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Beaucoup de nouveautés à annoncer
pour cette rentrée ! Il y a bien sûr
tous les changements qui concernent l’enfance et la scolarité, avec les
nouveaux rythmes scolaires notamment.
Mais il y a également le nouveau site
internet de la ville. Entièrement
repensé, fruit d’un long travail de
plusieurs mois, ce nouveau site
internet est la vitrine de notre ville.
C’est la première chose que l’on en
voit lorsqu’on cherche à se renseigner dessus. Nous l’avons souhaité
plus ergonomique, plus agréable et
plus moderne, mais aussi très
complet. Nous avons aussi voulu que
ce site vous simplifie la vie et vous
permette d’avoir accès à la mairie, à
toute heure du jour ou de la nuit. Il
vient compléter la page Facebook de
la ville, mise en ligne l’année dernière,
et nous permet d’avoir un échange
direct entre la mairie et ses
habitants.
Nous profitons également de cette
rentrée pour tenir de nouvelles

réunions de quartiers. Au cœur de
notre action, elles nous permettent
de vous présenter les projets importants pour notre ville, d’en discuter
avec vous, mais aussi de pouvoir
coconstruire certaines politiques qui
nous tiennent à cœur. Ce fut
notamment le cas des plans de circulation, discutés directement avec
vous au cours des réunions de
quartiers d’automne 2016 et de
printemps 2017 et qui sont actuellement mis en œuvre. Ils sont le fruit
d’une longue concertation avec les
riverains qui s’y sont intéressés pour
trouver chaque fois la meilleure
solution en terme de sécurité
routière.
Je vous souhaite une belle rentrée à
La Ferté St-Aubin, et à très vite à
l’occasion des réunions de
quartiers !
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune
RÉUNIONS DE QUARTIERS...
LA SUITE !
Ces rencontres vous permettent
notamment d’échanger avec les
élus, référents de votre quartier,
sur tous les sujets qui concernent
la vie de votre Commune.
Débutées en septembre dernier,
ces réunions sont programmées
jusqu’au mercredi 24 octobre
2018, et se poursuivront selon le
calendrier suivant :
Mercredi 3 octobre – 18 h 30 –
Hôtel de Ville – Salle des Mariages –
SECTEUR G
Jeudi 4 octobre – 18 h 30 – Club
house du Complexe sportif Paul
Guérin – SECTEUR H
Mardi 9 octobre – 18 h 30 – Club
house du Complexe sportif Paul
Guérin – SECTEUR F
Mercredi 10 octobre – 18 h 30 –
Club house du Complexe sportif
Paul Guérin – SECTEURS I et J
Mercredi 17 octobre – 18 h 30 –
Salle n° 2 de l’Espace Madeleine
Sologne – SECTEUR K
Mercredi 24 octobre – 18 h 30 –
Hôtel de Ville – Salle des Mariages –
SECTEUR E
Pour retrouver les zonages et
référents élus de ces secteurs,
rendez-vous sur les pages du site
internet, rubrique « Élus ».

ENQUÊTE PUBLIQUE PPI
THALES
Conformément au Code de la
Sécurité intérieure, le site de
l’établissement THALES LAS
FRANCE dispose d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).
Une enquête publique relative au
projet de PPI est ouverte jusqu’au
10 octobre prochain, et consultable
durant les horaires d’ouverture de
l’Hôtel de Ville. Un registre est mis
à votre disposition pour recueillir
vos observations.
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Point sur les travaux
Liaison cyclable « Les Aisses - Vinauger »
Dans le but de faciliter et de promouvoir les liaisons
douces, une signalisation cyclable, entre la route
de Vannes (lotissement du Petit Vinauger) et
l’étang des Aisses, a été matérialisée par des pictogrammes vélo sur la chaussée et par des panneaux
directionnels, au droit des sentiers et venelles. Les
abaissements des trottoirs ont été réalisés sur cet
axe afin de faciliter le cheminement cyclable.
Cet itinéraire est
maintenant clairement identifiable et
permet au plus grand
nombre de pouvoir
l’emprunter.
Coût : 38 000 €.

Travaux de voirie avenue Lowendal et rue du
Cosson
Des travaux de réfection des chaussées sont

programmés pour
ces voiries, entre fin
septembre et
mi-octobre.
L’accès à l’avenue
Lowendal sera
maintenu avec la
mise en place de déviation. L’accès à la rue du
Cosson sera conservé aux riverains, sauf le jour de
la réalisation des enrobés, prévue le 4 octobre
prochain.
Coût : 66 000 €.

Plan de circulation
La Commune poursuit la réalisation des travaux
de modification de son plan de circulation, pour
être finalisée en fin d’année.
Attention, des modifications de priorité et de sens
de circulation sont à intervenir ! Soyez attentifs et
vigilants, observez bien la signalisation.

Ouverture imminente du Pôle de Santé
L’ouverture de notre Pôle de Santé est prévue
mi-octobre 2018, 23, rue des Prés Saint-Aubin.
Il est le résultat d’un long travail de collaboration
entre la Municipalité et des professionnels de santé
fertésiens, réunis en association, tous conscients
de la nécessité d’en attirer de nouveaux ici, dans
un cadre de travail et d’accueil des patients le plus
chaleureux possible.
Pour réaliser ce projet, la Mairie, après avoir
identifié un terrain nu correspondant aux critères
souhaités (cœur de ville, stationnements à proximité…), a lancé un appel à projets. Elle a retenu,
en juin 2015, la proposition de 3F Immobilière
Centre Val de Loire : création d’un bâtiment
comprenant en rez-de-chaussée une maison de
santé et, sur deux étages, des logements
sociaux.
La Commune a ensuite suivi et soutenu (en cédant
les parcelles, garantissant les prêts, négociant les
montants de loyers, garantissant aux professionnels un soutien en cas de vacance de locaux…) la
construction et la finalisation du projet, et financé
le premier équipement mobilier et informatique
de la Maison de Santé.
De leurs côtés, les professionnels de santé ont

transformé l’association de départ en une SCM
(Société Civile de Moyens), forme juridique la plus
adaptée pour l’ouverture.
Ce sont donc 10 espaces médicaux ou paramédicaux qui ouvriront mi-octobre. Ils accueilleront :
3 infirmières : Mmes Bénédicte LEBLANC,
Anne-Marie BOISSONNET et Véronique GIRARD
1 médecin généraliste : Mme Magali METOIS
1 masseur kinésithérapeute : Mme Amandine
BOUBAULT
1 ostéopathe : M. Thomas LETELLIER
1 sage-femme : Mme Nicole WEISSLINGER
3 locaux restent encore disponibles et pourront
accueillir, notamment, des
médecins généralistes. À
ce titre, la Commune, en
lien avec l’équipe, a lancé
une campagne de communication en leur direction
(affiches, réseaux sociaux,
mailing…).
À son ouverture, le Pôle de
Santé sera joignable au
02.34.52.04.47.

