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Variétés Cinéma : ouverture le 27 mars 2019 
Le grand écran est levé !

(voir page 10)
É D I TO

Budget : des 
eff orts payants !

Au cours de ces 5 années de mandat, 
nous avons fait de la maîtrise de nos 
dépenses publiques le premier des 
objectifs. Ainsi, au cours de ces années, 
nous avons rogné sur toutes les marges 
de manœuvre pour baisser la dépense 
sans que la qualité de service rendu aux 
habitants ne soit réduite. Objectif 
atteint !
Entre 2014 et 2020, la dette aura presque 
été réduite de moitié, passant d’environ 
1 000 €/habitant à 550 €/habitant. Les 
annuités de remboursement étant 
élevées jusqu’en 2023, nos capacités 
d’emprunt restent très limitées avant 
cette date.
Les efforts de réduction des dépenses 
d’achat et la réorganisation des services 
achevée en septembre 2018 permettent 
enfin de regarder l’avenir avec confiance. 
Pour la première année, le budget alloué 
aux dépenses de personnel est en baisse. 
Ces efforts se sont faits sans toucher à la 
qualité des services périscolaires 
proposés aux familles, et tout en 
travaillant à une meilleure programma-
tion culturelle ainsi qu’à des manifesta-
tions nombreuses. Cette bonne gestion 
permet à la ville d’augmenter significa-
tivement ses investissements en 2019 
afin d’atteindre le plus haut niveau 
d’investissement du mandat !
De nombreuses études seront réalisées 
pour permettre un réaménagement du 
centre bourg, de la rue de Sully, la route 
de Beauvais et la rue du Général Leclerc. 
Nous prévoyons également la démolition 
de l’ancien laboratoire et la réalisation 
d’un parking à son emplacement et sur 
le terrain attenant. Ces travaux se feront 

au mieux en 2019, au plus tard en 2020. 
Des travaux de voirie et de sécurité sont 
également prévus devant le collège et 
près de 100 000 € sont inscrits pour 
avancer dans la réalisation du plan voies 
douces. Surtout, l’Espace Sportif et 
Associatif (ESA) qui prévoit 3 salles de 
danse/gymnastique en lieu et place de 
l’ancien Bassin d’Apprentissage Fixe 
(BAF) pourra ouvrir ses portes à la rentrée 
de septembre. Les écoles ne sont pas 
oubliées, avec près de 500 000 € prévus 
pour l’isolation de l’école des Chêneries 
et 40 000 € à l’école Mireille Prieur pour 
l’assainissement de la qualité de l’air. Une 
nouvelle structure de jeux est prévue 
dans l’ancien jardin de Champoiseau. 
Cela nous permettra de pouvoir l’ouvrir 
au public pour le plus grand bonheur des 
enfants ! Enfin, un réaménagement est 
prévu au Centre Social afin de permettre 
l’utilisation de la structure par les 
associations avec une plus grande 
autonomie.
Ces nombreux investissements seront 
poursuivis en 2020, en mettant l’accent 
sur la voirie, les pistes cyclables, la 
rénovation et l ’ isolation de nos 
bâtiments.
Pour plus de détails, vous pouvez 
retrouver les présentations du Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB) et du 
Budget Primitif (BP) sur le site internet 
de la ville
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E N  B R E FE N  B R E F La Commune a décidé de réaliser des travaux 
de réhabilitation du groupe scolaire des 
Chêneries, qui consistent en la rénovation 
thermique et la mise en sécurité des 
bâtiments.
Pour permettre de bénéficier de subventions 
dans le cadre des contrats de territoire, une 
étude thermique a été réalisée par le Cabinet 
Energio, en avril 2018, qui a formulé les préco-
nisations suivantes :
1.  Remplacement des murs extérieurs type 

toiture en tuiles par des parois isolées par 
l’extérieur

2.  Remplacement des menuiseries d’origine 
simple vitrage par des menuiseries alumi-
nium

3.  Mise en place d’une ventilation mécanique 
simple flux sur l’ensemble du bâtiment

Les résultats de la consultation du marché 
public de travaux se décomposent en 3 lots 
(détaillés page 4 de ce n°) pour un montant 
total de 481 771,20  € TTC, dont 70 % de 
subventions sont sollicités auprès de l’Etat, de 
la Région et du Département.
Une réunion de présentation des travaux s’est 
tenue en Mairie, le 7 février dernier, à destina-
tion des Directrices et enseignants des écoles 

maternelles et élémentaires, des représen-
tants des parents d’élèves et des agents 
municipaux qui y travaillent (ATSEM, anima-
teurs). En clôture, les participants ont été 
consultés pour décider de la couleur du futur 
bardage du groupe scolaire. 
Il a été décidé d’une alternance de deux 
couleurs sur les différentes façades : gris et 
bordeaux.
Les travaux démarreront dès cet été.

La ville travaille avec Séverine QUEUILLE, 
Architecte du Patrimoine, sur cette transfor-
mation. Les premiers mois ont été consacrés 
au diagnostic et aux premières orientations.
Le bureau d’études a fait émerger les enjeux 
liés à la préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine et plus largement au cadre de vie, 
à partir de constats réels. Les travaux et 
constructions réalisés ces dernières années 
ont été pris en compte mais aussi en anticipant 
sur ce qu’il peut, ou pourrait se produire, à 
partir des prescriptions de la ZPPAUP 
actuelle.
L’étape suivante consiste à fixer les orienta-
tions et à rédiger le règlement. 
Cette étude est élaborée en collaboration avec 
la Commission locale du SPR, qui assure le suivi 
de la création, la révision ou la modification du 

site.
Le dossier sera, à son terme, constitué de trois 
documents :
  le rapport de présentation qui énonce les 
objectifs du SPR, fondés sur un diagnostic 
architectural, patrimonial et environne-
mental, qui lui est annexé,
  le règlement qui comprend des prescriptions 
relatives à l’insertion des projets et à la mise 
en valeur des patrimoines,
  les documents graphiques qui précisent le ou 
les périmètres et localisent les prescriptions 
du règlement.

Vous serez associés prochainement à cette 
élaboration, à l’occasion d’une réunion et 
d’une enquête publiques, annoncées ultérieu-
rement.

La loi du 1er août 2016 est entrée en vigueur 
depuis le 1er janvier dernier et vient réformer 
intégralement les modalités de gestion des 
listes électorales. Cette loi met fin au principe 
de révision annuelle des listes électorales. 
Celles-ci seront désormais extraites du 
Répertoire électoral unique (REU). Les 
modalités d’inscription restent inchangées 
(pièce d’identité en cours de validité, justificatif 

de domicile et CERFA n° 12669*02). Cependant 
l’électeur pourra s’inscrire jusqu’à 6 semaines 
avant chaque scrutin, et non plus avant le 31 
décembre de chaque année.

L’électeur aura une nouvelle carte électorale 
sur laquelle apparaîtra son identifiant national 
d’électeur (INE). Cette carte sera envoyée au 
printemps 2019.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 
DU 2ND TRIMESTRE 2019
  En Souvenir des victimes et héros de la 
déportation dans les camps de 
concentration, au cours de la guerre 
1939-1945 : dimanche 28 avril, à 11 h 45, 
place De Gaulle
  Fête de la Victoire 1945 : mercredi 8 mai, 
à 11 h 45, place De Gaulle
  Hommage à M. Augustin Charles Emile 
PETIT : jeudi 30 mai, à 18 h 30, Cité Petit
  By : dimanche 9 juin, à 10 h, Nécropole 
de Bellefontaine (précédée d’une messe 
à 9 h, en l’église Saint-Michel)
  Appel du 18 juin : 18 h, place De Gaulle

RAPPEL : VOUS AVEZ JUSQU’AU 
2 MAI 2019 POUR DONNER VOTRE 
AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU !
Garantir la qualité de l’eau, partager la 
ressource dans un contexte de change-
ment 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, habitant du Bassin Loire-Bretagne, 
avez l’opportunité de vous exprimer, en 
ligne, au travers de cette consultation.
Rendez-vous sur www.prenons-soin-de-
leau.fr ou adresser une contribution écrite 
individuelle ou collective à : sdage@
eau-loire-bretagne.fr

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET 
DE GESTION DES DÉCHETS (PRPGD)
Enquête publique OUVERTE du 12 
mars au 16 avril 2019
Prenez connaissance du dossier complet 
et apportez votre contribution en vous 
rendant sur le site internet : www.
democratie-permanente.fr ou sur registre 
papier dans les lieux de permanence (6, 
rue Etienne Dolet – Orléans) avant le 16 
avril 2019. 
Votre avis sera pris en compte par la 
Région. Cette enquête viendra clore la 
phase de consultation, avant approbation 
du Plan par le Conseil régional.
Informations : Région Centre-Val de Loire – 
Direction de l’Environnement et de la 
Transition Energétique – Service Prévention 
des Risques et Education à l’Environnement 
9, rue Saint-Pierre Lentin – 45041 Orléans 
cedex 1 – environnement@regioncentre.fr 
ou 02.38.70.25.73.

