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Vive les abeilles à La Ferté Saint-Aubin, 
avec l’installation d’une 2nde ruche à la MASS, 

inaugurée le 15 juin 2019

É D I TO

Construire notre ville 

de demain se pense 

dès aujourd’hui !

Nos atouts sont nombreux et réputés, qu’il 
s’agisse de notre riche patrimoine, de nos 
si jolies maisons en brique, de notre nature 
généreuse ou de notre qualité de vie et 
de notre dynamisme culturel ou associatif. 
Mais nous comptons également des fragi-
lités, comme la mobilité, une départe-
mentale parfois surchargée ou des inter-
rogations sur notre capacité à adapter la 
ville aux évolutions de notre société.

Parce que nous souhaitons que notre 
Commune demeure cette porte de 
Sologne attractive, que nous sommes 
convaincus que l’on peut être fier de son 
passé, tout en étant résolument tourné 
vers l’avenir et que nous pensons que 
vous êtes les premiers acteurs de notre 
ville, plusieurs études complémentaires 
sont en cours et votre vision compte dans 
chacune d’elles.

Ainsi, le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT), qui planifie les grands enjeux en 
termes d’aménagement, d’en vi ron-
nement et de mobilité à l’échelle de la 
Communauté de Communes, vous sera 
présenté lors d’une réunion publique le 
9 juillet. Vous aurez alors l’occasion de 
partager votre opinion sur les prescrip-
tions et recommandations qui s’applique-
ront sur le territoire. Ce schéma doit être 
adopté début 2020, après avoir été validé 
par les Services de l’État et soumis à 
enquête publique.

Dans le même temps, la ville achève 
l’étude sur l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture  et du Patrimoine (AVAP). Il 
s’agit plus concrètement de travailler sur 
la zone monument historique de la ville : 
quelle mise en valeur de notre patrimoine 
voulons-nous ? Quelles évolutions 

permet-on dans les zones historiques ? 
Les propositions, ainsi que le diagnostic 
de notre architecte du patrimoine, vous 
seront présentés à l’occasion d’une 
réunion publique, le 2 juillet.

Par ailleurs, nous avons souhaité travailler 
plus en détail sur le centre-ville, en 
abordant la question du logement, du 
commerce, de la mobilité et de l’environ-
nement. L’objectif est de penser l’aména-
gement futur du centre-ville, en favori-
sant la rénovation du bâti ancien, la 
création de nouveaux logements, un 
accès facile et agréable aux commerces 
et des espaces conviviaux pour permettre, 
à chacun, de se sentir bien. Pour que ce 
projet vous ressemble, nous proposons à 
2 Fertésiens d’intégrer le comité de 
pilotage.

Enfin, pour que notre départementale ne 
soit plus une frontière entre l’Est et l’Ouest 
de la Commune, qu’elle soit aussi agréable 
pour un piéton, un cycliste ou un automo-
biliste, que la traversée de la ville en soit 
une belle vitrine et que la problématique 
des poids lourds trouve enfin une solution, 
nous lançons une étude, avec le 
Département du Loiret, à partir de la 
rentrée. Nous espérons que vous serez 
nombreux à participer aux différents 
temps d’échanges !

Ces deux dernières études donneront lieu 
à des programmes d’investissements 
concrets, chiffrés et planifiés.

Nous comptons sur vous pour construire 
avec nous La Ferté St-Aubin de demain !
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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Commune

La Ville s’est engagée dans la mise en œuvre d’une Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui 
remplacera, à terme, la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), en vigueur 
depuis 2009.
L’AVAP est un secteur urbain d’intérêt patrimonial, situé aux 
abords d’un monument historique et défini en accord avec 
l’État. À la différence de la ZPPAUP, l’AVAP intègre des objec-
tifs de développement durable. Elle est constituée d’un 
diagnostic, d’un diagnostic/rapport de présentation, de plans 
de zonage, d’un règlement et d’annexes.
Les résultats du diagnostic vous seront présentés à l’occasion 
d’une réunion publique, mardi 2 juillet 2019, à 18 h 30, à 
l’Espace Madeleine Sologne. Venez nombreux échanger 
également sur les plans de zonage et le projet de règle-
ment.

Le SCoT est un document d’urbanisme à 
l’échelle de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne (CCPS) destiné à planifier 
l’aménagement du territoire.
Après un diagnostic du territoire et de ses 
enjeux, un travail de traduction de ces objectifs 

en prescriptions a été effectué.
Les habitants de La Ferté St-Aubin et des 6 
autres Communes du territoire sont invités à 
une réunion publique, mardi 9 juillet 2019, à 
19 h, à l’Espace Madeleine Sologne. Venez 
nombreux débattre sur les règles du SCoT.

La ville lance une étude pour définir les 
modalités d’action, en termes d’aménagement 
de son centre-ville. C’est le bureau d’étude 
SIAM Conseils, situé à Tours, qui en a la 
charge.
Cette étude se déroulera en 3 phases :
  Un diagnostic abordant les questions de 
logements, de commerces, de mobilité, 
d’environnement et d’équipements publics à 
l’échelle de la Commune et du centre-ville,

  La formulation de scénarii construits de 
manière collaborative avec les services et 
élus,
  Le développement du scénario retenu repre-
nant les outils, les procédures, les délais, les 
financements et les acteurs, ainsi qu’une 
cartographie.

Un comité de pilotage se réunira pour assurer 
la coordination et le suivi du projet (une demi-
journée en semaine). Il validera les grandes 
orientations et les étapes principales de la 
procédure.
Si la participation à cette étude vous intéresse, 
transmettez votre candidature avant le 
14 juillet 2019 par courriel à :
mairie@lafertesaintaubin.com
Un tirage au sort sera effectué pour sélec-
tionner les deux habitants associés à ce Comité 
de pilotage.

Contrairement à ce qui a été annoncé lors de 
la réunion publique du 27 mars dernier, l’ouver-
ture commerciale des services fibre à l’abonné 
(FTTH) est repoussée fin juin/début juillet en 
raison d’un certain nombre de problèmes 
techniques.
À cette période, et au rythme où vont les 
déploiements, il est estimé que près des 3/4 
des foyers et entreprises de La Ferté Saint-
Aubin seront éligibles à une offre fibre FTTH 
chez Orange ou chez SFR. Pour connaître votre 
éligibilité, contactez ces deux fournisseurs ou 
testez votre adresse sur leurs sites internet.

Par ailleurs, dans un quartier où tout le monde 
serait éligible, la non-éligibilité peut constituer 
une anomalie (oubli dans les bases de données 
ou adresse non conforme). Ne pas hésiter dans 
ce cas, et dans ce cas seulement, à signaler ce 
problème au Département : 02.38.25.45.45.
Notre Commune devrait être entièrement 
terminée courant 2020. Pour ceux qui ne 
seraient pas encore éligibles, encore un peu 
de patience.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur :
www.loiret.fr ou www.lafertesaintaubin.fr.

