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É D I TO

La famille, 
priorité de 
la Commune

Le 4 septembre dernier, ce sont 716 
enfants, de 3 à 10 ans, qui ont fait leur 
rentrée dans les 6 écoles publiques 
de La Ferté St-Aubin.

L’école et la politique de la jeunesse 
font partie des missions essentielles 
d’une collectivité.

C’est d’ailleurs le 1er budget de 
dépenses de la Commune. Ainsi en 
2016, près de 2,3 millions d’euros ont 
été dépensés pour le fonc tion nement 
de ces services. Cela concourt au 
financement des repas et goûters 
des enfants, mais aussi aux charges 
d’entretien des bâtiments, de chauf-
fage, d’électricité ou encore au 
paiement de la cinquantaine d’agents 
qui travaille auprès de nos enfants.

Ces sommes importantes s’ex pliquent 
également par le fait que la Commune 
a à cœur de proposer aux familles un 
service périscolaire de qualité, loin 
d’une simple garderie. Les agents 
travaillent toute l’année sur un projet 
pédagogique abouti qui permet aux 
enfants de découvrir un grand 
nombre d’activités.

De plus, le Service périscolaire est 
ouvert sur une amplitude plus impor-
tante que la moyenne. Les enfants 
peuvent être accueillis tous les jours, 
de 7 h à 19 h en période scolaire, de 
manière à être au plus proche des 
préoccupations des parents.

Coté investissements, plus de 
72 000 € de travaux ont été réalisés 
dans les écoles cet été. 145 000 € de 
travaux sont prévus cet automne sur 
le site des Marmousiaux, favorisant 
l’accueil des plus petits. Les grands 
sont désormais accueillis sur le site 
Bernard Vaussion qui permet de 
réaliser plus d’activités et de recevoir 
un plus grand nombre d’enfants.

La collectivité attache donc une 
grande importance à ses enfants et 
ne ménage pas ses efforts dans le 
fonctionnement des services, mais 
aussi dans l’investissement des 
bâtiments.

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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Le 19 novembre 2017, de 8 h à 18 h, les électeurs 
fertésiens et fertésiennes seront invités à 
exprimer leur avis sur une question fondamen-
tale concernant l’avenir de notre ville, en 
répondant par « OUI » ou « NON » à la 
question :
« Êtes-vous favorable à la création d’une voie 
nouvelle à l’Ouest de la Commune sous réserve 
des conclusions des études de faisabilité ? »

Un dossier d’information sera mis à la dispo-
sition du public au moins 15 jours avant le vote 
et une exposition reprenant les éléments du 
dossier d’information sera organisée.
Par ailleurs, une lettre d’information est prévue, 
ainsi que des panneaux d’affichage libre.

Pour plus d’informations, voir page 4 rendant 
compte des séances du Conseil Municipal.

Groupe scolaire des Sablons  
Concernant l’école maternelle, le sol souple de 
la structure de jeu, situé dans la cour, a été 
entièrement changé à neuf courant mai. 
La salle de travail des ATSEM a été rénovée au 
début de l’été. Des plans de travail et caissons 
sur mesure ont été réalisés par le menuisier de 
la Commune afin d’y être installés.
3 salles de classes en élémentaire ont été 
entièrement repeintes courant Juillet. 
Les stores de la salle périscolaire ont été 
changés. Ceux du dortoir vont l’être prochai-
nement et une VMC sera installée. L’enrobé du 

sol, au niveau de l’accès au restaurant, a été 
également réalisé pour faciliter la livraison des 
repas quotidiens.

Groupe scolaire des Chêneries
Rafraîchissement des jeux de cours marqués 
au sol, sous le préau, type marelle et escargot, 
et de nouveaux seront tracés.
Le restaurant scolaire des Chêneries a fait 
l’objet d’une attention particulière cet été car 
il accueille provisoirement les enfants, sur les 
temps périscolaires du matin et du soir, 
pendant les travaux aux Marmousiaux. Ainsi, 
l’espace central a été aménagé et un bureau 
a été installé avec un poste informatique 
connecté à Internet pour l’équipe d’animation. 
De nouveaux stores ont été positionnés côté 
Sud du restaurant élémentaire. Les vieux 
urinoirs ont été déposés et les murs rafraîchis 
avec la pose de carrelage. La rénovation 
complète sera finalisée aux prochaines 
vacances.
Une nouvelle armoire chauffante a été 
commandée pour la cuisine et une porte 

métallique toute neuve a été posée au niveau 
du quai de livraison.

Groupe scolaire Mireille Prieur/Centre 
Depuis la rentrée, les enfants peuvent garer 
leurs vélos et trottinettes dans la cour de l’école 
Mireille Prieur car un mobilier urbain, prévu à 
cet effet, a été installé. 
L’intérieur du bâtiment sera prochainement 
équipé d’une VMC pour pallier aux problèmes 
d’humidité des sols.
A l’école du Centre, divers aménagements 
dans les salles de classes ont été effectués pour 
accueillir les enfants dans de bonnes condi-
tions, cette rentrée.

Modifications du plan de circulation
La Municipalité va prochainement procéder à 
la modification du plan de circulation de la ville, 
suite à la concertation qui a eu lieu lors des 
réunions de quartiers. Des sens de circulation 
vont être créés ou inversés, certaines zones 30 
seront créées ou étendues et des modifications 
de régime de priorité vont intervenir sur 
certains carrefours.
Le renforcement de la signalisation routière 
ainsi que des plateaux surélevés et des coussins 
berlinois vont être mis en place.
Attention, les automobilistes devront changer 
leurs habitudes !

Travaux sur le Boulevard Foch
Des travaux de remplacement des arbres 
existants sont programmés aux environs de la 
Toussaint sur ce boulevard. Les zelkova (ormes 
de Sibérie) seront supprimés pour être 
remplacés par des poiriers à fleurs et des frênes 
obelisk.
Ces arbres, à port colonnaire, ont des racines 
plongeantes qui n’abîment pas les trottoirs et 

la route (comme c’est le cas aujourd’hui). 
Florifères, ils seront un refuge pour les pollini-
sateurs. Enfin, ils demanderont trois fois moins 
d’entretien annuel que les ormes actuels. La 
carte d’implantation de ces arbres sera visible, 
courant octobre, sur le site internet de la ville.
Signalons que le stationnement sur cette voie 
sera interdit en fonction de l’avancement du 
chantier.

Fibre optique
La fibre optique arrive progressivement  sur la 
Commune ! Ces travaux, sous maîtrise 
d'ouvrage du Département du Loiret, ont 
démarré mi-septembre et s'étaleront sur 
plusieurs semestres.

Réparation des chemins
Les inondations de juin 2016 ont fortement 
dégradé certains chemins communaux. Les 
Services techniques de la ville ont procédé à 
leur réfection dans les plus brefs délais, garan-
tissant ainsi leur viabilité aux usagers et l’accès 
aux riverains.

CONSULTATION LOCALE

Réalisation de 72 100 € 
de travaux dans les écoles cet été

Point sur les autres travaux



STAGE SPORTIF
Le Service municipal des sports et de la vie 
associative organise un stage multisports 
durant les vacances de Toussaint, du 23 au 
27 octobre 2017, de 9 h à 16 h 30 (journée 
avec ou sans repas).
Les enfants de 9 à 13 ans, encadrés par les 
éducateurs sportifs, pourront pratiquer 
ultimate, tchoukball, floorball, kin ball, vélo, 
etc. 
Pour inscriptions et renseignements : 
02.38.76.54.14. ; sport@laferte.org ; 
Attention nombre limité de places !