Transformation de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Site 
Patrimonial Remarquable (SPR)

Travaux de réhabilitation énergétique 
du groupe scolaire des Chêneries

Inscriptions sur les listes électorales : 
nouveautés en 2019
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Dans le cadre de la « Semaine Européenne du 
Développement Durable » qui se déroulera du 
30 mai au 5 juin 2019, la Commune organise 
plusieurs animations :
  Samedi 18 mai, à 10 h 30, à la Bibliothèque, 
spectacle « L’arbre aux petites bêtes » (voir 
page 11) et à 14 h, à la Halle aux Grains, atelier 

« Créa’récup » (en partenariat de « Jeu à 
gogo »),

  Du 28 mai au 22 juin, à la Bibliothèque, exposi-
tions « Le petit puceron déchaîné et les insectes » 
et « La vie des abeilles et la pollinisation » (voir 
page 11).

Profitez d’un après-midi et d’une soirée conviviale 
animée par « Sam Jazz Band »
AU PROGRAMME
 Marché de producteurs, d’artisans locaux, de 

commerce équitable et caritatif
Venez faire vos emplettes et vous restaurer sur ce 
marché où vous trouverez des fruits et légumes, 
du fromage, du miel, des escargots, du vin, des 
produits locaux ou issus du commerce équitable, 
des bijoux, des savons naturels…
 Animations autour des abeilles, en partenariat 

avec le GAEC de Mérignan
Venez voir vivre une ruche avec sa reine et ses 
ouvrières. Participez en direct à l’extraction du miel 
et à sa dégustation. Les apiculteurs du GAEC seront 
là pour répondre à toutes vos interrogations.

  Ateliers de création
Venez participer aux ateliers proposés par les 
exposants.
 Troc de plants : l’association « Jardin et Vie » vous 

propose de venir échanger vos plants et plantes.
Vous êtes attendus très nombreux !

La Commune renouvelle son opération « adopter 
une poule » et recherche 10 foyers volontaires 
pour en accueillir une gratuitement.

Un projet éco-responsable et ludique
Les poules présentent de nombreux avantages, 
complémentaires aux composteurs « classiques » : 
elles sont friandes de l’ensemble des restes alimen-
taires, y compris viandes et poissons, et donnent 
en contrepartie une moyenne de 150 œufs frais/an. 
Le bénéfice environnemental, en termes de réduc-
tion des déchets, est évident : une poule ingurgite 
environ 150 kg de déchets/an. Ainsi, vous réduirez 
considérablement la quantité de déchets jetée 
dans vos poubelles.
Elles sont de vraies associées de votre potager et 
vous aideront à cultiver votre jardin de façon 
écolo, autonome et durable, sans surcoût, en 
conjuguant le plaisir de manger sain.

En adoptant une poule, le foyer s’engage à :
 Posséder un jardin,
 Fournir un poulailler avec enclos,
  Ne posséder ni poule, ni coq avant le début de 
l’opération,
 Signer la convention d’adoption,
  Être disponible le samedi 15 juin après-midi pour 
récupérer l’animal, lors du marché de produc-
teurs (place de la Halle).

Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en 
Mairie, avant le 13 mai 2019, auprès de Mme Cailly, 
responsable du Service Environnement 
(02.38.64.83.81/lcailly@laferte.org).

Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique 
de la Ville en faveur du développement durable et 
plus particulièrement en matière de réduction des 
déchets. 

Vous cherchez un vélo ou un ordinateur à petit 
prix, vous souhaitez acquérir un produit original ? 
Alors, venez chiner auprès des associations et 
artisans spécialisés dans l’art de la « récup. ».
Profitez-en également pour participer à des 
ateliers créatifs et, si vous le souhaitez, n’hésitez 
pas à donner les objets qui ne vous plaisent plus à 
une association. Elle saura leur insuffler une 
seconde vie.

Ces gestes sont importants ! Un habitant jette 
encore 13 kg d’objets par an qui pourraient être 
recyclés, réutilisés ou réparés.

Venez nombreux et n’hésitez pas aussi à profiter 
de la présence de l’association 1 terre actions qui 
pourra vous aider à remettre à neuf votre vélo 
(prestation offerte par la Municipalité).

BON ANNIVERSAIRE 
ZACHARIE
La Municipalité a fêté le 105ème 
anniversaire de M. Zacharie 
BOULARD (né le 2 mars 1914), 
doyen de la Commune, le samedi 9 
mars dernier, en l’Hôtel de Ville. 
Mme le Maire a eu le plaisir de lui 
remettre un magnifique bouquet.

NOUVELLES ACTIVITÉS
Naturopathe-
iridologue 
A l e s s a n d r o 
BELOTTI exerce 
en cabinet au 
2 3 8 ,  r u e  d u 
Général Leclerc. 
Il a vocation à 
soigner uniquement par des 
moyens naturels, d’hygiène de 
vie.
Consultations (1 h) sur rendez-
vous au 06.09.74.35.54.
Pour en savoir plus sur ses presta-
tions : http://santenaturellement.fr

Sophrologue
C é c i l e 
R E S S E G U I E R 
p r o p o s e  d e s 
s é a n c e s  à 
domicile.
La sophrologie 
permet de gérer 
les émotions au quotidien dans un 
cadre bienveillant. Elle améliore la 
gestion du stress, le sommeil de 
qualité, le bien-être et la sérénité, 
la confiance en soi (préparation 
maternité ou examen). Infirmière 
plusieurs années, Cécile Resseguier 
propose aussi la sophrologie pour 
mieux vivre avec une pathologie, 
les changements qu’elle impose, 
les traitements et la douleur (fibro-
myalgie, cancer,...).
Contacts: 06.77.89.46.66.
ou cr.sophrologie@gmail.com
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Animations du Développement Durable

Moments festifs autour d’un marché 
de producteurs et d’artisans locaux
Samedi 15 juin 2019, de 14 h à 22 h, Place de la Halle

10 poules à adopter pour recycler et réduire vos déchets

Recyclerie ou l'Art de la “Récup”

Samedi 27 avril 2019, de 10 h à 18 h, 
à la Halle aux Grains

La Vie
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Place au recyclage afin de limiter le gaspillage !
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BUDGET 2019 : pas de risque, peu d’initia-
tives.
Quelles sont les caractéristiques de ce budget ? 
Des recettes fiscales en hausse (en particulier 
le produit de la taxe foncière venant des entre-
prises) permettent de dégager un excédent 
assez confortable. Pour faire quoi ? Rien ou 
presque. En mettant de wcôté les reports de 
travaux prenant du retard, le niveau d’inves-
tissement reste plus faible que la plupart des 
communes à qui nous pouvons nous comparer. 
Autant dire que les idées manquent…
On nous dit rigueur et prudence, nous disons 
idéologie et absence de vision. La majorité 
donne des leçons de rigueur ; prenons-la au 
mot ! Concernant les dépenses de personnel, 
nous avons montré l’an dernier que le licen-

ciement de deux fonctionnaires territoriaux ne 
produirait aucune économie. C’est le cas. 
Concernant la dette, les principaux indicateurs 
illustrent un réel désendettement qui doit être 
mis au regard de la grande faiblesse des projets. 
Sur toute la mandature, nous aurons eu l’ESA 
et des caméras de surveillance… Pendant ce 
temps, nombre de communes prennent des 
initiatives pour aménager leurs quartiers et 
revitaliser leur centre-bourg ou se battent 
pour une sortie d’autoroute. À force d’hésita-
tion, nous prenons le risque d’être distancé et 
moins attractif.