Étude de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine - Réunion publique

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU 
MÉDÉCIN DANS NOTRE VILLE
Le docteur Hélène GARRY, médecin 
généraliste, prendra ses fonctions dès le 9 
septembre prochain, au sein du Pôle Santé, 
23, rue des Prés Saint-Aubin.

Fertésiens, Loirétains, aidez 
les pompiers à intervenir !
Parce que chaque minute compte quand il 
s’agit de porter secours à une victime, ou 
pour limiter les conséquences d’un incendie, 
il est primordial que les sapeurs-pompiers 
puissent se rendre sur les lieux de l’inter-
vention ou dans un centre hospitalier, dans 
les délais les plus courts possibles.
En effet, depuis quelque temps, le SDIS du 
Loiret a constaté que bon nombre des 
accidents survenus lors des déplacements 
urgents étaient causés par des réactions 
inadaptées des autres usagers de la route, 
en présence d’un véhicule pompier usant 
des avertisseurs sonores ou lumineux.
Alors, aidez-les dans leurs déplacements 
en adoptant les bons réflexes !
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site 
internet de la ville ou sur celui du SDIS.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Réunion publique

Appel à volontaires - Étude de requalification 
du centre-ville de La Ferté St-Aubin

Accès au Très Haut Débit – Fibre à l’abonné



Pour la 6ème année consécutive, la Ville de La Ferté 
St-Aubin vous propose une balade à la découverte des 
chemins de traverse, reliant les différents quartiers du 
centre-ville, et l’aménagement des liaisons douces 
Nord-Est/Sud-Est.
Cette sortie qui allie découverte de notre Commune et plaisir de se déplacer en mode « doux » 
s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale « Semaine européenne de la mobilité ».
Rendez-vous place de la Halle, dimanche 22 septembre 2019, à 9 h 30 (annulé en cas de pluie).

Faute de temps ou parfois d’espace, les 
conteneurs d’ordures ménagères ou de tri 
sélectif restent trop souvent sur les trottoirs. 
Non seulement leur présence provoque une 
pollution visuelle et olfactive mais surtout 

indispose les piétons, entrave le passage des 
personnes à mobilité réduite et des 
poussettes.
Pensons à autrui et sortons nos poubelles la 
veille au soir !

La commission particulière du débat public 
sur le Plan National de Gestion des Matières 
et des Déchets Radioactifs (PNGMDR) vous 
annonce l’ouverture du site internet du 
débat : https://pngmdr.debatpublic.fr
Ce site présente les événements, les contenus 
et les fonctionnalités destinés à enrichir le 
débat public. Il indique notamment aux 

visiteurs comment s’informer et participer 
au débat public, en ligne ou en assistant à 
l’une des manifestations organisées par la 
commission particulière.
La vie du débat est rapportée de manière 
complète, avec son calendrier mis à jour, ses 
actualités, les verbatims, comptes rendus et 
vidéos des manifestations.

Attention au démarchage !
Si on vous dit qu’un diagnostic de votre 
logement est obligatoire et qu’à défaut de le 
faire, vous devrez payer une taxe, c’est faux.
Si on vous dit que tout le monde est éligible 
au dispositif à 1 € (pour les chaudières et 
pompes à chaleur), c’est faux.
Si on vous propose d’exécuter des travaux 

chez vous sans devis préalable, méfiez-vous.
Au moindre doute, contactez l’ADIL : 
02.38.62.47.07 (association dont le conseil 
est neutre, indépendant et gratuit, qui ne 
cautionne aucun démarchage à domicile et 
qui assure une permanence à la MASS, le 3ème 
jeudi du mois, de 14 h à 16 h, sur rendez-
vous).

Dans ce cadre, la famille Vacher, exploitante 
apicole fertésienne, en partenariat avec la 
Municipalité, a offert un sachet de graines 
de fleurs mellifères à tous les enfants et 
collégiens.
Les directrices, enseignants des écoles et 
représentants du Collège ont été invités par 
Mme le Maire et M. Vacher, lundi 3 juin, au 
Centre Bernard Vaussion, à qui les sachets 
de graines ont été remis pour être distribués 
ensuite aux élèves. À cette occasion, ils ont 
exposé l’intérêt et les enjeux de cette belle 
opération pour la ville, qui s’adresse aux 

enfants et à leurs familles.
Parallèlement, une exposition sur les abeilles 
et une ruche interactive ont été installées au 
Centre des Marmousiaux, le 27 mai, puis dans 
la salle périscolaire des Sablons, le 28 mai et 
enfin au Centre Bernard Vaussion, du 29 mai 
au 3 juin. Il a été suggéré aux directions des 
écoles de passer les découvrir avec leurs 
élèves.

De plus, 1 500 sachets de ces graines ont 
également été offerts aux enfants de la Ville 
de Rhede, dans le cadre de notre jumelage.

NOUVELLES ACTIVITÉS 
FERTÉSIENNES
A 2 R
N o u v e l l e m e n t 
installé au 73, rue du 
Général Leclerc, 
Régis AIGLON, à la 
tête de la société 
A 2 R, vous propose son expertise dans tous 
travaux de rénovation et d’équipement de 
votre habitat. Spécialisé dans la fermeture 
(volets roulants, portes de garage, portail, 
vitrage…), vous pouvez le rencontrer à l’agence 
le jeudi matin.

Contacts : 02.38.45.22.51 ou 06.07.56.93.79 
ou a-2-r@orange.fr ; 
site internet : www.a-2-r.fr

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
Alexia LE MOLAIRE, qualifiée et 
diplômée, vous propose ses 
services (30 km autour de 
La Ferté St-Aubin) : soin du 
visage, manucurie, épilation ou 
encore modelage du corps.

À votre écoute pour toute 
question ou moment de détente, vous pouvez 
la joindre au : 07.85.46.01.99 (page Facebook 
ALM Bien-Être).

manGzen
Installée depuis le 13 mai 
d e r n i e r,  G é r a l d i n e 
VINCENT propose, du 
lundi au vendredi, des 
plats variés et équilibrés à 
base principalement de produits frais et de 
saison, préparés dans son laboratoire doté d’un 
drive. Particulier, actif, retraité, vacancier, 
entrepreneur… vous pouvez faire appel à ses 
services. Certains ont déjà adopté le réflexe 
« manGzen » pour leurs repas en famille ou 
entre amis.