FESTIV’ASSOS 2017
À LA VEILLE DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE
Comme chaque année, le forum des 
associations s’est déroulé le 1er samedi du 
mois de septembre, au complexe sportif 
Henri FAUQUET. Celui-ci avait un parfum 
de rentrée scolaire et se trouvait sur la liste 
des futurs adhérents, présents au rendez-
vous de cette manifestation. Plus d’une 
quarantaine de stands étaient occupés par 
des associations fertésiennes, toutes 
activités confondues, et quelques services 
municipaux étaient là aussi pour recevoir 
leurs publics. 
Le site a également accueilli plusieurs 
véhicules et vélos anciens des associations 
« La Grange Rétro » et « Club RN 20 
La Ferté Saint-Aubin ». Quelques démons-
trations et un fil rouge sur les stands ont 
animé cet après-midi. 
Deux nouvelles sections étaient présentes : 
Les Scouts de France et Originales Passions 
45 (OP 45) dont la démonstration de danse 
fut remarquée. Nous leur souhaitons un vif 
succès ainsi qu’à l’ensemble de nos 
associations fertésiennes.
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Besoin d’un service ? Besoin d’un coup de 
main ? Ne cherchez plus !
La plateforme Campagnon va vous faciliter 
le quotidien. Il  vous permettra de détecter 
toutes les entreprises et tous les particu-
liers autour de vous, pouvant venir bricoler, 
réparer, entretenir votre domicile et vos 
biens mais aussi vous livrer un ensemble 
de produits ou encore donner des cours à 
vos enfants, vous prêter leur véhicule, 
etc.
Vous souhaitez l’intervention d’un profes-
sionnel ?
Pas de problème ! Campagnon vous propo-
sera également des prestations profes-
sionnelles grâce au référencement des 
entreprises du territoire.
Cette plateforme sera opérationnelle 
courant octobre et doit permettre de vous 

faciliter la vie au quotidien, en dynamisant 
l’offre de services sur la Communauté de 
Communes et en créant du lien entre 
voisins !
Pour plus d’informations, vous pouvez 
c o n t a c t e r  :  D i a n e  H o r n a i n  a u 
02.38.61.93.84.

« Le meilleur moyen de prédire le futur, c’est de le créer » (Peter Drucker).
La M.A.S.S. (Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité/Centre social municipal) a 
vocation à animer la vie de la Commune. Elle fonctionne grâce à vos idées, à des salariés 
et des bénévoles. 
Dans le cadre du renouvellement de son projet, il est essentiel de connaître vos envies, 
vos besoins pour les années qui viennent. Tout le monde est concerné, chacun peut y 
trouver un intérêt. La MASS est et sera ce que vous en ferez. C’est pourquoi le parasol à 
vœux a été déployé tout l’été.
C’est maintenant l’heure de la rentrée, alors sortez vos stylos ! Vous trouverez joint à cet 
« Elan fertésien », un questionnaire réalisé par les soins de la MASS. Vous êtes tous invités 
à y répondre, que vous fréquentiez la MASS ou non. Vous pouvez également vous rendre 
sur le site internet de la Ville et le retourner par courriel à : csocial@laferte.org. 
Alors, à vos stylos, prêts, partez !
Lieux de dépôt : MASS, accueils municipaux (hôtel de ville, accueils périscolaires, biblio-
thèque, service des sports…) ou par courrier à la Mairie de La Ferté Saint-Aubin.

Un questionnaire : 

Pour qui ? Pour quoi ?

La Vie

dans la 

Commune

Plateforme CAMPAGNON :
bientôt en ligne !
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Consultation sur la déviation : oui à la 
démocratie directe mais à quelles condi-
tions ?
La majorité municipale a annoncé une grande 
consultation en novembre, portant sur l’éven-
tuel projet de contournement du centre-
ville.
Cette démarche louable devrait permettre 
d’éclairer la collectivité sur un choix important. 
Notre objet ici n’est pas d’intervenir sur le fond 
puisque les semaines à venir seront justement 
là pour installer le débat et mesurer les enjeux. 
Quand l’annonce de cette consultation a été 
faite au conseil municipal au printemps dernier, 
nous avons soutenu cette idée de recueillir 
l’avis des fertésiens, tout en nous montrant 
exigeants sur l’organisation de la consultation. 

Le déroulement et la communication de la 
dernière étude de trafic pilotée par le 
Département du Loiret ne nous ont pas 
rassurés sur la réelle volonté de transparence 
de la majorité. L’option « sortie d’autoroute » 
n’a, par exemple, pas été analysée.
Pour que ce débat soit constructif et éclairé, 
des conditions sont nécessaires :
•  La ou les questions posées devront être sans 

ambiguïté, qu’il s’agisse de l’objectif 
recherché, du tracé probable et de ses 
conséquences.

•  Le montage financier envisagé et le montant 
de l’effort demandé à la commune devra être 
clairement établi afin d’en mesurer l’impact 
potentiel sur le budget, la dette et le probable 
renoncement à d’autres projets collectifs.

•  Tous les éléments d’information disponibles 
devront être apportés à nos concitoyens et 
il n’est pas suffisant de publier l’étude de 
trafic du Conseil Départemental sur le site 
internet de la commune. Il faudra organiser 
un réel échange, appuyé sur des synthèses 
facilement interprétables, des réunions 
publiques, etc...

Il est indispensable que toutes ces conditions 
soient remplies pour que chacun d’entre nous 
puisse s’exprimer en toute connaissance de 
causes. Vos élus « La Ferté Saint-Aubin, une 
ville pour tous » y veilleront et prendront toute 
leur part dans le débat à venir.

http://unevillepourtous.ek.la

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Compte rendu des séances du Conseil Municipal

30 juin 2017
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Consultation pour avis : modalités d’organi-
sation des électeurs sur le projet de création 
d’une voie nouvelle à l’Ouest de la 
Commune
Depuis bien des années, le débat sur la 
question de la circulation en centre-ville est 
récurrent. Traversé par une grande voie de 
circulation, le centre-ville accepte dif fi ci-
lement le flux très important de véhicules qui 
l’emprunte quotidiennement, no tamment 
sur sa partie Nord, la plus étroite et la plus 
commerçante. Ce sont notamment 430 
véhicules poids lourds (> 3,5 t) par jour 
comptés par le cabinet SORMEA, qui a réalisé 
l’étude de trafic routier en 2016 en partena-
riat avec le Département.
Par ailleurs, l’Ouest de la Commune est mal 
desservi en axes de circulation. C’est un enjeu 
de développement pour les zones d’activités 
économiques, mais aussi pour le logement et 
les déplacements dans ces zones.
Enfin, la précédente Municipalité envisageait 
la création d’une voie nouvelle à l’Est de la 
Commune, dans le cadre d’une Zone d’Amé-
nagement Concerté, projet dif fi ci lement 
réalisable au regard notamment des 
contraintes environnementales : proximité du 
parc du château, espaces naturels sen sibles, 
traversée du Cosson.
Afin de permettre aux habitants d’exprimer 
leur avis sur cette question fondamentale 
concernant l’avenir de leur ville, Mme le Maire 
propose d’organiser une consultation 
locale.
Les électeurs répondront par “oui” ou par 
“non” à la question suivante : « Êtes-vous 
favorable à la création d’une voie nouvelle à 
l’Ouest de la Commune sous réserve des 
conclusions des études de faisabilité ? ». 