Portes de Sologne, Porte d’Orléans ?
Avenir du territoire : on se dit tout !
SCoT 2030 - 2040
Schéma de Cohérence Territoriale
De la Communauté
De Communes
Des Portes de Sologne

Se loger, se déplacer, travailler, consommer
Qu’allons-nous décider pour demain ?

VENEZ DEBATTRE EN REUNION PUBLIQUE
Mardi 2 octobre à 18h00
A l’Espace Madeleine Sologne
Place de la Gare
La Ferté-Saint-Aubin

Dessinons ensemble l’avenir de notre territoire !

www.cc-lafertesaintaubin.fr
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La Communauté de Communes des Portes de Sologne a engagé, en
janvier 2018, l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).
Ce document d’urbanisme est le cadre de référence pour le projet du territoire pour les 15 à 20 ans à venir. Cet outil garantit la mise en cohérence
des politiques publiques, en assurant un développement maîtrisé du territoire et la complémentarité entre les Communes.
Une réunion publique se déroulera mardi 2 octobre 2018, à 18 h, à l’Espace
Madeleine Sologne. Elle permettra de vous présenter le diagnostic de territoire et d’échanger sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Venez échanger et enrichir les réflexions sur l’élaboration de ce document.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Communauté de
Communes, onglet urbanisme/SCOT.

La Vie
dans la
Commune
EN BREF

Attention frelons asiatiques
Depuis son introduction en France en 2004, la
population de frelons asiatiques, également
appelée frelons à pattes jaunes, poursuit son
installation dans notre région.
Il s’est rapidement fait connaître par sa
prédisposition à chasser de nombreux insectes,
et notamment les abeilles, mais également par
la taille imposante de son nid atteignant jusqu’à
1 m de haut et 70 cm de large, et au moins trois
fois plus habité que celui du frelon européen.
Pourquoi les détruire
Pour lutter contre leur prolifération
Pour préserver les abeilles et les ruches
Pour réduire les risques de piqûres
Que faire en présence d’un nid de frelons
asiatiques
Se rapprocher de FREDON Centre-Val de Loire
(02.38.42.13.88) qui recensera la présence du
nid et vous donnera les coordonnées d’un
professionnel qui pourra le détruire.

Contacter la Mairie afin de signaler sa
présence (02.38.64.83.81).
Pour information, la Commune ne prend en
charge que la destruction des nids sur le
domaine public.
Quelles différences avec le frelon européen

Frelon Asiatique
Face orangée
Abdomen noir avec
une large bande
orangée
Extrémité des pattes
de couleur jaune
De 1,7 à 3 cm

Frelon européen
Face jaune
Abdomen jaune rayé
de noir
Extrémité des pattes
de couleur brune
De 1,8 à 4 cm

« Ripolinage » du site internet de la Ville
Vous avez sans doute remarqué que, durant
l’été, notre site internet s’est fait une
“beauté”.
En ligne mi-juillet, vous pouvez maintenant le
visiter à l’adresse suivante :
www.lafertesaintaubin.fr (et non .com).
Plus moderne, plus convivial, aux couleurs plus
douces, il fourmille toujours d’informations que

vous retrouverez présentées et amenées différemment (plus d’onglets verticaux mais
horizontaux).
La page d’accueil, constituée de 4 blocs
successifs avec le haut et bas de page, est
l’entrée à toutes les autres pages du site. Elle
contient notamment 4 événements à la UNE,
extraits du bloc « AGENDA » et/ou du bloc
« ACTUALITÉS », sans oublier le bloc
« KIOSQUE » qui vous permet de lire en ligne,
via l’outil « calameo », ou d’imprimer, format
pdf, vos supports de communication préférés
que sont « L’Élan Fertésien » et « Viva’Cité ».
Lien entre vous et la collectivité, c’est pour
certains d’entre vous, comme le soulignait si
justement un nouvel arrivant, la 1re porte
d’entrée et la vitrine de la Commune.
Sachez qu’il présente encore quelques anomalies et que nous travaillons chaque jour à
améliorer son contenu. Merci de nous y aider.
Excellente navigation à tous.

Marque Sologne
La marque Sologne, copropriété de la Région
et des Départements du Loir-et-Cher et du
Loiret, est aujourd’hui un des piliers de la
promotion touristique de notre territoire en lui
offrant une forte identité visuelle, aux côtés de
celles du Val de Loire, du Berry, des Châteaux
de la Loire ou de la Loire à vélo.
Cette marque a pour ambition de soutenir la
promotion de la Sologne, en tant que marque
de destination touristique, en mettant l’accent
sur ses richesses singulières, et de valoriser
ainsi, auprès des touristes français et étran-

gers, les attraits et les produits touristiques de
cette destination qui jouit déjà d’une forte
notoriété.
Aussi, la Commune de La Ferté St-Aubin, à
l’identité solognote indéniable, ambassadeur
de la marque, fera désormais figurer ce logo
sur ses documents de communication.
Elle s’inscrit ainsi dans une démarche collective
de reconnaissance et de valorisation d’un territoire, qu’est celui de notre belle SOLOGNE.
l’

DU CHANGEMENT À
LA CARROSSERIE…
Il y a 1 an, la Carrosserie VEIGNAL changeait
de propriétaires et devenait la Carrosserie
BLAY.
Steeve, Virginie et leur équipe sont heureux
de vous accueillir : du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, et vous
proposent :
réparations TOUTES assurances avec
véhicule de prêt,
réparation plastiques,
peinture TOUS supports,
rénovation des optiques,
réparation pare-brise et remplacement
tous vitrages,
devis.
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à les
rencontrer, 118, rue Basse.
UNE PERMANENCE EN MÉDIATION
D’ENTREPRISES
Sandrine Lescure, médiateur professionnel, a créé Success Médiation en avril
2017 après 16 ans passés dans le monde
de l’industrie.
La médiation, c’est voir autrement, agir
différemment pour prévenir et résoudre
les conflits d’entreprises, qu’elles soient
publiques ou privées, par le biais d’une
communication non violente. C’est une
réelle économie pour les entreprises en
termes de temps, d’énergie et de coût…
en comparaison d’une procédure
juridique.
Aujourd’hui, la médiation d’entreprises
reste encore trop timide sur le marché
économique, explique Sandrine Lescure et
sa démarche première est de promouvoir
la pratique et les atouts de la médiation
auprès des ETI-PME-TPE Artisans de
Sologne !
La Communauté de Communes des Portes
de Sologne (CCPS) n’a pas hésité à accompagner Sandrine Lescure dans cette
démarche, qui est tout à fait d’actualité et
qui suscite beaucoup d’intérêts pour nos
entreprises. Une démarche dynamique et
dans l’air du temps qui correspond à un
nouvel état d’esprit, plus « humain ».
Dans cette dynamique, une permanence
mensuelle est mise en place : lieu d’information et d’échange sous le sceau de la
confidentialité pour tous ceux qui souhaitent échanger, faire connaissance avec la
médiation d’entreprises ou bien mettre en
place une médiation.
Consultation Médiation : 1er vendredi du
mois, de 9 h à 12 h, 12, allée de La
Chavannerie (locaux de la CCPS) ou sur
rendez-vous au : 07.85.41.26.30.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Compte rendu des séances du Conseil Municipal