Plat : 7,50 € ; Dessert : 1,50 € ; 
De préférence sur commande.
Contacts : ZI – 27, rue Denis Papin (à côté du 
garage Peugeot) ; Tél. : 07.66.30.76.76. ; 
www.mangzen.fr

SOCIÉTÉ GDR
Faire  réal iser  de 
nouveaux travaux 
avec  d i f fé rentes 
sociétés est souvent 
un casse-tête. Dorian 
GINDREY, à la tête de 
GDR, installée 200, rue Léon Pinault, est 
spécialiste dans les solutions énergétiques ou 
dans le domaine de la rénovation (isolation, 
traitement de l’air, toiture ou façade, menui-
series...).

Vous pouvez le contacter pour discuter de 
votre projet (devis gratuit) : 06.84.09.48.32 ; 
gdrentreprise@gmail.com
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Week-end de la Mobilité :

« Tous à vélo » !

Bacs à roulettes juste 
les jours de collectes !

Communiqué de l’ADIL-Espace Info Energie 

du Loiret

Opération nationale « Des Fleurs pour les Abeilles »

La Vie

dans la 

Commune
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ve le passage des

Du 17 avril au 25 septembre 2019 : 
Informez-vous et donnez votre avis !
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Une timidité coupable
Depuis 5 ans, nous ne cessons de faire des 
propositions pour imaginer notre ville demain, 
qu’il s’agisse de la revitalisation du centre-
ville, d’une vraie politique de développement 
durable ou encore de la définition de nouvelles 
formes de mobilités. Ces propositions sont 
régulièrement ignorées par la majorité munici-
pale. Notre commune est à l’arrêt, ce qui n’est 
pas le cas de communes voisines, qui ont mis 
en œuvre, avec l’expertise de professionnels, 
des projets indispensables et innovants. À titre 
d’illustration, voici ce que nous observons 
ailleurs :
La ville de Lamotte-Beuvron dispose depuis 
quelques semaines d’un réaménagement de 
sa gare et de ses abords rendant plus attractif 

ce service public. Le projet a été imaginé dans 
sa globalité avec une solution de parking, 
l’accès des transports en commun, le dépose-
minute, les garages à vélos et enfin une 
restructuration de la RD2020. Ces travaux ont 
bénéficié d’un soutien de l’Etat et de la 
Région.
La ville de Saint-Cyr-en-Val a lancé une 
démarche de Zone d’Aménagement Concerté 
du centre-bourg. Que cela signifie-t-il ? Qu’une 
réflexion est en cours depuis 2015 (avec 
consultation de la population) imaginant une 
nouvelle urbanisation du cœur de ville afin de 
dynamiser les commerces, créer des logements 
diversifiés et valoriser les espaces publics.
La ville de Châteaumeillant (Cher) a fait partie 
des lauréats du Programme National de 

Revitalisation des centres bourgs et sa 
Communauté de Communes (Berry Grand Sud) 
est labellisée Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte. Tous ces termes indiquent 
que ces élus se sont battus pour obtenir des 
financements afin d’accompagner leur 
politique d’aménagement et de développe-
ment durable.
Nous aimons notre ville, aussi craignons-nous 
que cet attentisme pathologique ne devienne 
réellement pénalisant pour l’avenir. Que la 
prudence ne dégénère pas en timidité : qui ne 
risque rien n’obtient rien (Louis-Philippe de 
Ségur) ! 

unevillepourtous.ek.la

Des choix payants
Les efforts de début de mandat portent leurs 
fruits ! Alors que les dépenses de personnel 
sont en baisse en 2018, ainsi que les achats, les 
investissements de la Ville se multiplient et les 
Services aux Fertésiens augmentent.
Ainsi, en quelques mois, le Cinéma a rouvert 
ses portes après 40 ans de fermeture. L’Espace 
Sportif Associatif (ESA) sera inauguré en 
septembre et permettra aux Fertésiens de 
pratiquer une activité sportive dans de biens 
meilleures conditions que dans les anciens 
bungalows.
Le Pôle santé, dont la construction n’a pas 
coûté un centime aux contribuables Fertésiens, 
qui a ouvert en novembre dernier, voit son 

équipe s’étoffer d’un podologue mais aussi 
d’un nouveau médecin généraliste qui exercera 
à temps plein, à partir du mois de septembre. 
C’est donc un pari réussi pour la majorité qui 
s’est fortement impliquée pour l’arrivée de 
nouveaux praticiens !
Les marges de manœuvre financières supplé-
mentaires dégagées, grâce à la bonne gestion 
des élus, permettront de financer, dès cet 
automne, une extension de la vidéoprotection. 
Ainsi, le Complexe sportif souvent victime de 
vandalisme, ainsi que les entrées de Ville route 
de Jouy et route de Ligny seront équipées de 
caméras.
Enfin, la Ville acquiert l’ancien Laboratoire 
d’analyses et le terrain attenant. L’objectif est 

d’y aménager un stationnement supplémen-
taire dans les mois qui viennent. L’ancien 
Laboratoire sera donc démoli.
En attendant ces travaux, nous vous donnons 
rendez-vous pour un été animé entre 
Les Estivales du Cosson, Cocorico Electro, le 
bal populaire, le feu d’artifice du 14 juillet qui 
retourne au château et, nous l’espérons, la 
retransmission de la demi-finale et de la finale 
de la Coupe du monde de football féminine, si 
notre équipe de France se qualifie !

Il fait bon « Vivre-ensemble » à La Ferté 
St-Aubin !

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

7 mars 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vote de la subvention 2019 au CCAS de 
La Ferté Saint-Aubin
Afin de garantir le bon fonctionnement du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
l’Assemblée municipale unanime, a décidé 
de lui attribuer une subvention de 57 600 €.

EPFLi – Opération Besse Mercure – 
Approbation du prix de vente et choix de 
l’acquéreur du 75, rue du Général Leclerc
L’auto-école ayant fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire, les locaux, situés 75, rue du Général 
Leclerc, sont disponibles depuis juillet 2018. 
Mme Raillot, gestionnaire du « Chat Botté » et 
actuellement en location, s’est portée acqué-
reur de cet immeuble au prix de 63 500 €. 
L’objectif est d’y transférer son commerce et 
de créer un logement à l’étage.

L’Assemblée municipale, unanime,  a 
approuvé la vente de ce bien à Mme Raillot 
pour le montant indiqué (hors frais de notaire), 
qui s’est engagée à réaliser l’ensemble des 
travaux prescrits et à ouvrir un commerce à 
cette adresse.

