolyte Martin.
Tous ceux qui le souhaitent pourront 
se retrouver ensuite en janvier pour 
le tradit ionnel « après-midi 
Galette » !
Renseignements et inscriptions à la 
MASS : 02.38.64.61.36.

Cette semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées 
aura lieu, cette année, du 1er au 9 octobre.
Venez participer à des animations à la MASS, à la Bibliothèque, dans les 
maisons de retraite… gratuites et ouvertes à tous !
Au programme : spectacle, cabaret-lecture, prévention routière, visite du 
Jardin des Chêneries, atelier cuisine, jeux, randonnée… dans une ambiance 
festive et intergénérationnelle.
Programme complet et inscriptions à la MASS (02.38.64.61.36) ou sur le site 
internet de la ville.

PRÉPARATION DES VACANCES 
DE TOUSSAINT À LA MASS

UN RASSEMBLEMENT ET DU ROSE 
POUR UNE BONNE CAUSE !

ETRENNES DES AÎNES DE LA 
COMMUNE : DES NOUVEAUTES !

E N  B R E F



Le samedi 8 octobre 2016, l’équipe du Secours Catholique-Caritas France de 
La Ferté St-Aubin organise sa Braderie d’automne, au Foyer Notre Dame des 
Trays, 19, boulevard Foch, de 9 h à 17 h.
À cette occasion, seront mis en vente des vêtements d’hommes, de femmes, 
d’enfants et de nourrissons. Vous y trouverez également des chaussures, des 
jouets, de la petite maroquinerie.
Tous les articles proposés sont en parfait état.
L’accompagnement et l’aide aux personnes et familles en très grande préca-
rité sont inscrits au cœur des actions du Secours Catholique-Caritas 
France.
Les bénéfices de cette vente permettront ainsi à l’équipe locale de continuer 
à agir en ce sens sur son territoire.
Chaque geste de solidarité, c’est un petit pas pour l’homme.
Multiplié, c’est un bond de géant pour l’humanité.

BRADERIE D’AUTOMNE
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Associations

Après avoir conté l’histoire 
de « La Fée Blanche » à 
plus de 500 spectateurs 
dans sa légende celtique 
« Brocéliande » en 2015, 
« L’Air du Temps » a le 
plaisir de vous proposer sa 
toute nouvelle comédie 
musicale : « Never Grow 
Up, Jamais Grand ! ».
Cette année, la troupe 
vous entraînera dans le 
monde de l'imaginaire et 
de l'enfance, avec en fil 
conducteur de nombreuses 
références à des œuvres 
bien connues des grands 
et des petits… mais pas de 
n'importe quelle façon ! 
Surprise ! Et si un impon-
dérable avait modifié le 
cours de l'histoire de deux 
cé lèbres  écr iva ins  ? 

Résultat : une histoire entièrement créée et écrite par et pour la troupe, 
toute en nostalgie et en humour, avec des personnages attachants et pitto-
resques… et bien entendu, la petite touche de magie pour lier l'ensemble.
Vous êtes tous conviés à ce voyage, à l’univers original, au cœur des rêves 
d’enfants. Le décor est entièrement conçu et fabriqué pour le spectacle. Les 
chansons ont été choisies après un long travail de recherche. La troupe sera 
heureuse de vous faire découvrir des titres complètement inédits en France, 
adaptés et traduits spécialement pour le spectacle par plusieurs membres. 
Ils se sont attelés à cette tâche difficile, respectant à la fois la musicalité et 
le thème… dans l’espoir que vous prendrez autant de plaisir à venir les 
écouter, qu’ils ont eu à les arranger.
Il y aura de la magie, de l’évasion, et même une belle touche de "Broadway" 
le 5 novembre prochain, à l’Espace Madeleine Sologne ! Préparez vos 
agendas pour les rejoindre, en famille, dans cette nouvelle aventure tout 
public, pour plus de 2 h de spectacle… avec votre âme d’enfant. Vous consta-
terez qu’elle ne disparaît jamais !

Deux séances : 15 h et 20 h, avec entracte (buvette-crêpes) ; Billets en 
vente à l’Office de Tourisme ; Courriel : troupelairdutemps@gmail.com ; 
Site internet : toupelairdutemps.wifeo.com ; Informations auprès du 
Président de l’Association : 06.44.77.91.60 ; Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (enfant 
jusqu’à 12 ans).

