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Voilà, nous y sommes. Après plus de
30 ans de fermeture, le “Variétés
Cinéma” de La Ferté Saint-Aubin
s’apprête à rouvrir ses portes pour le
plus grand bonheur de tous !
Dans quelques semaines, petits et
grands auront l’occasion de profiter
du cadre exceptionnel de ce lieu
emblématique fertésien. Je remercie
du fond du coeur la famille Seydoux
qui est à l’initiative du projet. En 2015,
la ville lui a cédé le cinéma pour lui
permettre de le rénover et de le
rouvrir. Un peu plus de 3 ans plus
tard, le chantier titanesque est
presque achevé. Le cinéma garde le
cachet des années 30 qu’on lui
connaissait. Sa scène, son balcon,
son espace bar, le tout accompagné
du confort moderne ! Adaptable en
salle de concert, il deviendra à coup
sûr un haut lieu de la vie culturelle
fertésienne et solognote et permettra
de contribuer à redynamiser le
centre-ville, en particulier le soir et
le week-end.
Pour continuer à dynamiser l’offre
culturelle à La Ferté Saint-Aubin et
l’attractivité de notre territoire, après
la création de notre festival de Jazz
en mars, l’accueil du festival de Sully
en juin, nous verrons le Festival
Cocorico Electro s’étoffer.
Cocorico Electro est un festival de

musique Electro qui se tient au
Château de La Ferté Saint-Aubin
depuis 2017. En 2019, la programmation sera étendue sur 2 jours, le
vendredi 12 et samedi 13 juillet. Ainsi,
nous renforçons l’image dynamique
de notre territoire et permettons aux
festivaliers de consommer plus
longtemps dans les commerces de
notre Commune. Cela nous permet
également de proposer une
programmation de qualité à nos
jeunes Fertésiens et montrer notre
Ville sous un autre jour. La Commune
continuera à organiser les festivités
du 14 juillet au stade. Ce festival
Cocorico Electro est organisé par le
Château. La Commune apporte son
soutien logistique sur les aspects de
la sécurité.
2019 sera donc à n’en pas douter une
année riche en émotions culturelles,
qui commencera dès le 1er trimestre
avec les 1ères dates de la saison culturelle, l’ouverture du cinéma, le
festival “Jours de Jazz” et le spectacle
d’Anne Roumanoff “Tout va bien” !
Un vent d’optimisme soufflerait-il
ici ?
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau
EN BREF

COMMÉMORATION
La FNACA vous invite à participer à la
cérémonie du Souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, qui aura
lieu le mardi 19 mars 2019, à 11 h 30,
devant le Monument aux Morts (face à
l’Hôtel de Ville).

DONNÉES INSEE POUR NOTRE
COMMUNE
Après la diffusion des
populations légales en
décembre 2017, de 7 367
habitants à La Ferté
St-Aubin, c’est au tour des
résultats détaillés du recensement, d’être
disponibles sur www.insee.fr. Ces données
statistiques sur notre Commune sont
accessibles gratuitement, et concernent
de nombreuses thématiques, pour 2015,
telles que : évolution et structure de la
population, caractéristiques de l’emploi
(sur un ensemble de 4 506 personnes, de
15 à 64 ans, 76,9 % sont actives), logement
(ensemble de 3 440), etc., à retrouver sur :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones
/2011101?debut=0&q=dossier+complet

TOUS À VOS POSTES !
Dès le 29 janvier 2019, les fréquences de
la TNT changent ! Téléspectateurs fertésiens vous êtes concernés par ces modifications, dès lors que vous recevez la
télévision par antenne râteau.
En effet, ces travaux, décidés par le législateur, permettront de libérer des
fréquences hertziennes audiovisuelles
vers les services de téléphonie mobile à
très haut débit (4G et à l’avenir 5G).
Dès ce même jour, vous devrez procéder
à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT.
En amont de cette date, en habitat collectif,
assurez-vous que le gestionnaire de
l’immeuble a bien anticipé ce changement.
Le jour J, en habitat collectif ou individuel,
effectuez une recherche des chaînes sur
chacun des téléviseurs reliés à l’antenne
râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre
TNT.
Pour plus de précisions, rendez sur le site :
www.recevoirlatnt.fr ou appelez le
0970 818 818 (appel non surtaxé).
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Du 2 novembre au 2 mai 2019, les
habitants du Bassin LoireBretagne* sont invités à donner
leurs avis sur les enjeux et les défis
à relever pour préparer les stratégies de reconquête de la qualité
de l’eau et de gestion des risques
d’inondation sur l’ensemble du
Bassin.
Garantir la qualité de l’eau, partager la
ressource dans un contexte de changement
climatique, sécuriser l’eau potable, réduire les
pollutions, préserver la santé et la biodiversité
des milieux aquatiques… sont autant de pistes
d’action sur lesquelles vous avez l’opportunité
de vous exprimer, en ligne, au travers de cette
consultation.
Pour y accéder, rendez-vous sur :
www.prenons-soin-de-leau.fr ou adresser
une contribution écrite individuelle ou
collective à : sdage@eau-loire-bretagne.fr
Depuis plusieurs années, le public et les
acteurs sont régulièrement consultés
Le Comité de Bassin, « parlement local de
l’eau », réunit les représentants de toutes les
catégories d’acteurs : collectivités, industriels,
agriculteurs, associations et Services de l’État.
Il associe, en amont des décisions, les citoyens
et les acteurs du Bassin, consultés lors des deux

étapes clé d’élaboration des stratégies pour
l’eau (questions et plan).
Tous les avis sont importants
Vos avis permettront de finaliser les questions
importantes liées à ce territoire. À partir de
celles-ci, le Comité organisera les réflexions et
concertations pour mettre à jour les stratégies
en faveur de l’eau, en Loire-Bretagne.
Elles se traduiront par des plans de gestion
élaborés à l’échelle du Bassin pour la période
2022-2027, fixant des objectifs et définissant
des mesures pour les atteindre.
Pour la gestion des eaux, on parle de Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) et pour la gestion des inondations, de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).
(*) Des sources de la Loire à la pointe du Finistère, le
Bassin Loire-Bretagne concerne 36 départements et plus
de 13 millions d’habitants.

Vidéo-protection
La 1ère phase sera effective au cours du 1er
trimestre 2019. Elle comprendra l’implantation
de 6 caméras : 3 au carrefour rue du Général
Leclerc/rue Haute/route de Ménestreau et 3
au carrefour rue du Général Leclerc/rue
Massena/rue de Sully.
Le système choisi permettra d’enregistrer les
images, telles que plaques minéralogiques et
vues d’ensemble, aux effets préventifs et
dissuasifs, à l’opposé d’un système de vidéosurveillance où du personnel se trouve derrière

les écrans de visionnage, en temps réel,
24h/24h. Il s’agit donc avant tout de protéger
les bâtiments, édifices publics, lieux de rassemblement et axes routiers.
Le fonctionnement du système sera confié à
la Police Municipale. Seul un Officier de Police
Judiciaire ou Agent de Police Judiciaire,
dûment habilité par son autorité, est autorisé
à se saisir d’un support d’enregistrement, sur
demande écrite formulée auprès du Maire,
dans le cas d’investigations.