Signature de la convention Artrimoine 6ème 
biennale d’art contemporain de Sologne 
2019
Dans le cadre de la Biennale de Sologne, la 
Ville a choisi la réalisation d’une fresque 
murale par l’artiste Adey de l’association 
LE MUR et SES. À cet effet, il a été décidé de 

mettre gratuitement à disposition de l’artiste 
le mur du dojo Jean Halluin, rue des Prés 
Verts, côté Est, près du parking, pour être 
peint. La réalisation de l’œuvre sera effectuée 
à compter du 15 juillet 2019, pour une durée 
de 3 jours.
L’Assemblée municipale, unanime, a autorisé 
Mme le Maire à signer la convention entre 
ARTRIMOINE et la Ville, à la faveur de la réali-
sation de cette œuvre.

Blocage temporaire du transfert des compé-
tences « eau potable » et « as sai nis-
sement »
La loi NOTRe rend obligatoire le transfert des 
compétences « eau potable » et « assainis-
sement » aux Communautés de Communes 
au 1er janvier 2020. Mais elle prévoit aussi la 
faculté pour les Communes membres d’une 
Communauté de Communes, qui n’exercent 
pas ces compétences à cette date, de 
s’opposer de façon temporaire à ce trans-
fert.
La CCPS travaille actuellement avec un 

La Vie

dans la 

Commune



Permanences des Adjoints le 
samedi matin, salle annexe de 
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies), 
sur rendez-vous
  6 juillet : Stéphane CHOUIN 
(Finances), Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)
  24 août : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), Nicole 
BOILEAU (Culture et manifestations 
locales)
  31 août : Daniel GAUGAIN 
(Prévention et sécurité), Isabelle 
FIDALGO (Enfance, jeunesse et Vie 
scolaire)
  7 septembre : Dominique THÉNAULT 
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE 
MENARD (Affaires sociales et santé)
  14 septembre : Christophe BONNET 
(Urbanisme), Maryvonne 
PRUDHOMME (Solidarité pour une 
vie autonome et choisie)
  21 septembre : Jean-Noël MOINE 
(Vie associative et sportive), 
Véronique DALLEAU 
(Développement durable, mobilité et 
transports)
  28 septembre : Stéphane CHOUIN 
(Finances), Nicole BOILEAU (Culture 
et manifestations locales)
  5 octobre : Vincent CALVO (Relations 
humaines et communication), 
Isabelle FIDALGO (Enfance, jeunesse 
et Vie scolaire)

Permanences du Maire, 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
(rue des Poulies), sans rendez-
vous
  Mercredi 17 juillet : 14 h 30 – 17 h
  Mercredi 18 septembre : 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 :
6 juillet (exceptionnellement) et 14 
septembre (pas de permanence en 
août).
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bureau d’études sur les conditions de ce trans-
fert. L’étude n’est pas achevée et un transfert 
au 1er janvier 2020 apparaît ainsi prématuré.
Sur ces considérations, l’assemblée munici-
pale, unanime, s’est opposée au transfert de 
ces compétences au 1er janvier 2020, pour être 
reporté au 1er janvier 2026.

26 avril 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Motion sur l’installation des compteurs 
LINKY

Le déploiement des compteurs LINKY sur 
notre Commune suscite depuis plusieurs mois 
un débat qui rejoint le débat national.
La Municipalité, consciente des enjeux en 
termes de gestion de l’énergie, est favorable à 
la modernisation du réseau en vue de favoriser 
la transition énergétique et la réduction des 
consommations. Elle souhaite néanmoins 
rappeler que le respect de l’usager est un 
principe qui s’institutionnalise et qui est 
consacré dans de nombreux domaines du 
champ public.
Au regard des tensions entre les usagers et les 
sociétés mandatées pour effectuer les change-
ments de compteurs, la Commune souhaite 
donc rappeler à ENEDIS et à ses entreprises 
sous-traitantes leur obligation à respecter ce 
principe.
Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a 
adopté la motion suivante : « La Commune 
demande à ENEDIS de respecter le droit de 
refus d’installation des compteurs chez toute 
personne exprimant son opposition à cette 
intervention. »

Acquisition par la Ville de la parcelle BL 467 
(179 m2) à ERDF (*)
L’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 
six abstentions (Agnès SOUILIJAERT, Jacques 
DROUET, Emmanuel FOURNIER, Jean-Frédéric 
OUVRY, Dominique DESSAGNES, Thierry 
MONTALIEU), a décidé d’acquérir cette parcelle 
au prix de 4 511 € (plus frais de notaire).

Acquisition par la Ville de la parcelle BL 466 
(1 125 m2) à la SNCF (*)
L’Assemblée municipale, unanime, a décidé 
d’acquérir cette parcelle au prix de 12 000 € 
(plus frais de notaire). Son accès s’effectue par 
la parcelle BL 467.

(*) Ces acquisitions de parcelles entrent dans 
le cadre de la constitution d’une réserve 
foncière destinée à la réalisation d’une opéra-
tion d’aménagement des abords de la gare.

Convention de partenariat pour l’organisation 
du « Cocorico Electro » 2019
L’association L’Atelier organise un festival de 
musique électro les 12 et 13 juillet 2019 dans 
l’enceinte du Château de La Ferté St-Aubin. 
Ce festival, susceptible d’attirer 6 500 
personnes à chacune des 2 soirées (sur billet-
terie), programme des artistes renommés. Une 
telle opération met en lumière la Ville et son 
Château et attire un large public, contribuant 
ainsi à son développement touristique et 
commerciale.
Cette année, un « village festival » sera mis en 
place, avenue Lowendal. Le camping sera 
utilisé par les organisateurs. Une scène sera 
montée au bord du Cosson, à proximité des 
« Estivales du Cosson », en accès libre, comme 
cette manifestation municipale maintenue les 
12 et 13 juillet, créant un événement commun. 
Le feu d’artifice de la ville sera tiré au Château, 
le dimanche soir du 14 juillet.
Aussi, l’Assemblée municipale, unanime, a 
approuvé la convention de partenariat entre 
les protagonistes de cette manifestation, pour 
faire de ce festival un évènement qui compte 
au niveau régional et national.

Convention dans le cadre du Volontariat 
Franco-Allemand des Territoires avec Rhede

Ce dispositif, mis en place dans le cadre du 
Service Civique avec le soutien de l’Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), se 
déroule chaque année de septembre à août.
L’AFCCRE, qui porte l’agrément du Service 
Civique, joue le rôle d’intermédiaire pour les 
collectivités territoriales qui n’ont pas de 
démarche à effectuer auprès de ces 
instances.
Elles sont juste en charge du recrutement des 
volontaires pour leurs partenaires allemandes, 
et réciproquement. L’AFCCRE apporte son 
soutien à l’installation des jeunes dans l’autre 
pays, de leurs démarches administratives à 
leur arrivée.
Afin de renforcer ses liens avec la ville jumelle 
de Rhede, la Commune se propose d’accueillir 
un ou deux jeunes volontaires allemands au 
sein de ses services et de recruter un jeune 
Fertésien volontaire pour partir vivre cette 
expérience originale en Allemagne.
L’Assemblée municipale, unanime, a autorisé 
Mme le Maire à signer cette convention, qui 
participe ainsi à la promotion de la citoyenneté 
européenne auprès de ses plus jeunes conci-
toyens dans ce cadre et, plus largement, dans 
celui du jumelage.

