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É D I TO

SCoT : à quoi 

ressemblera notre 

ville demain ?

La Communauté de Communes des 

Portes de Sologne élabore son 

schéma de cohérence territoriale 

(SCoT). Il doit être finalisé à la fin de 

l’année 2019.

Élaborer un SCoT, c’est se demander 

comment on veut voir évoluer son 

territoire dans les 20 prochaines 

années. Veut-on plus ou moins 

d’agriculture ? Quel développement 

économique ? Quelle évolution 

démographique ? Quelle urbanisa-

tion ? Quelle protection de nos 

ressources naturelles ? Quelle 

mobilité ? Quelle valorisation du 

territoire ? Les questions posées sont 

nombreuses et concernent tout le 

monde.

La Communauté de Communes a 

présenté son projet politique autour 

de ces interrogations en réunion 

publique, le 2 octobre. Je vous l’ai 

également exposé à l’occasion des 

réunions de quartiers. Le document 

officiel (le projet d’aménagement et 

de développement durable), ainsi 

que le diagnostic de territoire se 

trouvent en ligne sur les sites internet 

de la Ville et de la Communauté de 

Communes. Nous avons également 

choisi d’y consacrer ce numéro de 

L’Elan. Vous trouverez donc toutes 

les informations utiles dans les pages 

centrales.

Parce que nous avons à cœur de 

dessiner avec vous un territoire qui 

vous ressemble, je vous invite à 

prendre connaissance de ces 

documents et à nous faire remonter 

vos remarques et interrogations. 

Elles serviront à enrichir notre travail 

et pourront être retranscrites dans 

le règlement du SCoT, qui s’appli-

quera sur la Communauté de 

Communes.

Je compte sur vous pour construire, 

ensemble, notre territoire de 

demain !

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

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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La Vie

dans la 

Commune

La cérémonie commémorative de l’Armistice 
de 1918 aura lieu le dimanche 11 novembre 
2018, à 12 h, avec un rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville. Elle sera précédée d’un office 
religieux célébré à 11 h, en l’église Saint-
Michel, et suivie de l’inauguration de la planta-
tion d’un cèdre du Liban, à 15 h, à la Nécropole 
de Bellefontaine.

Organisé par l’association « LES 4 FERTE DE 
SOLOGNE », ce concert sera donné par 
“L’Octuor de France”, avec l’historien Edmond 
Lemaître, dimanche 11 novembre 2018, à 
16 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne.
La musique de Mozart à Stravinsky, le Jazz, les 
images d’archives filmées par l’armée améri-

caine en 1918 et les commentaires historiques 
viendront nourrir ce Concert du Centenaire de 
la 1re Guerre mondiale.
L’accent est mis sur l’entrée en guerre des 
États-Unis avec un focus particulier sur le 369e 
Régiment d’infanterie, surnommé « Harlem 
Hellfighters ».
Et puis, tout se terminera par un conte, 
L’Histoire du Soldat, œuvre écrite en 1918 
(musique de Stravinsky sur un texte de Ramuz 
dans sa version en trio et récitant)… Une 
véritable union de l’Art musical et de l’Histoire 
de la Grande Guerre.
Au programme : Scott Joplin ; Claude Debussy ; 
Darius Milhaud ; Wolfgang Amadeus Mozart ; 
Documents cinématographiques d’époque.

Tarif exceptionnel de 10 € (gratuit – de 12 
ans) ; Billetterie ouverte à partir de 15 h ; 
Renseignements : 
06 78 78 20 22 / 06 70 08 51 65

Cette exposition met en contexte la Première Guerre mondiale et en 
propose une approche locale. Les documents, issus des collections 
des Archives départementales, permettent d’appréhender aussi bien 
la situation d’un département de l’arrière que l’expérience des 
combattants ou le poids du deuil et le besoin mémoriel qui se sont 
manifestés après-guerre.

Du 17 au 30 novembre 2018, auditorium de la Bibliothèque, en parte-
nariat avec Les Archives départementales du Loiret.

« La Musique au fusil » est une lecture-concert construite 
à partir du livre de Claude Ribouillault, sur le thème de la 
musique durant la période de la Grande Guerre jusqu’aux 
années 1920.
Les courants musicaux choisis sont ceux de la période 
concernée : 1914-1918 jusqu’aux années 1920, de l’impres-
sionnisme au swing, en passant par la musique tradition-
nelle et les chansons populaires revisitées.

Samedi 17 novembre 2018, à 17 h, à la Bibliothèque, d’après 
l’œuvre de Claude Ribouillault, avec Céline Surateau 
(récitante) et Karen Chaminaud (accordéoniste).
Entrée libre.

Commémoration

MESSE DE SAINT-HUBERT
Une messe de St-Hubert, avec trompes de 
chasse, sera célébrée le dimanche 
18 novembre 2018, à 10 h 30, sur le parvis 
du Château de La Ferté St-Aubin. 
Entrée libre.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. vous invitent à parti-
ciper à la cérémonie en hommage aux 
morts pour la France pendant la Guerre 
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la 
Tunisie. Elle aura lieu mercredi 5 décembre 
2018, à 11 h 30, devant le Monument aux 
Morts (place de la Mairie).

MARCHÉS DE FIN D’ANNÉE
Les commerçants habituels du marché du 
jeudi  organisent  deux  marchés 
supplémentaires en cette fin d’année, les 
matinées des lundis 24 et 31 décembre, 
tout en maintenant ceux des jeudis 
suivants, bien entendu.

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Nouvel arrivant, changement d’adresse, 
n’oubliez pas de signaler ces situations au 
Service des Élections, avant le 31 décembre 
prochain, muni de votre carte d’identité 
ou de votre passeport en cours de validité 
et de votre justificatif de domicile récent, 
pour voter en 2019.

RECENSEMENT
Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur 
domicile, dans les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire des 16 ans.
Vous êtes concerné, présentez-vous muni 
de votre pièce d’identité à jour, ainsi que 
du livret de famille.

SÉCHERESSE 2018
Vous avez constaté des dégâts sur votre 
habitation, pensez à déposer en Mairie, au 
plus vite, votre courrier accompagné de 
photos.
Les dossiers seront envoyés, en cette fin 
d’année, en Préfecture en vue d’une 
demande de reconnaissance d’état de 
catastrophe naturelle.

Concert du centenaire 1918-2018

Exposition 

« Le Loiret dans la grande Guerre » 

Lecture-concert 
« La musique au fusil »

Centenaire de la 1re Guerre mondiale 14-18



Lô Clémencet et Cyril Bernard sont 
devenus champions de France 
d’endurance en attelage, dans la 
catégorie club poney A élite. Une 
victoire qu’ils doivent à leur ponette 
shetland, âgée de 6 ans, nommée 
Cerizsurlegato d’Ecla.
Un titre qu’ils ont allés décrocher 
en septembre dernier, dans le 
Tarn-et-Garonne, à Castelsagrat, 
où ce fut la 2ème édition de ce jeune 
championnat (âgé d’une dizaine 
d’années).
La compétition s’est déroulée sur 
deux jours, avec à chaque fois un 
parcours de 10 km à effectuer entre 
1 h et 1 h 15. Il s’agit aussi de 

préserver sa monture car, à 
l’arrivée, un contrôle vétérinaire 
vient influer le classement 
général.
Bravo à ce trio, très endurant et 
persévérant, aujourd’hui récom-
pensé d’une médaille d’or autour 
du cou.