L’accès au Très Haut Débit :
l’enjeu numérique de demain
S’il est un domaine où l’adaptation permanente et rapide est de rigueur, c’est bien celui
de l’aménagement numérique du territoire. Le
Département du Loiret a pour objectif
d’accompagner le besoin croissant de
connexions des habitants. Ainsi, en
octobre 2018, le Département s’est engagé
sur deux grands jalons : un bon haut débit fin
2020 ; la fibre fin 2025.
Pour notre Commune, vous avez pu constater
que ce chantier avait bien démarré. Il devrait
permettre de recevoir une couverture du
réseau de fibre à l’abonné (FTTH) d’ici fin 2020
(avec ouverture commerciale prévue en
février 2019). Ce nouveau réseau desservira la
plupart des logements ou entreprises, sur
demande auprès des opérateurs de
téléphonie.
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Une présentation du projet a été réalisée
devant l’assemblée communautaire par
M. Néraud, Vice-Président du Département,
accompagné des Services. Laquelle sera suivie
d’une réunion publique organisée prochainement sur le sujet, que nous ne manquerons
pas d’annoncer et de relayer. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site
internet du Département (www.loiret.fr) ou
prendre contact téléphoniquement.

Campagne d’inscriptions
ns scolaires
pour la rentrée
2019/2020
La gestion des inscriptions des élèves dans les
écoles publiques est l’une des missions
exercées par la Ville.
Tous les enfants habitant la commune sont
admis dans les écoles fertésiennes. L’inscription
à l’école n’a pas à être renouvelée tous les ans.
Elle est reconduite de manière automatique à
chaque rentrée scolaire.
En revanche sont concernés, en particulier, les
enfants nés en 2016 qui feront leur rentrée en
1ère année de maternelle, ceux nés en 2013
entrant en cours préparatoire et ceux dont les
parents viennent d’emménager sur la
commune.
Pour l’année scolaire 2019/2020, la campagne
d’inscriptions se déroulera, en Mairie, du lundi
11 février au vendredi 1er mars 2019 inclus,

EN BREF

auprès du Service accueil des familles et vie
scolaire, aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de
Ville.
Vous pouvez dès à présent télécharger le
dossier d’inscription scolaire sur la page
d’accueil de l’Espace Famille et le rapporter
dûment renseigné, muni du livret de famille et
d’une facture de moins de 3 mois (quittance
de loyer, facture d’eau, de téléphone, etc.).
Le dépôt du dossier en Mairie est une
pré-inscription. La confirmation d’inscription
vous sera envoyée par courrier postal à l’issue
de la commission d’affectation scolaire, qui se
réunira après les vacances de Printemps. Il
vous appartiendra ensuite de prendre rendezvous auprès de la direction de l’école désignée
sur le document reçu en vue de l’admission
définitive de votre enfant.

La Vie
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UNE NOUVELLE BOÎTE À LIRE
RE
Le 23 avril 2016, la Commune inaugurait sa
1ère boîte à lire, installée place de la Halle,
permettant ainsi, au plus grand nombre,
de redécouvrir le plaisir de la lecture et ce,
gratuitement, grâce aux dons de livres des
Fertésiens.
Devant le succès rencontré par cette installation, une 2ème boîte à lire a vu le jour, fin
novembre, sur le parking de la Pomme de
Pin.
Cette action permet d’agir en faveur de
l’économie circulaire et de partage. Elle
s’inscrit dans le nouveau plan d’actions de
l’Agenda 21 qui sera transmis à chacun de
vous prochainement.
LA BOÎTE À LIRE - MODE D’EMPLOI
Je dépose un livre…
Pour enfant ou tout public, roman,
bande-dessinée ou documentaire.
Je prends un livre…
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous.
Alors, n’hésitez pas, un livre vous
attend.
Quelques conseils
Les livres doivent être suffisamment en
bon état pour avoir envie d’être lus.
N’oubliez pas que les livres sont mis à la
vue de tous, adultes et enfants, n’y
déposez pas des ouvrages réservés à un
public averti !

La Mairie recherche des
animateurs saisonniers
pour l’été 2019
Vous voulez travailler l’été prochain mais vous
ne savez pas quoi faire. Vous souhaitez devenir
enseignant, éducateur ou vous orienter vers
une profession en rapport avec les enfants ou
les jeunes.
L’animation est pour vous une première
expérience qui donnera de la valeur à votre
C.V. pour tous ces métiers. Tous les ans, la ville
recrute des jeunes à partir de 17 ans pour
encadrer les enfants en centre de loisirs. Une
seule contrainte : avoir suivi la session de
formation générale BAFA avant le début de
l’été. De nombreuses sessions de formation

NOUVELLES ACTIVITÉS
À LA FERTÉ SAINT-AUBIN
sont organisées par des organismes de formation habilités par décision du ministre chargé
de la jeunesse. Les animateurs du PIJ, à la
Maison des Jeunes La Courtille, pourront vous
fournir tous les renseignements qui vous
seront utiles. Mais attention, n’attendez pas
d’avoir effectué votre stage pour poser votre
candidature car les recrutements débuteront
dès le mois d’avril. Les candidatures pour l’été
2019 sont à adresser en Mairie avant le 25 mars
2019 (fiche de candidature téléchargeable sur
l’Espace Famille accompagnée d’une lettre de
motivation).

JOB DATING – 1ère édition
Organisée par l’association d’aide à domicile,
le service de soins infirmiers à domicile, les
établissements pour personnes âgées dépendantes, vous recherchez un emploi dans ce
secteur, vous êtes dynamique et motivé, venez
les rencontrer :

Samedi 9 mars 2019, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h, résidence L’Aubinière (2, rue de
la Tour Saint-Aubin).
Sur inscription avant le 22 février 2019, auprès
de L’Aubinière, au 02.38.41.86.20 ou
eprieur@aubiniere.fr
l’

MF PEINTURE
Sous cette enseigne, M. Franck MARIOLLE,
artisan peintre, s’est tout récemment
installé sur la Commune. Vous pouvez le
solliciter pour tous travaux de peintures
intérieures et extérieures, revêtements de
sols et murs (devis gratuit).
Contact : 07.69.92.89.48
Une nouvelle sophrologue
Virginie DONNART a ouvert son cabinet de
sophrologie, 82, rue Basse. Elle reçoit sur
rendez-vous, les adultes, comme les enfants
pour de la sophrologie ludique, au travers
de séances individuelles ou de groupe. La
sophrologie permet d’acquérir une hygiène
de vie intérieure, pour gagner en bien-être,
en confiance en soi, en sérénité, en bonne
gestion des émotions, en bonne gestion du
stress et en qualité de sommeil…
Contacts : 07.83.41.27.82 ;
virginie.sophrologie41@gmail.com
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Compte rendu de séance du Conseil Municipal

23 novembre 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Élection d’un nouvel Adjoint au Maire suite
à la démission du 2ème Adjoint au Maire
Mme Stéphanie HARS, 2ème Adjoint au Maire,
en charge de l’enfance, de la jeunesse et de
la vie scolaire a fait part de sa volonté de
démissionner de sa qualité d’Adjointe, tout
en conservant celle de Conseillère municipale.
Aussi l’Assemblée municipale, à l’unanimité,
a décidé de maintenir le nombre d’Adjoints à