P E RMAN EN C E S

La Vie

dans la 

Commune
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

En cours
Reprise des chaussées de 4 rues 
représentant environ 760 m linéaires
Comme chaque année, la Commune engage 
un programme d’entretien de ses voiries 
(75 000 € au budget). Pour 2019, une campagne 
d’enrobés coulés à froid (ECF) est prévue dans 
le but de rénover les couches de roulement des 
chaussées sur les voiries suivantes : rue des 
Jacinthes et rue Pierre et Marie Curie dans 
leurs totalités, rue de la Libération (portion 
comprise entre la RD 2020 et la rue Joffre), rue 
Maurice Millet (entre Foch et Rotonde).
L’accessibilité du passage piéton, rue de la 
Libération/carrefour RD 2020 est en voie 
d’achèvement, comme celui de la rue Charles 
Pierre devant l’entrée de l’école des Sablons.
Une reprise du profil de chaussée au carrefour 
des rues H. Martin/Prés St-Aubin/rue de la 
Fontaine sera effectuée.
Puis, un passage piéton boulevard Foch, devant 
l’Espace Madeleine Sologne, sera créé.

À venir
Ré-aménagement de la rue du Pré 
des Rois

Ces travaux ont pour objectif de sécuriser les 
piétons et les cyclistes aux abords du Collège 
et de rendre la voirie accessible. La circulation 
des cyclistes s’effectuera sur le trottoir, côté 
Collège, qui sera élargi, et un quai de bus sera 
créé pour faciliter les montées et descentes 
des élèves et sécuriser le trottoir. Cet 
aménagement sera complété par la pose de 
mobiliers urbains et par la création d’un plateau 
surélevé devant l’entrée principale de 
l’établissement, toujours pour sécuriser les 
cyclistes et les piétons et faciliter leur 
circulation.
Montant inscrit au budget : 130 000 €.
La réalisation de ces travaux est programmée 
au cours du second semestre, durant les 
vacances scolaires.

Réhabilitation de la piste cyclable 
rue des 29 Fusillés
La réhabilitation de la piste cyclable existante, 
détériorée par les racines des arbres, entre la 
rue de Sully et la rue de Beauvais, comprend 
la suppression des conifères existants au profit 
de la replantation de nouvelles essences.
Budget 2019 : 90 000 €. Travaux prévus 2ème 
semestre 2019.

Des travaux importants planifiés 
rues de Sully, St-Michel et Beauvais
Le bureau d’études ORLING a été missionné 
pour réaliser les projets de réhabilitation 
complète des voiries rue de Beauvais et rues 
de Sully/St-Michel. Les études de ces travaux 
ont débuté et arrivent à la phase d’avant-

LES PRINCIPAUX TRAVAUX
en cours et à venir sur la Commune

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX DE VOIRIES

Chantier de l’Espace Sportif Associatif (ESA)

Le programme des travaux 2019, plus ambitieux encore que les années passées, est repris au travers des 
inscriptions budgétaires votées, en mars dernier, par le Conseil municipal. Sa concrétisation présentée ici, 
en partie (sans compter les travaux d’entretien courant effectués sur les bâtiments, voiries et espaces 
publics), participe à l’aménagement et à l’embellissement de la Commune.
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projet. Le démarrage des travaux pour la rue 
de Beauvais est prévu en 2020, puis ceux des 
rues de Sully et St-Michel en 2021/2022.
Estimation rue de Beauvais (hors étude Orling) : 
845 000 € TTC

Estimation rues de Sully/St-Michel (hors 
étude Orling) : 760 000 € TTC

De nouveaux stationnements en cœur de 
ville !
La Ville va se rendre propriétaire de l’ancien 
laboratoire, rue des Poulies, et de son terrain 
dans le but de réaliser un parking d’une 
capacité d’environ 30 places, après démolition 

du bâtiment existant qui devrait avoir lieu 
courant septembre 2019. Ce terrain d’une 
superficie approximative de 1 140 m2 doit 
permettre  d ’augmenter  le  nombre 
stationnements en cœur de ville, à proximité 
des commerces.

L’Espace Sportif Associatif (ESA) bientôt 
ouvert !
Ce chantier sera normalement terminé fin 
juillet et l’ESA sera donc opérationnel pour 
accueillir les associations dès la rentrée de 
septembre 2019. Les deux bungalows, installés 
dans l’enceinte du Complexe sportif Henri 
Fauquet et utilisés par les associations, seront 
démantelés en juillet. L’inauguration de ce 
nouvel équipement interviendra à l’occasion 
de Festiv’Assos, le 7 septembre prochain.

Dojo Jean Halluin
Une fresque va être réalisée du 15 au 17 juillet 
prochains (voir page 4) et à l’intérieur différents 

travaux de rénovation sont prévus. Il s’agit de 
la reprise du doublage et de la protection 
murale autour du tatami, avec remplacement 
de deux menuiseries extérieures.

Réhabilitation énergétique du groupe 
scolaire des Chêneries
Les travaux d’isolation par l’extérieur ont 
débuté en avril dernier et sont encore en cours 
de réalisation. Une première tranche de 
remplacement des menuiseries extérieures a 
été réalisée pendant les vacances de Pâques. 
Tous les travaux seront terminés pour la rentrée 
scolaire (bardage, menuiserie et ventilation).
Budget total : 482 000 €

La Ville poursuit l’amélioration de son cadre 
de vie et de ses espaces publics (ville fleurie 
une fleur).
Le massif sur la RD 2020, face au Château, a 
été repris par les Services techniques 
municipaux (12 000 €).
Une action de mise en sécurité des espaces 
boisés communaux s’illustre par un programme 
d’abattage et d’élagage d’arbres, notamment 
aux abords du Cosson et dans le parcours de 
santé, actuellement clos pour des raisons 
évidentes de sécurité.
Des décorations des espaces verts ont été 

réalisées par les Services techniques 
municipaux, sur le thème de la faune solognote 
(cerf au rond-point de Bellefontaine, animaux 
de nos forêts devant le cimetière des Portes 
Vertes).