COMÉDIE MUSICALE DE
« L’AIR DU TEMPS »« FESTIV’ASSOS » 2016 :

UN FORUM DES ASSOCIATIONS 
SOUS UN SOLEIL DE PLOMB !
Ce samedi 3 septembre, Festiv’assos a été marqué par 
plusieurs temps forts.
Tout d’abord par la chaleur plus qu’estivale ressentie dès 
l’ouverture des 42 stands des associations sportives, cultu-
relles, caritatives… faisant le succès de la buvette tenue 
par l’USF Handball. Puis par la présence d’un nombreux 
public sur chaque stand, venu renouveler son adhésion ou 
découvrir de nouvelles activités parmi une vingtaine de 
disciplines sportives présentes sur le site. Certaines ont été 
très rapidement saturées par la demande d’inscriptions.
Par ailleurs, l’exposition d’articles, photos, affiches et autres 
documents, témoignages des 75 ans d’existence de l’Union 
Sportive Fertésienne et de ses 11 sections a illustré cet 
après-midi. Un bel exemple de longévité avec de nombreux 
succès pour cette association, des souvenirs pour le public 
fertésien et un travail de recherche considérable pour les 
bénévoles que l’on félicite.
Une nouveauté a également évoqué quelques souvenirs 
et agrémenté le forum grâce à l’exposition de 3 véhicules 
de collection de Gérard Veignal et d’un véhicule de l’asso-
ciation Club RN20 La Ferté St-Aubin.
Enfin, plusieurs démonstrations sportives ont animé 
l’après-midi, qui s’est terminé par l’activité handfit que 
certains Fertésiens ont découvert avec curiosité.
La manifestation a pris fin à 18 h, lançant ainsi la reprise de 
la saison 2016/2017 pour l’ensemble des associations et 
de ses adhérents. Alors, bonne reprise à tous !
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Agenda

Soirée AUSTRALIE 

11ème édition des Portes Ouvertes 
des Ateliers d’artistes du Loiret

Les rendez-vous de 
l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES
  Samedi 1er octobre 2016, à 17 h : « Le pas du cerf », 
au départ de la place de l’église de Ligny-le-
Ribault (places limitées à l’occasion de l’écoute 
du brame du cerf).

  Samedi 22 octobre 2016, à 14 h 30 : « Découverte 
des champignons », au départ du domaine des 
Dolines de Limère à Ardon.

Tarifs pour ces deux balades : 3 € (adultes) ; 2 € 
(enfants de 10 à 14 ans, gratuit pour les plus 
petits).
Réservation impérative 24 h à l’avance auprès de 
l’Office de Tourisme (02.38.64.67.93).

EXPOSITIONS À L'ÉTAGE DE L’OFFICE
  Jusqu’au samedi 8 octobre 2016 :  exposition 
« Nature sauvage » par Brigitte Gilson, artiste 
mosaïste.

  Du samedi 15 au dimanche 30 octobre 2016 : 
exposition des peintures et sculptures des élèves 
de la MJC.

CINÉMOBILE
Samedi 22 octobre 
Place de la Mairie

Samedi 8 octobre 2016, à partir de 19 h, à 
La Courtille, venez découvrir l’Australie à 
travers les témoignages de la famille Wallace 
(Australiens actuellement en Sologne) et de 
Gwladys Garcia, jeune fertésienne qui a passé 
9 mois au pays des kangourous.
Au programme : vidéos, témoignages, 
échanges, musique australienne, danse 
country, buffet partagé (alimenté par chaque 
participant)…
La soirée est ouverte à tous, organisée conjoin-
tement par La Maison des Jeunes La Courtille, 
l’association NestOne, le Comité de Jumelage, 
l’atelier de Danse Country, la Bibliothèque et 
l’accueil de loisirs des Marmousiaux.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016, 
de 14 h 30 à 19 h 30.

Cette manifestation artistique, soutenue par 
le Département du Loiret, au succès grandis-
sant, réunira plus de 107 artistes au travers 
de 78 espaces de création dans 47 Communes 
du Loiret.