7, et de conserver le même rang et les mêmes
indemnités au nouvel adjoint.
Mme Isabelle FIDALGO, Conseillère municipale, après avoir déclaré sa candidature, est
élue par 21 voix pour, 7 bulletins blancs et 1
bulletin nul, au poste de 2 ème Adjoint à
l’enfance, la jeunesse et la vie scolaire.
Dissolution du Pays Sologne Val Sud
Au vu des conséquences de la loi NOTRe et
des redécoupages intercommunaux, le
syndicat mixte du Pays Sologne Val Sud n’a
plus de légitimité aujourd’hui après 40 ans
d’existence. Sa dissolution est donc engagée
en deux temps : fin de compétence au
31 décembre 2018 et dissolution avant le
30 juin 2019.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité,
a approuvé cette dissolution et a autorisé
Mme le Maire à accomplir toutes les formalités liées à cette décision.
Institution d’une exonération facultative de
la taxe d’aménagement
Cette taxe a été instituée par délibération du

26 septembre 2011, instaurant un taux de 5 %
sur l’ensemble du territoire communal, sans
aucune exonération facultative.
Afin de permettre à la Commune d’être plus
attractive et de faciliter l’implantation des
industriels et artisans, et conformément au
code de l’urbanisme, l’Assemblée municipale,
à l’unanimité, a décidé d’exonérer partiellement et à hauteur de 50 %, les locaux à
usage industriel ou artisanal et leurs annexes,
jusqu’au 31 octobre 2021, avec la faculté d’y
apporter des modifications chaque année.
Attribution du marché n° 2018-18 concernant la location d’autocars avec chauffeur
Ce marché, composé de deux lots, a reçu une
seule candidature par lot, déclarée complète,
aux conditions techniques et financières
adéquates au cahier des charges.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité,
a décidé d’attribuer le lot 1 pour un montant
de 26 615,51 € et le lot 2 pour un montant de
31 914,72 € à la Société Transports Andesquard,
en autorisant Mme le Maire à signer les pièces
afférentes à ce marché.

Tribune libre du groupe de majorité municipale
OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ : Une
réalisation ambitieuse à l’image de la majorité
municipale !
La plupart des communes de France doit faire
face à une désertification médicale préoccupante. L’équipe de la majorité a pris conscience
de ce phénomène dès son arrivée en 2014, et
la réflexion a été suivie d’actions. Elle a bien
compris que pour attirer les professionnels de
santé, il était incontournable de proposer des
conditions d’accueil de qualité dans une ville
attractive.
Grâce à la collaboration de la Municipalité et
de plusieurs professionnels de santé, structurés en association, il a été décidé de
construire une Maison dédiée avec l’appui du
bailleur social 3F Immobilière. C’est une belle

réussite qui représente un symbole fort pour
l’avenir de notre commune.
Au final, LA COLLECTIVITÉ N’A PAS DÉBOURSÉ
UN CENTIME POUR LA CONSTRUCTION DE
CETTE STRUCTURE, implantée sur l’ancien
plateau technique des Sablons, à l’abandon
depuis plus de 15 ans. Et oui, chers Fertésiens,
vous n’êtes donc pas mis à contribution pour
participer au financement de ce nouvel
équipement tant attendu !
L’intérieur des locaux est en outre doté d’un
équipement moderne, répondant à la demande
des professionnels.
Au rez-de-chaussée, vous y trouverez actuellement un médecin, trois infirmières, ainsi
qu’une sage-femme, un kinésithérapeute, et
un ostéopathe, qui viennent compléter l’offre

déjà présente sur la commune. Les deux étages
proposent 10 logements sociaux de type F2 et
F3.
Une large campagne de communication
humoristique a été diffusée auprès des professionnels de santé de la Région et de l’Ile de
France, ainsi qu’auprès des facultés de
médecine. En se différenciant des communications classiques, notre commune se donne
donc toutes les chances pour attirer l’attention
et séduire ainsi deux autres généralistes.
Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.
BONNE ANNÉE 2019 à tous !

cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
2019 : une année pour préparer l’alternance
Alors que 2018 aura été, une fois de plus, une
année gâchée pour notre commune, 2019 sera
celle de la construction d’un projet alternatif
à la majorité actuelle.
Bilan 2018 : des commerces qui ferment sans
initiative communale, un plan de circulation
tracé « au petit bonheur la chance », des
aménagements (traversée RD2020 et Gare) au
point mort, et enfin un manque de vision pour
notre commune comme la communication
ambiguë autour du SCOT l’a montré. On
aimerait comprendre qui est véritablement
notre maire. La personne qui a fait campagne
en 2014 et qui dit encore parfois que notre ville
ne doit pas accueillir de nouvelles populations
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(au risque de voir péricliter nos équipements)
ou celle qui dans la communauté de communes
est conduite à accompagner une majorité qui
pense que la population et l’activité doivent
encore se développer (raisonnablement) et
que les échanges avec la métropole d’Orléans
sont nécessaires ?
Les élus « une ville pour tous » montrent, à
chaque conseil et dans les nombreuses
commissions auxquelles ils participent, qu’une
autre politique est possible. Une vraie politique
de la jeunesse ne réduit pas les moyens
humains et budgétaires qui y sont consacrés.
Une politique de sécurité doit mettre l’accent
sur la prévention et non se contenter d’équiper
nos rues de caméras. Encourager nos conci-
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toyens à sortir de la dépendance automobile
passe par un plan ambitieux de déplacements
doux (zones piétonnes, voies cyclables) et par
un vrai réaménagement de notre gare. Une
politique culturelle ne peut se limiter à suivre
les initiatives privées (aussi bonnes soientelles) qu’il s’agisse de cinéma ou de festivals
de musique. Fournir des locaux à des praticiens
ne suffit pas à trouver une solution à la désertification médicale. Sur ces sujets (et d’autres
encore), des alternatives existent.
Vos élus d’opposition au conseil municipal
adressent à tous les fertésiens leurs vœux de
bonne année.

http://unevillepourtous.ek.la

Dénomination de voirie – ZAC du Rothay
La société Caton est en cours de construction
d’un centre funéraire dans la ZAC du Rothay.
Cet équipement et trois autres lots en cours
de commercialisation seront desservis par
une future voie en impasse qui débouchera
sur la route des Aisses.
Aussi, conformément à l’avis de la
Commission Urbanisme et Travaux, réunie le
6 novembre dernier, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a décidé de dénommer
cette voie : « rue des Glazières ».
Convention d’objectifs et de financement
CAF – Prestation de service Centre Social
« Animation globale et coordination »
Par délibération du 29 juin dernier, le Conseil
municipal a approuvé le projet pluriannuel
de la Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité (MASS), présenté ensuite à la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
La Commission d’action sociale et familiale
de la CAF a décidé de renouveler l’agrément
du Centre Social, au titre de l’animation
globale et coordination, du 1er juillet 2018 au
30 juin 2021, soit pour 3 ans.
Une attention particulière portera notamment sur les points suivants :

La Vie
dans la
Commune

une organisation effective entre le Centre
Social et le CCAS [...] qui devra permettre de
rendre lisible les missions respectives pour
ces deux entités, leurs articulations, les
actions portées par le CCAS ou par le Centre
Social et leurs actions communes,
la valorisation des actions de la Ludothèque
dans le projet social,
le fonctionnement d’instances participatives : comité d’animation, comité d’usagers
et l’accompagnement de projets d’habitants/usagers.
Sur ces considérations, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a approuvé les termes de
la convention d’objectifs et de financement
du Centre Social, et a autorisé Mme le Maire
à la signer avec la CAF.