Cette consultation est destinée à éclairer le 
Conseil Municipal sur l’avis des citoyens sur 
le projet. Après avoir pris connaissance du 
résultat, la Commune arrêtera sa décision.
Il est précisé que rien n’impose à la ville de se 
conformer au résultat du vote, les consulta-
tions locales n’ayant aucun caractère 
décisionnel.
La date du scrutin est fixée au dimanche 
19 novembre 2017. Les électeurs seront 
invités à voter de 8 h à 18 h sans interruption. 
De manière générale, ce vote se déroulera 
comme un scrutin classique : composition des 
bureaux, dépouillement, procès-verbaux, 
panneaux électoraux…
Les électeurs consultés sont ceux inscrits sur 
la liste électorale, arrêtée au 28 février 2017. 
La consultation n’est pas limitée à une partie 
des électeurs de la Commune, l’objet de la 
consultation concernant tous ses habitants.
Conformément à la loi, s’agissant d’une 
demande d’avis, la Commune ne peut, 
pendant le délai d’un an à compter de la tenue 
de la présente consultation, organiser une 
autre consultation sur le même sujet.
L’assemblée municipale, par 22 voix pour et 
7 abstentions (M. Jean-Frédéric OUVRY, 
Mme Manuela CHARTIER, M. Marc BRYNHOLE, 
M. Jacques DROUET, M. Thierry MONTALIEU, 
Mme Agnès SOUILIJAERT, M. Dominique 
DESSAGNES), a arrêté le principe et les 
modalités d’organisation de cette consulta-
tion selon les éléments indiqués ci-dessus.

Subvention exceptionnelle à l’Association 
pour la Connaissance et la Sauvegarde du 
Patrimoine Fertésien (ACSPF)
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
décidé d’attribuer une subvention exception-
nelle à l’ACSPF d’un montant de 1 500 €. En 
effet, à la demande de la Ville, l’association 
va réaliser un parcours du patrimoine sur la 
Commune. Ce projet relève vé ri ta blement 
d’un intérêt local.

Demande de subvention au Centre National 
du Livre pour les publics dits « empêchés »
Ces publics constituent l’ensemble des 
catégories d’usagers qui ne peuvent pas venir 
à la bibliothèque municipale, ou qui viennent 
peu pour de multiples raisons.
L’une des priorités de la bibliothèque, en tant 
que service public accessible à tous, est de 
faciliter la lecture en direction de ces publics, 
de leur proposer des services, des collections 
et des animations qui cor res pondent à leurs 
besoins, mais surtout à leurs attentes.
La volonté de la bibliothèque est d’amplifier 
ce service dans les années à venir, justifiant 
la présente demande de subvention auprès 
du Centre National du Livre (CNL).
Aussi, l’assemblée municipale, à l’unanimité, 
a sollicité une subvention auprès du Centre 
National du Livre à hauteur de 70 % du projet 
de la bibliothèque en direction des publics 
empêchés et éloignés, soit une subvention 
de 2 450 € pour financer ce projet évalué à 
3 647 € TTC.
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Emprunt 2017 pour la réalisation de l’ESA
La construction de l’Espace Sportif et 
Associatif (ESA) doit débuter cette année et 
nécessite un besoin de financement 
d’1 200 000 €. Une consultation a été réalisée 
auprès de quatre établissements bancaires.
Après analyse, et avis de la Commission des 
Finances, l’offre de la Banque postale s’avère 
être la plus avantageuse.
Aussi, l’assemblée municipale, unanime, a 
décidé de contracter cet emprunt auprès de 
la Banque postale pour un montant 
d’1 200 000 €, sous la forme de deux prêts (un 
à taux fixe avec départ immédiat et l’autre à 
taux fixe avec phase de mobilisation).

Plan de formation des agents municipaux
Conformément à la loi, il convient de mettre 
en place un plan de formation qui réponde 
simultanément aux besoins des agents et à 
ceux de la collectivité, présenté pour avis au 
Comité Technique.
Il traduit pour l’année 2017 les besoins de 
formation individuels et collectifs et est 
institué pour une durée d’un an, à compter 
du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, ce plan de formation permet 
d’anticiper le développement et l’adaptation 
de la collectivité, d’améliorer les compé-
tences et l’efficacité du service public rendu 
à l’usager, d’encadrer et d’évaluer les actions 
de formation.
L’assemblée municipale, à l’unanimité, a 
approuvé le plan de formation 2017.

21 juillet 2017
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Information sur la démission et l’installation 
d’un conseiller municipal
L’assemblée municipale a pris acte de l’ins-
tallation de M. Emmanuel Fournier, en tant 
que Conseiller municipal, membre suivant sur 
la liste « La Ferté St-Aubin, une ville pour 
tous », en remplacement de M. Marc 
Brynhole, qui a fait connaître sa décision de 
démissionner de sa fonction de Conseiller 
municipal, par courrier en date du 12 juillet 
dernier.

Attribution et signature du marché « fourni-
ture et livraison de repas en liaison froide 
pour la restauration scolaire des Communes 
de La Ferté St-Aubin et de Marcilly-en-
Villette

La consultation relative à ce marché a été 
publiée via le profil acheteur de la ville de 
La Ferté Saint-Aubin, en date du 22 mai 
2017.
Ce marché débutera en octobre 2017 pour 
une durée d’1 an, reconductible tacitement 
3 fois un an.
4 plis ont été réceptionnés et la Commission 
d’Appel d’Offres, réunie le 5 juillet dernier, a 
porté son choix sur l’offre de la Société 
CONVIVIO, économiquement la plus avanta-
geuse.
L’assemblée municipale, unanime, a décidé 
de suivre l’avis de ladite Commission en 
retenant l’offre de la société CONVIVIO, qui 
propose des tarifs unitaires de repas à : 2,23 € 
HT pour les élèves de maternelle et primaire 
et 2,46 € HT pour les adultes.

Maison des Jeunes La Courtille : dispositif 
« Les Promeneurs du Net »
Ce dispositif est une initiative novatrice en 
France. Il s’agit d’un réseau de professionnels, 
fédérés autour d’une action de présence 
éducative sur Internet et sur les réseaux 
sociaux. Il est animé par des éducateurs, 
animateurs, conseillers issus de différentes 
structures dédiées à la Jeunesse ou à la 
famille, déjà présentes au niveau local. Les 
publics concernés par ce dispositif sont les 
jeunes de 12 à 25 ans.
Soutenu financièrement par la CAF du Loiret, 
la MSA Beauce Cœur de Loire, la DRDJSCS et 
le Conseil départemental du Loiret, il permet 
d’allouer une subvention de 3 000 € par an 
pour 2017 et 2018.
Le recrutement et la formation des 
"Promeneurs du Net" sont pilotés par le CRIJ 
Centre-Val de Loire.
Aussi, en mars dernier, la collectivité a 
répondu à l’appel à projet départemental 
Jeunesse « Promeneurs du Net » pour lequel 
la candidature de la Maison des Jeunes 
La Courtille a été retenue.
En effet, La Courtille est présente sur les 
réseaux sociaux, avec une page Facebook 
suivie par 290 personnes. Par ailleurs, ses 
animateurs ont un profil professionnel qui 
leur permet de communiquer avec les jeunes 
pour les informer des événements et activités 
qui peuvent les intéresser.
L’Assemblée municipale, unanime, a donc 
autorisé Mme le Maire à signer la convention 
de financement et la charte Promeneurs du 
Net à intervenir avec la CAF du Loiret.