STATIONNEMENT dans la commune :
Dès avril 2018, nous avions demandé que 
soient précisées les règles gérant le station-

nement dans notre commune, afin de 
permettre la circulation sûre et facile des 
piétons, des poussettes, et des personnes à 
mobilité réduite. Nous avions insisté sur le 
besoin d’explications nécessaire avant d’éven-
tuelles verbalisations. Un an plus tard, nous 
constatons que la situation ne s’est pas 
améliorée, que les explications ont été réduites 
au minimum (un seul article dans le bulletin 
municipal) et que des verbalisations aléatoires 
ont lieu. Il nous semble qu’il est grand temps 
que la municipalité se saisisse réellement de 
ce problème et agisse pour la sécurité et le 
confort de tous !

unevillepourtous.ek.la

Sourions, notre ville est filmée !
Depuis le 22 février, six caméras (1ère phase du 
déploiement) sont opérationnelles sur deux 
points stratégiques de la RD2020.
La prise d’images et leur visionnage sont stric-
tement réglementés par la loi. Seules quelques 
personnes sont habilitées pour accéder aux 
enregistrements.
À ceux qui pourraient être étourdis par les 
sirènes de l’opposition et qui y verraient un 
moyen de répression et une atteinte aux 
libertés, détrompez-vous !
Cette vidéo est bien une protection. Elle remplit 
trois fonctions principales :
  Prévenir la délinquance

Les caméras dissuadent les auteurs de trafic 
de tout genre à agir en toute quiétude. La vidéo 
protection n’empêche pas les infractions mais 

les limite. En effet, la présence de caméras 
« dérange » les auteurs intentionnels de 
délits.
C’est un outil complémentaire aux actions de 
prévention de la police municipale.
  Résoudre les enquêtes

Les caméras servent d’alliées aux forces de 
gendarmerie et de police. Ce sont des moyens 
d’investigation. Quelle preuve de responsabi-
lité que de se munir d’un tel dispositif !
Depuis leur installation, nos caméras ont déjà 
apporté leur contribution dans des enquêtes 
en cours.
  Réparer les incivilités

Les caméras permettent d’identifier les auteurs 
d’incivilités et de déclencher les assurances en 
réparation des dommages et déchargent la 
collectivité de ces coûts. Tel a été le cas pour 

le panneau dégradé récemment de notre ville 
route de Ligny.
À ceux qui ne seraient toujours pas convaincus 
de peur de trahir leur orientation politique 
notamment, rassurez-vous et tournez-vous 
vers des « villes de gauche » comme La Chapelle 
St-Mesmin par exemple, commune dotée de 
55 caméras…
La vidéo protection est un élément essentiel 
et responsable pour participer à la protection 
de notre collectivité. Elle ne remplace pas les 
moyens humains et les actions de prévention 
mais les facilite !

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 des séances du Conseil Municipal

21 décembre 2018
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adoption des tarifs municipaux pour 2019
Après avis de la Commission des Finances, 
l’Assemblée municipale, unanime, a adopté 
l’ensemble des tarifs des Services municipaux, 
applicables au 1er janvier 2019. Ces tarifs sont 
quasiment identiques à ceux de 2018 hormis 
quelques ajustements effectués sur ceux de 
l’Espace Madeleine Sologne, du Camping et 
des droits de place (ex. marché). Retrouvez 
l’ensemble de ces tarifs sur le site internet de 
la ville (http://www.lafertesaintaubin.fr, 
onglet S’informer-demander/Vie municipale/
Finances et marchés publics/Finances).

Attribution du marché de réhabilitation 
énergétique du groupe scolaire des 
Chêneries
Conformément aux règles en matière de 
marché public, l’assemblée municipale, 
unanime, a décidé d’attribuer ce marché pour 

un montant global de 481 771,20 € TTC, 
décomposé en 3 lots :
  Lot n° 1 – Charpente-bardage : 341 905,20 € 
TTC à la Société Proust (Josnes 41),
  Lot n° 2 – Menuiseries extérieures : 77 754 € 
TTC à la Société Miroiterie Héraudet 
(Orléans),
  Lot n° 3 – Ventilation : 62 112 € TTC à la 
Société Brunet Orléans (St-Pryvé-St-
Mesmin).

Convention de partenariat avec le 
Département pour l’étude d’aménagement 
urbain de la RD 2020 dans la traversée de 
l’agglomération
Pour traiter la problématique du trafic routier 
en traversée de l’agglomération par la RD 
2020, et l’offre de stationnement garantissant 
le maintien et le développement des 
commerces, la Commune envisage d’étudier 
un aménagement de cette voirie, en parte-
nariat avec le Département, intéressé.
Cette étude d’aménagement urbain s’inscrit 
dans un périmètre défini :
  au Nord par le giratoire dit de « Bellefontaine », 
à l’intersection des RD 18, 921 et 2020,

  au Sud par le giratoire dit du « Rothay », à 
l’intersection des RD 922 et 2020,
   à l’Est et à l’Ouest sur une bande de 100 m 
de largeur de part et d’autre de la RD 
2020.

Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a 
approuvé les termes de cette convention, 
fixant les modalités administrative, technique 
et financière à la réalisation de l’étude d’un 
montant prévisionnel de 100 000 € HT 
(financée à moitié par la Commune et à moitié 
par le Département).

25 janvier 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Installation d’un Conseiller municipal
Suite au décès de Mme Frédérique de 
Lignières, Conseillère municipale, l’Assem-
blée municipale a pris acte de l’installation 
c o m m e  C o n s e i l l e r 
municipal, de M. Patrick 
P I N AU LT,  m e m b r e 
suivant sur la liste « Avec 
vous, un nouvel élan ».

La Vie

dans la 

Commune



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

  27 avril : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
  4 mai : Daniel GAUGAIN (Prévention 
et sécurité), Isabelle FIDALGO 
(Enfance, jeunesse et Vie scolaire)
  11 mai : Dominique THÉNAULT 
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé)
  18 mai : Stéphane CHOUIN 
(Finances), Maryvonne 
PRUDHOMME (Solidarité pour une 
vie autonome et choisie)
  25 mai : Christophe BONNET 
(Urbanisme), Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)
  8 juin : Jean-Noël MOINE (Vie 
associative et sportive), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
  15 juin : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), 
Isabelle FIDALGO (Enfance, jeunesse 
et Vie scolaire)
  22 juin : Daniel GAUGAIN (Prévention 
et sécurité), Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé)
  29 juin : Dominique THÉNAULT 
(Travaux), Maryvonne PRUDHOMME 
(Solidarité pour une vie autonome et 
choisie)
  6 juillet : Stéphane CHOUIN 
(Finances), Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)

Permanence du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-
vous
  Mercredis 10 avril, 22 mai et 19 juin : 
14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers 
municipaux d’opposition, 
salle Foch (EMS), le 2ème samedi 
du mois, de 10 h 30 à 12 h :
13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet 
(exceptionnellement).

Débats d’Orientations Budgétaires (DOB) 2019 
du budget principal et des budgets annexes 
de l’assainissement, de l’eau et du camping
Conformément à la loi et après examen de 
la Commission des Finances, réunie le 
17 janvier dernier, l’Assemblée municipale a 
pris acte de la tenue de ces débats, que vous 
pouvez retrouver au travers des pages du 
site internet de la ville (http://www.laferte-
saintaubin.fr, onglet S’informer-demander/
Vie municipale/Finances et marchés publics/
Finances).

Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la 
centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-
Eaux (CNPE)
Ce PPI, en cours de révision, prévoit notam-
ment l’extension de son périmètre d’action 
de 10 à 20 km aux alentours de la CNPE. Or, 
seul le lieudit « Les Gouteaux » est intégré à 
ce périmètre malgré le souhait de la Commune 
d’inclure la totalité de son territoire.
Sur cette considération, l’Assemblée munici-
pale, unanime, émet un avis défavorable à 
ce projet de PPI.
Rappelons qu’un Plan Particulier d’Interven-
tion (PPI) est un plan de secours qui s’inscrit 
dans le dispositif ORSEC.

Convention de Maîtrise d’ouvrage SEBB pour 
le démantèlement des ouvrages
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 

(SEBB) propose de prendre en charge la 
maîtrise d’ouvrage des travaux de déman-
tèlement des ouvrages hydrauliques de 
« Mérignan, » et du « Château », à réaliser 
en 2019, de solliciter les subventions les plus 
élevées possibles et de demander aux 
propriétaires les éventuels soldes et 
remboursement de frais relatifs à ces 
travaux.
Aussi, l’Assemblée municipale, par 22 voix 
pour et 7 abstentions* a approuvé les termes 
de la convention proposée par le SEBB pour 
la délégation de maîtrise d’ouvrage relative 
au démantèlement de ces deux ouvrages 
(Château et Mérignan).