A La Ferté St-Aubin, Daniel CASPAR aura le 
plaisir de vous accueillir 2 ter, rue du Général 
Leclerc.
Les ateliers deviendront, à cette occasion, 
des lieux d’échanges où chacun pourra 
partager la passion, découvrir et apprécier 
le travail de tous ces artistes.
Tout le programme sur www.loiret.fr 

16h KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE
Animation (1h42)

Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chiche-
ment sa vie en sa qualité de conteur. 
Cette petite vie tranquille, ainsi que 
celle de ses compagnons Hosato, 
Hashi et Kamekichi va être boule-
versée quand, par erreur il invoque 
un démon du passé.

18 h CÉZANNE ET MOI
Fiction (1 h 54)

Paul est riche. Emile est pauvre. Ils 
quittent Aix, « montent » à Paris. 
Tous hantent les mêmes lieux, 
crèvent de faim puis mangent trop, 
boivent de l’absinthe, dessinent le 
jour des modèles qu’ils caressent la 
nuit... Aujourd’hui Paul est peintre. 

Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder 
Paul. Emile lui a tout. Ils se jugent, s’admirent, s’affron-
tent. Ils se perdent, se retrouvent... 

20 h 45 RADIN !
Comédie (1 h 29)

François Gautier est radin ! 
Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Une vie qui va 
basculer en une seule journée : il 
tombe amoureux et découvre qu’il 
a une fille dont il ignorait l’existence. 
Obligé de mentir afin de cacher son 

terrible défaut, ce sera pour François le début des 
problèmes. 

CONCERT 
DE LA PAIX
Le Comité de Jumelage propose, avec 
« The Roaring Fourties » de Rhede, et le 
groupe fertésien « The Nasty Monkees », 
un concert gratuit, intitulé « CONCERT DE 
LA PAIX », le 29 octobre 2016, à 20 h 30, à 
l’Espace Madeleine Sologne.
Cet événement est organisé en hommage 
à tous les combattants de Verdun et de la 
Somme en 1916.
Il se déroulera en présence de délégations 
de Wells Next The Sea (Angleterre) et de 
Rhede (Allemagne).

Le Comité des Fêtes organise une soirée 
« cabaret » avec des transformistes, samedi 
8 octobre 2016, à 20 h 30, à l’Espace Madeleine 
Sologne.
Vous pouvez réserver votre soirée sur plan 
auprès de l’Office de Tourisme (02.38.64.67.93) 
au prix de 20 € ; Buvette et vente de viennoi-
series proposées.

SPECTACLE 

CABARET
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EN OCTOBRE
Du 1er au 19, auditorium : 
Exposition photographique 
« Dans l’ombre de tes yeux, le bel 
âge revisité »
Un regard tendre et décalé sur les 
séniors d’aujourd’hui, des portraits 
de personnalités hautes en 
couleur et attachantes qui 
interrogent le monde d’aujourd’hui 
et racontent leur histoire… notre 
histoire à tous.

Samedi 1er, de 10 h à 11 h 30, 
auditorium : Tricothé au profit de 
l’opération « Petits bonnets, 
grande cause »
Une tasse de thé, de délicieux 
petits gâteaux maison, de la laine 
et une paire d’aiguilles, bienvenue 
d a n s  n o t r e  b a r  à  t r i c o t 
éphémère !

Samedi 8, de 9 h à 13 h, devant la 
bibliothèque : Vente de livres 
jeunesse retirés des collections, 
réservée aux particuliers
Place à la jeunesse pour cette 2ème 

édit ion ! Venez nombreux 
découvrir la perle rare et donner 
u n e  s e c o n d e  v i e  à  n o s 
documents…

Samedi 8, à 16 h : « Le Bal parquet 
des sœurs Bosourire », spectacle 
tout-public à partir de 5 ans
La merveilleuse histoire du bal 
parquet sur trois générations !
Violette est bavarde, c’est une fine 
conteuse, et c’est de sa bouche et 
par ses mots que le récit prendra 
forme. Eugénie, quant à elle, 
s’amusera à pianoter quelques 
notes, un air connu… Sous ses 
doigts, les objets délaissés du Bal 
reprennent vie. Valse d’histoires, 
de chants et d’images.
Renseignements et réservations 
au 02.38.76.63.27 ou par courriel : 
bibliotheque@laferte.org

Samedi 15, à 10 h, auditorium : 
« Shopping book » spécial rentrée 
littéraire, vous choisissez, nous 
achetons !
Grande première à la bibliothèque ! 
L’équipe vous propose de venir 
choisir des nouveautés, adultes et 
ados, que vous rêvez de voir dans 
nos rayons, lors d’un moment 
convivial, autour d’un thé ou d’un 
café…
Exclusivement sur inscription à 
l’accueil de la bibliothèque, 15 
places à saisir ! 