Permanences des Adjoints le 
samedi matin, salle annexe de 
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies), 
sur rendez-vous
  7 octobre : Dominique THÉNAULT 
(Travaux), Stéphanie HARS (Enfance, 
jeunesse et vie scolaire)

  14 octobre : Daniel GAUGAIN 
(Prévention et sécurité), Véronique 
DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports)

  21 octobre : Vincent CALVO 
(Relations humaines et 
communication), Nicole BOILEAU 
(Culture et manifestations locales)

  28 octobre : Stéphane CHOUIN 
(Finances, commerces et activité 
économique), Frédérique de 
LIGNIÈRES (Personnes âgées)

  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)

Permanences du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-
vous
  Mercredi 11 octobre : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 15 novembre : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers 
municipaux d’opposition, 
salle Foch (EMS), le 2ème 
samedi du mois, de 10 h 30 
à 12 h :
14 octobre, 18 novembre.

E N  B R E F



Par ailleurs, la Municipalité a organisé, à 
nouveau cette année, un buffet déjeunatoire 
de prérentrée avec tous les acteurs de 
l’éducation, le vendredi 1er septembre, au 
restaurant scolaire des Sablons avec Mme le 
Maire.
Ce moment de convivialité a été très apprécié 
et a permis aux nouveaux enseignants de faire 
connaissance et d’échanger avec les ATSEM, 
les coordinatrices périscolaires et leurs adjoints 
et les personnels de la Direction de l’Éducation. 
Plus d’une cinquantaine de personnes étaient 
présentes.

La rentrée scolaire 2017/2018 a été placée sous 
le signe du renouvellement des équipes 
éducatives. Les groupes scolaires des Chêneries 
et des Sablons ont accueilli de nouvelles 
enseignantes, aussi bien en maternelle qu’en 
élémentaire. Mme Sylvie Grimoin, qui 
enseignait précédemment à l’école élémentaire 
des Chêneries, a pris la Direction de l’école 
élémentaire des Sablons suite au départ de 
Mme Stéphanie Quentin.

Lundi 4 septembre, 716 enfants fertésiens ont 
été accueillis en musique, dans leur école 
respective, accompagnés par leurs parents. 
M. Vincent Calvo, 1er adjoint au Maire, 
a c c o m p a g n é  p a r  M m e  F i d a l g o , 
Mme Prudhomme, M. Thénault et M. Moine, 
Conseillers municipaux, étaient présents, lors 
de cette rentrée des classes, à l’école des 
Sablons. De son côté, Mme le Maire a répondu 
à l’invitation de M. Saury, Président du Conseil 
départemental du Loiret, pour l’assister à la 
rentrée des 590 élèves du Collège Le Pré des 
Rois, dont 345 élèves fertésiens.

Réalisation de 72 100 € de travaux dans 
les écoles cet été
Comme chaque année, la Commune profite de 
l’été pour rénover et sécuriser les écoles.
Une partie des travaux est réalisée par les 
agents des Services techniques tandis que 
certains travaux sont délégués à des entreprises 
privées, compte tenu de leur spécificité 
(retrouvez page 2 de ce bulletin, les détails des 
travaux effectués pour chaque groupe 
scolaire).
Toutefois, il reste toujours les tâches 
incontournables, telles que les ballons envoyés 
sur les toits à récupérer, les bacs à sable à vider 
et à remplir de nouveau, les cours d’écoles 
arborées à entretenir…
Par ailleurs, c’est aussi la période pour les 
agents d’entretien d’effectuer les gros travaux 
de nettoyage des classes, sanitaires et parties 
communes des écoles. Il s’agit de vider les 
salles pour cirer et lustrer les sols, laver tout le 
mobilier scolaire (tables, chaises, bureau…) 
ainsi que d’épousseter les étagères, les 
armoires, etc.

A L’HEURE  
de la rentrée scolaire

UNE RENTRÉE SCOLAIRE BIEN ANTICIPÉE ET PRÉPARÉE
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La commission des affectations scolaires s’est réunie à trois reprises, entre les mois de mai et fin août, 
pour ajuster la répartition des élèves dans les écoles et dans les classes.
Ces réunions de concertation sur l’examen des dossiers de dérogation ont permis de préparer en toute 
sérénité la rentrée.



JEUNESSE
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ET TOUJOURS 

L’ESPACE FAMILLE

Félicitations, vous êtes 95 % des 
familles à avoir créé votre compte 
personnel pour pouvoir effectuer vos 
réservations aux activités périscolaires, 
directement depuis votre ordinateur 
personnel ou votre smartphone sans 
avoir à vous déplacer en Mairie.
Avec une moyenne de 1 000 
consultations par mois, le succès est 
au rendez-vous tout juste un an après 
son lancement.

Outre, les possibilités de réservations, 
modifications et annulations aux 
activités, diverses informations 
pratiques sont disponibles et des 
actualités qui concernent vos enfants 
sont mises à jour régulièrement.
Vous pouvez télécharger les guides de 
la rentrée, propres à chaque école, le 
règlement intérieur des activités péri 
et extrascolaires, consulter les tarifs en 
vigueur depuis le 4 septembre et 
connaître le coût de vos prestations, 
calculées sur la base de votre quotient 
familial, en utilisant le simulateur de 
tarif.
Pour mémoire, depuis le mois d’avril, il 
vous est possible de payer vos factures 
par carte bancaire en ligne, grâce au 
dispositif TIPI fourni par la Direction 
Générale des Finances Publiques, 
paiement électronique entièrement 
sécurisé.

Pensez à mettre à jour votre adresse 
de messagerie pour nous permettre de 
communiquer avec vous plus 
facilement. Vous pouvez aussi nous 
aider à préserver la planète et à 
réduire l’impression de papier et 
l’envoi de documents par la Poste, en 
optant pour la « Facture en ligne ». Ces 
deux démarches s’effectuent à partir 
de la rubrique « Mon tableau de bord » 
en cliquant sur « Coordonnées » et 
« Mes factures ».

La Direction de l’Éducation est à votre 
écoute au 02.38.64.83.81 (touche 3), 
le lundi, mercredi, vendredi, de 9 h à 
11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15 et le mardi 
et jeudi, de 9 h à 11 h 45 ou par 
courriel : espacefamille@laferte.org

Ce qui change à la rentrée
Dorénavant, le mercredi midi, tous les enfants 
déjeunent au restaurant scolaire Bernard 
Vaussion et non plus au restaurant des 
Chêneries. Par conséquent, les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires des Sablons 
et des Chêneries sont transportés en car, à 
partir de 11 h 45, jusqu’au restaurant scolaire 
Bernard Vaussion. Les parents peuvent venir 
récupérer leur(s) enfant(s) après le repas, entre 
13 h 30 et 14 h. Au-delà de cet horaire, il(s) 
rejoindra(ont) les accueils de loisirs dont la 
prestation sera facturée.