Aménagement d’un parcours 
pédagogique à l’étang des Aisses
Afin de valoriser les abords de l’étang 
communal des Aisses et de sensibiliser les 
visiteurs et promeneurs sur les richesses 
naturelles et les potentialités écologiques du 
s i te ,  un  sent ier  pédagogique sera 
prochainement créé au sein de cet espace 
public. Cet aménagement sera composé d’un 
panneau d’accueil, de bornes directionnelles 

et pédagogiques reparties sur huit points 
stratégiques du parcours. Son inauguration est 
prévue courant septembre.

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS

ESPACES VERTS
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HORAIRES D’ÉTÉ À LA MASS
La Maison de l’Animation Sociale et de 
la Solidarité (MASS) sera ouverte cet 
été, du 8 juillet au 30 août :
  le lundi, de 13 h 30 à 17 h,
  du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h,
  le vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30.

La Ludothèque vous accueillera sur le 
site des Estivales du Cosson, du 8 juillet 
au 2 août et sera ensuite fermée du 5 
au 16 août.
Rendez-vous dès la rentrée pour de 
nouvelles propositions d’ateliers et 
d’animations !
Renseignements : 02.38.64.61.36 
(MASS).

INSCRIPTION AU REGISTRE 
PLAN CANICULE-GRAND 
FROID
À tout moment de 
l’année, vous avez 
la possibilité de 
vous inscrire sur ce registre. Cela vous 
permet de bénéficier d’une attention 
particulière en cas de déclenchement 
d’alerte.
La fiche d’inscription (à renouveler 
chaque année) est disponible sur le site 
internet de la ville ou auprès du 
CCAS.
Renseignements et inscriptions : 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), Maison de l’Animation Sociale 
et de la Solidarité « Marie-Jeanne 
Lemaire » (MASS) ; 02.38.64.61.36 ; 
csocial@laferte.org

FRIPERIE DE RENTRÉE
Mercredi 18 septembre, de 8 h 30 à 
17 h 30, découvrez et dénichez les 
tenues de cette nouvelle saison à 
l’occasion de cette rentrée, à la Maison 
de l’Animation Sociale et de la Solidarité 
(MASS).

Jeunesse et 

animation 

sociale

Les Centres de loisirs Marmousiaux et Bernard 
Vaussion accueilleront respectivement les 
enfants de maternelle et d’élémentaire, du 
8 juillet au 30 août prochains.
Les réservations sont ouvertes sur l’Espace 
Famille depuis le 31 mai dernier.
Rappel : accueil à la semaine avec possibilité 
d’un jour d’absence au choix.
Les équipes d’animation ont fait preuve d’ima-
gination pour élaborer le programme de l’été, 
avec des thèmes aussi variés que : « Retour en 
enfance » au Centre Marmousiaux et « Permis 
de circuler » au Centre Bernard Vaussion, au 
mois de juillet. Puis, place aux « Aventures 
aoûtiennes » le mois suivant.
Outre les nombreuses activités et sorties 
proposées, plusieurs mini-séjours sont aussi 
organisés.

La plaquette de l’été a été distribuée à tous les 
enfants des écoles dans le courant du mois de 
juin.

À l’instar de l’été dernier, un séjour à desti-
nation de 24 jeunes, de 11 à 17 ans, se 
déroulera du 22 au 26 juillet prochains, à St 
Michel Chef Chef (Loire Atlantique). Victime 
de son succès, le séjour est déjà complet !
Au programme : plage et baignades, 
catamaran, visites, paddle… et vie de 
groupe.

Cette année, ce voyage, proposé par le CCAS et la Municipalité 
aux Aînés de la Commune (de plus de 71 ans), aura lieu à 
Nançay, le mercredi 25 septembre.
Au programme : découverte accompagnée du village de 
Nançay, visite de la Biscuiterie des fameux « Sablés de 
Nançay » et du « Pôle des Étoiles ».
Inscriptions : Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité, 
à partir du lundi 26 août après midi, au tarif de 13 €.

La MASS recherche des bénévoles pour 
compléter ses équipes.
Vous aimez les échanges interculturels, vous 
souhaitez aider des personnes à découvrir la 
langue française et sa culture ? Alors, devenez 
bénévole dans l’accompagnement à l’alpha-
bétisation !

Vous êtes intéressé par les échanges de savoirs ? 
Vous aimez la mise en relation, la mise en valeur 
des talents et l’organisation ? Rejoignez alors le 
collectif d’animateurs du RERS (Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs) !
Informations auprès de la MASS (02.38.64.61.36), 
présente à Festiv’Assos, le 7 septembre.

Des activités adaptées sont proposées par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aux 
personnes de plus de 55 ans pour la randonnée, 
aux plus de 65 ans pour la gym forme.
« Randonnons Ensemble » : les jeudis, de 
13 h 30 à 16 h 30, marche de 5-7 km avec un 
rythme lent et/ou les vendredis, de 8 h 45 à 
12 h, marche de 8 à 10 km avec un rythme plus 
soutenu : 1ères randonnées les 12 et 13 

septembre 2019, au départ du parking du 
Complexe sportif Henri Fauquet.
« Gym Forme » : les lundis, mardis et jeudis, de 
11 h à 12 h (30 € le cycle de 15 séances), au sein 
de l’ESA (Espace Sportif et Associatif).
Les inscriptions à ces activités seront ouvertes 
à partir du lundi du 2 septembre après midi à 
la MASS et le samedi 7 septembre, lors de 
« Festiv’Assos ».

E N  B R E F

PLÉTHORE D’ACTIVITÉS ET MINI-SÉJOURS 
AVEC LES CENTRES DE LOISIRS CET ÉTÉ

DESTINATION VENDÉE POUR LES JEUNES 
DE LA COURTILLE !

VOYAGE DES AÎNÉS

APPEL À BÉNÉVOLES

REPRISE DES ACTIVITÉS 

ADAPTÉES POUR LES SENIORS



REPAS PARTAGÉ ENTRE 
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
DES SABLONS ET CEUX DE L’IME 
CIGALE
Le 28 mai dernier, une dizaine d’enfants des Sablons et trois 
adolescents de l’IME CIGALE se sont retrouvés pour partager le 
repas et un temps de jeux, durant la pause méridienne. Ces 
derniers étaient accompagnés d’une éducatrice et d’un professeur 
des écoles.
Cette rencontre s’inscrit dans les objectifs du projet pédagogique 
de l’équipe d’animation périscolaire des Sablons, qui sont la 
tolérance, le respect et l’entraide.
Un moment riche d’enseignement à renouveler sans hésitation !