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

Élections au Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ)

Mercredi 14 novembre 2018 a eu lieu la 1ère
séance plénière du CMJ de l’année
2018/2019.

Un tour d’hémicycle de présentation des
jeunes Conseillers a été effectué, un mot de
félicitations et de bienvenue a été prononcé
par Mme Isabelle Fidalgo. Puis, l’élection du
Maire a été précédée d’un discours préparé
par les candidats. Laëtitia BANCEL est réélue
Maire du CMJ, pour la 2nde année.
Les Conseillers se sont répartis dans les 3
Commissions et ont voté pour leurs Présidents.
Il s’agit de Thomas BANCEL pour la Commission
culture, de Juliette MAZURAY pour la
Commission vie quotidienne et de Hatim
TATOUTI pour la Commission sport.

Hommage à Frédérique de Lignières
Le 16 décembre
2018, Frédérique de
Lignières nous a
quittés à l’âge de 68
ans, après un combat
de plusieurs mois
contre la maladie.
Présidente du
Secours Catholique,
Conseillère municipale déléguée aux Aînés,
elle était particulièrement investie dans la vie
de sa Commune.
Nous n’oublierons pas son engagement dévoué
auprès des Aînés. Elle les affectionnait tant.
Toujours à l’écoute et bienveillante, elle prenait
plaisir à échanger avec eux, à les divertir,
notamment au cours des grands rendez-vous
qui leur sont consacrés.

Nous n’oublierons pas son acharnement et sa
pugnacité à trouver des solutions pour
améliorer l’existence des plus fragiles, à
dépasser les « impossibles » administratifs
parfois fort irritants. Ne se décourageant
jamais, elle avait le don de garder espoir en
toutes circonstances, en gardant un sourire
quasiment indélébile sur son visage.
Nous n’oublierons pas son investissement et
son précieux soutien sur l’ensemble des projets
du CCAS et de la MASS ; toujours prête à
prendre son bâton de pèlerin pour obtenir
l’adhésion des partenaires et des autres
services, pour récolter des ressources indispensables aux actions qui étaient menées.
Son sourire, son enthousiasme, sa générosité,
ses fous rires, vont terriblement nous
manquer.
l’

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)
26 janvier : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Isabelle FIDALGO (Enfance,
jeunesse et Vie scolaire)
2 février : Stéphane CHOUIN
(Finances), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
9 février : Christophe BONNET
(Urbanisme), Maryvonne
PRUDHOMME (Solidarité pour une vie
autonome et choisie)
23 février : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Nicole
BOILEAU (Culture et manifestations
locales)
2 mars : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication),
Véronique DALLEAU (Développement
durable, mobilité et transports)
9 mars : Daniel GAUGAIN (Prévention
et sécurité), Isabelle FIDALGO
(Enfance, jeunesse et Vie scolaire)
16 mars : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
23 mars : Stéphane CHOUIN
(Finances), Maryvonne PRUDHOMME
(Solidarité pour une vie autonome et
choisie)
30 mars : Christophe BONNET
(Urbanisme), Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales)
6 avril : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)

Permanence du Maire,
salle annexe de l’Hôtel de Ville
(rue des Poulies), sans rendezvous
Mercredis 16 janvier (en
remplacement du 9), 13 février
et 13 mars : 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 :
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril

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

La Maison de l’Animation Sociale
et de la Solidarité (MASS) : un lieu
d’écoute, d’échange et d’animation,
ouvert à tous et pour tous !

À

la MASS, une équipe de professionnels et de bénévoles vous
accueille pour vous accompagner sur diverses activités : ateliers
créatifs et de loisirs, réseau d’échange et associatif

mais également vous apporter de précieux soutiens en matière d’insertion, logement, santé, informations diverses (administratives et
sociales).

À LA MASS, IL Y A UN CENTRE SOCIAL …
Un Centre Social poursuit trois finalités :
L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;

Le développement des liens sociaux et la cohésion du territoire ;
La prise de responsabilité des usagers et le développement de la
citoyenneté de proximité.

Réalisation de projets
Intergénérationnel

Lien social

6
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Échange

Avec de nombreuses animations, activités et permanences !
La Ludothèque accueille tous les habitants autour du jeu : familles,
écoles, maisons de retraite, IME CIGALE, centres de loisirs… Le jeu sous
toutes ses formes y est possible !
Des ateliers sont proposés aux enfants et familles les mercredis et
pendant les vacances scolaires : cuisine, bricolage, visites…
Des temps forts sont organisés tels que le Carnaval ou encore « Jeu à
Gogo » qui propose tous les ans, au printemps, une Ludothèque géante
sous la Halle aux Grains.
La présence du Centre Social est également à noter lors des grands

rendez-vous municipaux comme « Les Estivales du Cosson », la Fête
champêtre aux Aisses ou encore « Festiv’assos ».
De nombreuses institutions et associations tiennent des permanences
régulières à la MASS pour informer et accompagner tout usager : le
Conseil Départemental, la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), l’Association des
Victimes de l’Amiante (ADEVA), l’Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL), le Conciliateur de justice, le Service de santé au
travail, la Ligue contre le cancer…

Le projet « Centre Social » renouvelé jusqu’en 2021
En 2018, l’équipe de la MASS a travaillé au renouvellement du projet
d’actions pluriannuel du Centre Social. Suite à une phase de diagnostic
participatif incluant Fertésiens, usagers, élus, associations et partenaires, quatre grands axes ont été définis :

Être un réel lieu ressource pour les partenaires et les associations ;
Animer le territoire notamment en soutenant les initiatives des
habitants et en renforçant et diversifiant les actions déjà menées.

Mieux communiquer pour rendre l’action plus visible et plus attractive ;

La Caisse d’Allocations Familiales a validé le projet et délivré un
agrément* pour une durée de 3 ans.

Mieux accueillir les usagers en améliorant la signalétique, les locaux,
l’organisation des agents ;

* un agrément « Centre Social » permet à la collectivité de percevoir une prestation de
service.

L’âme du Centre Social dépend des caractéristiques du territoire et
surtout des aspirations et initiatives des habitants. Venez vivre et faire

vivre votre Centre Social en rejoignant l’équipe de bénévoles et en
investissant la MASS !

… MAIS ÉGALEMENT :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) assure des

Accompagnement

missions en direction des plus fragilisés :
À l’échelle de la Municipalité :
accompagnement social et actions en faveur des
personnes âgées (transport vers le marché,
animations dans le cadre de la Semaine Bleue, étrennes, galette et
voyage des Aînés, gymnastique adaptée)
et des personnes handicapées (animations de sensibilisation et actions
d’inclusion des personnes handicapées dans la société, constitution
d’un Comité de pilotage en faveur du handicap).
À l’échelle de la Communauté de Communes : accompagnement des
bénéficiaires du RSA et service de portage de repas à domicile.

Bienveillance
Écoute
Des Services de la Communauté de Communes : le Pôle Petite
Enfance avec le Relais d’Assistantes maternelles (RAM) et le Relais
d’Assistantes maternelles itinérant.