Les accueils de loisirs
Compte tenu de la fermeture du centre de 
loisirs des Marmousiaux pour cause de travaux, 
les enfants de maternelle continuent d’être 
accueillis, le mercredi après-midi et pendant 
les prochaines vacances de Toussaint, au 
centre de loisirs Champoiseau.
Le centre Bernard Vaussion accueille, depuis 
cet été, les enfants de 6 à 12 ans, aussi bien le 
mercredi après-midi que pour toutes les 
prochaines vacances.

Un nouveau prestataire pour la 
restauration scolaire
Ce sont près de 100 000 repas qui sont servis 
chaque année aux enfants des écoles et des 
centres de loisirs et au personnel communal.
Depuis 4 ans, la société Ansamble assurait la 
fabrication et la livraison des repas en liaison 
froide dans les restaurants scolaires.

Depuis le 2 octobre 2017, les enfants décou-
vrent les menus de la cuisine évolutive Convivio, 
prestataire retenu par la Commission d’Appel 
d’Offres du 5 juillet dernier dans le cadre d’un 
nouveau marché à groupement de commandes 
avec Marcilly-en-Villette.
Plusieurs critères ont retenu l’attention des 
deux collectivités : la livraison des plats en bacs 
gastronormes inox et non plus en barquettes 
en plastique de 4 portions non recyclables 
(près de 2 000 barquettes étaient jetées par 
semaine). Volonté qui s’inscrit dans l’Agenda 
21 municipal. Dorénavant, après la remise en 
température, le personnel de restauration 

dispose les préparations et les accommode, si 
besoin, dans de véritables plats en inox, en 
fonction du nombre d’enfants par table.
Convivio est une entreprise de restauration 
collective très engagée sur les circuits courts 
et les viandes d’origine française. 20 % de 
composants bio sont au menu, soit 5 compo-
sants par semaine. Certains fruits de saison 
sont livrés directement du producteur du 
Loiret au consommateur dans les restaurants 
scolaires, sans passer par la cuisine centrale. 
D’ailleurs, celle-ci est basée à Montlouis-sur 
Loire (37). Une délégation d’élus l’a visitée, 
mercredi 6 septembre, afin de faire connais-
sance avec la Direction et le personnel de 
l’entreprise et goûter aux plats préparés sur 
place. Vous pouvez découvrir ce nouveau 
prestataire en consultant son site Internet 
www.convivio.fr

Parallèlement, les « actions anti gaspi » conti-
nuent de se développer avec les enfants sur la 
pause méridienne.
  Le pain est proposé en début de repas, soit 
en corbeille avec 1 morceau par personne, 
soit en panière où les enfants viennent 
chercher leur part. Le pain est recoupé au fur 
et à mesure des demandes. Les enfants se 
resservent sous contrôle des animateurs. En 
fin de repas, il ne reste quasiment pas de 
morceaux en panière et aucun dans les 
corbeilles sur table.
  L’eau est mise en pichet avant le repas, et les 
enfants les remplissent en fonction de leurs 
besoins, toujours sous contrôle des anima-
teurs. En fin de repas, il peut être recom-
mandé aux enfants, voulant à nouveau de 
l’eau, de demander à des tables voisines de 
prendre leur pichet avant d’aller au robinet. 
En fin de service, il est proposé aux enfants 
de verser le reste d’eau des pichets dans des 
arrosoirs mis à leur disposition, afin d’ali-
menter jardin et/ou plantation.
  Les fruits restants du jour sont proposés pour 
les goûters et/ou mis à disposition, en 
desserte, lors des futurs repas.
  Les produits lactés non consommés et dont 
la date limite de consommation n’est pas 
atteinte sont soit proposés aux goûters et/ou 
donnés à la Banque Alimentaire à la MASS, le 
dernier lundi de chaque mois.
  Concernant les restes des plats cuisinés, ce 
ne sont pas des produits « compostables ». 
Ils constituent la seule partie alimentaire 
jetée, qui est très variable suivant le menu du 
jour.
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VACANCES DE TOUSSAINT 2017 
À LA MASS
Au programme :
  des ateliers cuisine et repas partagés les 
jeudis 26 octobre et 2 novembre,
  une sortie cirque le lundi 30 octobre
  des ateliers de loisirs créatifs les après-midi

Pensez à vous inscrire ! Programme détaillé 
auprès de la MASS.
Et n’oubliez pas, pendant les vacances, la 
ludothèque sera ouverte le mardi toute la 
journée (de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h), ainsi 
que le lundi, mercredi et jeudi après-midi, de 
14 h à 18 h.

DE NOUVEAUX HORAIRES 
À LA LUDOTHÈQUE !
Depuis le 4 septembre dernier, la Ludothèque 
a modifié ses horaires.
Sur les périodes d’école, vous pouvez venir 
jouer sur place ou emprunter des jeux les 
lundis et mardis soirs, de 16 h 30 à 18 h et les 
mercredis, de 14 h à 18 h.
Et durant les vacances scolaires, du lundi au 
jeudi, de 14 h à 18 h et le mardi matin, de 10 h 
à 12 h !
N’hésitez pas à franchir la porte de la 
Ludothèque et à venir découvrir ses nouveaux 
jeux !

Jeunesse et 

animation 

sociale

Le réseau d’échanges réciproques de savoirs 

de La Ferté Saint-Aubin fête ses 6 mois
SEMAINE 

DE LA PARENTALITÉ 

à La Ferté St-Aubin !
Cette année encore, les partenaires du REAAP 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents) s’associent à la Semaine de la 
Parentalité qui a lieu du 13 au 18 novembre, sur 
l’ensemble du département.
Ainsi, vous pourrez assister à un « Exposé-Atelier » 
animé par Anne BOUTIN-PIED sur le thème « Faire 
vivre le livre avec l’enfant », le vendredi 
17 novembre, à 20 h, dans l’auditorium de la 
Bibliothèque. Venez avec vos livres. L’accès est 
libre et gratuit !

Deux ateliers vous seront également proposés avec 
l’association Chrysalide, autour de la communica-
tion gestuelle associée à la parole avec les tout-
petits, les samedis 18 novembre et 9 décembre 
2017, à 9 h 30. Ces deux ateliers (indissociables) vous 
permettront de découvrir et de mettre en pratique 
cette communication labellisée par « Signes 2 
mains » (nombre de places limité, renseignements 
et inscriptions à la Bibliothèque – 02.38.76.63.27).
Les tout-petits, accueillis chez les assistantes 
maternelles de la Communauté de Communes et 
à la halte-garderie Les Petits Loups, pourront 
assister à un atelier conte, à la Bibliothèque, le jeudi 
16 novembre, en matinée.

Les étrennes seront distribuées en décembre par les élus et les membres du CCAS.
Cette année encore, vous aurez à choisir entre un ballotin de chocolats ou un bon d’achat, 
valable chez des commerçants fertésiens.
Pour en bénéficier, faites connaître votre choix au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
45 rue Hippolyte MARTIN, ou au 02.38.64.61.36, avant le 15 octobre 2017 et ainsi être inscrit 
au titre des étrennes 2017.