ZAC du Rothay – Signature d’un protocole 
d’accord avec le CMCIC pour la liquidation 
du traité de concession
En mai 2018, la Commune n’a pas souhaité 
poursuivre le traité de concession et a 
procédé aux opérations de sa liquidation. Le 
cabinet d’avocats Casadei-Jung a été saisi 
du dossier et accompagne la ville sur 
plusieurs points restant à négocier ou à 
préciser, objets d’un protocole.
En conséquence, l’Assemblée municipale, 
par 22 voix pour et 7 abstentions* a autorisé 
Mme le Maire à finaliser la négociation des 
termes du traité de concession avec le CMCIC 
et à signer le protocole d’accord.

Depuis 2016, la Commune agit pour que des 
mesures soient prises en faveur de notre 
rivière. L’équilibre entre le respect de la conti-
nuité écologique, la protection des biens et des 
personnes contre les inondations et le maintien 
en eau du cours d’eau, sur sa partie canalisée 
notamment, en période estivale, doit préva-
loir.
Pour ces raisons, en 2019, deux ouvrages 
hydrauliques (Château et Mérignan) vont être 
enlevés tandis que les deux autres (restaurant 
et complexe aquatique) seront gérés suivant 
une ouverture programmée des vannes 
(ouverture en permanence du 1er novembre au 
30 avril).
Concernant l’ensablement du Cosson, le Préfet, 
par courrier en date du 10 janvier dernier, a fait 
savoir qu’il ne jugeait pas approprié d’inter-
venir mécaniquement dans le lit de la rivière. 
L’ouverture programmée des ouvrages 
hydrauliques devrait, selon l’Etat, favoriser une 
circulation normale des sédiments et limiter 
les accumulations ponctuelles, permettant 

ainsi à la rivière de retrouver son cheminement 
naturel.
Pour favoriser la circulation du sable, la 
Commune a missionné le Syndicat d’Entretien 
du Bassin du Beuvron (SEBB) afin de dévégé-
taliser les atterrissements, en amont et en aval 
du pont de la RD2020.
Pour un bon écoulement de la rivière, celle-ci 
doit être entretenue sur tout son linéaire. Il est 
donc rappelé à chaque propriétaire de prendre 
les précautions d’usage rappelées dans les 
plaquettes de communication téléchargeables 
sur le site internet de la ville (www.
lafertesaintaubin. fr/vis i ter-habiter/
environnement-et-risques/gestion-des-
rivieres) ou sur demande en Mairie.

Lancée le 7 mars dernier, Campagnon est une 
plateforme en ligne qui 
permet la mise en relation 
des particuliers et des 
professionnels, au sein 
d’un périmètre géogra-

phique défini, souhaitant proposer ou bénéfi-
cier de services de proximité (garde d’enfants, 
covoiturage, entretien de la maison, brico-
lage…) en milieux rural et semi-rural.
Elle est développée par l’Open Agrifood 
Initiatives, en partenariat avec la Communauté 

de Communes des Portes de Sologne et le 
Conseil Départemental du Loiret.

Pour en savoir plus : www.ccps.campagnon.fr 
ou Diane Hornain (02.38.61.93.84).

Entretien du Cosson

Lancement de la plateforme Campagnon Portes de Sologne

5l’  fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

La Vie

dans la 

Commune

E N  B R E F

*Manuela CHARTIER, Agnès SOUILIJAERT, Emmanuel FOURNIER, Jean-Frédéric OUVRY, Thierry MONTALIEU, 
Jacques DROUET, Dominique DESSAGNES
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CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Des enveloppes en hausse pour les animations culturelles (143 000 €), 

le Sport et la vie Associative (94 000 €), l’entretien des voiries 
(191 000 €)

CHARGES DE PERSONNEL
Un budget en baisse de 1,54 %

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

BUDGET 2019

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

CHARGES
À CARACTÈRE

GÉNÉRAL 

Enveloppe de 
2 387 972,05 € 
(+63 774€ comparé 

au BP 2018)  

Services
généraux
& divers*

20%
Sécurité

1%

Jeunesse
23%

Culture
8%Sports

7%

Social
2%

Urbanisme 
17%

Espaces verts
5%

Services 
techniques

6%

Éclairage 
public

5%

Voirie
6%

CHARGES 
DE PERSONNEL 

Services 
généraux & divers*

25%

Sécurité
4%

Jeunesse
36%

Culture
5%

Sports
6%

Social
5%

Urbanisme
2%

Espaces verts
5%

Services
techniques

6%

Voirie
6%

Enveloppe de 
5 316 727 € 

(-83 273 € comparé
au BP 2018)  

La présentation du budget 
2019 a été l’occasion pour la 
Municipalité de confirmer ses 
engagements de campagne et 
de maintenir le cap 
correspondant :

LES DÉPENSES ET RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général 2 388 Atténuation de produits 50 

Frais de personnel 5 317 Produits des Services 871

Atténuation de produits 123 Impots et taxes 5 020

Autres charges de gestion 538 Reversements sur impôts et taxes 2 093

Charges fi nancières 76 Dotations, subventions* 1 555

Charges exceptionnelles 10 Autres produits 58

Opérations d’ordre 450 Produits fi nanciers 10

Virement à la Section Investissement 782 Opérations d’ordre 33

TOTAL 9 683 9 683

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

*LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS : en baisse de 3,56 %

-  Poursuite de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement

-  Maintien du soutien aux 
Associations fertésiennes

-  Pas de changement des taux 
d’imposition (taxe d’habitation, 
taxe foncière, taxe foncière 
non bati)

- Diminution de la dette
-  En 2019, des investissements 

très élevés

(arrondies au millier d’€)

*Services généraux : DGS et secrétariat général, Pôle ressources (finances/ RH/entretien), Etat civil et citoyenneté.
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SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS

TAXES 2015 2017 2019

Taxe habitation 20,65 % 20,65 % 20,65 %

Taxe foncière 38,65 % 38,65 % 38,65 %

Taxe foncière non-bâti 69,74 % 69,74 % 69,74 %

Comme promis, pas de changement des taux de fiscalité depuis 2014

L’encours total de la dette de la Commune est de 6 729 000 € (tous 
budgets confondus)
Pour une population de 7 293 habitants, la dette du BUDGET 
PRINCIPAL par habitant est de 617 € alors qu’elle s’élevait à 933 € en 
2014.
Le remboursement de la dette du Budget Principal est de 743 000 € 
et de 97 000 € pour les intérêts.

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

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

LA FISCALITÉ

LA DETTE

Le total des recettes 
d’équipement, inscrites en 
2019, est de 1 242 000 € :
  Subventions pour travaux aux 
Chêneries : 60 000 €

  Subventions étude RD2020 : 
60 000 €

  Subvention Département travaux 
rue du Pré des Rois : 30 000 €

  Subvention Région pour éclairage 
public : 20 000 €

  FCTVA :  220 000 €

  Taxe d’aménagement : 60 000 €

  Restes à réaliser 2018 : 613 000 €

  Subvention Région (ESA) : 179 000 €

Solde pour la réalisation de l’ESA :
1 640 000 €

Dépenses dans les bâtiments : 
750 000 €, dont :
  Accessibilité : 150 000 €

  École Mireille Prieur : 36 000 € (VMC)

  École des Chêneries : 482 000 € (isolation, 
reste à réaliser 2018)

  Amélioration chaudière : 65 000 €

Voiries : 740 000 €, dont :
  Étude traversée RD 2020 : 120 000 €

  Études réfection rues de Sully, de Beauvais : 
21 000 € (reste à réaliser)

  Aménagement rue du Pré des Rois : 
130 000 €

  Acquisition terrains gare et remboursement 
portage EPFLI laboratoire et maison 
Dauphin : 450 000 €

  Création places de stationnement sur 
chaussée : 5 000 €

  Mobilier urbain (bancs, poubelles, 
barrières) : 10 000 €

Écoles (hors bâtiments)/
Périscolaire : 32 000 €
  Acquisition 10 tablettes (1/classe) pour 
maternelles : 3 000 €