Le Point Cyb, espace public 
numérique, est un Service de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Sologne (CCPS). Ce 
Service propose à tous un accès 
libre et gratuit à Internet et aux 
outils multimédias, en autonomie 
ou accompagné. Des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique pour 
débutant et initié sont ouverts aux 
habitants des 7 Communes, 
membres de la Communauté.
D’autres actions, en partenariat, 
sont organisées ponctuellement 
durant l’année : animations durant 
“Les Estivales du Cosson”, tournois 
de jeu vidéo, sensibilisation aux 
réseaux sociaux, formation sur les 
photos, etc.

À La Ferté St-Aubin, cet espace 
public numérique est intégré à la 
Maison des Jeunes La Courtille (5, 
rue Aristide Briand).

Aussi, dans l’objectif de faire 
évoluer ce Service, le Point Cyb 
lance une enquête, au travers 
d’une douzaine de questions, pour 
connaître vos besoins et adapter 
son offre en fonction.

Merci de prendre quelques minutes 
de votre temps pour répondre à 
celle-ci, disponible sur les sites 
internet de la CCPS, de la ville ou 
sur papier auprès de La Courtille et 
en Mairie.

Vous êtes nouvellement installés à 
La Ferté St-Aubin et vous êtes en 
quête d’informations pratiques ! 
Pour vous les fournir et ainsi vous 
aider dans votre vie quotidienne, la 
Municipalité a préparé à votre 
intention un certain nombre de 
documents utiles.
Pour pouvoir en bénéficier, il vous 

suffit de vous faire connaître auprès 
de la responsable du Service 
Communicat ion,  en Mair ie 
( 0 2 . 3 8 . 6 4 . 8 3 . 8 1  o u 
mairie@lafertesaintaubin.com ou 
www.lafertesaintaubin.fr, rubrique 
« nous contacter »), qui se fera un 
plaisir de vous recevoir avant votre 
prochaine rencontre avec les élus.

NOUVELLES ACTIVITÉS 
À LA FERTÉ SAINT-AUBIN
Plumes et Cie s’installe et ouvre 
son atelier au public !
A p r è s  u n e 
carrière dans 
l e  d e s s i n 
a n i m é  à 
l ’ é t r a n g e r 
(Dreamworks, 
D i s n e y  e t 
Warner Bros) 
et l ’ i l lustration de l ivres 
d’enfants, Nathalie Gavet a créé 
Plumes et Cie, mariant ainsi 
l’artisanat à l’illustration.

Venez découvrir ses aquarelles 
originales agrémentées de 
plumes et autres trésors de la 
nature.

Visite sur rendez-vous : 
06.45.95.87.17 ; 
ngavet@wanadoo.fr ; 
33, rue du Four Banal ; 
plumesetcie.frenchop.com

La Chouette Échoppe fait 
revivre vos meubles
Nouvellement installée, Amélie 
Rombauts ,  créatr ice  de 
« La Chouette Échoppe », 
rénove et remet au goût du jour 
les meubles vintage en bois, 
d a n s  u n e  d é m a r c h e 
éco-responsable. Elle propose 
également des créations déco 
et quelques objets chinés ainsi 
que des bijoux en perles 
vintage.

PORTES OUVERTES dimanche 
16 décembre 2018, ou visite à 
l’atelier sur rendez-vous, à tout 
moment, 75, rue de Beauvais.
Contacts : 06.83.47.52.55 ou 
contact@lachouetteechoppe.fr ;
Boutique en ligne : 
www.lachouetteechoppe.fr

Nouveaux visages à 
Naturhouse
Le centre Naturhouse, ouvert 
depuis 2015, a réalisé depuis 
août 2018 un changement de 
diététiciennes-nutritionnistes, 
en la personne de Valériane 
Lecourtois et d’Émilie Sénicourt, 
jeunes diplômées.

Elles vous reçoivent au 183, rue 
du Général Leclerc, les mardis 
et vendredis, de 9 h à 13 h et de 
14 h à 19 h, les mercredis, de 
14 h à 19 h et les jeudis, de 9 h 
à 13 h.

Renseignements : 
02.34.50.59.42.

De nouvelles infirmières
Christine RAYNAUD et Gaétane 
CHEDIN vous accueillent depuis 
le 1er octobre dernier au cabinet 
infirmier situé 260, rue du 
Général Leclerc. 

Soins infirmiers à domicile 
7 jours/7 ; Tél. : 06.72.81.52.43

Heures de permanence au 
Cabinet, sans rendez-vous : du 
lundi au vendredi : de 7 h à 
7 h 30 et de 17 h 30 à 18 h et plus 
sur rendez-vous ; le samedi : de 
7 h 30 à  8 h et plus sur rendez-
vous.

Ce cabinet est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

SUCCÈS DU FORUM POUR 
L’EMPLOI

La 2nd édition du Forum pour 
l’Emploi des Portes de Sologne 
a eu lieu mardi 18 septembre 
dernier. Cet évènement, destiné 
à soutenir l’emploi sur le terri-
toire des Portes de Sologne, 
confirme son utilité : 1 100 
demandeurs d’emplois ont pu 
rencontrer plus de 60 entre-
prises proposant 500 offres 
d’emplois.
Si vous n’avez pas pu vous y 
rendre, le CILS Emploi reste à 
votre disposition pour vous 
accompagner dans vos recher-
ches (www.cils-emploi.fr).

FORMATION BTP

Des entreprises du secteur du 
BTP, proches de chez vous, sont 
disposées à vous former dès 
l’âge de 15 ans, en partenariat 
avec le BTP CFA du Loiret.
Des formations en alternance 
ou modularisées, diplômantes, 
certifiantes ou qualifiantes ainsi 
qu’un métier,  vous sont 
proposés.

Renseignez-vous auprès du 
BT P  C FA  d u  L o i r e t ,  a u 
02.38.86.02.51.
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Deux Fertésiens, champions de France !

Le Point Cyb enquête !

Bienvenue aux nouveaux Fertésiens
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Le 16 juin dernier, Mme le Maire a 
inauguré la ruche pédagogique.
Depuis, différentes animations 
autour des abeilles ont été 
organisées en partenariat avec 
Sologne Nature Environnement et 
le GAEC de Mérignan, apiculteurs 
qui accompagnent la Commune 
sur ce projet.
Avec l’arrivée de l’automne les 
abeilles se préparent à hiverner.
Rendez-vous au Printemps pour 

les observer de nouveau au sein de 
la ruche pédagogique et à 
l ’ o c c a s i o n  d e  n o u v e l l e s 
animations.

La ruche 

en sommeil !



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

Un discours ambitieux, des actes contradic-
toires.