Des associations :
Le CILS Emploi qui œuvre dans le cadre de l’accompagnement à
l’emploi (Relais Pôle Emploi et Mission Locale)

Inclusion

L’association AMI « Animation Mémoire Image » (photographies,
reportages... sur la vie de la Commune).

l’
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Jeunesse et
Animation
sociale

EN BREF
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
PENDANT LES VACANCES
DE FÉVRIER

JEUX ET CRÊPES POUR TOUS
La MASS ouvrira les portes de son « Bar à Jeux
et Crêpes » le vendredi 1er février 2019, de 17 h
à 21 h. Venez en famille, entre amis, entre ados,
partager cette soirée avec les copains et copines
d’école.
Amateurs, passionnés, inconditionnels de jeux,
joueurs « en herbe », petits et grands gourmands,
vous êtes attendus nombreux. Rires, parties de
jeu endiablées, ambiance conviviale et crêpes

savoureuses sont garantis !
Cette animation est ouverte à tous, sans inscription préalable, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les crêpes sont offertes mais
les participants apportent juste une garniture
sucrée (pâte à tartiner, confiture, miel, sucre,
etc.) ou une boisson.
Renseignements : 02.38.64.61.36 (MASS).

FRIPERIE DE PRINTEMPS
La Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité (MASS) organise une friperie le
mercredi 6 mars 2019, de 8 h 30 à 17 h 30.

Les centres de loisirs Marmousiaux et
Bernard Vaussion proposeront pléthore
d’activités aux enfants.
Les 3 à 5 ans découvriront « le monde
aquatique » avec une baignade au
Cube, des séances de sport, du chant
et des activités manuelles.
« Les contes et légendes du monde »
seront au cœur des animations pour
les 6 à 11 ans et des activités sportives
(dojo, Cube) et culturelles (bibliothèque) sont au programme.

PRÉPARATION DU
CARNAVAL DURANT LES
VACANCES D’HIVER !
Du 11 au 22 février 2019, venez participer aux différents ateliers qui seront
organisés à la MASS pour préparer le
carnaval : décors, costumes, charrette…
sans oublier quelques ateliers
cuisine !
La Ludothèque vous accueillera
également pendant ces vacances pour
découvrir ou re-découvrir l’énorme
panel de ses jeux !
Programme disponible à la MASS et
sur le site internet !
Renseignements : 02.38.64.61.36.

UNE NOUVELLE
RESPONSABLE DE
L’ANIMATION A LA MASS
Après avoir accueilli Zoé pour quelques
mois à la fin de l’année 2018, la Maison
de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS) accueille Claire Verkest à partir
du 1er février 2019.
Claire aura pour missions, entre autres,
d’animer les différentes activités et
animations des mercredis et des
vacances scolaires, en direction des
familles et des enfants, et d’accompagner les bénévoles qui œuvrent dans
la structure.
N’hésitez pas à la contacter à la MASS,
au 02.38.64.61.36, pour lui faire part de
vos souhaits d’activités !
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Vous y trouverez les vêtements à porter dès ce
printemps !
Renseignements : 02.38.64.61.36 (MASS).

UN CARNAVAL AU PAYS DE LA LEGENDE DU ROI
ARTHUR ET DE MERLIN L’ENCHANTEUR !
Samedi 30 mars prochain, à partir de 14 h (maquillage) et 15 h 30 (départ),
venez défiler avec nous au pays du Roi Arthur ! Reines, princesses, chevaliers et autres magiciens trouveront leur place dans ce défilé !
Les maquillages et confettis vous seront offerts en échange d’un gâteau
ou d’une boisson, ensuite partagés lors du goûter !
Pour tout savoir du point de départ, du parcours, des horaires… rendezvous à la MASS (02.38.64.61.36) ou sur le site internet de la ville.

APRES-MIDI « GALETTE FESTIVE DES AÎNÉS »
Ce traditionnel rendez-vous des plus de 71 ans
aura lieu, dimanche 20 janvier 2019, à partir
de 14 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne.
Il sera animé par « l’Orchestre Mélody ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi

14 janvier, à la MASS, au
02.38.64.61.36 ou au 45, rue
Hippolyte Martin.
Un transport est proposé, sur inscription, pour
les personnes ne pouvant s’y rendre seules.

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Cette semaine aura lieu du 11 au 17 mars 2019.
Des sensibilisations conviviales et ludiques
auprès des scolaires, des professionnels et du
grand public seront proposées, gratuitement,
pour la plupart, en accueil libre ou sur inscription

selon le cas.
Informations complémentaires : communication
spécifique, site internet ou
02.38.64.61.36.

OPERATION « PETITS BONNETS,
GRANDE CAUSE » 2018
Le 14 novembre dernier a eu lieu, à la MASS, la
remise officielle des bonnets tricotés par un
ensemble de bénévoles au profit de l’association
« Les petits frères des Pauvres », point final de
l’opération menée conjointement par la bibliothèque et le CCAS.
C’est en présence d’une assemblée d’une
vingtaine de personnes, constituée d’élus, de
membres du CCAS, de représentants de l’association « Les petits frères des Pauvres » mais
surtout des contributrices, que près de 2 500
petits bonnets ont pu être remis.
Pour chaque bouteille de smoothies vendue,
coiffée de ce « petit bonnet », 20 centimes d’euro
sont reversés à l’association caritative, œuvrant
en faveur des personnes âgées isolées.
Les trois représentants des Petits frères des
Pauvres, qui avaient fait le déplacement pour
l’occasion, nous ont chaleureusement remerciés
pour la qualité de l’accueil et pour les dons remis,
à nouveau, cette année.
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Ils ont insisté sur le fait, qu’au-delà des bonnets
et de l’apport financier que cela représente pour
remplir leur mission, cette action est une réelle
aventure humaine génératrice de liens sociaux
qui va bien plus loin que simplement tricoter des
bonnets.
Une collation et de nombreux échanges ont suivi
les discours de remerciements ; la photo de
groupe a clôturé cette remise dans la bonne
humeur !
Objectif 2019 : atteindre les 3 000 bonnets !
Alors, n’hésitez pas à vous y mettre dès
aujourd’hui, tous à vos crochets et à vos
aiguilles !

Associations

ACTUALITÉS DE L’ESC ESCRIME
Depuis 1993, le Cercle d’Escrime de La Ferté
Saint-Aubin, association sportive, enseigne cet
art et en diffuse les valeurs au travers de cours
et de manifestations.
À la rentrée de septembre, c’est dans la joie et
la bonne humeur que 43 escrimeurs ont repris
les entraînements autour de leur nouveau
Maître d’Armes, Maître Jérôme GEORGES.
Cette activité, ouverte à tous de 6 à 99 ans,
permet, entre autres, de développer sa concentration, sa vivacité, sa tacticité et sa condition
physique.
Pratique de loisir ou bien sportive, cette année
sera riche en événements.
Au programme :
début février 2019 : rencontre de la
Chandeleur. Chaque escrimeur peut inviter
un(e) ami(e) pour se découvrir sur les pistes
le temps d’une soirée.
le 5 mai 2019 : finale du Championnat départemental Ufolep pour les catégories M9, M11,
M13, M15 et plus.
fin juin 2019 : la fête du Club est relancée.