29 juin 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adoption du compte administratif 2017
Les résultats du compte administratif, présenté
par Mme le Maire pour l’exercice 2017, sont
conformes à ceux figurant au compte de
gestion établi par le Comptable public.
Aussi, l’assemblée municipale, après en avoir
délibéré, a approuvé à l’unanimité (Mme le
Maire ne participant pas au vote des comptes
administratifs), le compte de gestion et le
compte administratif 2017 du budget
principal de la Commune, qui font ressortir
les résultats suivants :
Dépenses d’investissement
Inscription au budget primitif 4 248 602
Réalisation
1 815 404 ,71
Recettes d’investissement
Inscription au budget primitif 4 248 602

Réalisation
Résultat excédentaire
de l’exercice

2 812 157,38
996 752,67

Dépenses de fonctionnement
Inscription au budget primitif
9 882 586
Réalisation
9 044 731,59
Recettes de fonctionnement
Inscription au budget primitif
9 882 586
Réalisation
10 140 180,19
Résultat excédentaire
de l’exercice
1 095 448,60

Mise en place d’une expérimentation de
télétravail
Conformément aux règles qui s’appliquent
en la matière et au règlement intérieur de la
Collectivité qui prévoit cette disposition,
l’assemblée municipale, unanime, a décidé
de mettre en place une expérimentation de
télétravail, à compter du 1er janvier 2019, pour
une durée d’un an.
Cette expérimentation est ouverte pour deux
postes, à raison d’une à deux journées par
semaine réalisées en dehors des locaux
communaux, l’employeur fournissant les

Par ailleurs, les comptes de gestion et les
comptes administratifs 2017 des budgets
annexes de l’eau, de l’assainissement et du
camping ont été approuvés par l’Assemblée
municipale, lors de cette même séance.
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver
les délibérations de ces points sur le site internet
de la ville : www.lafertesaintaubin.fr ou
demander à consulter les registres auprès de
la Direction Générale des Services.

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Après un bel été chaud en couleurs…
Cet été encore, notre ville a brillé par son
dynamisme et son « bon-vivre ».
Les festivités se sont multipliées :
- Les Estivales ont réinvesti les bords du
Cosson. Diverses activités et animations ont
été proposées à tous les publics.
- Le soir du 13 juillet a enchanté petits et
grands ! La nouvelle formule : retraite aux
flambeaux, bal populaire et feu d’artifice sur
un même site, a beaucoup séduit.
- La 2nde édition du « Cocorico Electro » a réjoui
de nombreux visiteurs au Château et a
illuminé le ciel de notre ville de mille feux.
- La retransmission de la Coupe du Monde au
Stade a permis à 1 200 personnes de partager
la liesse de la victoire nationale !
Pendant cette période estivale, la ville ne s’est

pas endormie ! Sa rénovation et sa sécurisation
se sont poursuivies : travaux de la RD2020,
début des liaisons douces…
Le chantier de l’ESA a pu être relancé grâce à
la réactivité des élus et services.
Au moment des pics caniculaires, l’équipe du
CCAS est restée mobilisée au service de notre
population la plus fragile. Vigilance et
bienveillance ont été de mise !

stabilité des effectifs, nouveaux rythmes
scolaires choisis…

Une rentrée riche et variée !
Le 1er septembre a marqué l’ouverture d’une
rentrée active : Festiv’Assos a rassemblé plus
de 50 associations. Record battu ! Chacun a pu
trouver son activité indispensable pour rester
en pleine forme tout au long de l’année.
Nos scolaires ont repris le chemin de l’école en
toute quiétude : pas de fermeture de classe,

Les efforts et le travail de l’équipe municipale
et de son édile portent leurs fruits pour un
meilleur service aux Fertésiens afin qu’ils
puissent apprécier la vie solognote !

À vos agendas !
Du Forum de l’emploi aux opérations solidaires
(semaine bleue, ramassage de la banque
alimentaire, Téléthon…) jusqu’aux marchés de
fin d’année, le dernier trimestre promet d’être
intense !

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.
cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Rentrée 2018 : quelques réflexions estivales
L’accueil des nouveaux Fertésiens. Cette
cérémonie maintenant bien ancrée dans notre
commune permet aux élus d’échanger directement avec nos concitoyens les plus récemment installés. Les conversations soulignent
invariablement que le côté « ville à la
campagne » ou encore la densité du tissu
associatif sont des qualités perçues de notre
ville. Pour autant, on entend aussi que la
question des transports vers l’agglomération
orléanaise ou encore les déplacements dans
la commune sont des attentes fortes. La Ferté
Saint-Aubin ne peut donc se réduire à l’image
des « portes de la Sologne » ; sa population est
logiquement tournée vers Orléans et ses
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aménagements doivent être régulièrement
adaptés aux nouveaux besoins.
Quelques difficultés sur le chantier de l’ESA.
Tous les Fertésiens ont vu que le chantier ESA
a été interrompu pendant plusieurs mois.
Comme dans tout projet, il peut arriver qu’un
calendrier soit un peu bouleversé. L’entreprise
préalablement sélectionnée a cessé son
activité en cours de réalisation du gros œuvre
et il a fallu en choisir une autre. Outre le surcoût
pour la collectivité qui s’élève à 140 000 euros,
cette difficulté doit nous conduire à mieux
équilibrer nos choix de marché public. Les
logiques économiques conduisent trop souvent
à privilégier le « moins disant » financier parfois
au détriment de la qualité technique mais aussi

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

avec un risque de fragilité de nos fournisseurs.
Des économies à court terme qui peuvent finir
par coûter cher !
Le site web de la mairie a été relooké et c’est
plutôt une réussite. L’air du temps : on rend le
contact à distance plus agréable et dynamique
pendant que l’on dégrade la proximité réelle
de nos services publics. Mais en cette période
jupitérienne, nous serons attentifs dans les
mois qui viennent à l’usage qui sera fait de ce
bel outil pour la communication institutionnelle et celle plus personnelle de Madame Le
Maire…

unevillepourtous.ek.la
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moyens matériels à l’exercice des missions
compatibles avec le télétravail, en fonction
de critères précis.
Renouvellement du projet pluriannuel du
Centre Social
Les conventions qui lient le Centre Social et
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) du
Loiret arrivant à échéance, un nouveau
projet a alors été défini pour le fonctionnement de cette structure. Il s’articule notamment autour des 4 objectifs principaux
suivants :
mieux accueillir (locaux, organisation,
développement de l’accueil,…)
devenir lieu ressource pour les partenaires
et les associations du territoire (soutien,
temps de concertation et de rencontre,
impulsion de nouveaux projets,…)
animer le territoire (avec les habitants, dans
et hors les murs,…)
mieux communiquer (davantage de visiblité
et de compréhension des actions,…)
Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a
approuvé les orientations du Projet Social
Pluriannuel 2018-2022 du Centre Social
municipal, sur ces fondements.