RETOUR SUR LE SERVICE 
MINIMUM D’ACCUEIL (SMA)
Jeudi  9  mai 
2019, tous les 
syndicats ont 
a p p e l é  l e s 
agents de la 
F o n c t i o n 
P u b l i q u e 
( f o n c t i o n -
naires)  à  se 
mettre en grève 
au niveau national.
Le mouvement a été suivi par les agents municipaux : 90 % des 
Animateurs, 100 % des Atsem, 40 % des Agents de restaura-
tion.
Malgré cela, la Municipalité a été en mesure d’organiser le SMA 
pour les accueils périscolaires matin et soir. Le service de restau-
ration a été maintenu également le midi et a été assuré par des 
personnels volontaires. En revanche, il n’était pas possible de 
servir un repas classique tout en encadrant les enfants avec le peu 
de personnels non-grévistes et ce pour des raisons évidentes de 
sécurité alimentaire, compte tenu de la technicité requise pour la 
remise en température des plats.
Cependant, plus de 400 enfants ont pu rester déjeuner au sein 
des trois restaurants scolaires et ont apprécié la formule inhabi-
tuelle, composée de sandwichs, chips, fromage et compote, au 
regard du peu de reste.
Par ailleurs, 33 % d’enseignants se sont déclarés grévistes à l’école 
maternelle des Sablons et 43 % à l’école élémentaire des Chêneries. 
Les enfants ont été accueillis et encadrés pendant le temps scolaire 
par des personnels volontaires au Centre des Marmousiaux et 
dans la salle périscolaire des Sablons.

La Municipalité tient à saluer la polyvalence et la disponibilité dont 
ces personnels ont fait preuve ce jour-là afin de maintenir la conti-
nuité du service périscolaire, non obligatoire dans le cadre des 
dispositions de l’article L. 133-3 du code de l’éducation qui limite 
la mise en place du Service Minimum d’Accueil au temps 
scolaire.

FRÉMILLON
EN FÊTE !
L’Amicale du Personnel Communal et le Comité 
des Fêtes ont collaboré à la création d’une 
nouvelle manifestation fertésienne, consistant à 
animer le lotissement de Frémillon.
Ces deux associations vous proposent un vide-
grenier, samedi 6 juillet 2019, de 8 h à 21 h, avec 
restauration rapide, glaces, barbe à papa, buvette, 
ambiance musicale…

Venez nombreux contribuer au succès de cette nouvelle festivité ! On 
compte sur vous !
Réservation emplacement vide-grenier auprès de l’Office de Tourisme 
(02.38.64.67.93), au prix de 2 € le m linéaire.

REPRISE DES COURS CEMMA (CENTRE 
D’EXPRESSION MUSICALE LA MALLE ARTISTIQUE)
Sans plus attendre, vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux cours 
individuels de guitare, de basse ou de chant, pour la saison 2019/2020, 
à la Maison de la Musique : tous niveaux, enfant à partir de 7 ans (CE1), 
adolescent ou adulte quel que soit l’âge, en appelant les n° suivants : 
06.12.46.26.86 ou 02.38.76.58.53 ou 06.62.48.63.76.
Inscriptions possibles également à la Maison de la Musique, le jour de 
« Festiv’Assos », samedi 7 septembre, de 14 à 18 h, ainsi que le mercredi 
11 septembre, de 17 à 19 h.
Site internet : www.cemma-asso.fr

L’ESC GYM FITNESS PRÉPARE SA RENTRÉE SPORTIVE
Dès septembre 2019, plusieurs associations vont intégrer le nouvel 
Espace Sportif Associatif (ESA). L’ESC Gym Fitness bénéficiera d’une salle 
de 150 m2 dans ce complexe HQE (Haute Qualité Environnementale).
À cette occasion, l’association va renouveler une partie de son matériel 
dans un souci constant d’offrir à ses adhérents les meilleures conditions 
possibles à la pratique de leurs activités (renforcement musculaire, cross 
training, pound, pilâtes…).
Anciens, nouveaux adhérents (adultes et enfants), une très belle année 
sportive s’ouvre à vous !
Renseignements : escgymfitness@gmail.com.

QUESTIONNAIRE AHSAP - ASAD
Vous trouverez joint à ce n° de « L’Élan Fertésien », un questionnaire 
proposé par deux associations jumelles fertésiennes : l’AHSAP (Association 
d’Hébergements, de Soins et d’Aides aux Personnes) qui gère deux 
établissements pour personnes âgées : La Rabolière et L’Aubinière ; et 
l’ASAD (Association de Soins et d’Aides à Domicile).
Ce questionnaire vise à mieux connaître vos besoins ou ceux de vos 
proches et aidera ces deux associations à anticiper leurs offres de services. 
Merci de le compléter et de le retourner comme indiqué.

HOMMAGE À M. ROGER ROCHE
Disparu le 13 avril dernier, à l’âge de 89 ans, Roger Roche 
aura marqué la vie locale fertésienne durant près de 
cinquante ans, ce qui lui a valu de recevoir la médaille 
de la ville en 1987 puis le Trophée de la Ville en 1994.
Conseiller municipal de 1977 à 1983, puis Adjoint aux 
Sports de 1983 à 1989, il s’est investi dans de nombreuses 
associations fertésiennes. Il a créé avec son beau-père 
l’Amicale Bouliste Saint-Michel en 1962, a présidé, dans 
les années 80, le Comité Omnisport Fertésien et a créé 
et dirigé l’Amicale des Retraités de “Chevau”. Pompier volontaire, adjoint 
au chef de corps, il a participé à la création de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers Fertésiens. Artificier, il aura été en charge du feu d’artifice du 
14 juillet durant une vingtaine d’années.
Saluons la mémoire de cet homme discret, engagé et impliqué dans la 
vie de sa Commune. Toutes nos condoléances à sa famille.
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Associations
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Festivités 
nationales 
du 14 juillet

  À 10 h 30, place de la 
Mairie :  cérémonie 
officielle avec revue de 
Corps des Sapeurs-
Pompiers, suivie d’un 
vin d’honneur dans la salle des mariages.
  De 15 h à 23 h sur le site du Cosson : musique 
et bal, restauration-buvette par le Comité des 
Fêtes.
  À 21 h, sur le Champ de Foire (face à la Mairie) : 
concert de l’Harmonie municipale, distribution 
de lampions, départ vers 22 h de la retraite 
aux flambeaux.
  À 23 h, tir du feu d’artifice au Château de 
La Ferté Saint-Aubin.

Annulation de la soirée en cas de mauvais 
temps.

Balade accompagnée 
par l’Office de Tourisme
  Samedi 20 juillet 2019, à 19 h 30 : « Contes 
Emoi, Haut en couleur », au départ des bords 
du Bourillon, à Marcilly-en-Villette.

Tarif : 6 € (adulte) ; 4 € (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 / info@otsilafertesaintaubin.com).