EN BREF
DEUX ASSOCIATIONS
JUMELLES BASÉES A LA FERTÉ
SAINT-AUBIN A VOTRE SERVICE

D’autres projets sont à l’étude mais on ne vous
dit pas tout !
Les cours se déroulent chaque mardi soir, au
gymnase Pacalet, en fonction des catégories
et niveaux de pratique. La salle est équipée de
8 pistes au sol assurant des entraînements de
qualité.
Si vous êtes intéressé pour découvrir, essayer,
n’hésitez pas, prenez contact : facebook.com/
CELFSA/ ; esc.escrime@gmail.com ; Henri
Deroche (Président) : 06.33.39.17.98
Alors, en garde ! Vous êtes attendus pour
croiser le fer !

Berlin, Londres : vous connaissez ?
Le Comité de Jumelage prépare un diaporama
pour tous ceux qui ont envie de se promener,
en images, à travers Berlin ou Londres.
Vous êtes donc cordialement invités le vendredi
1er février 2019, à 20 h 30, au club house du
Complexe sportif Paul Guérin pour partager le
plaisir de ces visites à partir de certaines de nos

photos récentes ou anciennes collectées avec
intérêt.
Ce sera peut-être aussi l’occasion de partager
des souvenirs, d’échanger questions et
remarques pour vous rendre encore plus
proches ces villes, ancrées dans l’histoire de
notre passé et de notre présent.

MARCHE DE LA CHANDELEUR
Dimanche 3 février 2019, venez rejoindre les organisateurs de la
14ème édition de cette marche.
Les parcours fléchés (5, 11, 16 et 25 km) vous permettront d’apprécier la quiétude de la SOLOGNE, où vous pourrez vous arrêter aux
points de ravitaillements pour retrouver toute la convivialité de
cette manifestation.
De 6 h à 10 h, selon le parcours choisi, rendez-vous à l’espace
Madeleine Sologne. Au retour, la traditionnelle crêpe (Chandeleur
oblige), accompagnée d’un jus de pomme, sera bien appréciée.
Sur réservation avant le 30 janvier, en appelant le 02.38.64.62.19,
possibilité de se restaurer autour d’un couscous, servi à l’issue
de la marche, au prix de 15 € (adulte) et 5 € (- 12 ans).

BILAN « OCTOBRE ROSE » 2018
La belle journée de mobilisation du dimanche
14 octobre 2018, organisée par « Les Vitrines
Fertésiennes », a rassemblé 330 marcheurs en
centre-ville et environ 100 danseurs autour
des 3 séances de Zumba avec Eugénie et
Sabine.
Les boulangeries du Centre et de St-Aubin ont
proposé des pâtisseries dédiées à « Octobre
Rose » pendant tout le mois d’octobre. D’autres
commerces fertésiens ont pu également participer à cette opération, en récoltant des fonds.
3 429 € ont été recueillis pour celle belle cause
de prévention contre le cancer du sein. Ce
montant sera intégralement partagé entre
l’ADOC, la Ligue contre le Cancer et l’Échappée
Rose.

L’association vous donne dès maintenant
rendez-vous le dimanche 13 octobre 2019 (2nd
week-end d’octobre), qui sera d’ores et déjà
une habitude et une date incontournable dans
nos agendas.

l’

L’AHSAP – Association d’Hébergements, de
Soins et d’Aides aux Personnes - gère deux
établissements : L’EHPA La Rabolière et
l’EHPAD L’Aubinière.
La Rabolière qui a ouvert en 1991, est un
établissement de 34 places d’hébergement
permanent et temporaire pour personnes
âgées en perte d’autonomie. L’établissement
se trouve au centre de la ville. 15 salariés
interviennent auprès des résidents pour leur
apporter un accompagnement de qualité.
L’Aubinière qui a ouvert en 2009, est un
établissement de 72 places d’hébergement
permanent et temporaire pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
autres troubles apparentés. L’établissement
se trouve à la sortie sud de la ville. Une
équipe pluridisciplinaire salariée intervient
auprès des résidents dans un contexte
architectural adapté à la pathologie des
personnes accueillies.
L’ASAD – Association de Soins et d’Aides à
Domicile – gère le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du canton de
La Ferté Saint-Aubin et le Service de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) « Nord
Sologne ».
Le service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) permet à des personnes
actives d’être aidées à l’entretien du
logement, le repassage, la garde d’enfants,
le soutien scolaire… et aussi à des personnes
âgées, handicapées ou en perte d’autonomie d’être aidées aux courses, à l’entretien du logement mais aussi pour des soins
d’hygiène, d’aide aux repas, etc.
Le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) permet à des personnes malades
ou dépendantes, atteintes d’une pathologie
chronique ou en situation de handicap, de
bénéficier sur prescription médicale de
soins techniques comme la toilette, l’aide
au déplacement évitant ainsi une hospitalisation.
Ces deux associations mutualisent leurs
ressources, compétences et expériences et
œuvrent de concert sur le territoire de
La Ferté Saint-Aubin et au-delà.
N’hésitez pas à les contacter, elles sauront
trouver les meilleures solutions d’accompagnement adaptées à vos besoins :

Tél. : 02.38.64.62.00

Tél. : 02.38.41.86.20

Tél. : 02.38.76.00.41

Tél. : 02.38.76.09.02
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Agenda

Animations
EN JANVIER

AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Découvrez, du 1er au 30 mars 2019, l’exposition de photographies proposée par
l’Association A.M.I. (Animation Mémoire
Image).
Puis partez, tout au long de cette année
2019, en « balades accompagnées » sur
l’ensemble du territoire de la Communauté
de Communes, pour découvrir ses charmes
et activités humaines qui la composent. Et
en Sologne, puisque tout se termine par un
moment de convivialité, l’Office, à l’issue
des balades, vous offre une petite collation.
N’hésitez pas à prendre contact pour rester
informer des dates des balades (calendrier
en cours d’élaboration), auxquelles vous
pourrez vous inscrire en appelant le
02.38.64.67.93. ou tout simplement en
poussant la porte de l’Office.

UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE
POUR L’HARMONIE MUNICIPALE
À la Maison de la Musique
Dimanche 13 janvier, à 11 h : vœux de l’Harmonie présentés par le nouvel ensemble
« La Compagnie des Anches de Sologne ».
Dimanche 20 janvier, à 16 h : concert des
Esquisses Musicales, ensembles en devenir,
avec remise des diplômes 2018.
Jeudi 31 janvier, à 18 h 30 : musique de
chambre « Autour du piano ».
À l’Espace Madeleine Sologne :
« Festival des Cuivres »
Nouvelle édition de ce festival qui met les
cuivres à l’honneur au travers de deux rendezvous/concerts, en ce mois de janvier :
samedi 26, à 20 h 30, vous pourrez entendre
le Brass Band du Val de Loire, ensemble de
cuivres.
dimanche 27, à 15 h 30, c’est la « Compagnie
des Cuivres de Sologne », ensemble de
cuivres et percussions de l’Harmonie,
précédé d’un ensemble de percussions de
La Ferté St-Aubin et St-Jean-le-Blanc qui
partageront la scène.
Entrée libre pour ces concerts, dans la limite
des places disponibles (informations :
02.38.64.12.72).