  Acquisition VPI Centre : 3 000 €

  Équipements numériques : 2 000 €

  Structure motricité maternelle Sablons : 
4 000 €

  Mobilier écoles : 9 000 €

  Matériels divers ALSH (accueil loisirs sans 
hébergement) : 11 000 €

Sports : 65 000 €, dont :
  Tondeuse terrain football : 31 000 €

  Tapis AJALFA : 2 500 €

  Protection murale Dojo : 3 500 €

  Tatamis : 4 500 €

  Autolaveuse : 5600 €

Développement durable : 
175 000 €
  Piste cyclable : 90 000 €

  Remplacement éclairage public par du LED : 
65 000 €

  Abris à vélos : 5 000 €

  Acquisition véhicule hybride : 15 000 €

(arrondies au millier d’€)

LES DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Immobilisations incorporelles 165 Résultat reporté d’investissement 776

Immobilisations corporelles 1 799 Dotations, fonds divers 457

Immobilisations en cours 324 Réserve d’Investissement 1 183

Espace Sportif et Associatif (ESA) 1 640 Subventions d’investissement reçues 852

Autres immobilisations 151 Emprunts et dettes (ESA) 600

Emprunts et dettes 759 Immobilisations en cours 30

Opérations d’ordre 33 Opérations pour compte de tiers 60

Dépenses imprévues 270 Produits de cession 10

Opérations sous mandat 60 Opérations d’ordre de transfert 450

Virement de la Section de Fonctionnement 782

TOTAL 5 200 5 200

Le montant global des subventions octroyées aux associations fertésiennes 
s’élève à  292 756 € (281 345 € en 2018 ), réparties entre sports de compé-
tition, de loisirs, associations caritatives, culture, écoles et divers.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NOUVELLE 
PERMANENCE 
À LA MASS : 
HANDI’SOUTIEN 45
Vous êtes concerné par le 
handicap, aidant, proche… 
venez rencontrer les membres 
de l’association Handi’soutien 
45 pour échanger sur votre 
situation, trouver de l’aide dans 
vos démarches administra-
tives, ou pour une simple 
écoute…
Permanence : 3ème mercredi des 
mois pairs, de 14 h à 17 h, à la 
MASS, 45, rue Hippolyte 
Martin,  45240 La Ferté 
St-Aubin.
Renseignements : CCAS – 
MASS :  02.38.64.61 .36 - 
csocial@laferte.org.

CHANGEMENT DE 
LIEU POUR LA 
PERMANENCE DE LA 
LIGUE CONTRE LE 
CANCER
Cette permanence, qui se 
tenait à la MASS, aura lieu 
désormais au Pôle Santé, 
chaque premier mardi du mois, 
de 15 h à 18 h.
Cette permanence propose des 
informations sur les dépistages, 
préventions, soutien aux 
malades et proches ou toute 
autre information et écoute 
des personnes.
Contacts : 02.38.56.66.02 ; 
cd45@ligue-cancer.net

FRIPERIE
Mercredi 19 juin 2019, de 8h30 
à 17h30, rendez-vous à la 
MASS pour trouver les tenues 
qui accompagneront votre 
été ! Les bénévoles pourront 
vous guider pour dénicher la 
tenue idéale !

Animation 

sociale
Des vacances de printemps, en famille, autour du 
monde des abeilles : voici le programme de ces 2 
semaines que l’équipe de la MASS a imaginé pour 
préparer l’arrivée, ultérieure, d’une ruche et de son 
essaim, au cœur du patio de la structure.
Découvrez ci-après un échantillon des activités à 
butiner :
 rencontre avec un apiculteur,
  activités manuelles : création d’abeilles décoratives, 
atelier « zéro déchet » avec la création de beewrap 
(papier film réutilisable, réalisé à partir de tissu et 
de cire d’abeille) et la confection de cartes à planter 
(cartes réalisées à partir de papier et graines de 
fleurs),

  jardinage : plantation de plantes mellifères et 
aromatiques,
  cuisine : préparation de recettes gourmandes et 
pique-nique sucré/salé,
  instants « jeux » : jeu de l’oie sur la vie des abeilles 
et bien sûr, ouverture de la Ludothèque pendant 
cette même période de vacances !

Les activités « familles » sont ouvertes à tous : 
parents, enfants, jeunes, grands-parents… et néces-
sitent une inscription.

Programme complet, renseignements et inscrip-
tions auprès de la MASS (02.38.64.61.36/csocial@
laferte.org).

Une rétrospective photo et vidéo de ce voyage, qui 
a emmené les Aînés au Château de Chambord le 
26 septembre dernier, aura lieu à l’Espace Madeleine 
Sologne, le mercredi 24 avril 2019, à 14 h.
Préparée avec le concours de l’Association Animation 
Mémoire Image (A.M.I.), elle sera suivie d’un temps 
convivial autour d’une collation.
Le DVD de cette rétrospective (comme des précé-
dentes éditions) vous sera proposé au tarif de 10 € 
à la fin de la séance, ou ultérieurement auprès de 
l’association « A.M.I. ».
Renseignements auprès du CCAS (02.38.64.61.36).

Vous êtes domicilié à La Ferté St-Aubin, vous avez 
65 ans et plus, vous êtes adulte handicapé ou vous 
êtes isolé ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez, à tout moment 
de l’année, vous inscrire au Registre du Plan Canicule 
et Grand Froid auprès du C.C.A.S., à la Maison de 
l’Animation Sociale et de la Solidarité (MASS). Vous 
bénéficierez alors, en cas de déclenchement d’une 
alerte par le Préfet, d’une attention particulière 
(appels, consignes…). Cette inscription, valable un 

an, est à renouveler chaque année.
Alors, n’oubliez pas de vous inscrire ou de vous 
ré-inscrire :
CCAS - M.A.S.S - 45, rue Hippolyte Martin
45240 LA FERTÉ ST-AUBIN - 02.38.64.61.36/
csocial@laferte.org

La M.A.S.S, la Ludothèque et tous les partenaires de 
cette manifestation sont en train de concocter un 
programme riche et festif afin de satisfaire toutes 
les catégories de Joueurs.
Des jeux à découvrir et à redécouvrir, à tester, à 
partager, à savourer, des jeux pour tous, le Jeu se 
présentera à vous sous toutes ses formes, dans tous 
ses états, et pour tous les goûts.

Voilà l’enjeu principal du programme de cet événe-
ment, qui se déroulera du 13 au 25 mai 2019, dans 
différents endroits de la Commune. Partout le JEU 
sera présent : à la Halle aux Grains et sur sa place, 
au sein des Services périscolaires et A.L.S.H, à la 
Bibliothèque, à la M.A.S.S, à L’Aubinière…
Des rencontres intergénérationnelles, des matinées 
« Bout’choux », des parcours de motricité ludiques 
préparés et organisés par les jeunes autistes de 
C.I.G.A.L.E, des Olympiades de jeux inter-écoles, une 
expo-photos et beaucoup d’autres belles surprises 
encore vous attendent !
Petits et grands, jeunes et seniors, parents, enfants, 
ados et grands-parents, préparez-vous à participer 
à cette belle fête du Jeu. Alors, venez nombreux 
confronter vos talents. Soyez joueurs !
Programme détaillé disponible fin avril auprès des 
différents Services municipaux ; Renseignements 
auprès de la MASS (02.38.64.61.36 – csocial@
laferte.org).

E N  B R E F

ARRIVÉE D’UNE RUCHE À LA MASS ! 

RÉTROSPECTIVE DU VOYAGE DES AÎNÉS 2018

PLAN CANICULE 2019

“JEU À GOGO” 3ème édition : 
transformation de la ville en ludothèque géante !