Le 2 octobre s’est tenue une réunion publique 
dans le cadre de la constitution du SCoT, 
document qui définit les objectifs suivants 
d’aménagement du territoire : accroissement 
raisonnable de la population, urbanisation 
harmonieuse, développement économique 
dynamique, amélioration des possibilités de 
déplacement des personnes, mise en valeur 
de notre territoire, respect d’un dé ve lop-
pement durable.

Ces objectifs ambitieux, avec lesquels nous 
sommes en accord, ont été présentés avec 
flamme par Mme De Pélichy, et là, nous 
n’avons pas bien compris pourquoi elle s’éver-
tuait depuis le début de son mandat, à faire 
l’exact contraire de ces ambitieux projets.

Quelques exemples :
•  le nécessaire projet d’accès à l’autoroute au 

nord de LFSA que Mme De Pélichy a enterré 
en 2014.

•  la place de la gare dans une recherche de 
complémentarité avec les autres modes de 
déplacements (bus, vélos, covoiturage) 
> aucune action depuis plus de 4 ans (pendant 
que nos voisins de Lamotte-Beuvron moder-
nisent leur gare grâce à 800 000 € de 
subventions état/région).

•  la place de la voiture et des modes de dépla-
cements doux (cyclistes, piétons) > aucune 
réflexion d’ensemble, aucune création de 
piste cyclable, nouveau plan de circulation 
anachronique qui va drainer les voitures vers 
le centre-ville, réaménagements de points 
sensibles traités avec désinvolture (exemple 

rue Alain Fournier), venelles fermées par le 
stupide engrillagement du parcours de santé, 
voitures ré-installées sur la place de la 
halle.

•  le soutien aux commerces de proximité 
> aucune politique réelle de soutien aux 
commerces, aucune réflexion sur une 
redynamisation du centre-ville.

La liste est longue de ce manque d’actions 
dans ces domaines définis comme prioritaires 
dans le projet de SCoT. L’enthousiasme 
nouveau de Mme De Pélichy sur ces dossiers 
laisse peut-être augurer d’un changement 
(enfin) dans la politique municipale menée 
depuis plus de 4 années.

unevillepourtous.ek.la

Une Municipalité active et proche des 
Fertésiens !

Toujours présente pour soutenir les initiatives 
associatives en faveur de nobles causes

De belles opérations peuvent profiter de l’aide 
des Services municipaux.
Ce fut le cas d’« Octobre rose » organisé par 
les commerçants associés. Cette 2ème édition a 
été couronnée de succès lors de sa manifes-
tation du 14 octobre. De nombreux Fertésiens 
y ont participé.
Dans le même esprit, comme chaque année, 
notre ville se mobilisera prochainement aux 
côtés de l’association locale œuvrant au profit 
du Téléthon.

Sur le même plan lié à la Santé, l’ouverture du 
Pôle Santé est à noter ! Ce projet, dont la 

Municipalité est partenaire (sans coût budgé-
taire – au contraire avec un gain de 180 K€ !), 
est un service de proximité indispensable pour 
notre population et nécessaire pour accueillir 
de nouveaux praticiens sur notre Commune.

Toujours prête à répondre de ses actions et 
assumer ses responsabilités

Les réunions de quartiers ont, une nouvelle 
fois, été le fruit de riches et constructifs 
échanges avec les administrés. Au vu du 
nombre de Fertésiens présents, il est indiscu-
table que ces rencontres régulières sont très 
importantes et répondent aux attentes.
C’est un moment privilégié au cours duquel les 
actions entreprises par nos élus sont présen-
tées (redressement du budget, maîtrise des 
dépenses, investissements et choix des services 

à la population raisonnés…). C’est également 
l’occasion de faire part de nos interrogations, 
de nos observations et suggestions.

Lors de la dernière session, une sensibilisation 
sur l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) a été menée.
Il s’agit d’un enjeu essentiel pour l’avenir de 
notre collectivité. Nous devons tous nous 
mobiliser pour les prochaines réunions pour 
dessiner ensemble le territoire de demain, en 
faire un territoire qui nous ressemble.

Mobilisons-nous pour notre territoire de 
demain !

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Tribune libre du groupe de majorité municipale
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal

28 septembre 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport d’activités 2017 de la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne 
(CCPS)
Conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’assemblée munici-
pale a pris acte de la présentation dudit 
rapport annuel, que le Président de la CCPS 
adresse avant le 30 septembre, aux maires 
de chaque Commune membre.
Ce rapport retrace ainsi les activités et les 
différentes actions entreprises par la 
Communauté de Communes durant l’année 
2017. Il est destiné à informer les élus, les 
partenaires de l’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale), les 
habitants du territoire et toute personne 
intéressée par les réalisations intercommu-
nales.

Il est consultable auprès de la Direction Générale 
des Services, sur le site internet de la ville
(www.lafertesaintaubin.fr) et sur celui de la 
CCPS (http://www.cc-lafertesaintaubin.fr).

Rapports d’activités 2017 du délégataire et 
rapports sur les prix et qualités des Services 
Publics de l’eau et de l’assainissement
Conformément à la loi, l’assemblée munici-

pale a pris acte de la présentation desdits 
rapports annuels relatifs aux Services publics 
de l’eau et de l’assainissement.
Ces rapports sont consultables auprès de la 
Direction des Services Techniques et de 
l’Urbanisme. Ils comprennent notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la Délégation de 
Service Public (DSP) et une analyse de la 
qualité des services.

Attribution du marché n° 2018-010 concer-
nant la location, l’installation, la maintenance 
et les travaux relatifs à la mise en place des 
illuminations de Noël
Conformément à la réglementation en 
matière de marchés publics, une mise en 
concurrence a été lancée le 12 juin 2018 
relative à la location, l’installation, la mainte-
nance et les travaux de mise en place des 
illuminations de Noël.
Après analyse, c’est l’offre de la Société 
CITEOS qui s’est révélée être économique-
ment la plus avantageuse.

La Vie

dans la 

Commune



Permanences des Adjoints le 
samedi matin, salle annexe de 
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies), 
sur rendez-vous

  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)
  24 novembre : Daniel GAUGAIN 
(Prévention et sécurité), Maryvonne 
PRUDHOMME (Solidarité pour une 
vie autonome et choisie)
  1er décembre : Dominique THÉNAULT 
(Travaux), Nicole BOILEAU (Culture 
et manifestations locales)
  8 décembre : Stéphane CHOUIN 
(Finances), Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)
  15 décembre : Christophe BONNET 
(Urbanisme), Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé)
  5 janvier : Jean-Noël MOINE (Vie 
associative et sportive), Maryvonne 
PRUDHOMME (Solidarité pour une 
vie autonome et choisie)
  12 janvier : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
  19 janvier : Daniel GAUGAIN 
(Prévention et sécurité), Véronique 
DALLEAU (Développement durable, 
mobilité et transports)

Permanence du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-
vous

  Mercredi 28 novembre et mercredi 9 
janvier : 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 :
 8 décembre, 12 janvier (celle prévue le 
10 novembre est annulée).
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Aussi, l’assemblée municipale, unanime, a 
autorisé Mme le Maire à signer ce marché à 
intervenir avec cette Société, sur la base des 
prix indiqués.
Ce nouveau marché permettra notamment 
de changer les illuminations dès Noël 2018.