C’est l’occasion de faire un petit bilan : une douzaine d’ateliers organisés autour de recettes 
de cuisine, de projets de couture, d’envies de jonglage, d’origami, de méthodes de relaxation, 
de jardinage, de bracelets brésiliens, ou encore de débat sur l’économie… À chaque fois, 
c’est un participant du réseau qui se propose d’animer un atelier sur un sujet qu’il affectionne, 
afin de partager son savoir avec qui veut participer !
Sont prévus d’ici la fin de l’année un atelier taille des fruitiers (le 10 octobre), un atelier sur 
la prise en main d’un appareil photo (le 24 octobre) et très certainement un atelier création 
d’une couronne de l’avent, tricotage d’un snood, cuisine…
Pour en savoir plus et participer au réseau, visitez le site internet : http://rerslaferte.wixsite.
com/echange ou la page facebook Rers la Ferté ou bien renseignez-vous auprès de la MASS 
directement.

« LA SEMAINE BLEUE » : semaine 
nationale des retraités et personnes âgées
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      Le réseau a 6 mois ! 
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Roses aux 
pommes 

Origami 

Couture (3 fois !) 

Jeux de cartes 

Taille des 
fruitiers 

Bracelets 
brésiliens 

Décoration végétale 
d’œufs de Pâques 

Rouleaux de 
printemps 

Jonglage 

Et aussi : relaxation en pleine conscience, débat sur le rôle 
de la bourse dans l’économie…. 

C’est un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les Aînés, sur les réalisations 
et projets des associations.
Venez participer à des animations gratuites, 
ouvertes à tous, certaines sur inscription, 
proposées durant cette semaine, du 1er au 
7 octobre 2017.
Au programme :
  Un cabaret-spectacle le dimanche 
1er octobre, à 14 h 30, à l’Espace Madeleine 
Sologne,
  Une conférence, intitulée « Pour une retraite 
active », le lundi 2 octobre, à 20 h, à l’Espace 
Madeleine Sologne.

Et puis : un cabaret-lecture à la Bibliothèque, 

une visite du jardin 
pédagogique des 
Chêneries, un atelier 
« Réminiscence » sur 
les souvenirs  de 
paysages d’enfance, 
u n  t o u r n o i 
intergénérationnel 
de pétanque molle et 
tir à l’arc au Complexe 
sportif Henri Fauquet, 
et d’autres animations encore vous seront 
proposées dans une ambiance festive et 
intergénérationnelle.
Une communication spécifique sera 
disponible dans les différents Services 
communaux et sur le site internet de la 
Ville.

ÉTRENNES POUR LES AÎNÉS

de 71 ans et plus



REPRISE DES COURS 
DE LANGUE DU COMITÉ 
DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage propose 
des cours d’Anglais et d’Alle-
mand :
  1 h/semaine, salle Foch, avec 
différents niveaux le mardi, 
mercredi, jeudi : 18 h et 19 h, 
vendredi : 18 h (enfants niveau 
primaire).

Ces horaires sont susceptibles de 
subir des modifications, en 
fonction du nombre d’inscrits.
Tarifs : 75 €/trimestre +15 € 
adhésion/an.
Reprise des cours : à partir du 
mardi 26 septembre 2017 ; 
Contact : 02.38.76.91.42

NOUVEAUTÉ POUR LA 
FÊTE DE PRINTEMPS 
La Fête de Printemps se tiendra 
désormais le 1er dimanche de mai, 
afin d'éviter la concurrence avec 
d'autres manifestations, comme 
ce fut le cas pour le 1er mai. 
L'édition 2018 aura donc lieu le 
dimanche 6 mai.
Le Comité des Fêtes aura en 
charge les exposants, le vide-
grenier, la restauration et les 
associations qui souhaiteront 
être présentes. La Municipalité 
s'occupera, de son côté, des 
forains, de l'animation musicale 
et du vin d'honneur.
Une nouveauté pour 2018 : une 
bourse d'échanges de pièces 
auto/moto avec exposition de 
voitures.
Il ne reste qu'un élément pour la 
réussite de cette journée : le 
soleil !

Le samedi 7 octobre 2017, 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, des chaussures, des jouets, de la petite 

maroquinerie. Tous les articles proposés sont en 
parfait état.
Les bénéfices de cette vente permettront ainsi à 
l’équipe locale de continuer à agir, sur son terri-
toire, au profit des personnes et familles en très 
grande précarité.
Soyons solidaires.

Les artistes/adhérents de l’association fertésienne 
MJC vous accueilleront avec grand plaisir pour 
vous présenter diverses créations en céramique 
et peintures sur toiles ou aquarelles.
Des démonstrations pourront vous être proposées 
également.
Venez découvrir cette belle exposition et passer 
un moment agréable avec les artistes.
Mais aussi, pensez à vous faire plaisir ou à faire 
plaisir, pour vos cadeaux de fin d’année.

Exposition visible du 
samedi 21 octobre 2017 
au dimanche 29 octobre 
inclus, de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h (sauf le 
lundi 23). 

A NE PAS MANQUER !
Entrée libre et gratuite.

Le Comité des Fêtes organise une soirée « disco », avec DJ, des années 80 à nos jours, samedi 28 octobre 
2017, à 20 h, à l’Espace Madeleine Sologne.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée auprès de l’Office de Tourisme (02.38.64.67.93) au prix 
de 12 € et 6 € (tarif réduit) ou vous présenter directement ; Restauration rapide et buvette sur place.

Le Cyclo Club Fertésien organise sa traditionnelle 
randonnée cycliste de la St-Martin, le samedi 
4 novembre prochain. Cette manifestation est 
ouverte à tous.
Le Club propose trois circuits VTT de 20, 35 et 
50 km et deux circuits route de 40 et 65 km. Un 
point convivialité (boissons et en-cas) est prévu 
pour tous les circuits, sauf le 20 km VTT.

Inscriptions et départs de 12 h 30 à 14 h 30, au 
gymnase Paul Guérin.
Engagement : 3,50 € pour les licenciés, 5,50 € pour 
les non licenciés, 2 € pour les moins de 18 ans non 
licenciés. Beignets aux pommes pour tout le 
monde à l’arrivée.
Plus d’infos : http://www.cycloclub-fertesien.fr/
Venez très nombreux.