De Monique Groeninck, fondatrice et 
1ère présidente de 1982 à 19891 à… 
aujourd’hui.
« Le Comité de Jumelage vit le jour en 
1982 pour créer des liens avec d’autres 
peuples et développer des relations 
amicales dans plusieurs domaines.
Notre recherche s’orientait alors vers 
une ville d’Angleterre ou d’Allemagne, 
les deux langues étant enseignées au 
Collège.
Des liens furent établis dès 1983 avec 
Wells-Next-The-Sea, petite ville 
anglaise dans le Norfolk et dès 1984, 
l’USF entrait en relation avec Rhede, 
ville allemande de Westphalie.
Dès lors, la correspondance scolaire 
puis, grâce aux professeurs, les 
échanges de collège à collège 
commencèrent dès 1984 avec Wells et 
dès 1985 avec Rhede. »

En 1989, à Rhede et à La Ferté St-Aubin 
était signée la charte concrétisant le 
jumelage : à la fois un aboutissement 
et un point de départ. Les liens se sont 
multipliés entre de nombreuses 
associations sportives, culturelles, des 

familles fertésiennes ou des communes 
environnantes. Ces échanges, nés dans 
un contexte de rapprochement 
européen,  se  sont  beaucoup 
développés grâce à l’enthousiasme de 
quelques bénévoles, d’élus municipaux 
et des soutiens communaux. Ainsi, 
comme l’écrivait Monique : « Si vous 
n’êtes pas encore allé en Angleterre, ni 
en Allemagne, pensez-y ! Allez à 
Rhede, vous en reviendrez enchanté ; 
allez à Wells, vous serez charmé ! »

Durant l’année scolaire 2019/2020, un 
partenariat avec Rhede, relatif à un 
échange de jeunes, sera mis en place. 
Puis du 30 mai au 2 juin prochains, nous 
recevrons nos amis de Rhede et 
célébrerons 30 ans d’amitié.
Pour fêter cet anniversaire, rejoignez-
nous sur les bords du Cosson, le samedi 
1er juin, à partir de 14 h 30, pour un 
moment festif et champêtre : pique-
nique partagé, buvette, pétanque, 
molki, démonstrations de danses, tir à 
l’arc, escrime, et finale avec les 
trompes de chasse. 
Une date à noter !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
AU TRAVAIL
A la recherche du bien-être des Fertésiens, telle est l’orien-
tation du mandat 2018-2019 du nouveau CMJ. 
Partis sur les chapeaux de roue dès ce début d’année, les 
jeunes Conseillers fourmillent d’idées aussi intéressantes 
les unes que les autres, qu’ils transcrivent sur papier. 
Chaque Commission planche sur un voire deux objectifs 
à réaliser cette année, en phase de finalisation ou d’éla-
boration pour certains. Nos jeunes élus nous réservent de 
belles surprises, à commencer par une nouvelle édition du 
« Parcours délirant » revisité, que nous ne manquerons 
pas d’annoncer.

PROMENEURS DU NET : 
UNE AUTRE MANIÈRE D’ÊTRE EN 
CONTACT AVEC LES JEUNES
Internet est aujourd’hui le média de communication par 
excellence des Jeunes et fait partie intégrante de leurs 
pratiques culturelles. L’image positive dont il bénéficie 
auprès d’eux et l’utilisation intensive qu’ils en ont, en font 
un outil présentant de nombreux risques, mais aussi 
d’importantes potentialités.
Une action éducative à destination des jeunes, des parents 
et des professionnels de la jeunesse est essentielle pour 
leur permettre de mieux maîtriser cet outil, de mieux 
exploiter les multiples opportunités qu’il peut offrir dans 
le quotidien de chacun. Tel est l’objectif des Promeneurs 
du Net.
Le Promeneur du Net conseille, informe, prévient, propose 
un soutien vers une structure adaptée, établit une relation 
de confiance, rompt l’isolement des jeunes, accompagne 
les jeunes dans la « rue numérique », favorise l’éducation 
aux médias et à l’information auprès des jeunes et de leurs 
familles, propose des espaces de paroles, d’échanges, de 
débats individuels ou collectifs…
La Maison des Jeunes La Courtille a été retenue pour 
expérimenter ce dispositif soutenu financièrement par la 
CAF du Loiret, la MSA Beauce Cœur de Loire, la DRDJSCS 
et le Conseil départemental du Loiret. Le recrutement et 
la formation des «Promeneurs du Net» sont pilotés par le 
CRIJ Centre-Val de Loire.
Corinne Deny et Bruno Tanguy, animateurs à La Courtille, 
sont formés et identifiés Promeneurs du Net.
Une information sera proposée au sein du Collège, à desti-
nation des parents, mardi 23 avril 2019, à 18h30.

VACANCES DE PRINTEMPS NUMÉRIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES À LA COURTILLE
La Maison des Jeunes 
sera ouverte du 8 au 
19 avril prochains. 
L’équipe d’animation 
p r o p o s e r a  :  d e s 
activités autour des 
outils du numérique 
avec, entre autres, la 
poursuite de la réalisation de la borne d’arcade, un atelier 
d’assemblage informatique (comment assembler/désas-
sembler un ordinateur, comment est-il constitué ?), mais 
aussi une journée sur les abeilles, en partenariat avec la 
MASS, avec un repas partagé le midi et une animation hors 
les murs (aux alentours de la rue Noël Phélut), sans oublier 
une matinée cocooning pour les filles.

Jeunesse Associations

 1 Extraits de l’article de Monique Groeninck pour le bulletin municipal n° 33 janvier 1988

JUMELAGE
LA FERTÉ ST-AUBIN/RHEDE : 
30 ANS D’ÉCHANGES

Délégations des Comités de La Ferté St-Aubin 
et Rhede/Ascension 2017



EN AVRIL
Du 1er au 20 : 6ème édition du e-prix Manga 
Loiret « L’avenir t’appartient, construis ton 
futur »
Rejoignez l’aventure et votez en ligne pour 
votre manga préféré parmi la sélection des 4 
titres en lice !

Vendredi 5, à 18 h 30, auditorium : Les lectures 
de Catherine

Pour inaugurer ce nouveau 
cycle, nous vous invitons à une 
plongée en apnée dans la 
poésie lumineuse de Philippe 

Jaccottet, au rythme doux et méditatif d’une 
marche en pleine nature, les cinq sens en éveil 
devant la beauté du monde sous nos yeux 
révélée…

Samedi 6, de 13 h 30 à 15 h 30 : « S’aimer et se 
faire confiance, un cheminement vers la trans-
cendance de Soi », atelier bien-être animé par 
Céline Montbertin

Vous manquez de confiance 
en vous ? Profitez de cette 
parenthèse cocooning pour 
vous libérer des croyances, 
blessures, peurs qui vous 
empêchent d’être pleinement 
vous-même, et goûtez à l’har-
monie retrouvée !

Samedi 6, de 14 h à 15 h 30, espace ados : 
Ateliers-jeux « Connais-tu vraiment tes héros 
de BD ? », à partir de 7 ans

La bande dessinée est en 
fête à la bibliothèque ! Une 
après-midi ludique autour 
de 3 jeux pour tester tes 
connaissances… Es-tu 

vraiment incollable sur tes héros préférés ? 
Réponse très bientôt.

Du 6 au 27, auditorium : Exposition de Françoise 
Dufresne « De la plume au lavis
Françoise Dufresne a commencé la peinture 
en 1995, à la MJC de La Ferté St-Aubin, aux 
côtés de Christian Roi. Depuis une dizaine 
d’années, elle est passée du pinceau à la plume, 
de l’huile à l’encre de Chine, du figuratif à 

Les 
rendez-
vous 

de l’Office de Tourisme
BALADES ACCOMPAGNÉES LES SAMEDIS
  27 avril, à 14 h 30 : « La vie des étangs en 
Sologne », au départ de la place de la Mairie 
de Ménestreau-en-Villette.

  18 mai, à 14 h 30 : « Histoire des Trays et 
combat de La Luzière », au départ de La 
Luzière, route des Trays,

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

EXPOSITION À L’ÉTAGE DE LA MAISON
  Du 2 mai (après-midi) au 1er juin 2019 (matin) : 
exposition « Peintures et macramés » par 
Mme Marie Colin Perraguin.

LLeess 
rreennddeezz--
vvoouuss

ddee ll’’OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee
BALADES ACCOMPAGNÉES LES SAMEDIS
  2727 a avrvrilil,, à à 1414 h h 3 300 : : « « LaLa v vieie d deses é étatangngs s enen
SoSolologngne e »,», a au u dédépapartrt d de e lala p plalacece d de e lala M Maiairirie e 
dede M Ménénesestrtreaeau-u-enen-V-Vililleletttte.e.