Demande de subvention au Conseil Régional 
pour la saison culturelle 2019
Au titre du PACT (Projets artistiques et cultu-
rels du territoire), le Conseil régional soutient 
les programmations culturelles des 
Communes, par le biais du versement d’une 
subvention à hauteur de 40 % (sous réserve 
de confirmation).
Le Projet 2019 associe, de nouveau, la 
Commune de Marcilly-en-Villette dans le 
cadre d’une programmation culturelle pluri-

communale. L’association « l’Atelier » est 
également associée à ce dispositif, dans le 
cadre de la poursuite de la manifestation 
« Cocorico électro ». 
Une convention entre la Ville et ces entités 
viendra préciser les modalités et montants 
de reversement de la subvention.
Aussi, l’assemblée municipale, unanime, a 
décidé de solliciter la subvention régionale, 
dans le cadre du PACT, au titre de l’organi-
sation de la saison culturelle 2019.

La Vie

dans la 

Commune

E N  B R E F

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE POUR LA POSTE
A compter du 31 décembre 2018, les horaires d’ouverture de LA POSTE seront les suivants :
 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h, du mardi au vendredi
 de 9 h 30 à 12 h 30, le samedi

Fermeture le lundi.

culturelleSaison

Octobre 2018 à septembre 2019

2018-2019

Avec le soutien de la Région Centre Val de Loire - PACT
et du Conseil départemental

Beau succès de la 1ère édition du “Parcours délirant”, organisée 
par le CMJ le 29 septembre dernier. La fréquentation d'une 
cinquantaine de participants, âgés de 6 à 60 ans (voire plus), aura 
permis de récolter la somme de 166 €, versée au profit de CIGALE, 
pour l'achat de matériel. BRAVO AU CMJ.
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

Le SCOT : un projet à 20 ans pour 
le territoire de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne (CCPS)
LE SCOT : DES DÉCISIONS COLLECTIVES POUR UNE VISION GLOBALE

L’INTERSCOT   

UN DOCUMENT ARTICULÉ AUTOUR DE SON PADD

2 ANS D’ÉLABORATION ET DE CONCERTATION

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
est un outil de planification stratégique et 
juridique défini par le code de l’urbanisme. 
Ce document doit permettre d’organiser le 
développement du territoire de manière 
cohérente, pour les 15 à 20 ans à venir. Il aborde 

des thèmes aussi variés que l’habitat, le 
développement économique, touristique, 
commercial, les déplacements, la préservation 
de l’agriculture, des paysages, des corridors 
biologiques... Il doit aboutir à un équilibre entre 
la protection et le développement.

Les principaux acteurs sont les élus de la CCPS, 
l’Etat, les chambres consulaires, les associa-
tions, les citoyens et les territoires voisins.

Pour élaborer ce document, la CCPS est 
accompagnée du bureau d’étude ANTEA.

Le SCoT est composé :
  d’un diagnostic territorial et environne-
mental, c’est-à-dire un état initial de l’envi-
ronnement et un état des lieux du territoire. 
Il détermine les enjeux du territoire et la justi-
fication des choix retenus.

  d ’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Il exprime 
et développe les objectifs stratégiques et 
politiques retenus pour les 15 à 20 prochaines 
années.

Il répond à la question : « Que va-t-on faire ? »

  d’un Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) qui correspond au règlement du SCoT. 
Il traduit les choix faits dans le PADD. 

Il répond à la question : « Comment allons-
nous le faire ? »

Lancé en janvier 2018, le SCoT a repris en partie 
les éléments du SCoT, débuté par le Pays 
Sologne Val Sud en 2013.

Le PADD a été créé sur la base du diagnostic mais 
aussi de divers temps d’échanges entre élus, 
personnes publiques associées et associations 
locales. En mai, des ateliers thématiques (habitat, 
économie/commerces et identité territoriale) ont 
réunis élus, associations de riverains, représen-
tants de divers organismes (GERFA, CILS, CAUE…) 
et professionnels (Syndicat des Forestiers Privés 
du Loiret, agriculteurs…).

Le 2 octobre dernier s’est tenue la première 
réunion publique sur le SCoT. Une centaine de 
personnes venue des Communes de la CCPS 
s’est déplacée pour échanger avec M. Roche, 
Mme de Pélichy et M. Baraër (ANTEA) sur le 
PADD.

Une exposition itinérante reprenant les grands 
thèmes du PADD se tiendra, courant novembre, 
en Mairie, à la MASS et à la Bibliothèque. 

Le SCoT entame actuellement les travaux sur 
le DOO.

Le territoire de la CCPS a de fortes interactions, 
notamment avec ses voisins Loirétains.
Le territoire de la CCPS a donc souhaité 
poursuivre la démarche commune lancée avec 
les porteurs des deux SCoT voisins (PETR1 Forêt 

d’Orléans-Loire-Sologne et PETR Loire 
Beauce) en lien avec la Métropole d’Orléans : 
c’est l’interSCoT.
Ce travail permet de disposer d’enjeux, d’objec-
tifs et d’une vision partagés.

L’InterScot se formalise par un bureau d’étude 
commun, permettant de réduire les coûts, et, 
par des études communes, par exemple l’étude 
« Mobilités Déplacements ».
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ZOOM SUR …

LE PADD

Avec ses 15 300 habitants, le territoire de la CCPS a une densité de 37 
habitants par km2. C’est un territoire dynamique tant en termes de 
population (+ 0,62 % d’habitants entre 1999 et 2014), que de logements 
(59 nouveaux logements en moyenne par an depuis 2004) ou d’emplois 
(4 200 emplois sur le territoire et + 0,4 % d’emplois depuis 2009).
La population utilise majoritairement la voiture pour ses déplacements 
domicile – travail (68 % des trajets se font en voiture).
Le territoire dispose d’atouts économiques : 7 zones d’activités, des 
commerces de proximité et 120 hectares aménagés pour l’accueil 
d’entreprises.

Le territoire de la CCPS est aussi un territoire laissant une large part aux 
espaces naturels et protégés (Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles 
et Zones Naturelles d’intérêt Écologique, Faunistique et Floristique).
Si chaque année la CCPS consomme 12,9 hectares sur les espaces 
naturels pour se développer, 3 000 hectares sont aujourd’hui dédiés à 
l’agriculture et près de 25 000 à la forêt (58 % de la superficie du terri-
toire).

Fort du diagnostic, le PADD s’articule autour de 6 thèmes :
1.  Poursuivre l’accueil de populations nouvelles : pour conserver le 

dynamisme territorial et ainsi aboutir à une population de 18 500 
habitants d’ici à 2040. Cet objectif se traduira par le développement 
de logements diversifiés (locatif, accession à la propriété) et adaptés 
à chacun (seniors, jeunes, handicapés).

2.  Se donner des objectifs ambitieux de développement économique 
et touristique : en renforçant et diversifiant les espaces économiques 
et l’offre de commerces et de services et en valorisant les atouts 
touristiques.