Fixation des tarifs pour la saison culturelle
2018-2019
La programmation cultuelle à venir est
placée sous le signe de la diversité et de la
qualité artistique afin de répondre aux
attentes d’un large public et rendre la culture
accessible au plus grand nombre sur la
Commune.

Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a
fixé les tarifs de la saison culturelle, d’octobre
2018 à septembre 2019, mentionnés au livret
distribué avec votre présent bulletin
municipal.
Vous verrez que de nombreux rendez-vous
sont proposés gratuitement ou à tarifs
réduits : personnes âgées bénéficiant de
l’ASPA, groupes, - 12 ans, dispositif « Culture
du Cœur », adhérent « Pass-loisir ».

30 août 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attribution du marché lot n° 2 gros œuvre/
maçonnerie de l’ESA (Espace Sportif et
Associatif)
Suite à la liquidation de l’entreprise TP BAT,
titulaire de ce lot, qui a cessé son activité le
27 avril dernier et conformément à la réglementation relative aux marchés publics, la
Commune a dû relancer une consultation.
Après analyse, c’est la société SNB, située à
Blois, qui a été retenue pour un montant de
308 800,00 € HT, soit 370 560,00 € TTC.
Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a
décidé d’attribuer ce lot à la Société blésoise,
permettant ainsi un redémarrage rapide du
chantier pour une livraison du bâtiment à la
rentrée 2019.

Modification n° 3 de l’AP/CP pour la réalisation de l’ESA
Pour tenir compte de cet aléa, l’Assemblée
municipale, unanime, a dû modifier l’autorisation de programme (AP) et crédit de
paiement (CP) relative à la réalisation de
l’Espace Sportif et Associatif, de la façon
suivante :
Montant de l’AP
2 400 000,00 €
(au lieu de 2 300 000 €)
CP 2016
22 621,79 €
CP 2017
110 068,20 €
CP 2018
1 800 000,00 €
CP 2019
467 310,01 €

l’

EN BREF
Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
6 octobre : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication),
Maryvonne PRUDHOMME (Solidarité
pour une vie autonome et choisie)
13 octobre : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)
20 octobre : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
27 octobre : Stéphane CHOUIN
(Finances), Maryvonne
PRUDHOMME (Solidarité pour une
vie autonome et choisie)
3 novembre : Christophe BONNET
(Urbanisme), Nicole BOILEAU
(Culture et manifestations locales)
10 novembre : Jean-Noël MOINE
(Vie associative et sportive),
Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports)
17 novembre : Vincent CALVO
(Relations humaines et
communication), Stéphanie
AUGENDRE MENARD (Affaires
sociales et santé)

Permanence du Maire,
salle annexe de l’Hôtel de Ville
(rue des Poulies), sans rendezvous
Mercredi 24 octobre : 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 :
13 octobre,
10 novembre.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS D’ÉCOLE
Ce lundi 3 septembre, les enfants ont repris le
chemin de l’école. Comme 87 % des communes
du Loiret, ils n’ont plus école le mercredi matin
mais ont classe de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45
à 16 h 30.
Au total, ce sont 722 élèves qui sont scolarisés
dans les écoles publiques à la rentrée 2018,
contre 716 l’année dernière et 712 en
septembre 2016. Il n’y a donc pas de hausse
significative des effectifs mais une progression
constante de plus ou moins 5 élèves depuis 3 ans.
Madame le Maire était présente, à 8 h 30, dans
la cour de l’école du Centre, qui recense pour
sa part une dizaine d’élèves de plus par rapport
à l’année dernière.

RENTRÉE MUSICALE AU COLLÈGE
et le collège, qui se traduit par la mise à disposition des structures sportives municipales et
à l’inverse la mise à disposition de la salle de
gym du collège pour 3 associations fertésiennes.
À venir prochainement, la coopération aux
élections du Conseil Municipal des Jeunes qui

se déroulent, tous les ans, au sein du collège
et la collaboration avec l’équipe d’animation
de la maison des jeunes La Courtille.
En cette rentrée, ce sont 588 élèves qui sont
scolarisés au collège contre 590 l’année
dernière et 540 en septembre 2016, dont 350
élèves fertésiens.

Au même moment, ce sont les élèves de 6ème,
accompagnés par leurs parents, qui ont été
accueillis par Monsieur EL GHAZZI, Principal,
Monsieur VERRIER, Principal adjoint, et
Madame BERLOGER Adjointe gestionnaire.
Madame le Maire s’est exprimée également
en rappelant l’étroit partenariat entre la ville

MOMENT DE CONVIVIALITÉ AVEC LES ACTEURS DE L’EDUCATION
Vendredi 31 août, la Municipalité a organisé
traditionnellement un buffet déjeunatoire de
prérentrée avec tous les acteurs de l’éducation,
au restaurant scolaire des Chêneries, en
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présence de Mme le Maire.
Ce moment de convivialité a permis aux
nouveaux enseignants de faire connaissance
et d’échanger avec les Atsem, les coordina-
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trices périscolaires et les personnels de la
Direction de l’Education.
Une cinquantaine de personnes était
présente.

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Depuis la rentrée, les centres de loisirs
Marmousiaux et Bernard Vaussion font le plein
d’enfants mais aussi d’activités et de beaux
projets, en construction avec l’accueil dès le
mercredi matin et à la journée.
Des ajustements sur les horaires ont été
expérimentés au mois de septembre pour
répondre aux demandes des familles. Ainsi, les
enfants du Centre Bernard Vaussion, qui ne
restent pas l’après-midi, peuvent être
récupérés par leurs parents, entre 13h15 et
13h30. En revanche, les horaires restent
inchangés pour les enfants des Marmousiaux,
ce qui permet aux parents d’avoir plus de
temps pour rechercher leurs enfants s’ils sont
sur les deux structures, à savoir entre 13h35 et
13h45.

Compte tenu des effectifs très à la hausse,
d’autres adaptations sont
à l’étude pour satisfaire
tout le monde.
A souligner cette année, le partenariat du
centre des Marmousiaux et de la Ludothèque
et la participation des enfants du centre
Bernard Vaussion à la comédie musicale « Les
aventures d’un chien Chilien ». Elle clôturera
la saison culturelle le mercredi 5 décembre
2018, à 17 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne.
Retenez dès à présent cette date.
Outre les activités culturelles, l’utilisation des
gymnases et dojo municipaux permettra aux
enfants de pratiquer des activités sportives, à
leur rythme.