Mercredi 19, à 18 h 30 : Comité de 
lecture « Des mots pour le dire »
Le coup de cœur de la sélection 
2016 dévoilé pour votre plus grand 
plaisir...

Du samedi 22 octobre au mercredi 
9 novembre,  auditorium : 
Archéopoly
Une exposition incontournable, 
en exclusivité mondiale, qui 
pourrait bien changer le cours de 
l’histoire et faire de La Ferté 
St-Aubin le centre de tous les 
regards de la communauté 
scientifique… A voir en famille !

Extrait du communiqué de 
presse :
"Surprenante découverte à 
La Ferté Saint-Aubin, du côté de 
la clairière de Clergeau, près de la 
Chapelle Saint-Geunis : un jeu de 
Monopoly datant probablement 
de 3 500 ans av J.C. a été mis au 
jour par trois archéologues. Les 
résultats de leurs recherches 
seront exposés au public, à la 
Bibliothèque Municipale, à partir 
du 22 octobre 2016."

DÉBUT NOVEMBRE

Vendredi 4, à 14 h 30 : Les petits 
voyages littéraires de Camille sur 
le thème de l’eau

Vendredi 4, à 18 h 30, auditorium : 
lecture de François Rascal « Le 
Gréement des os »

Samedi 5, à 10 h, auditorium : 
Biogym, tout-public
Régénérez-vous en douceur ! 
Atelier proposé par l’Association 
Natur’Eau
Inscr ipt ion impérat ive au 
02.38.76.63.27 ou par courriel à : 
bibliothèque@laferte.org

Agenda

Animations
à la Bibliothèque

BIOTIFUL
Découvrez notre tote bag 
en coton écologique, 
robuste et élégant pour 
transporter vos livres !
Offert jusqu'au 31 décembre 
2016 pour toute 1ère 
inscription dans la limite 
d'un sac par famille.

De nouveaux 

horaires 

d’ouverture 

en cette rentrée !

La Bibliothèque municipale 
est désormais ouverte au 
public tous les samedis, de 
10 h à 16 h.
Puis pour les autres jours de 
la semaine : lundi, mardi et 
vendredi : de 15 h à 18 h 30 ; 
mercredi : de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 18 h 30 ; 
Fermeture le jeudi.
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AC T UA L I T É S
Agenda

et

état civil
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 1er octobre au 8 : GIMENO (Vouzon)
  du 8 au 15 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 15 au 22 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 22 au 29 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 29 au 31 : VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
  du 31 au 5 novembre : HÔTEL DE VILLE (Lamotte Beuvron)
  du 5 au 10 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)

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
  Malone MATEOS, né le 14 juin
  Noah DONNASCOSA, né le 20 juin
  Raphaël GALLIN JAUX, né le 22 juin
  Ezra BASQUE DEROUALLE, né le 26 juin
  Nolan PINAULT, né le 26 juin
  Raphaël GARRY, né le 30 juin
  Agathe MORLÉ, née le 9 juillet
  Jade CHAVANEAU, née le 17 juillet
  Abby JEANNE, née le 18 juillet
  Isago CARNEIRO, né le 18 juillet
  Salim BOUTI, né le 26 juillet
  Eugene BOREAU, né le 4 août
  Tessa SILVA, née le 9 août
  Lilou LALLEMAND, née le 15 août
  Nermine ER-ROSAFY, née le 16 août
  Faustine GREMMEL, née le 18 août
  Jeanne LE MESRE de PAS, née le 19 août
  Lina BELLA, née le 20 août
  Camille BOUILLY, née le 23 août

Ils se sont mariés
  Patrick GRESPIER et Isabelle HERPIN, le 18 juin
  Thomas BELIN et Julie NGUYEN, le 18 juin
  Philippe ANDRÉ et Maria SANTACRUZ GARCIA, le 16 juillet
  Steve BELUET et Amélie LEGOURD, le 16 juillet
  Cyril CANTARUTTI et Aurélia ETOURNEAU, le 16 juillet
  Fred DHAMMARATH et Charlotte DRISSI, le 30 juillet
  Jérémie GALLIN et Emilie DOS SANTOS, le 13 août
  Eric BALÉZO et Maguy ROULLET, le 13 août
  Romain JOUSSOT et Vanessa SARRON, le 27 août
  Emeric MATHIEU et Karima BAYI, le 27 août