3.  Proposer une mobilité durable : en renforçant l’offre en transports 
collectifs (ferré et autocars) et en favorisant la multi-modalité.

4.  Poursuivre la transition énergétique et écologique : pour protéger la 
ressource en eau (qualité des cours d’eau et eau potable), valoriser 
et optimiser les ressources environnementales locales (déchets, 
potentiel énergétique) et tendre vers un éco-territoire.

5.  Promouvoir le territoire : en mettant en valeur l’identité du patrimoine 
naturel et bâti, en limitant l’étalement urbain et en valorisant les 
entrées de ville, en prenant en compte et en réduisant les risques et 
nuisances, en développant et valorisant les projets à forte valeur 
ajoutée en matière environnementale et d’économie d’énergie et en 
recherchant une qualité environnementale des espaces urbains.

6.  Maîtriser l’urbanisme pour des espaces de qualité : respect des formes 
urbaines et architecturales et du patrimoine et insertion réfléchie de 
l’urbanisation dans les paysages.

Les documents relatifs au SCoT sont en visualisation sur le site de la 
Communauté de Communes des Portes de Sologne, à l’adresse : 
http://www.cc-lafertesaintaubin.fr

Pendant toute la durée de l’élaboration du SCoT, vous pouvez faire part 
de vos remarques :
  sur le registre disponible en Mairie,
  sur le registre situé dans les locaux de la CCPS (Centre Technique 
Municipal), 12 allée de La Chavannerie, à La Ferté Saint-Aubin.
  par courrier adressé au Président, CCPS, place De Gaulle, 
45240 La Ferté Saint-Aubin,
  ou par courriel à l’adresse : 3CLFSA@laferte.org

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ENVIRONNEMENTAL

1 PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
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RAPPEL : 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.
A La Ferté St-Aubin, les membres 
du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
vous invitent à une conférence-
échanges, animée par Amandine 
Ventadour,  sur  le  thème : 
« Découverte de la discipline 
p o s i t i v e  :  E d u q u e r  a v e c 
bienveillance et fermeté », le 
MARDI 13 NOVEMBRE 2018, à 20 h, 
au Centre Bernard Vaussion (rue 
des Prés Fleuris).
Pour  tout  renseignement, 
c o n t a c t e z  l a  M A S S  a u 
02.38.64.61.36.

RETOUR SUR LE VOYAGE 
DES AÎNÉS
Mercredi 26 
s e p t e m b r e 
dernier a eu 
lieu le voyage 
annuel des Aînés. Les 84 partici-
pants ont eu, cette année, le plaisir 
de se rendre à Chambord.
Une visite guidée du Château, 
suivie d’un déjeuner à la Ferme de 
la Gabillière, en bordure de Parc, et 
d’un spectacle équestre et de 
rapaces, dans les écuries du 
Château, étaient au programme de 
la journée.
C’est sous un beau soleil, un ciel 
sans nuage et des températures 
agréables que la journée s’est 
déroulée pour les participants ravis 
et enjoués par cette sortie, quoique 
un peu éreintés par les pérégrina-
tions du jour.
Une rétrospective photo et vidéo 
du voyage est programmée le 24 
avril 2019, à 14 h 30, à l’Espace 
Madeleine Sologne.

Jeunesse et

Animation 

sociale Comme à chaque rentrée, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) est renouvelé par l’organisation 
d’élections. Cette année, 13 jeunes ont déclaré 
leurs candidatures à la fonction de Conseiller, 9 
postes étant à pourvoir.
Ces élections se sont déroulées le jeudi 18 octobre 
dernier, au sein du foyer du collège du Pré des Rois. 
Des jeunes citoyens actifs se sont exprimés, 164 

sur 269, parmi les jeunes collégiens Fertésiens, de 
la 5ème à la 3ème. Tout au long de la journée et sur les 
temps d’interclasse, les jeunes sont venus accom-
plir un acte citoyen en votant.
C’est donc avec plaisir que de nouveaux jeunes 
élus sont accueillis au sein du CMJ, il s’agit de :
Anibal JULIO (5ème G), Clément MOULIN (5ème E), 
Léo JOBERT (5ème G), Léon SCARDIA (5ème C), 
Clément DRUON (5ème C), Ryad KRAISS (5ème C), 
Manon GUERRAULT (5ème C), Clémence TERRIER 
(5ème C), Léni JUGE (5ème D), Clémence IFTEN 
(4ème A).
Au travers de ce renouvellement, les 29 Conseillers 
vont maintenant pouvoir se réunir durant cette 
année scolaire, réfléchir, développer et créer des 
projets pour améliorer le quotidien des Fertésiens. 
Souhaitons-leur la bienvenue et plein épanouis-
sement dans leur nouvelle fonction d’élu.

Mercredi 14 novembre 2018 aura lieu la 
désormais traditionnelle remise des « Petits 
bonnets », tricotés, cette année, par 
l’ensemble des personnes bénévoles dans le 
cadre de l’opération « Petits Bonnets, Grande 
Cause ».
Elle se déroulera à la Maison de l’Animation 
Sociale et de la Solidarité, à partir de 14 h 30, 
et sera suivie d’un pot de l’amitié.

Les 23 et 24 novembre prochains va avoir lieu, sur 
tout le territoire national, la collecte de denrées 
pour la Banque Alimentaire.
À La Ferté St-Aubin, cette collecte, organisée par 
les membres du CCAS, se déroulera dans les hall 
des magasins CARREFOUR MARKET et AUCHAN 
SUPERMARCHE, où des bénévoles vous accueille-

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

Elle aura lieu le mercredi 19 décembre 2018, de 
8 h 30 à 17 h 30, à la Maison de l’Animation Sociale 
et de la Solidarité (MASS).
Lors de ces friperies, vous pouvez trouver des 
vêtements (bébés, adultes, enfants), du linge de 
maison, des chaussures et accessoires issus des 
dons reçus à la MASS (possibles tous les jours 
durant les horaires d’ouverture).
Les salariés et bénévoles qui trient l’ensemble de 

ces dons et les préparent pour les ventes, souhai-
tent vous alerter sur la nécessité de n’apporter que 
des vêtements propres et en bon état. En effet, le 
travail de tri est difficile, les locaux exigus et l’état 
de certains dons ne permet pas de les conserver. 
Plus vos dons seront de qualité, plus les acheteurs 
trouveront facilement leur bonheur lors des fripe-
ries !
Renseignements : 02.38.64.61.36.

Tout au long des mercredis après-midi de 
décembre et pendant les vacances scolaires, 
venez rejoindre l’équipe de la MASS et participer 
à des ateliers cuisine, de bricolage… pour attendre 
Noël et préparer le passage à 2019.
Durant ces vacances de Noël, vous pourrez égale-
ment venir jouer à la Ludothèque, les mercredis 

et jeudis après midi, de 14 h à 18 h.
Le programme complet est disponible à la MASS, 
sur  le  s i te internet de la  v i l le ,  ou au 
02.38.64.61.36.