RÉSERVATIONS SUR L’ESPACE FAMILLE
La Direction de l’Education a procédé, cet été,
à l’inscription automatique des enfants aux
activités qu’ils ont fréquentées l’année
dernière : restauration, accueil périscolaire et
accueil de loisirs.
En revanche, cette inscription ne vaut pas la
réservation des prestations qu’il vous appartient d’effectuer vous-même en fonction de
vos besoins, sur l’Espace Famille, sans quoi les
prestations sont considérées comme des
réservations tardives, dites « hors délai », avec
une tarification majorée. Cette majoration est
égale à une fois et demie le coût de la prestation, conformément au règlement intérieur.
Cependant, compte tenu des diverses démarches à entreprendre pour les familles au
moment de la rentrée scolaire, il a été décidé
de maintenir le coût de ces prestations au tarif
normal au mois de septembre. En revanche, à
compter du mois d’octobre, le règlement
intérieur s’appliquera sans dérogation.
Un poste informatique, connecté à Internet,
est à disposition du public, en Mairie, au

Service Accueil des Familles et Vie Scolaire,
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez ainsi être accompagné si vous
rencontrez des difficultés à gérer votre compte
personnel sur l’Espace Famille.
Par ailleurs, à l’exception des familles qui se
sont manifestées avant le 24 août, dorénavant
votre facture ne sera plus envoyée par La Poste
mais téléchargeable au format PDF à partir de
votre Espace Famille. Une notification par
courriel vous en informera tous les mois.
Pensez à la consulter et la régler dans les délais
auprès du Trésor Public soit :
par paiement sécurisé en ligne en se connectant sur : www.tipi.budget.gouv.fr
par chèque, espèces ou carte bancaire
par prélèvement automatique (formulaire à
renseigner)
par Chèques Emplois Services Universels
(CESU) pour le règlement des activités périscolaires
par Chèques Vacances pour le règlement des
activités extrascolaires
Toute réclamation ou litige concernant une
facture doit faire l’objet d’un courrier dans un
délai de 2 mois suivant la notification de ladite
facture.
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

UN JEUNE FERTÉSIEN
MÉDAILLÉ DE BRONZE
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE !
Mathieu BEGOUEN DEMEAUX est
rentré du Canada à La Ferté SaintAubin fin août, avec une médaille de
bronze des championnats du Monde
U20 d’Ultimate Frisbee (derrière les
intouchables USA et Canada), qui se
déroulaient du 18 au 25 août derniers à
Waterloo, au Canada.
Il termine 6ème meilleur réalisateur de la
compétition (sur 389 joueurs) avec 26
passes décisives et 10 points marqués.
C’est le meilleur résultat jamais obtenu
par une équipe de France jeune à ce
niveau, et ils avaient déjà rapporté la
médaille de bronze, l’an dernier, aux
championnats d’Europe aux Pays-Bas.

«J’ai découvert l’Ultimate au Collège
de La Ferté St-Aubin avec les profs de
sports.
Ces Championnats du Monde ont été
une expérience énorme à vivre ! Plus
qu’une équipe, nous étions une vraie
bande de potes !»
Mathieu, qui entre en 2ème année de
STAPS à la faculté d’Orléans, est
licencié au club des Fly Disc’R Orléans.
Bravo à Mathieu et à toute l’équipe
pour cette belle performance.

DES JEUNES FERTÉSIENS
EN AUVERGNE
Du 16 au 20 juillet, 24 jeunes (8 filles et 16
garçons) âgés entre 11 à 17 ans, sont partis en
séjour à La Bourboule, encadrés par l’équipe
d’animation de La Courtille.
Au programme, visite de la ville et du Château
de Murol, baignade au lac de Chambon,
randonnées pédestres et sortie à Vulcania.
Mais aussi, courses, préparation des repas,
ménage et vie en collectivité ont alimenté et
pimenté le séjour…
l’
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Animation
sociale
EN BREF
LE RÉSEAU D’ECHANGES
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce réseau est avant tout un outil qui permet de
faciliter les échanges, les partages et les actions
citoyennes entre, pour et avec les habitants.
Soutenu par la MASS, il est animé principalement
par trois personnes mais tout le monde doit se
l’approprier en étant force de proposition et
d’action. C’est-à-dire que tout le monde peut
émettre ses envies d’échanger sur un sujet,
proposer d’animer un atelier ou mener une action
en fonction de ses aspirations ou compétences
personnelles (ou professionnelles).
Cela va de la cuisine au jardinage, en passant par
le nettoyage du Cosson, la fabrication de savon, la
couture, le partage de moments musicaux, etc.,
etc., etc.
Vous avez bien compris ! Alors, à vous de jouer !
N’hésitez pas à nous contacter et à nous proposer
vos idées.
Site internet : http://rerslaferte.wixsite.com/
echange ; Courriel : rers.laferte@gmail.com ;
Facebook : Réseau d’échanges de savoirs de la
Ferté Saint Aubin

« LA SEMAINE BLEUE » :
SEMAINE NATIONALE DES
RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES
Cette semaine constitue 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 personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations.
Venez participer à des animations gratuites,
ouvertes à tous, certaines sur inscription,
proposées lors de la Semaine Bleue,
organisée à La Ferté Saint-Aubin, du 3 au
13 octobre 2018.
Au programme
conférence « La sécurité des Seniors »,
mercredi 3, à 14 h 30, à l’Espace Madeleine
Sologne
atelier « graînotage » à la Bibliothèque
visite du Jardin pédagogique de l’école des
Chêneries
initiation à la pétanque molle au Complexe
sportif Henri Fauquet
exposition sur la vie des abeilles
et d’autres surprises encore… dans une ambiance festive et intergénérationnelle (à
découvrir au travers de la communication spécifique disponible dans les différents
Services de la Commune et sur son site internet : www.lafertesaintaubin.fr).
Renseignements auprès du CCAS (02.38.64.61.36).

« DES CLÉS POUR L’EMPLOI »

ÉTRENNES DE FIN D’ANNÉE
Les traditionnelles
« Étrennes » seront distribuées, en décembre, par les
élus et les membres du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) aux personnes
âgées de 71 ans et plus.
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 (02.38.64.61.36), avant le
15 octobre 2018.
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Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un
stage, d’un apprentissage ?
Vous souhaitez améliorer votre image,
donner une bonne impression à votre futur
employeur, apprendre à vous détendre ?
Nous vous donnons une semaine et vous
offrons les clés, du 22 au 26 octobre
2018.
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, deux réunions d’information sont
prévues les mercredis 10 ou 17 octobre, à
14 h 30, à la MASS, pour vous en présenter
le programme.
Semaine gratuite et ouverte à tous,
organisée en partenariat avec le CCAS, le
PIJ, le Point CYB, le CILS, la Mission Locale,
les associations Ma Vie O’Naturel et les
RDV du bien-être du Loiret.
Renseignements : 02.38.64.61.36 (MASS).
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CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA
« SEMAINE DE LA PARENTALITÉ »
La Semaine de la Parentalité aura lieu,
sur tout le département, du 12 au
18 novembre prochains.
À La Ferté Saint-Aubin, les membres
du Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents vous
invitent à une conférence-échanges,
animée par Amandine Ventadour, sur
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le thème « Découverte de la discipline
positive : Éduquer avec bienveillance et
fermeté ».
Elle se déroulera : MARDI 13 NOVEMBRE
2018, à 20 h, au Centre Bernard
Vaussion (rue des Prés Fleuris).
Pour tout renseignement, contactez la
MASS (02.38.64.61.36).