1818 m maiai, , à à 1414 h h 3 300 : : « « HiHiststoioirere d deses T Traraysys e et t 
cocombmbatat d de e LaLa L Luzuzièièrere » », auau d dépéparart t dede L La a 
LuLuzizièrère,e, r rououtete d deses T Traraysys,,

TaTaririfsfs p pouour r ceces s dedeuxux b balaladadeses :: 3 3 € € ( (adadulultete) ) ; ; 2 2 € € 
(1(10-0-1414 a ansns) ) ; ; grgratatuiuit t popourur l leses p plulus s pepetititsts ; ;
RéRéseservrvatatioion n imimpépéraratitiveve 2 24 4 h h à à l’l’avavanancece a aupuprèrès s
dede l l’O’Offfficice e dede T Touourirismsme e (0(02.2.3838.6.64.4.6767.9.93)3).

EXPOSITION À L’ÉTAGE DE LA MAISON
  DuDu 2 2 m maiai ( (apaprèrès-s-mimididi) ) auau 1 1erer j juiuin n 20201919r  ( (mamatitin)n) : :
exexpoposisititionon « « P Peieintnturureses e et t mamacrcramamésés » » p parar 
MmMme e MaMaririe e CoColilin n PePerrrragaguiuin.n.

VARIÉTÉS CINÉMA
Ouverture le 27 mars 2019
LE GRAND ÉCRAN EST LEVÉ !
Cet équipement culturel, tant attendu de 
nombreux Fertésiens, renaît ce printemps pour 
notre plus grand bonheur. Il fonctionnera 
chaque jour, sauf les lundis et jeudis.
Dès le 27 mars, il a été possible d’assister à la 
1ère séance, avec Ralph 2.0 à l’affiche, suivi de 
Captain Marvel, Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au Bon Dieu, Le chant du loup, Bohemian 
Rhapsody (V.O.), Royal Corgi (en avant-
première), Marie Stuart, reine d’Écosse (V.O.).

Au programme de la 2nde semaine de 
fonctionnement (du 3 au 9 avril) :
  Dragons 3 : le monde caché : 
le 3 et samedi 6, 14 h
  Rebelles : 
le 3 et vendredi 5, 20 h ; mardi 9, 17 h
  Convoi exceptionnel : 
vendredi 5, 17 h ; dimanche 7, 14 h
  Vice : samedi 6, 17 h
  Le Mystère Henri Pick : 
samedi 6, 20 h ; mardi 9, 14 h
  Sang froid : dimanche 7, 17 h

Tarifs :
Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 7,50 € jeune 17 et 18 ans, étudiant 
justificatif obligatoire
Tarif enfant : 5,50 € jusqu’à 16 ans inclus justifi-
catif obligatoire
C.E. : 8,10 €

Contacts : varietes.cinema@orange.fr ; 
Tél. : 02.38.82.85.85 ; 
https://www.facebook.com/varietescinema 

Fête des Mères

5ème édition de la 
Fête Champêtre 
à 
l’étang 
des 
Aisses !
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Organisée par le Comité des Fêtes, en coordi-
nation avec la Municipalité, cette fête se 
déroulera le dimanche 5 mai prochain.
Animations musicales, vide-greniers (2 € le m 
linéaire), vente de produits locaux et autres, 
fête foraine, exposition de voitures anciennes 
et neuves, restauration rapide et buvette,… 
seront les principales animations de la 
journée.
Inscription des vide-greniers auprès de l’Office 
de Tourisme des Portes de Sologne : 
02.38.64.67.93.

Fête de Printemps
Agenda

Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la 
Municipalité, organise un après-midi en 
chansons en l’honneur des mamans, le samedi 
25 mai prochain, à 15 h, à l’Espace Madeleine 
Sologne.
Ce moment sera animé par la chanteuse Marie, 
qui vous enchantera avec des chansons 
connues de toutes. A l’issue du spectacle, une 
plante sera remise à toutes les mamans 
présentes.
Venez nombreuses.

Dimanche 23 juin 2019, 10 h, ouverture de la 
fête  : initiation à la pêche avec Le Garbeau 
Solognot, tir à l’arc, promenades en canoë, 
structures gonflables pour les enfants et bien 
d’autres activités vous seront proposées sur le 
site, avec une nouveauté cette année : une 
activité paddle et une surprise !
Une animation musicale et des démonstrations 
de danses se dérouleront pendant le 
déjeuner.
Guinguette dès 13 h 30 avec Pascal Hamard, 
en duo.
En famille, entre amis, en solo ou en duo, venez 
vous amuser, vous promener ou danser. 
Restauration et buvette sur place ; 
Accès gratuit. 
La manifestation peut être annulée en fonction 
de la météo.

Animations



l’expression architecturale, sous l’égide de 
Denis Trémault. La lumière de ses œuvres 
prend naissance dans le subtil travail des 
contrastes en utilisant toute la palette du blanc 
au noir, avec un résultat saisissant, d’un esthé-
tisme raffiné.
Vernissage en présence de l’artiste, samedi 6, 
à 11 h.

Vendredi 19, de 14 h à 17 h, salle Michel Petit : 
Les petits voyages de Camille

Une découverte des 
grands textes littéraires 
suivie d’un atelier d’écri-
ture, l’exploration des cinq 
sens continue sous la 

houlette de Camille Rondier en maîtresse de 
cérémonie ! N’hésitez pas à vous joindre aux 
voyageurs…

Samedi 27, à 10 h 30, audito-
rium : Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles, à 
partir de 2 ans
Des histoires interactives et des chansons pour 
rire, rêver, s’émerveiller… On ne s’ennuie 
jamais avec Super Sabine, parole de bibliothé-
caire.

EN MAI
Samedi 4, de 10 h 30 à 11 h 30, auditorium : 
Yoga en famille, animé par Christine Lang de 
l’association Yoga Papillon

Un 3ème rendez-vous à ne 
manquer sous aucun 
prétexte pour se relaxer 
en famille ! 100 % testé et 

approuvé par les participants, vous venez ?

Samedi 4, de 14 h à 16 h, espace ados : 
Ronronthérapie en famille !

« Ronronthérapie » : le nom 
fait sourire, et pourtant, 
c’est très sérieux ! Le chat 
possède de véritables 
pouvoirs thérapeutiques : il 
nous apaise, nous déstresse, 

soigne nos insomnies, chasse nos idées noires ; 
ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il fait 
aujourd’hui son entrée dans les écoles pour le 
grand plaisir des élèves. Démonstration 
pratique avec quelques pensionnaires de 
l’association Actions-Animal… Venez vous 
relaxer et échanger avec les professionnelles 
présentes !

Du 4 au 24, hall et auditorium : Exposition « Le 
chat dans tous ses états » par l’association 
Actions-Animal

À la fois mystérieux et familier, infiniment 
lointain et très proche, le chat ne laisse 

personne indifférent ! Apprenez à mieux le 
connaître à travers cette exposition qui retrace 
l’histoire des chats célèbres dans la publicité, 
la peinture ou encore la littérature, mais égale-
ment à travers des panneaux pédagogiques 
qui changeront votre regard sur ce félin pas 
comme les autres.

Samedi 11, à 10h30, audito-
rium : Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles, à 
partir de 2 ans

Mercredi 15, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les 
mots pour le dire »

Découvrez la sélection 2019 
des coups de cœur du 
Comité et venez partager le 
vôtre au cours de cette 
rencontre placée sous le 
signe de la convivialité !

Samedi 18, à 10 h 30, auditorium : « L’arbre aux 
petites bêtes », comptines et marionnettes 
pour les tout-petits avec Sofi Esnault

« Hum… ça sent bon la 
framboise dans cette forêt.
Justement, voici Framboise, 
avec son bâton à grelots !
Elle appelle ses amies, les 
petites bêtes, à la rejoindre 
pour un bon goûter.

Mais où sont-elles ces petites bêtes ? »
Un spectacle de 30 minutes, spécialement 
conçu pour les 0/5 ans… À déguster en 
famille !

Samedi 25, de 18 h 30 à 20 h 30, cour et hall : 
Jeux et divertissements médiévaux dans le 
cadre de l’édition 2019 de « Jeu à gogo »

Oyez Oyez, gentes dames et damoiseaux ! 
L’équipe de la bibliothèque et de la ludothèque 
vous convie à une soirée médiévale, en parte-
nariat avec le Son et Lumière de Cléry. Au 
menu : des stands de jeux, quelques victuailles, 
et un studio photo où vous pourrez prendre la 
pose en costumes. Bienvenue dans notre 
machine à remonter le temps !