Attention, la MASS sera fermée les lundis 24 et 
31 décembre 2018.
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RESTITUTION 2018 DES « PETITS BONNETS » 

AUX PETITS FRÈRES DES PAUVRES

COLLECTE NATIONALE 
AU PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

FRIPERIE D’HIVER

PRÉPARATIFS DE NOËL ET DE NOUVELLE ANNÉE 

À LA MASS

ÉLECTIONS AU SEIN DU CMJ POUR 2018/2019



11ÈME ÉDITION DU TÉLÉTHON

RENDEZ-VOUS DES 
CRÉATEURS SOUS LA HALLE

BOUGEZ MATIN ET SOIR 
AVEC L’ESC GYM FITNESS
Depuis le 10 septembre, les 5 anima-
teurs sportifs de l’association ESC Gym 
Fitness proposent le nouveau planning 
d’activités 2018-2019, pour adultes et 
enfants (de 4 à 14 ans).

Activités enfants : GRS, Gym sportive 
et Modern’dance.

Activités adultes : la gym douce avec 
la méthode Pilates et le stretching, le 
cardio intense avec le Hiit et le body 
combat, la danse contemporaine ou le 
Pound pour allier mouvements et 
rythme musical, le renforcement 
musculaire ciblé sur les Cuisses, 
Abdominaux, Fessiers (CAF) ou les 
bras, les classiques LIA et STEP, et aussi 
la relaxation, moment de détente du 
samedi matin pour démarrer sereine-
ment le week-end.
Retrouvez le planning d’activités sur : 
esc-gymfitness.e-monsite.com ;
Contact : escgymfitness@laposte.net

Parlez-vous Fitness ? Le Pound est un 
mélange de mouvements de gym, 
réalisés en tapant avec deux bâtons de 
bambou pour marquer le rythme de la 
musique. Le Hiit (cours de 30 à 45 
minutes) alterne périodes d’efforts 
courts (30 ou 40 s) et intenses et 
périodes de récupération active 
(1 mn).

E N  B R E F
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Associations

L’association « Tel Est Ton Combat » fête ses 10 
ans cette année et organise son 11ème Téléthon 
les 7 et 8 décembre prochains. Ce sera aussi 
l’occasion de fêter les 60 ans de l’AFM, associa-
tion de parents de malades qui ont choisi de se 
mobiliser pour combattre les myopathies, à l’ori-
gine du Téléthon.
L’association compte sur vous tous pour prouver 
que la générosité et le partage sont bien présents 
sur la Commune. Venez nombreux participer aux 
animations qui auront lieu dès le vendredi soir : 
marche de nuit dans les rues fertésiennes, avec 
au retour de quoi se restaurer et se réchauffer.
Ensuite, elle vous attend, toute la journée du 
samedi, place de la Halle, sur le Village Téléthon 
avec le concours de nombreuses associations 
fertésiennes et communautaires, ainsi que les 
écoles, les commerçants… (restauration, jeux, 
musique, déco, cadeaux, vente de livres au kilo, 
souscription, cases gagnantes), et le samedi soir, 
à l’Espace Madeleine Sologne, pour la grande 
soirée spectacle (musique, danse et spectacle 
musical), avec repas sur réservation mais aussi 
avec la possibilité de ne venir qu’au spectacle et 
profiter du stand de restauration rapide.
Tout au long de ces journées, une souscription 
sera organisée avec les nombreux lots des parte-
naires fertésiens et extérieurs. Des urnes seront 
aussi à disposition pour récolter les dons (66 % 
déductibles des impôts).
La MASS proposera une vente de jouets et de 
livres, le vendredi et le samedi.
À noter que l’association sera présente au travers 
d’un stand déco-cadeaux, lors de « Noël 
Gourmand ».
Le programme complet de cette manifestation 
sera distribué, mi-novembre, en boites aux 
lettres.

L’an dernier, 15 024 € ont été reversés à l’AFM 
Téléthon ! Les bénévoles espèrent encore faire 
mieux cette année, grâce à vous, afin d’arriver à 
la barre magique des 150 000 € reversés en 10 
ans.
C’est l’année des victoires, les premières réussites 
sont là, les premières guérisons, un véritable 
espoir pour les malades et leurs familles, mais 
aussi un véritable espoir pour d’autres maladies 
comme l’infarctus du myocarde, Alzheimer, 
DMLA… Car les réussites des chercheurs du 
Généthon profitent à tous !
Nous pouvons lever nos doigts avec le V de la 
victoire, le V de Vaincre et le V de VIE !
Alors, à vous aussi de faire avancer encore plus 
vite le mouvement de la réussite et de la 
guérison !

Cette année, « Le Noël des créateurs » présentera au public des 
créations artisanales autour de diverses matières : cuir, textile 
(vêtements, accessoires, enfance…), bois, céramique, fil de fer… 
samedi 24 novembre 2018, de 10 h à 19 h et dimanche 25 novembre 
2018, de 9 h à 18 h.
Venez vous faire plaisir ou faire plaisir, ils vous attendent sous la Halle 
aux Grains.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR
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service gratuit + prix appel

Noël Gourmand 2018
L’Office de Tourisme est heureux de vous convier au Salon « Noël 
Gourmand » qui aura pour thème, cette année, « De la Terre à la 
Mer ».
Vous y trouverez des producteurs régionaux de qualité mais aussi 
différentes expositions, diverses animations pour petits et grands avec 
de nombreux lots à gagner… et plein d’autres surprises encore ! Vous 
pourrez également vous restaurer sur place avec les produits du 
salon.
Alors, rendez-vous les 24 et 25 novembre prochains, à l’Espace 
Madeleine Sologne, sans hésiter ! Vous passerez, à n’en pas douter, 
un moment festif et très agréable.
Entrée gratuite.



Retour sur « Les Estivales du Cosson » 2018 :

Noël des enfants
Comme à l’accoutumée, en cette période de 
l’année, le Comité des Fêtes invite les enfants 
d’âge élémentaire et maternel de La Ferté 
St-Aubin, et leurs parents, à un spectacle. 

La MAGIE sera au rendez-vous mardi 11 
décembre 2018, à 18 h, à l’Espace Madeleine 
Sologne, pour environ une heure de plaisir, de 
surprises et de rebondissements.

A l’issue du spectacle, le Père Noël distribuera 
des friandises à tous les enfants présents.

Merci d’avance Père Noël !

CINÉMOBILE
Samedi 1er décembre
Place De Gaulle (Mairie)
DERNIÈRE SÉANCE, AU VU DE 
L’OUVERTURE DU VARIÉTÉS CINÉMA 
AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 2019

16h15 DILILI À PARIS - Animation (1 h 35)
Dans le Paris de la 
Bel le  Epoque,  en 
compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la 
petite kanake Dilili 
mène une enquête sur 
des  en lèvements 
mystérieux de fillettes. 
Elle va à travers la ville 

rencontrer des hommes et des femmes 
extraordinaires qui l’aident, et des 
méchants qui sévissent dans l’ombre. 
Ensemble, les deux amis feront triompher 
la lumière, la liberté et la joie de vivre.