Tout le monde connaît Les Mille et une Nuits !
Suite à l’infidélité de son épouse, un sultan décide 
de faire exécuter chaque matin la femme qu’il aura 
épousée la veille afin de n’être plus jamais 
trompé.
Shéhérazade se propose alors d’épouser le sultan. 
Elle lui raconte chaque nuit une histoire dont la 
suite est reportée au lendemain. Il ne peut se 
résoudre alors à tuer la jeune femme et il reporte 
l’exécution de jour en jour afin de connaître la suite 
du récit. Peu à peu, Shéhérazade gagne la confiance 
de son mari et finalement, au bout de mille et une 
nuits, il renonce à la faire exécuter.
Là s’arrête l’histoire… du moins dans les écrits ! 
Mais savez-vous ce qu’il s’est passé la 1 002ème 
nuit ?
C’est ce que la troupe « L’Air du Temps » vous 
propose de découvrir dans sa nouvelle comédie 
musicale « L’Heure du Démon » ! Dans un décor 
entièrement construit pour l’occasion, avec une 
mise en scène spécialement écrite pour la troupe, 
vous serez transporté dans l’univers étoilé et 
fantastique de Shéhérazade.
Un spectacle haut en couleurs, pour grands et 

petits, des personnages 
tantôt farfelus,  tantôt 
émouvants, mais toujours 
attachants, des costumes, 
animations et lumières qui 
vous feront pétiller les yeux, 
avec, en fil conducteur, une 
p lé iade  de  chansons . 
Certaines sont très connues, 
d’autres directement impor-
tées de Broadway, et bien souvent réécrites par la 
troupe pour ce spectacle.
Il y aura de l’ambiance ce samedi 7 octobre 2017, 
à l’Espace Madeleine Sologne, au cours des deux 
séances, à 15 h et à 20 h (avec entracte, buvette 
et crêpes).
Venez en famille, vos enfants aussi vont adorer, 
accompagner la troupe dans la magie de cette 
1 002ème nuit.

Fidèle à son engagement, l’association « L’Air du 
Temps » propose chaque année un spectacle pour 
tous, à tout petit prix. Tarifs : 6 € (adulte), 4 € 
(enfant de moins de 12 ans).

BRADERIE D’AUTOMNE

« TERRE ET TOILE »  
EXPO-VENTE à la Halle aux Grains

SOIRÉE DISCO

TOUS EN SELLE !

LA 1 002ÈME NUIT, « L’heure du Démon »

l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin 9

Associations
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Les prochains 
rendez-vous de l’Office 
de Tourisme
BALADE ACCOMPAGNÉE
  28 octobre 2017, à 14 h 30 : « Les étangs de 
Sologne », au départ du Domaine de La Motte, 
route de Vannes (Ménestreau-en-Villette).

Participation : 3 € (adulte) ; 2 € (enfant de 10 à 14 
ans, gratuit pour les plus petits) ;

Réservation impérative 24 h à l’avance auprès de 
l’Office (02.38.64.67.93).

À noter d’ores et déjà : Noël Gourmand : 25 et 
26 novembre 2017, sur le thème « Les fruits et 
légumes de nos régions », à l’Espace Madeleine 
Sologne. Entrée gratuite.
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Agenda

Organisée par la Ville de La Ferté St-Aubin, 
cette fête dédiée au monde des jardins 
réunira, sur le site du Cosson, des pépinié-
ristes (vente d’arbres, arbustes et plantes), 
des spécialistes des jardins (entretien, 
décorations, bassins et structures) et des 
associations.

Vous trouverez donc toutes sortes de 
végétaux, des cucurbitacées, de quoi 
décorer vos espaces, ainsi que tout conseil 
en matière de jardinage. En somme, tout 
pour rêver son jardin !
Accès gratuit au public, de 10 h à 17 h, avec 
restauration rapide et buvette sur place.

Le mois d’octobre est traditionnellement 
associé à la couleur rose dans le cadre de 
la prévention des cancers féminins. Quant 
au mois de novembre, il est associé depuis 
quelques années à un mouvement venu 
des États-Unis, promouvant le port de la 
moustache, pour informer sur les cancers 
masculins.
La Commune de La Ferté Saint-Aubin 
participe à ces deux opérations, à travers 
plusieurs actions :
À la Bibliothèque, du 9 au 28 octobre, vous 
pourrez compléter l’arbre à souhaits et 
consulter la table thématique « Le Cancer, 
parlons-en ». Puis le samedi 28 octobre, 

toujours à la Bibliothèque, une journée 
riche d’animations vous attend (programme 
à découvrir page 11).
Le dimanche 29 octobre, de 9 h à 14 h, sur 
le Champ de Foire, un grand rassemblement 
de véhicules anciens et de prestige, avec 
le Club RN 20, sera l’occasion de pouvoir 
effectuer, contre une petite somme, des 
baptêmes dans ces véhicules d’exception 
et de se faire prendre en photo (par 
l’association AMI) avec chapeau… et 
moustaches !

L’ensemble des fonds récoltés sera reversé 
à la Ligue contre le cancer.

1ÈRE ÉDITION 
DE LA « FÊTE DES JARDINS » 
Dimanche 1er octobre 2017

OPÉRATIONS 
« Octobre Rose » et « Movember »

CINÉMOBILE
Samedi 28 octobre 
Place de la Mairie

16h LES AVENTURES DU CAPITAINE 
SU PERS LIP
Animation (1h29)

Georges Glousse et Harold 
Golade, deux copains de CM1 
à l'imagination fertile, créent 
une BD qui raconte l'histoire 
d'un super-héros un peu 
barré, le Capitaine Superslip ! 
Un jour, alors que M. Chonchon, 
leur proviseur hargneux, 
menace de les séparer en les 
plaçant dans deux classes 

différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… 
Capitaine Superslip !

18 h VISAGES VILLAGES
Documentaire (1 h 29)

Quand Agnès et JR se sont 
rencontrés en 2015, ils ont 
aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en 
France, loin des villes, en voyage 
avec le camion photographique 
(et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou projets 
préparés, ils sont allés vers les 

autres, les ont écoutés, photographiés et parfois 
affichés.

20 h 30 L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique (1 h 56)

Paris 1930. Paul n’a toujours eu 
qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat. 
Confié à une joyeuse dame de la 
campagne, Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-chasse un 
peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans 

un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage.
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EN OCTOBRE

Du 2 au 28 : « Quand j’avais », installation de 
Marie-France Hurbault, artiste plasticienne

Réalisée dans le cadre d’une résidence d’artiste 
sur la Commune de Beaugency et avec la 
participation de résidents de l’EHPAD Lour 
Picou, cette exposition est le reflet de douze 
mois de travaux participatifs sur le thème du 
« Quand j’avais ».
À partir de cette phrase, tous les résidents ont 
fait appel à leurs souvenirs du passé et les ont 
partagés.
Ces phrases, commençant toutes par « Quand 
j’avais », ont donné lieu à des créations et 
performances par l’artiste Marie-France 
HURBAULT, qui ont été essaimées sur le 
territoire d’étude.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 
« Semaine Bleue » et permet de faire découvrir 
ces multiples « Quand j’avais », à travers des 
témoignages sur des supports aussi divers que 
la vidéo, la photographie de ces installations 
réalisées et quelques œuvres extraites de cette 
intervention.
Tout au long de l’exposition, une interaction 
est proposée aux visiteurs qui sont invités à 
laisser une trace d’un souvenir de paysage sur 
des étiquettes en papier.

Samedi 7, de 10 h à 11 h 30 : Atelier créatif 
« Bouts de ficelles et pommes de pin » pour 
les enfants à partir de 7 ans

Un atelier ludique et créatif où les enfants sont 
invités à apporter un élément qui leur rappelle 
un paysage qu’ils aiment tout particulièrement, 
qui sera mis en scène dans un bocal 
personnalisé, avec la complicité de Marie-
France Hurbault.
Les créations réalisées seront exposées dans 
l’auditorium jusqu’au 28 octobre.
Places limitées, inscription obligatoire au 
02.38.76.63.27. 