BAL DE LA SAINT-VALENTIN
Le Comité des Fêtes organise son traditionnel BAL,
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019, de 15 h à 20 h, à l’ESPACE
MADELEINE SOLOGNE, avec à nouveau cette année
l’orchestre de Sylvie PULLÈS, célèbre accordéoniste.
« À la Saint-Valentin - On y danse, on y danse - A la SaintValentin - On y danse avec entrain ! »
Un véritable moment de bonheur pour tous les amoureux…
de la danse !
Après-midi à réserver sur plan de table auprès de l’Office de
Tourisme (02.38.64.67.93) ; Entrée : 12 €.

Du 11 janvier au 2 février : « L’eau en Sologne »,
exposition interactive en partenariat avec
Sologne Nature Environnement
L’eau est un élément que l’on ne questionne
plus. Elle coule du robinet sans effort. L’été, elle
offre des espaces de baignades. En Sologne,
elle crée des milieux où se développent une
faune et une flore tout à fait spéciales. Mais
est-elle partout potable ? Il y en a-t-il assez
pour toutes et tous sur le territoire ? Que faire
pour la préserver ? À travers une exposition
interactive, Sologne Nature Environnement
vous propose d’y réfléchir.

Vendredi 11, de 14 h à
17 h, salle Michel Petit :
« Les petits voyages de
Camille autour des 5
sens »
Samedi 12, de 10 h 30 à 11 h 30 : Yoga en famille
animé par Christine Lang de l’association Yoga
Papillon
Respirer, se recentrer,
apprivoiser ses
émotions grâce à la
pratique du yoga.
Nombre de places
limité, inscription impérative !
Samedi 12, de 14 h à 16 h, auditorium : Samedi
Zen « L’eau source de vie »
Imaginez 2 h pour vous ressourcer, vous
recharger en énergie au cœur de l’hiver en
développant votre créativité ! Après 45 mn
d’hypno-relaxation, animées par Floriane
Bonnemaison, qui vous permettront d’éveiller
vos sens, prenez place autour de la table et
laissez-vous bercer par les mots au fil de
l’eau.
Atelier limité à 12 places, pensez à vous
inscrire !

Samedi 19, de 18 h 30 à 22 h : 3ème édition de la
Nuit de la lecture
18 h 30 : « Au clair de la nuit », déambulation
contée pour petites oreilles, à partir de 3 ans

Inauguration du Pôle Santé, le 26 novembre 2018, en présence du Préfet, de nombreux élus,
du bailleur social et des professionnels de santé.
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à la Bibliothèque
Entrez dans la ronde des doudous et explorez
la voie lactée sous le regard bienveillant de
Mme la Lune qui éclairera votre chemin de ses
rayons argentés… Un moment magique et
féerique à vivre en famille !
20 h 30, auditorium : « Prouve que tu existes »,
conférence fantaisiste pour un Manipulateur
et une Manipulatrice par le Théâtre du
Palpitant.
Sublime et Sigmund
sont diplômés de
l’University of
London College,
spécialistes en
manipulation,
options voyance et mentalisme. Leur objectif
est simple et mesuré, sauver le monde pour ne
plus être les dindons de la farce. Car il y a
urgence, le monde va mal, la manipulation est
partout ! Et cela leur est insupportable !
Entrée gratuite, réservation conseillée.

EN FÉVRIER
Samedi 2 février à 10 h 30 :
Tralalire, histoires pour petites
et grandes oreilles à partir de
2 ans
Samedi 2, à 14 h, auditorium : Sieste poétique
et musicale « Les rivières du rêve »
Une parenthèse pour soi,
pour retrouver calme et
sérénité… Pensez à apporter
votre tapis !
Inscription conseillée.
Mercredi 6, à 18 h 30 :
Comité de lecture
« Les mots pour le
dire »
Et vous, quel dernier
livre vous a inspiré ?

Collectif Faux Amis

Du 9 février au 9 mars, auditorium : Exposition
« Dans l’atelier de Daniel Labonnette »
Daniel Labonnette fréquente depuis plus de
trente ans les ateliers de peinture. Il a débuté
l’huile à la MJC de La Ferté St-Aubin, sous les
conseils de Christian Roy, et a exposé son
travail pendant plusieurs années avec l’Association des Artistes de Sologne. Il pratique
désormais, de préférence, l’aquarelle et l’encre
de chine à l’atelier « Art en Ciel » de Marcillyen-Villette, encadré par Denis Trémault, artiste
ménestréen bien connu des
cimaises orléanaises. Ses
œuvres sont très figuratives
et réalistes, avec un grand
souci du détail.
Vernissage samedi 9, à 11 h,
en présence de l’artiste.

ou en avion, tous les moyens de locomotion
sont bons pour célébrer la chanson.
eux, apprendre à s’occuper d’eux, être bien
dans leurs têtes, dans leurs corps et dans leurs
cœurs, et pour leur donner des outils pour être
heureux dans leur quotidien et toute leur
vie…
Inscription impérative, atelier réservé à 8
enfants (interdit aux parents).

Vendredi 15, à 19 h, auditorium : « Elle et Lui,
contes de l’Amour », avec Framboise et
Jean-Paul Jousselin
« Un peu, beaucoup,
passionnément, à la
folie… Musique du cœur,
transport des corps…
Contes de tendresse, de
caresses, de désirs, de
plaisirs.
Écoutez-les vous
raconter l’Amour, avec
candeur, douceur, audace, malice. »
Des contes pour adultes savoureux et épicés
pour prolonger la Saint-Valentin, à partager en
duo ou en solo !
Entrée gratuite, réservation conseillée.

Samedi 9, de 14 h à 16 h : Atelier écologie de
soi, « Prenez soin de votre nature véritable ! »,
animé par Céline Montbertin
Vous aviez été nombreux
l’année dernière à plébisciter les ateliers de Céline.
Ils affichaient tous
complets, et nous vous
av i o n s p r o m i s d ’ e n
programmer en 2019.
C’est chose faite ! Ne
manquez pas ce nouveau rendez-vous en tête
à tête avec vous-même ;-).
Sur inscription préalable, nombre de places
limité.
Samedi 16, à 10 h 30 : Tralalire,
histoires pour petites et
grandes oreilles, à partir de
2 ans
Du 16 au 23 : Semaine de la langue française et
de la francophonie
Petits et grands, venez jouer avec les mots à
la bibliothèque !
Programme complet disponible à la bibliothèque en version papier et sur le site internet
à partir du 1er mars.

EN MARS
Vendredi 1er, de 14 h à
17 h, salle Michel Petit :
« Les petits voyages de
Camille autour des 5
sens »
Vendredi 8, à 19 h : Concert du groupe « Les
Pointillés » pour la Journée internationale des
Droits des Femmes, suivi d’un apéritif
partagé
Vous avez adoré comme nous « Les Pointillés »
à la Bergerie de la Petite Ferme, en décembre
dernier. Ils sont de retour pour un concertévènement à l’occasion de cette Journée ; avec
en 1ère partie le Chœur d’hommes de « Tous les
airs y sont », dirigé par l’éblouissante Marine
Meyniel.
Attention, 50
places seulement à
saisir, pensez à
réserver !
Samedi 9, de 10 h à 11 h 30 : « Mon Moment
Magique » pour les 6/12 ans, animé par Aline
de l’Atelier des Castors
Ces ateliers proposent aux enfants un moment
enchanté et ludique grâce à un ensemble de
pratiques bien-être pour avoir confiance en

Mercredi 27, à 18 h 30 : Comité de
lecture « Les mots pour le dire »
Samedi 30, de 14 h à 16 h, auditorium : Brind’Zic
« Musiques à l’écran », avec la participation
de la Compagnie des Anches de Sologne
Vous aimez le
cinéma, la
musique et les
surprises ? Ce
Brind’Zic
comblera vos désirs les plus fous ! Prenez place
Mesdames et Messieurs, la séance va bientôt
commencer…
Sans oublier « 1 livre, 1
thé », les vendredis, à 17 h,
pour une pause cocooning
en compagnie des auteurs
plébiscités par l’équipe.
Toutes les animations proposées sont gratuites
et ouvertes à tous, inscrits ou non à la bibliothèque. N’hésitez-pas à prendre contact pour
tout complément d’information !