18 h 15 PREMIÈRE ANNÉE - Comédie (1 h32)
Antoine entame sa 
première année de 
médecine pour la 
t r o i s i è m e  f o i s . 
Benjamin arrive direc-
tement du lycée, mais 
il réalise rapidement 
que cette année ne 
sera pas une prome-

nade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de 
cours ardues et des nuits dédiées aux 
révisions plutôt qu’à la fête, les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver un 
juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de 
demain.

20 h 30 LE GRAND BAIN - Comédie (2 h 02)
C’est dans les couloirs 
d e  l e u r  p i s c i n e 
m u n i c i p a l e  q u e 
Bertrand, Marcus, 
S imon ,  Laurent , 
Thierry et les autres
s’entraînent sous 
l ’ a u t o r i t é  t o u t e 
relative de Delphine, 
ancienne gloire des 

bassins. Ensemble, ils se sentent libres et 
utiles. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de 
la gent féminine : la natation synchronisée. 
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un 
sens à leur vie...
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Agenda

Les aventures d’un chien chilien

UN BILAN ET DES TEMPÉRATURES PLUS QUE 
POSITIVES !

Ce spectacle musical et familial, pour petits et grands, de la Cie 
Envol Majeur (Jérôme Germond), est programmé dans le cadre 
de la saison culturelle 2018/2019, le mercredi 5 décembre 
2018, à 17 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne.
Au Chili, un chien errant rêve d’une autre vie… Un beau jour, 
il rencontre la dame aux bonbons, une touriste française 
qui décide de l’adopter. Le séjour de la vacancière touche 
à sa fin, et lorsqu’il veut l’accompagner à Paris, le chien 
chilien, sans pedigree, sans collier, se voit refuser l’accès à 
l’avion…
Venez découvrir la suite de ces aventures en chansons, accompa-
gnées d’instruments à vent et percussions.
Spectacle gratuit ; Information : 02.38.64.83.81 (Service culturel)

Cette manifestation, de retour dans son cadre 
bucolique au bord du Cosson, a connu une 
excellente fréquentation du public durant les 
21 jours d’ouverture. La proximité du Complexe 
aquatique et du Camping a favorisé une 
synergie, rendant Les Estivales et ces sites très 
attractifs.
Parmi la centaine d’animations programmées, 
les 2 spectacles pour enfants, les 4 concerts 
musicaux et la soirée DJ en ouverture, une 
soirée cinéma de plein air inédite, avec la 
projection du film « Belle et Sébastien » sous 
la houlette de l’UCPS, a été notamment très 
appréciée.
Des brumisateurs en fonctionnement continu 

et une buvette en effervescence, tenue par 
l’association « Ah J’aime », ont apporté 
fraîcheur et convivialité face à la hausse exces-
sive des températures.
Rappelons l’aide matérielle et financière de 
nos 8 partenaires (H. THERMIQUE – DELTA 
CONSULTING – SOLOGNE ENTRETIEN – 
DEPOMAT – SOLOGNE SANIT LOC – CREDIT 
AGRICOLE – BOKRENO – ELIPARC), la présence 
de plusieurs associations et le travail des 39 
agents municipaux qui ont œuvré à la réussite 
de cette organisation.

Rendez-vous en 2019, ce sera la 10ème édition 
des « ESTIVALES du COSSON ».



EN NOVEMBRE

Mercredi 7, à 18 h 30, auditorium : Comité de 
lecture « Les mots pour le dire » spécial 
100ème

Fêtons ensemble la 100ème rencontre du club ! 
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte, 
avec de nombreuses surprises concoctées par 
les fidèles de la 1re heure ! Vous ne connaissez 
pas encore le comité de lecture fertésien ? Vous 
allez l’adorer !

Samedi 10, de 10 h 30 à 12 h 30 : Atelier de Yoga 
parents/enfants, animé par Christine Lang de 
l’association Yoga Papillon
Une matinée pour découvrir le yoga et se 
détendre en famille !
Inscriptions : 02.38.76.63.27
ou bibliotheque@laferte.org

Samedi 10, de 13 h 30 à 16 h : Atelier « Lâcher 
prise et créativité par le Mandala », animé par 
Sylvie Bouaziz, naturopathe vitaliste

Éveillez votre conscience 
et libérez votre créativité 
par la réalisation d’un 
mandala collectif !
Places limitées, réserva-
tion vivement conseillée.

Du 17 au 30, auditorium : 
Exposition « Le Loiret dans 
la grande Guerre » en parte-
nariat avec Les Archives 
départementales du Loiret 
- VOIR PAGE 2

Samedi  17,  à  17  h  : 
Lecture-concert « La 
musique au fusi l  », 
d’après l’œuvre de Claude 
Ribouillault, avec Céline 
Surateau (récitante) et 
Karen Chaminaud (accor-
déoniste) 
- VOIR PAGE 2

Vendredi 23, de 14 h à 17 h : Les petits voyages 
de Camille, 2ème escale pour explorer les cinq 
sens dans la littérature et les écrire

Vendredi 23, à 19 h : « C’est quoi le bonheur 
pour vous ? », de Julien Peron, projection dans 
le cadre de la 19ème édition du mois du film 
documentaire
Et si le bonheur s’apprenait ? 
Et si tout partait de notre 
éducation ? Pendant 4 ans, 
Julien Peron a sillonné la 
planète à la rencontre de 
ces hommes et femmes qui 
cherchent à percer les 
mystères du bonheur. 
Véritable livre de dévelop-
pement personnel, ce documentaire aborde 
un nombre important de thématiques toutes 
liées à cette quête ultime du bien-vivre 
ensemble, et nous met face à nos responsabi-
lités et à nos choix.

Depuis la sortie du film en octobre 2017, plus 
de 300 000 spectateurs l’ont visionné dans 350 
salles de cinéma ! Nous vous invitons à partager 
ces petites graines de bonheur à votre tour…

Samedi 24, à 10 h 30 : Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles à partir de 2 ans

EN DÉCEMBRE

Samedi 1er, de 14 h à 15 h 30 : Atelier/confé-
rence « Découvrir l’Aloe Vera »
D é c o u v r e z 
l’histoire et les 
vertus de l’Aloe 
V e r a  p o u r 
profiter de ses 
n o m b r e u s e s 
propriétés au 
quotidien ! Un samedi zen qui vous offrira une 
parenthèse de bien-être au seuil de l’hiver…

Mardi 4, à 19 h, auditorium : « Benoîte », 
théâtre par la Compagnie du Ginkgo
Assistez en famille à un spectacle interactif 
sans paroles où le public est invité à prendre 
sa place aux côtés du personnage, Benoîte. 

Une expérience unique, où 
vous passerez du rire à l’émo-
tion !
Jauge limitée, réservation 
for tement conseillée.

Samedi 8, de 14 h à 16 h : Brind’zic consacré à 
Claude Debussy
Un hommage exceptionnel à ce grand compo-
siteur dont nous célébrons le centenaire de la 
mort cette année, orchestré par la ”vibrion-
nante” Gabrielle Brémond, avec la participation 
de Carl-Line Borrel (violoncelle) et Aline 
Elouard (flûte traversière).