Associations

« WANTED, BILLY THE TOY »,
NOUVELLE COMÉDIE MUSICALE DE
« L’AIR DU TEMPS »
L’école est finie, quartier libre pour les
enfants ! Mais attention, ce soir, il y a un
grand western à la télé et les parents
comptent bien le regarder tranquillement !
Qu’importe, les enfants vont sortir la boîte
de jouets…
Peu de gens le savent mais il existe, quelque
part, un monde parallèle où les choses
immatérielles de notre vieille terre ont une
existence ! Incroyable, et pourtant tellement évident ! Tenez, par exemple, tous
ces jeux que nos enfants imaginent avec
leurs petits cow-boys et indiens en
plastique, leurs poupées, leurs petites
voitures… hé bien, ils naissent, bien
entendu, de leur imagination, mais ils sont
bien réels dans ce monde parallèle ! Et si
par un curieux hasard, vous vous retrouviez au milieu de leur terrain de jeu, au
cœur de leurs histoires ?
Fermez les yeux quelques instants et
repensez à vos jeux d’enfants : que voyezvous ? Des figurines colorées, des
« bonhommes » rigolos, des héros extra-

EN BREF
AMBIANCE DISCO !

ordinaires qui vivent des aventures non
moins extraordinaires ! Allez, suivez-nous
dans cette aventure pleine de surprises, où
les petits personnages prennent vie au gré
des histoires nées des rêves de nos chères
têtes blondes. Entre cruauté, loufoquerie
et émotion, vous ne ressortirez pas avec le
même regard sur vos propres souvenirs !
Que les chasseurs de primes se tiennent
prêt : « Billy The Toy is wanted » !

Le Comité des Fêtes organise une soirée disco,
animée par SEB Animation, à l’Espace
Madeleine Sologne, le samedi 20 octobre
2018, à partir de 20 h 30.
Venez nombreux vous détendre et vous
amuser au cours de cette soirée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
(02.38.64.67.93), 12 € (adulte) ; 6 € (réduit).

NAGEZ AVEC L’ESC NATATION !
Pour sa nouvelle comédie musicale, l’Association « L’Air du Temps » a mis le paquet !
Des mois de travail pour vous proposer ce
spectacle original, entièrement créé par la
Troupe. Un grand spectacle familial,
ponctué de multiples références à l’univers
country du Far-West, mais aussi à des
titres endiablés tirés de « The Greatest
Showman » et réécris par l’équipe, à des
chansons phares de films d’animation, ou
encore aux plus grandes musiques de
western… un moment magique, dans un
décor imaginé et construit spécialement
pour l’occasion. Et cette année, le décor
sera complété par deux écrans géants qui
interagiront avec la scène, grâce à l’aide
précieuse et ô combien amicale de VB
Presta !
Humour et émotion seront au rendez-vous
de cette belle histoire pleine de
surprises !
2 séances sont proposées ce samedi
6 octobre 2018, à 15 h et à 20 h, à l’Espace
Madeleine Sologne.
Billets en vente auprès de l’Office de
Tourisme et sur place avant chaque séance
(8 € adulte ; 4 € enfant jusqu’à 12 ans), dans
la limite des places disponibles ; Placement
libre ; Buvette et crêpes à l’entracte.
Pour plus d’informations :
troupelairdutemps.fr ;
Courriel : troupelairdutemps@gmail.com

SE VÊTIR SOLIDAIRE !

L’ESC Natation, club sportif et loisir de La Ferté
Saint-Aubin, a repris ses activités depuis la
réouverture du CUBE. Le club, affilié à la FFN,
dispense des cours et des entraînements dans
le cadre de l’Ecole de Natation Française pour
les enfants désirant pratiquer la natation. Les
adultes ne sont pas oubliés et peuvent venir
s’entraîner pour améliorer leur technique de
nage et garder la forme.
Les inscriptions se poursuivent et vous pouvez
trouver toutes les informations sur le site
internet :
https://sites.google.com/site/escnatation45/
home ;
Courriel : esc.natation45@gmail.com ;
Tél. : 06.95.44.79.97.

RANDONNÉE DE LA SAINTMARTIN
Le Cyclo Club Fertésien organise sa traditionnelle randonnée cycliste de la St-Martin, le
samedi 3 novembre prochain.
Cette manifestation est ouverte à tous.
Trois circuits VTT de 25, 37 et 55 km et deux
circuits route de 34 et 57 km sont proposés. Un
point convivialité (boissons et encas) est prévu
pour tous les circuits, sauf le 25 km VTT.
Inscriptions et départs de 12 h 30 à 14 h 30, au
Complexe sportif Paul Guérin.
Engagement : 4 € pour les licenciés, 6 € pour
les non licenciés, 2,50 € pour les moins de 18
ans non licenciés ; Chaussons aux fruits pour
tout le monde à l’arrivée.
Retrouvez davantage d’informations sur le site
de l’association : www.cycloclub-fertesien.fr
qui vous attend très nombreux.

L’équipe du Secours Catholique organise
sa traditionnelle braderie d’automne, au
Foyer Notre Dame des Trays, 19, boulevard
Foch, le samedi 6 octobre prochain, de 9 h
à 17 h.
Les bénévoles vous accueilleront avec
plaisir et vous proposeront jouets,
vêtements, chaussures, accessoires… en
parfait état.
Les bénéfices de cette vente permettront
notamment à l’équipe locale d’agir, sur le
territoire, au profit des personnes et
familles en grande précarité.
l’
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Agenda

Les prochains
rendez-vous
de l’Office de Tourisme

Retour sur deux événements
FESTIV’ASSOS : 1er septembre 2018
49 stands ont accueilli plus de 500 personnes et de nombreuses associations fertésiennes étaient
satisfaites des inscriptions de leurs adhérents, venus nombreux à la veille de la rentrée scolaire.

BALADES ACCOMPAGNÉES LES SAMEDIS
20 octobre 2018, à 14 h 30 : « Chevrelogne à
La Petite Ferme », au départ de la bergerie
de La Petite Ferme (RD 2020), à La Ferté
St-Aubin.
10 novembre 2018, à 14 h 30 : « La Bretêche,
une des dernières tuileries de Sologne », au
départ de « La Bretêche », route de La Ferté
St-Aubin, à Ligny-le-Ribault.
Participation pour ces deux balades : 3 €
adulte ; 2 € 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).

SOIRÉE DE GALA DE BASKET-BALL
du 12 septembre 2018
Nombre de spectateurs : 600
Malgré une période de préparation pour OLB et

ADA Blois 41, le derby a été très disputé et s’est
terminé sur un score en faveur d’Orléans : 88 à 71.