Samedi 9, de 14 h à 16 h :
Brind’Zic « Chantons la ville »
Parcourez la ville en musique avec Gabrielle
Brémond, notre guide officielle ! À pieds, à vélo
l’
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Agenda
et
état civil

Vos rendez-vous culturels
du 1er trimestre 2019 à
l’Espace Madeleine Sologne

Le Service culturel vous rappelle les prochaines
dates de sa programmation, annoncées par le
livret de « Saison culturelle 2018-2019 », joint
au bulletin municipal de septembre :
Mercredi 23 janvier, 14 h 30 : « La fabuleuse
histoire de Ouf », par la
Compagnie Ouf. Spectacle
familial d’humour et de
music-hall avec des marionnettes (45 mn), dès 2 ans.
Gratuit.
« Tout commence dans
l’atelier de maître Popocho,
le grand fabriquant de
marionnettes, où fraîchement arrivé « Ouf »
est la seule marionnette qui ne parle pas…
malencontreusement « Ouf » se retrouve à la
rue où il rencontre Jacko, un clochard qui va
lui apprendre à parler et même à chanter… »
Vendredi 22 février, 20 h 30 : « Le médecin
« swingue » malgré lui », théâtre-comédie
(1 h 15), par la Compagnie « Le Grand Souk », à
partir de 10 ans, 10 € (gratuit -12 ans).
Le médecin malgré lui, de Molière, est une
pièce présentée pour la 1ère fois le 6 août 1666.
353 années plus
tard, la Cie
revisite ce
classique pour
notre plus grand
plaisir… !
Mercredi 6 mars, 14 h 30 : « Position Parallèle
ô Plafond », duo clownesque féminin, spectacle
familial à partir de 6 ans. Gratuit.
Avant d’arriver en P.P.P., Boomerang et Marilou
ont un parcours bien ritualisé afin de rentrer
dans leurs phases de sommeil…
les dents sont lavées, les oreillers
positionnés, la somnolence
amorcée… le plongeon dans le
désordre onirique est alors
imminent !
Du 28 mars au 31 mars : « JOURS DE JAZZ » 5ème édition (voir dépliant joint à ce numéro)
Jeudi 28, 20 h 30 : Jil CAPLAN et Romane,
sextet swing. Cette artiste est de retour avec

un nouvel album « Imparfaite » (www.jilcaplan.
fr) : un swing manouche surprenant et la
rencontre avec un guitariste virtuose, puisant
aux sources de la chanson française ! À ne pas
manquer !
Vendredi 29, 20 h 30 : « Les Doigts de
l’Homme », quintet, world manouche. Déjà
cinq albums et 700 concerts donnés par ce
groupe qui s’est construit une forte identité
depuis 2004. Leurs propres compositions, aux
multiples influences
sont à découvrir
notamment au travers
de leur dernier album
« Le cœur des vivants »,
qui feront vibrer
l’Espace !
Samedi 30, 21 h 15 : Luca Sestak, duo, boogiewoogie, avec Alternate Cake (quartet) en 1ère
partie (20 h 30).
Look de crooner, humour tout en finesse chez
ce pianiste allemand de 23 ans, accompagné
du talentueux batteur, Johannes Niklas, qui ne
vous laisseront pas de marbre assurément !

Dimanche 31, 15 h 30 : Olivet
Jazz Band que l’on ne présente
plus ! Le local de ces J O U R S.
Gratuit (réservation uniquement : 02.38.64.12.72).
Tarifs : 16 € (11 € réduit) ; Abonnement : 32 € ;
Gratuit -12 ans accompagné.
Billetterie ouverte en Mairie, à l’Office de
Tourisme, à la FNAC et sur place le soir des
concerts (informations :
02.38.64.83.81).

Pour cet événement, un
conseil, prenez vite
votre billet (28 €) !
l’

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 31 au 5 janvier : CABIROU
(Marcilly-en-Villette)
du 5 au 12 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 12 au 19 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 19 au 26 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 26 au 28 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 28 au 29 : ETANGS (St-Viâtre)
du 29 au 1er février : SOLOGNE
(La Ferté St-Aubin)
du 1er au 2 : ETANGS (St-Viâtre)
du 2 au 9 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 9 au 16 : HÔTEL DE VILLE
(Lamotte-Beuvron)
du 16 au 23 : SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 23 au 25 : BARDON
(Chaumont-sur-Tharonne)
du 25 au 2 mars : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 2 au 9 : VOUZON (Vouzon)
du 9 au 16 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 16 au 23 : ETANGS (St-Viâtre)
du 23 au 30 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 30 au 1er avril : SOLOGNE
(La Ferté St-Aubin)
du 1er au 2 : ETANGS (St-Viâtre)
du 2 au 4 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 4 au 5 : ETANGS (St-Viâtre)
du 5 au 6 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 6 au 13 : 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.resogardes.fr

ÉTAT CIVIL

Et puis, tête d’affiche de
cette saison culturelle,
Anne Roumanoff, dans
son nouveau spectacle
« Tout va bien ! »,
présenté le 19 avril
2019, à 20 h 30, à
l’Espace Madeleine
Sologne.
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Ils sont nés
Diego LAROCHE RAMIRO, né le 10 octobre
Raphaël BAUDRY, né le 31 octobre
Maëline MOUQUET, née le 1er novembre
Alice MERLO, née le 17 novembre
Esteban ABRIL, né le 24 novembre
Ils se sont mariés
Aurore JONARD et Edward GALLOT,
le 20 octobre
Ils nous ont quittés
Michel MAXEL, le 14 octobre, 77 ans
Monique SIMON, née COLLETTE,
le 22 octobre, 78 ans
Monique RANNOU, née HELLEC,
le 27 octobre, 89 ans
Micheline MAXEL, née MERVILLE,
le 31 octobre, 83 ans
Jeannine DESBORDES, née LOISEAU,
le 1er novembre, 92 ans
Irène DEVAIS, née COPS, le 3 novembre, 66 ans
Michel GIRAULT, le 7 novembre, 82 ans
Raymonde CHESTIER, née DURAND,
le 8 novembre, 97 ans
Jacqueline RIMBERT, née BASCHOUX,
le 12 novembre, 91 ans
Nicole SPÉCIEL, née BARTHÉLEMY,
le 20 novembre, 84 ans
Michel NEUKE, le 23 novembre, 66 ans
Pierre DAUGEARD, le 24 novembre, 85 ans
Geneviève BEAUMONT, née SEJOURNÉ,
le 26 novembre, 94 ans
Alain RENAUD, le 5 décembre, 69 ans