Mercredi 19, à 18 h 30 : Comité de 
lecture « Les mots pour le dire »

Vendredi 21, à 18 h 30 : Pyjama-party de Noël
Cette année, les lutins facétieux ont élu 
domicile dans l’auditorium de la bibliothèque. 
Ils organisent une méga pyjama-party où 
toute la famille est invitée pour fêter Noël avec 
un peu d’avance… 
Vous venez ?

MAIS AUSSI…

A partir du 16 novembre, 
retrouvez-nous tous les 
vendredis, à 17 h, pour « 1 
livre, 1 thé », la pause 
cocooning et littéraire 
incontournable des froides 
journées d’automne !

Fermeture de la bibliothèque

La bibliothèque sera fermée pour les fêtes de 
fin d’année, du lundi 24 décembre au lundi 31 
décembre inclus.
Réouverture mercredi 2 janvier 2019.
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Agenda

Animations à la Bibliothèque

© Marc Boutavant
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AC T UA L I T É S

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière 
minute.
  du 3 au 10 novembre : 
CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 10 au 17 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 17 au 24 : 
SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 24 au 1er décembre : 
HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 1er au 8 : 
CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 8 au 15 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 15 au 22 : 
DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 22 au 24 : 
DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 24 au 29 : HÔTEL DE VILLE 
(Lamotte-Beuvron)
  du 29 au 31 : 
SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 31 au 5 janvier : 
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

VOTRE RADIO LOCALE 
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Ali AZARGUI, né le 24 août
  Malô DAVAINNE, né le 16 septembre
  Edward LEMASSON, né le 22 septembre

Ils se sont mariés
  Samantha GARDE et Gregory MICHEL, 
le 29 septembre
  Clémence MARY et Briac LESAGE-
MATHIEU, le 6 octobre

Ils nous ont quittés
  Florian PAUMIER, le 11 septembre, 
40 ans
  Madeleine PIN, née PETITVIERGE, 
le 12 septembre, 94 ans
  Claude LABBE, le 29 septembre, 63 ans
  Jean PROVOST, le 29 septembre, 81 ans
  Annette LEVEL, née DRAIE, 
le 1er octobre, 84 ans

EN NOVEMBRE

Retrouvez « La Solonaise », orchestre d’har-
monie de l’Harmonie municipale, à l’Espace 
Madeleine Sologne, samedi 10 novembre 2018, 
à 20 h 45, pour son désormais traditionnel 
concert de Sainte-Cécile.
Concert gratuit !

Puis, dimanche 25 novembre 2018, à 11 h, « Les 
Esquisses Musicales 2 et 3 », orchestre d’élèves 
confirmés de l’Harmonie municipale, vous 
convient à leur Aubade de Sainte-Cécile, à la 
Maison de la Musique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

EN DÉCEMBRE

« La Solonaise », « L’Atelier de la Voix » enfants 
et « Tous les Airs Y Sont » (chorale de l’Harmonie) 
se rassemblent pour vous offrir leur Concert de 
Noël, samedi 15 décembre 2018, à 20 h, à 
l’Espace Madeleine Sologne.
Concert gratuit.

Ne boudez pas votre plaisir et venez nombreux 
applaudir chaleureusement tous ces musiciens, 
qui travaillent toute l’année à la Maison de la 
Musique.

Denis Auger, vous occupez la fonction de direc-
teur à la Maison de la Musique pour l’association 
de l’Harmonie Municipale depuis le 12 septembre 
2018, et vous prenez donc la succession de 
Jean-Luc Geunis.

Pour les Fertésiens qui ne vous connaissent pas, 
parlez-nous de vous.
J’ai 47 ans, je suis marié et papa de 2 enfants. 
Nous habitons depuis peu de temps Saint-Jean-
de-la-Ruelle. Luz est flûtiste et danseuse. Pablo 
adore la natation et joue de la trompette. Fanny, 
ma femme, pratique un très bel instrument 
également, la clarinette.

Mon parcours
Je viens comme beaucoup d’autres profession-
nels du milieu des musiciens non professionnels, 
et pourtant passionnés par la Musique.
J’ai effectué un long voyage dans différentes 
villes et villages du Berry : Ecueillé, Levroux, 
C h â t i l l o n  s u r - I n d r e ,  I s s o u d u n  p u i s 
Châteauroux.
Le tambour, la batterie et les percussions classi-
ques ont été, et sont toujours mes principaux 
instruments. Sans oublier une découverte du 
piano, du baryton et pendant 5 ans, de la contre-
basse à cordes.
J’ai découvert, pratiqué et approfondi ces diffé-
rents instruments au Conservatoire de 
Châteauroux.

Mes emplois
Je suis entré au Conservatoire de Châteauroux 
en tant que professeur de percussion en 1996, 
puis en parallèle, au sein de l’École de Musique 
de La Ferté Saint-Aubin, en 2000.

J’ai obtenu plusieurs diplômes en tambour, 
batterie et j’ai terminé par un DEM en percus-
sions classiques et contemporaines.
Le dernier diplôme en date sera le Diplôme d’État 
d’enseignement des percussions.
Au niveau de la direction, j’ai été admissible au 
D.E. de direction d’ensembles d’instruments à 
vent. Auparavant, j’ai été responsable de l’école 
de musique de Châtillon-sur-Indre et juste avant 
mon arrivée à La Ferté St-Aubin, je codirigeais 
la Musique municipale de Châteauroux.

Mes motivations
Ma prise de fonction a été principalement axée 
sur le fait de rendre un très fort hommage à 
Jean-Luc, en acceptant de poursuivre au mieux 
son fabuleux travail.
D’un autre côté, cela fait 18 ans que je fais les 
allers-retours entre Châteauroux et La Ferté 
St-Aubin pour assurer les cours de percussions 
au sein des 2 écoles. Par conséquent, ma propo-
sition de reprendre la direction de l’école me 
paraissait évidente.

Les différences
Depuis mon arrivée, je n’ai pas procédé à de 
grands changements. Mon but est de continuer 
le travail de Jean-Luc, que l’école reste 
dynamique et bien intégrée dans sa ville. Cette 
école doit surtout rester un lieu convivial avec 
énormément de musiques vivantes.
Nous avons juste effectué, avec la présidente et 
le bureau, quelques rangements et réorganisa-
tions de certaines salles de cours.

Succession
J’assurerai au mieux la succession de Jean-Luc 
en montrant le meilleur chemin musical aux 
enfants, adolescents et adultes de l’école.
Et je conserverai une bonne écoute, ainsi qu’une 
bonne ambiance, vis-à-vis de l’équipe ensei-
gnante.

Centres d’intérêt
Une fois sorti de la Maison de la Musique, je 
m’attache à préserver mon cocon familial et à 
étendre notre cercle d’amis.
Tout en conservant les amis de notre Berry natal, 
ma famille et moi, allons découvrir le Loiret avec 
tous ses trésors humains, culturels et territo-
riaux.

Un nouveau directeur à la Maison de la Musique

Agenda

et

état civil
Concerts de fi n d’année