CINÉMOBILE
Samedi 6 octobre
Place De Gaulle (Mairie)

PROCHAINE SÉANCE : 3 NOVEMBRE
16h DESTINATION PEKIN ! - Animation (1 h 31)
Peng est un jars casse-cou,
farceur et dragueur. À force
d’acrobaties pour épater les
jolies oies, il se blesse et doit
renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration
annuelle. Il rencontre alors
Chao et Chi, deux petits canetons, également
séparés de leur groupe et qui ne peuvent pas
voler. Qu’importe, ils décident de partir tous les
trois, à travers toute la Chine, pour une grande
migration… à pied !

17 h 45 BLACKKKLANSMAN - Fiction (2 h 08)
Au début des années 70, au plus
fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les
grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le
premier officier Noir américain
du Colorado Springs Police Department. Il se fixe
pour mission d’infiltrer le Ku Klux Klan pour en
dénoncer les exactions.

20 h 30 LES VIEUX FOURNEAUX Comédie (1 h 27)
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de
ne pas mourir. Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte
durée… Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication, il part sur les chapeaux de roue depuis
leur Tarn natal vers la Toscane. Ses amis se lancent
alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel… 50 ans plus
tard !
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Dimanche 14 octobre 2018 = « La Ferté en ROSE »
DE 8 H 30 À 13 H, PLACE DE LA HALLE
« Les Vitrines Fertésiennes », association des
commerçants et artisans fertésiens, organisent
une MARCHE et une ZUMBA GÉANTE pour les
femmes, les hommes et les enfants, en faveur
d’Octobre Rose, en centre-ville.
La Ferté en Rose se veut être une expérience
caritative et valorisante contre le cancer du
sein et a pour objectif de faire passer un
message de prévention et de santé par le sport
aux participants.
Des associations fertésiennes, partenaires
d’Octobre Rose, aideront les organisateurs
dans le déroulement de la Marche Rose (5 km
environ) en ville.
Ensuite, Eugénie Simon, coach sportif, nous
entraînera autour de plusieurs séances de
Zumba Rose, sur la place de la Halle.
Des lots, offerts par certains partenaires, seront
à gagner pour les participants lors de la Marche
et/ou de la Zumba lors d’une tombola.
L’association assure l’ambiance ROSE de cette
manifestation avec beaucoup d’enthousiasme,
de solidarité et espère une vague de
mobilisation fertésienne.
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Tous les gains seront
reversés à la Ligue contre
le Cancer et à l’ADOC,
associations présentes
durant la matinée. Leurs
bénévoles
et
professionnels médicaux
apporteront conseils
préventifs et médicaux contre le cancer du sein
et, bien sûr, sensibiliseront les femmes au
dépistage de ce cancer.
MARCHONS et DANSONS ensemble à La Ferté
Saint-Aubin contre le Cancer du Sein.

Pré-inscriptions Marche et Zumba (non
obligatoires mais conseillées) dans les
pharmacies de La Ferté Saint-Aubin, Lignyle-Ribault, Jouy-le-Potier et Marcilly-enVillette, du lundi 1er octobre au samedi 13
octobre et inscriptions, dimanche 14 octobre,
de 8 h 30 à 10 h.
En cas de d’intempérie, les inscriptions et
séances de Zumba se dérouleront dans la Halle
aux Grains.

Animations à la Bibliothèque
EN OCTOBRE
Jusqu’au 27, auditorium : Exposition « LEGO
Art » par l’artiste Poupée de Chair
Exposée en Europe et aux États-Unis, l’artiste
orléanaise Pauline Aubey, alias Poupée de
Chair, s’inspire de la culture populaire pour
créer des peintures en lego qui interrogent
notre rapport aux icônes modernes. Stars et
figures fictives pop cohabitent dans une galerie
de personnages hybride et colorée, que vous
aurez le privilège de découvrir lors de son
escale fertésienne, une installation à ne
manquer sous aucun prétexte !

Vendredis 12 et 19, de 18 h 45 à 20 h 30 : Ateliers
de sensibilisation à la langue des signes, animé
par l’association « Fais Nous Signe »
Découvrez, en famille, la Langue des Signes
Française d’une manière ludique avec
Casquette, agissons ensemble pour une société
plus inclusive !
Avec le soutien du
Tout public, à partir de 6 ans, nombre de places
limité, pensez à réserver !

Vendredi 12, de 14 h à 17 h, salle Michel Petit :
Les petits voyages littéraires de Camille autour
des 5 sens
Deux heures de découvertes de textes littéraires et une heure d’atelier d’écriture, la
nouvelle formule des petits voyages est
avancée, ne manquez pas la première
rencontre !

Une matinée de rencontres et de partages
autour de notre Grainothèque pour reconnaître les différentes sortes et formes de
graines, savoir comment les récupérer et les
semer. Vous rêvez d’un potager bio et durable ?
C’est ici que l’aventure commence…

Mercredi 31, de 11 h à 12 h : « Même pas peur ! »
histoires pour rire et frissonner, à partir de
3 ans
Une soupe d’albums pour petites et grandes
oreilles et quelques surprises pour pimenter
votre visite, mais chuuut, patience… Un
mauvais sort ou des bonbons ?
Inscriptions : 02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

EN NOVEMBRE
Mercredi 7, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les
mots pour le dire »
© Collectif Faux Amis

Vendredi 5, à 18 h 30 : Les lectures de
Catherine
Prenez une comédienne, ajoutez le coup de
cœur 2018 des éminents amateurs de bons
romans du Comité de lecture de la Bibliothèque,
émulsionnez jusqu’à obtenir une performance
unique et dorée à point. Savourez…

Au programme :
de 10 h 45 à 12 h : Conférence « Vivre en couple
aujourd’hui »
de 14 h 15 à 15 h 30 : Conférence « Mieux
communiquer avec les enfants et les adolescents »
de 16 h à 17 h : Ateliers d’animation pour toute
la famille
Entrée gratuite.

Agenda

Samedi 6, toute la journée : « Mieux vivre
ensemble avec la méthode ESPERE », conférences et ateliers interactifs pour toute la
famille
Pour une nouvelle approche des relations
humaines à l’école, en famille et au travail…
Une journée exceptionnelle pour connaître et
expérimenter la méthode ESPERE® (Énergie
spécifique pour une écologie relationnelle
essentielle) développée par Jacques Salomé,
psychosociologue et écrivain, avec la participation de la formatrice en relations humaines,
Anne Le Tennier Weyer.

Samedi 13, à 10 h 30, auditorium : Tralalire,
histoires pour petites et grandes oreilles, à
partir de 2 ans
En route pour les
h i s t o i r e s ave c
Super Sabine ! Les
parents qui
veulent retrouver
leur âme d’enfant
sont également les bienvenus à bord.
Inscriptions : 02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Samedi 10, de 10 h 30 à 12 h 30 : atelier de Yoga
parents/enfants, animé par Christine Lang de
l’association Yoga Papillon
Un samedi ZEN pour se détendre en famille !
Réservation : 02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org

Samedi 20, de 10 h à 12 h 30 : « Produire et
reproduire ses graines », conférence/atelier
animée par le groupe Colibris 45 Olivet
l’
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Changement de formule
pour la communication
de la Saison culturelle

Vous étiez habitués à recevoir directement
dans votre boîte aux lettres, quasiment
chaque trimestre avec le bulletin municipal
« L’Elan Fertésien », le feuillet de « Saison
culturelle ».
Sa forme et sa périodicité changent.
Vous trouverez joint à ce numéro, le livret de
« Saison culturelle » 2018-2019, présentant
les spectacles et animations proposés par la
direction culturelle de la ville et programmés
d’octobre 2018 à septembre 2019.
Expositions, concerts, théâtre, spectacles
jeune public, projections, contes… composent cette saison très riche et très éclectique,
ouverte à tous les publics. Alors, sans hésiter,
notez d’ores et déjà ces dates à votre agenda.
Belle saison culturelle à tous.