À partir du mardi 28 (au 22 juin) : Exposition 
« Le petit puceron déchaîné et les insectes », 
en partenariat avec la médiathèque départe-
mentale du Loiret

Découvrez, en famille, l’his-
toire de Tilou, puceron au 
royaume des fourmis, qui 
permet d’aborder joliment les 
thèmes de la vie en collectivité 
et de la liberté individuelle !

EN JUIN
Samedi 1er, de 13 h 30 à 
15 h 30 : « Prendre sa place 
dans le monde, et si on se 
l’autorisait enfin ? », atelier 
bien-être animé par Céline 
Montbertin
Dernier atelier du cycle consacré à l’écologie 
de soi, laissez-vous porter par les ondes 
positives de cette douce parenthèse de recon-
nexion et de lâcher prise…

Vendredi 7, à 18 h 30, auditorium : Les lectures 
de Catherine « Certains l’aiment chaud »

Quand le café, le thé et le 
chocolat deviennent un plaisir 
pour les sens… Une soirée 
délicieusement épicée à ne 
pas manquer !

Vendredi 14, de 14 h à 17 h, salle Michel Petit : 
Les petits voyages de Camille
Dernière escale sur le 
continent des cinq 
sens avant l ’été ! 
R é s e r v e z  v o t r e 
billet…

Samedi 15, de 14 h à 16 h : Brind’Zic consacré 
aux musiques de ballet

Qu’elles soient classi-
ques ou contempo-
raines, Gabrielle vous 
invite à (ré)écouter les 
musiques de ballet les 
plus célèbres, des incon-

tournables « Lac des Cygnes » et « Casse-
Noisette » de Tchaïkovsky, en passant par 
« Giselle » de Adam, « Coppelia » de Delibes et 
« Romeo et Juliette » de Prokofiev…
Entrez dans la danse !

Samedi 22, à 10 h 30 : Tralalire, 
histoires pour petites et 
grandes oreilles, à partir de 2 
ans

Mercredi 26, à 18 h 30 : Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Découvrez notre liste des meilleurs romans 
d’été à glisser dans votre valise ! Attention, 
pépites à l’horizon

Toutes les animations proposées sont gratuites 
et ouvertes à tous, inscrits ou non à la biblio-
thèque. Réservation impérative pour les 
ateliers au 02.38.76.63.27 ou bibliotheque@
laferte.org.
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Agenda

à la Bibliothèque



Vos rendez-vous culturels 

du 2nd trimestre 2019

À l’Espace Madeleine Sologne

C’est le printemps pour l’Harmonie… 

aussi !
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AC T UA L I T É S
Agenda

et

état civil
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 6 au 13 avril : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 13 au 20 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 20 au 23 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 23 au 27 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 27 au 30 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 30 au 4 mai : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 4 au 7 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 7 au 11 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 11 au 18 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 18 au 25 : VOUZON (Vouzon)
  du 25 au 29 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 29 au 1er juin : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
  du 1er au 8 : SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 8 au 11 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 11 au 15 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 15 au 22 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 22 au 29 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 29 au 6 juillet : VOUZON (Vouzon)

Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour 
les jours mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus : 
Service audiotel 3237 ou www.3237.fr

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Tiago PICHOT, né le 24 décembre
  Lia MARCUÉŸZ, née le 27 décembre
  Angélina MATIAS BRAGA DE OLIVEIRA, 
née le 10 janvier
  Yassmine BEN FARAH, née le 22 février

Ils nous ont quittés
  Monique PROUST, née GAILLOT, 89 ans, le 16 
décembre
  Liliane PELLETIER, née CHASSIER, 85 ans, 
le 22 décembre
  Christophe CAILLOT, 53 ans, le 22 décembre
  Bernard BOUQUIN, 81 ans, le 28 décembre
  Saci BECHAR, 75 ans, le 28 décembre
  Odette BRUNEAU, née DAUVOIS, 90 ans, 
le 30 décembre
  Suzanne CHARTIER, 100 ans, le 1er Janvier
  Christian PINAULT, 74 ans, le 3 janvier
  Ghislaine PINAULT, née PICHON, 63 ans, le 5 janvier
  André RIVERON, 96 ans, le 8 janvier
  Guy LANEURIE, 98 ans, le 11 janvier
  Georges VOGEL, 86 ans, le 12 janvier
  Bernadette DE LAGARCIE, née MIMART, 88 ans, 
le 13 janvier
  Maria de la Ascension GARCIA SANCHEZ, née 
MARTIN ZAMARRENO, 64 ans, le 15 janvier
  Edmond BARBIEUX, 89 ans, le 16 janvier
  Christophe RODRIGUEZ, 46 ans, le 19 janvier
  Bernard ROBIN, 90 ans, le 29 janvier
  Marcelle DULUARD, née PASCAL, 90 ans, le 2 février
  Gabriel MONNY, 89 ans, le 7 février
  François SEIGNEURET, 88 ans, le 7 février
  Pierrette RAPPENEAU, née RAMOND, 79 ans, 
le 8 février
  François CARREIN, 59 ans, le 9 février
  Huguette PETIT, née DOUCET, 85 ans, le 11 février
  André RENVOISÉ, 89 ans, le 15 février
  Dominique GORIN, 74 ans, le 15 février
  Marcelle THÉNOT, née COURAUDON, 88 ans, 
le 20 février
  Robert JEANMOUGIN, 74 ans, le 22 février
  Claude BOURET, 91 ans, le 2 mars
  Lucienne GUENIN, née VERDIER, 92 ans, le 4 mars
  Dionisio MATEOS, 90 ans, le 4 mars

Le Service culturel vous rappelle les 
prochaines dates de sa programmation, 
annoncées par le livret de « Saison cultu-
relle 2018-2019 », joint au bulletin 
municipal de septembre dernier :

Vendredi 19 avril, 20 h 30 : Anne Roumanoff 
viendra jouer son nouveau spectacle à 
GUICHETS FERMÉS !

Mercredi 15 mai, 17 h 30 : Le Cosmorium, 
simulateur de ciel étoilé, revient pour vous 
faire vivre un voyage unique et excep-
tionnel… sous son dôme, au milieu des 
étoiles et des constellations (1 h, 35 places, 
tout public, gratuit).

Samedi 8 juin, 20 h 30, église St-Michel : 
« Trio Métral » (concert programmé dans 
le cadre du festival de musique classique 
de Sully-sur-Loire et du Loiret).
Réunis par un désir commun de partager 
leur passion pour la musique, les trois 
membres du Trio Métral sont reconnus 
pour leur engagement et leur recherche 
constante d’une riche palette sonore. Leurs 
caractères sensibles et complémentaires 
en font un ensemble possédant une 
énergie créatrice et une complicité réelle, 
dépassant le seul domaine musical puisque 
les musiciens sont unis par des liens 
familiaux forts. Frères et sœur, ils gardent 
leur nom de famille pour nommer leur trio, 

et revendiquent une liberté expressive et 
une joie de vivre communicatrice à travers 
un riche savoir musical.
Le Trio Métral se perfectionne auprès de 
grands Maîtres grâce à l’European Chamber 
Music Academy, à ProQuartet et à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth où il est 
Artiste en Résidence.
Au programme : Haydn (Trio en mi majeur 
Hob. XV : 28), Rachmaninov (Trio élégiaque 
n° 1 en sol mineur), Mendelssohn (Trio n° 2 
en do mineur op.66).
Info., tarifs et réservation : www.festival-
sully.fr ; Tél. : 02.38.25.43.43 (du lundi au 
vendredi après-midi).

Samedi 22 juin, 20 h 30 : « Les Dékalés »
Venez assister au nouveau spectacle de 
notre troupe de théâtre locale, composée 
d’une dizaine de comédiens, où humour et 
dérision sont toujours les maîtres mots de 
leurs facéties sur scène.
Tout public – Gratuit.

  Samedi 6 avril 2019, à 20 h 45, 
à l’Espace Madeleine Sologne, 
venez découvrir le programme 
concocté par l’Harmonie pour 
son traditionnel concert de 
printemps, entrée gratuite.
  Durant le mois de juin, à la 
Maison de la Musique, “C’est 
Musique à la Maison”, l’occa-
sion d’entendre les élèves au 
cours d’une série d’auditions 
réparties sur l’ensemble du 
mois (programme annoncé 
ultérieurement).
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