Ils nous ont quittés
 Simone PINAULT, née CHARPIGNY, 89 ans, le 4 juin
 Maurice FRÉVILLE, 78 ans, le 8 juin
 Jean-Yves HARNAY, 84 ans, le 15 juin
 Abderrezzak NADIR, 78 ans, le 19 juin
 Olive BEAUCHAMP, née HAMON, 91 ans, le 23 juin
 Yvette DUPIEUX, 88 ans, le 30 juin
 Julien AUPEST, 89 ans, le 2 juillet
 Serge DUFORESTEL, 69 ans, le 3 juillet
 Nicolas DEVILLIERS, 37 ans, le 4 juillet
 Margot DEVILLIERS-ZABEL, 6 ans, le 4 juillet
 Gaston LIENNARD, 89 ans, le 5 juillet
 Didier DOMINIQUE, 57 ans, le 5 juillet
 Josette JOURDAIN, née BARD, 86 ans, le 8 juillet
 Gilbert BOURGUIGNON, 89 ans, le 16 juillet
 Bernard COSTEL, 80 ans, le 19 juillet
 Claude GROSJEAN, 89 ans, le 20 juillet
  Andrée LETORT, née MARIA, 93 ans, le 21 juillet
  Léa GOUPILLEAU, née TALBOT, 96 ans, le 23 juillet

Vous n’irez plus jamais au camping de 
la même façon…
Spectacle poético musico danso 
burlesque (1 h, tout public dès 6 ans), 
avec Marie Colo, Céline Gorget, Manu 
Lorcat (Cie Les Poizons d’avril)
Mercredi 9 novembre, 18 h 30, Espace 
Madeleine Sologne

Découvrez la performance scénique de 
ces trois comédiens, musiciens, 
chanteurs, danseurs, au travers d’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.
Tarif unique : 7 € (gratuit – 12 ans 
accompagné).

Samedi 15 octobre 2016
18 h et 20 h 30
Espace Madeleine Sologne
Tarifs : 15 €, 10 € (réduit), 
Gratuit – 12 ans accompagné

Cette association musicale orléanaise, 
née en 1994, est composée de 
musiciens amateurs et professionnels, 
d’un effectif d’environ quarante 
musiciens. Cet orchestre aborde un 
répertoire symphonique des 18ème, 
19ème et 20ème siècles et a comme 
objectif de promouvoir les activités 
d'orchestre et de perfectionnement 
instrumental.

Une grande partie du programme de 
cette soirée sera réservée à la musique 
française du 20ème siècle : « Pavane 
pour une infante défunte » de Ravel, 
« Masques et Bergamasques » de 
Fauré, « L’Ave Maria » de Massenet…
Par ailleurs, ce concert sera précédé, à 
18 h (entrée libre), d’une prestation de 
l’orchestre avec les élèves des écoles 
primaires fertésiennes, autour d’un 
projet pédagogique sur l’histoire du 
Petit Prince de Saint Exupéry, mené par 
Mme MITAINE-QUEMARD, interve-
nante musicale dans les écoles, en lien 
avec les enseignants (voir n° 18 de 
L’Élan Fertésien).

Concerts de 
l’Ensemble 
Orchestral 
CONFLUENCE

  Rosette GOBIN, née NOBLET, 90 ans, 
le 25 juillet
  Florentina NOËL, née GUTIERREZ Y 
ALVAREZ, 76 ans, le 3 août
  Andrée ALLUARD, née DOUCET, 96 ans, le 
5 août
  Ginette ROCHER, 86 ans, le 7 août
  Stéphane PETIT, 49 ans, le 12 août
  Grégoire TAGHON, 39 ans, le 14 août
  Claude GRILLOT, 76 ans, le 16 août

  Anne TAGHON, née MATHIOT, 97 ans, 
le 18 août
  Marie VOLAND, 96 ans, le 20 août
  Georges NOËL, 90 ans, le 21 août
  Jacqueline HAHUSSEAU, 94 ans, le 23 août
  Gabrielle DUFFET, née BERTRAND, 90 ans, 
le 23 août
  René MARMISSOLLE, 70 ans, le 28 août
  Michel LEMOSSE, 79 ans, le 2 septembre