Saison
culturelle
2018-2019

Octobre 2018 à septembre 2019
Avec le soutien de la Région Centre Val de Loire - PACT
et du Conseil départemental

« L’Intérieur », artisan d’art patine sur
meubles et objets, 10, rue Masséna
(06.02.32.67.92).
« Ah la Belle Assise ! », artisan d’art tapissier
e n s i è g e , 3 3 0 , r o u t e d e s Tr a y s
(06.47.77.22.31).
N’hésitez pas à leur rendre visite pour découvrir leur art et savoir-faire.

Publications de l’ACSPF
L’Association pour la Connaissance et la
Sauvegarde du Patrimoine Fertésien (ACSPF)
édite et vous propose de nouvelles publications pour la rentrée :
un recueil, « Henri Bidault Poèmes et autres
écrits ». Ce recueil contient une partie des
écrits solognots d’Henri, Fertésien et ancien
membre de l’association.
« Souvenirs du Café de la Montagne » : les
souvenirs (1921 à 1945) de Jacques Billiot,
fils d’Henri Billiot, cafetier à Saint-Aubin.
« La Ferté-Saint-Aubin. Hier, les moulins à
vent » : une version écrite de la conférence
qui s’est déroulée à la bibliothèque, en
novembre dernier.
Et enfin la réédition du catalogue de l’exposition « Centenaire de la guerre 1914/1918
à La Ferté Saint-Aubin ».
Une souscription est mise en place depuis
début septembre (renseignements à la
Bibliothèque).

Jean SIMARD, le 3 août, 83 ans
Jean-Jacques BEAUDON, le 5 août, 87 ans
Suzanne AÏTELLI, née MERCIER, le 11 août, 92 ans
André BERTHON, le 11 août, 94 ans
Antoinette GUILTAT, née PARRILLA, le 12 août,
87 ans
Léone PETROT, née PARARD, le 12 août, 93 ans
Karine VINCENT, le 25 août, 37 ans
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Sous réserve de modification de dernière minute.
du 29 septembre au 6 octobre : SOLOGNE (La Ferté
St-Aubin)
du 6 au 13 : ÉTANGS (St-Viâtre)
du 13 au 20 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 20 au 27 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 27 au 31 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 31 au 3 novembre : PETITCOLIN (Nouan-leFuzelier)
du 3 au 10 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour
les jours mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus :
Service audiotel 3237 ou www.3237.fr

ÉTAT CIVIL

Ouverture des ateliers d’artistes
et artisan d’art du Loiret
Pour la 13ème édition, les artistes et artisans
d’art du Loiret ouvrent leurs ateliers, les
samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, de
14 h à 19 h.
6 Fertésiens participent à cet événement :
Daniel Caspar, Ghislaine Bagot Caspar,
Claudine Grangier et Philippe Jeann : artistes
peintres regroupés 2 ter, rue du Général
Leclerc (06.13.08.15.76).

AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE

Marie DUBOIS, née DELACOUTE, le 28 août,
85 ans
Jacky LOLIVE, le 28 août, 74 ans
Madeleine HENRY, née BACHARD,
le 4 septembre, 92 ans
Josette MEYNIEL, née HERVAULT,
le 4 septembre, 83 ans

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

Ils sont nés
Sohan RUIZ, né le 31 mai
Nola COURATIER, née le 21 juin
Ayoub EZZIANI, né le 23 juin
Louis LEDDET, né le 28 juin
Lucian GAUDÉ, né le 2 juillet
Charlotte GUIMPIER BOUGOIN, née le 2 juillet
Owen YA, né le 9 juillet
Diego GOMBA GONZALEZ, né le 12 juillet
Merlyn LONGEARET, né le 15 juillet
Lou GUÉMON, née le 16 juillet
Ilyas AMOUCHAL, né le 18 juillet
Marceau DURIEZ, né le 23 juillet
Antoine BERNARD, né le 3 août
Mathilde SAMPAIO, née le 4 août
Manoah HAUDRY, né le 20 août
Olivia MORON CARNEIRO, née le 26 août
Maïna PARIS TAILLANDIER, née le 27 août
Agathe CHRISTIN, née le 27 août
Kella-Lena HUSSON, née le 29 août
Ils se sont mariés
Aurore LE GOFF et Stéphane BERTRAND, le 23 juin
Tiphaine GILLÈS DE PÉLICHY et Vincent MILVILLE,
le 30 juin
Aurélie VENANT et Ronan MOLINENGAULT, le 30 juin
Charlène MOREAU et Alexis MORENO, le 7 juillet
Laurena LEFEUVRE et Benjamin DONNASCOSA,
le 7 juillet
Fabienne PILLETTE et Thierry JOULAIN, le 28 juillet
Aline MAUDHUIZON et Julien VATZ, le 25 août
Laurence AMONT et Stéphane NAEYAERT, le 25 août
Laura PERRIN et Mickaël NOURRISSON,
le 8 septembre
Ils nous ont quittés
Jeannine RAMOND, née COURATIER, le 1er juin, 90 ans
Louis VERON, le 7 juin, 82 ans
Constantin SIMARRO, le 8 juin, 86 ans
Suzanne GITTON, née ORANGE, le 10 juin, 88 ans
Marie-Claude WOISARD, née VIGOUREUX,
le 10 juin, 70 ans
Raymond MENANTEAU, le 12 juin, 85 ans
Denise COUDER, née GUITARD, le 14 juin, 96 ans
Nadine GILBERT, le 17 juin, 54 ans
Monique BARON, née CHRETIEN, le 19 juin, 66 ans
Hélène HOURY, née GARNON, le 20 juin, 94 ans
Monique SIMON, née DOYEN, le 23 juin, 89 ans
Marie MONTIGNY, née BARBEREAU, le 28 juin, 93 ans
Christophe PERRUCHE, le 29 juin, 39 ans
Yvette LESCAULT, née LE BÉGUEC, le 2 juillet, 95 ans
Huguette LOISELEUR, née THORET, le 16 juillet, 88 ans
Hervé CASTAING, le 17 juillet, 74 ans
Maud BEAUHAIRE, le 18 juillet, 86 ans
Odette PELON, née IMBERT, le 1er août, 93 ans
Mireille BOUQUIN, née VIGERY, le 2 août, 84 ans