Samedi 14, à 10 h 30 : Tralalire, heure du conte, 
à partir de 3 ans
Cric Crac, ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles, 
l e s  h i s t o i r e s 
commencent…
Petits ou grands, venez 
retrouver le plaisir d’écouter ensemble des 
histoires, pour rire, s’étonner, s’émerveiller ou 
rêver !
Inscription souhaitée au 02.38.76.63.27 ou par 
courriel : bibliotheque@laferte.org

Samedi 14, de 14 h à 16 h : Rencontre/atelier 
« Le ventre, notre deuxième cerveau », animée 
par Sylvie Bouaziz, naturopathe

S e c o n d  v o l e t 
c o n s a c r é  à 
l ’ i n t e s t i n ,  c e t 
organe méconnu 
et  pourtant  s i 
important pour le 

bon fonctionnement de notre organisme ! 
Découvrez les bienfaits de la naturopathie, 
l’alliée de votre santé au quotidien…
Renseignements au 02.38.76.63.27 ou par 
courriel : bibliotheque@laferte.org

Vendredi 20, de 15 h à 18 h : NOUVEAU ! Les 
ateliers d’écriture de Camille

Libérez votre créativité dans un cadre 
bienveillant ! Rejoignez-nous pour vivre une 
démarche à la fois individuelle et collective 
d’écriture en s’aventurant sur des pistes et des 
formes d’écritures variées.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
complément d’information !

Samedi 28  : Journée ROSE pour la prévention 
des cancers féminins à la bibliothèque en 
partenariat avec la MASS et la Ligue contre le 
cancer.
Engagez-vous avec l’équipe de la bibliothèque 
et participez à cette journée exceptionnelle à 
leurs côtés !

Programme :
  10 h : Inauguration de l’arbre à souhaits de 
l’espoir : venez déposer vos vœux et exprimer 
votre engagement solidaire !
  10 h 30 : Tralalire "Rose bonbon !" : Heure des 
histoires pour les enfants à partir de 3 ans
  13 h-16 h : Permanence de la Ligue contre le 
cancer pour la prévention du cancer du sein
  15 h 30 : Rassemblement chaîne de l’espoir 
"Ma vie en rose pour la prévention du cancer 
du sein"

Venez habillés en rose (haut et/ou accessoires) 
et participez à la photo de groupe qui sera 
suivie d’un goûter rose pour les participants.

EN NOVEMBRE

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 parta-
gées.
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 »
Venez partager vos 
dernières émotions 
littéraires, dans une 
ambiance conviviale !

Agenda

Animations
à la Bibliothèque



COVERTRAMP 

« Tribute to Supertramp »

Vendredi 13 octobre 2017
20 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne
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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 30 septembre au 7 octobre : BARDON (Chaumont-
sur-Tharonne)
  du 7 au 14 : BEUVRON (Lamotte Beuvron)
  du 14 au 21 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 21 au 28 : VOUZON (Vouzon)
  du 28 au 31 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 31 au 4 novembre : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 4 au 9 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)

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
  Basile GUIOVANA, né le 4 juin
   Oriane LESECQ, née le 7 juin
   Paul MATWIJIW, né le 8 juin
  Aymerick BERSIA, né le 14 juin
  Evan TORLET, né le 5 juillet
  Sapha BENSEGHIR, née le 9 juillet
  Maël BOYO, né le 14 août
  Pierre VANDAIS, né le 18 août
  Zoé LOTH, née le 26 août

Ils se sont mariés
  Lorna DUFAIT et Fabrice FOURGEUX, le 24 juin
  Rachel DOUARIN et Stéphane ROBERJOT, le 1er juillet
  Jessica BACOT et Helder SILVA, le 8 juillet
  Laurence RIVIÈRE et Thierry THIBAULT, le 15 juillet
  Elodie LEBERRE et Jorge FERREIRA DOS REIS, le 22 juillet
  Laetitia TAVERNIER et Fabien DEMEULE, le 22 juillet
  Debora AUGRAS et Alexandre MARTINS, le 5 août
  Brigitte CLAUET et Paulo NUNÈS, le 19 août
  Aurélie BESANÇON et Mickaël GODIN, le 2 septembre

Ils nous ont quittés
  René THENOT, 87 ans, le 25 avril
  Norbert DENIAU, 67 ans, le 5 juin
  Anna DEROIN, née VU THI HUE, 97 ans, le 11 juin
  Nicolas CAVOIT, 34 ans, le 15 juin
  Monique LAYEC, née RIVIERRE, 95 ans, le 18 juin
  Maurice VIGOUREUX, 86 ans, le 19 juin
  Jean BEVILACQUA, 76 ans, le 29 juin
  Claude MAUDHUIZON, 67 ans, le 1er juillet
  Jeanne LOMBARD, née LAUNÉ, 92 ans, le 4 juillet
  Martial MOREAU, 89 ans, le 12 juillet
  Raymonde BOUTONNÉ, née DUFIER, 95 ans, le 13 juillet
  Rolande POUILLY, née SAYAGH, 99 ans, le 13 juillet
  Jeanine GUÉRIN, née BOUREL, 90 ans, le 25 juillet
  Christian ABDESSELAM, 68 ans, le 9 août
  Philippe GRENOUILLON, 63 ans, le 11 août 
  Gabrielle BLOT, née GAYET, 90 ans, le 11 août
  Robert VINAUGER, 88 ans, le 13 août
  Bernard NAGEL, 91 ans, le 13 août
  Georges FLEUREAU, 94 ans, le 16 août
  Claude LÉGER, 91 ans, le 17 août
 Hervé MARIGNY, 63 ans, le 17 août
 Etienne ROUILLY, 66 ans, le 18 août
  Yvonne GAGNEPAIN, née GIRARD, 94 ans, le 28 août

Le Groupe Mythique comme si vous y 
étiez : 6 musiciens professionnels se décou-
vrent une passion commune pour 
SUPERTRAMP. Devenus amis, très motivés 

et habités du même esprit, ils décident de 
créer COVERTRAMP.
L’idée est de constituer plus qu’un groupe 
de reprises : un hommage à Supertramp. 
De concerts en concerts, les incondition-
nels et passionnés de SUPERTRAMP 
deviennent fans de COVERTRAMP ! Adoubé 
par Roger HOGDSON et félicité par John 
HELLIWELL !
Fermez les yeux… et écoutez… c’est 
surprenant !

Concert assis ; Billetterie : Mairie et Office 
de Tourisme ; Tarifs : 16 € ; (fnac : 17,80 €) ; 
Infos : 02.38.64.83.81 ; http://covertramp.
com/Accueil.html

Tour à tour gaie, mélancolique, riche en émotions sonores, la clarinette ravive les mélodies 
de notre mémoire collective par son chant instrumental et sa place de choix dans les 
musiques d’Europe de l’Est.
Passionné de clarinette, Jean-Jacques THAUVIN vous invite à traquer le Blues parmi les 
musiques Klezmer, musiques des Balkans, musiques des tsiganes au cours d’un concert-
conférence.
Il sera accompagné au piano par Carline Borrel-Liger.

A noter à votre agenda : Concert-conférence, samedi 18 novembre 2017, à 17 h 30, 
à la Maison de la Musique.

Concert-conférence :  
« A la recherche du Blues des Balkans »