Coupe du monde 
féminine de la FIFA 
France 2019
La Ville de La Ferté 
Saint-Aubin, supportrice 
de l’équipe de France, 
nourr i t  l ’espoir  de 
projeter, sur le stade 
honneur de football, la 1/2 finale et finale le 
7 juillet, si notre équipe nationale se qualifie. 
Alors, croisons les doigts et affûtons nos 
pieds !

Soirée de gala de 
Basket-ball
L a  V i l l e  d e 
La Ferté Saint-
Aubin, associée 
à l’USLF Basket, 
accuei l lera à 
n o u v e a u  a u 
cours de la 1re 
quinzaine de 
septembre prochain, l’équipe d’Orléans Loiret 
Basket pour un match de gala, au sein du 
Complexe sportif Paul GUERIN, aménagé pour 
l’occasion.
Les résultats des « Play Off », tournoi dans 
lequel Orléans est engagé, sont attendus pour 
vous communiquer la date de l’évènement. 
Une billetterie en ligne vous sera proposée 
prochainement pour réserver vos places et 
supporter l’OLB comme il se doit.

Festiv’Assos : samedi 7 septembre 2019

3ème Forum pour l’emploi des Portes de 
Sologne

Retour sur le TOUR
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Venez fêter, vendredi 5 juillet 2019, à partir de 19 h 30, le 
lancement de la 10ème édition de cette manifestation, sur son 
site, au bord du Cosson, avec une surprise à la clé.
De nombreuses et nouvelles animations de loisirs, spectacles, 
concerts, séance de cinéma en plein air, entre autres, sont 
programmés pour vous divertir jusqu’au samedi 3 août 
(dépliant joint à ce numéro).
Bébés, enfants, ados., adultes, seniors, n’hésitez pas, rejoi-
gnez-nous le 5 juillet pour lancer, ensemble, cet évènement 
fertésien ! On vous attend très nombreux !

« Estivales du Cosson » 
2019 : 10ème édition

Agenda

Comme chaque année, le 1er samedi de 
septembre après-midi (de 13 h 30 à 18 h) est 
consacré au forum des associations 
fertésiennes.
En matinée, une nouvelle structure sportive, 
implantée dans l’enceinte du Complexe 
sportif Henri Fauquet, sera inaugurée : 

l’Espace Sportif Associatif (ESA). Cet 
équipement, remplaçant les deux bungalows, 
permettra aux associations d’accueillir leurs 
adhérents dans 3 salles équipées de 6 
vestiaires et de pratiquer leurs activités dans 
des  condi t ions  t rès  agréables  et 
confortables.

Ce forum est destiné à faire se rencontrer 
ceux qui cherchent un emploi et ceux qui ont 
des postes à pourvoir. Pour sa 3ème édition, il 
accueillera une quarantaine d’entreprises 
publiques et privées. Toutes viendront avec 
des propositions de postes.

Des organismes de formation seront aussi 
présents pour accompagner les reconversions 
professionnelles ou l’apprentissage.
Forum pour l’emploi, de 13 h 30 à 17 h, mardi 
24 septembre 2019, à l’Espace Madeleine 
Sologne.

Mme le Maire a donné le départ de la 41ème 
édition du TOUR du LOIRET, place Charles De 
Gaulle, le vendredi 24 mai dernier. Les 
coureurs cyclistes se sont élancés pour 
178 km jusqu’à Château-Renard, après avoir 
effectué deux tours en ville.

Le Service de Police municipale tient à saluer 
et à remercier les Fertésiens qui ont joué le 
jeu et respecté les l imitations de 
stationnement, facilitant ainsi grandement 
l’organisation de cette 1re étape.
Merci encore de votre patience.

À l’approche de l’automne, c’est le moment de planter et de 
réinventer son jardin !
Envie de décorations originales ou de revoir vos extérieurs ? 
Besoin de tailler vos arbres ou d’acheter des plantes, des 
arbustes ? Venez rêver votre jardin et bénéficier des conseils des 
spécialistes, sur le site du Cosson (face au camping), dimanche 
29 septembre 2019, de 10 h à 18 h.
Accès gratuit pour le public ; Buvette et restauration sur place.

Rêver

D imanche 29 septembre
au Cossonau Cosson

Jardin

Entrée gratuite

La Ferté Saint-Aubin

son

10 H - 18 H10 H - 18 H

LES
ESTIVALES

5 juillet - 3 août 2019

RENSEIGNEMENTS : 02 38 76 54 14 ou 02 38 64 83 81

Du mardi au samedi, de 14h à 19h
et nocturnes les soirs des concerts

Accès avenue Lowendal (face au camping) à LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ANIMATIONS GRATUITES

10ème édition

3ème édition de la Fête des 
Jardins !



EN JUILLET – AOÛT

Pause estivale : la bibliothèque municipale 
sera fermée du lundi 5 au lundi 19 août inclus. 
Réouverture mardi 20 août, à 15 h.

Du 2 juillet au 31 août : Plongez dans l’été avec 
notre sélection de livres, les pochettes 
surprises pour les enfants de 1 à 12 ans, et 
participez au défi photos « Les livres partent 
en goguette » !

Chouette, l’été revient ! Découvrez les nouvelles 
pochettes surprises pour les plus jeunes, et la 
petite bibliothèque nomade des meilleurs 
livres de poche à glisser dans votre valise pour 
voyager léger…
Cette année, l’équipe se propose de vous faire 
rêver en mettant en scène les livres empruntés 
pour vos vacances. Envoyez vos photos par 
courriel à : bibliotheque@laferte.org. Elles 
seront exposées dans le hall de la bibliothèque 
et sur le site internet !

Du 11 juillet au 1er août : 5ème édition de « Partir 
en Livre », la grande fête du livre pour la 
jeunesse
Retrouvez l’équipe le 
mardi ,  au bord du 
Cosson, et le jeudi, au 
complexe aquatique Le 
Cube, pour des anima-
tions ludiques et origi-
nales qui vous feront 
voyager ! De l’Asie au 
Far-West, du Sahara au 
Pôle Nord, petits et 
grands embarquez pour un tour du monde 
joyeux et dépaysant. On vous emmène ?
Programme complet sur le dépliant des 
Estivales du Cosson et sur le site national : 
www.partir-en-livre.fr

Du 23 juillet au 1er août : Le tour de La Ferté 
St-Aubin des bibliothécaires à vélo !
En collaboration avec la médiathèque dépar-
tementale du Loiret qui prête l’un de ses 

triporteurs, Catherine, Lætitia et Sabine vous 
proposent 3 rendez-vous itinérants pour lire, 
se divertir et rêver. Des animations sur les 
chapeaux de roue.
Programme disponible à partir du 8 juillet sur 
le site des “Estivales du Cosson” et à la 
Bibliothèque.

EN SEPTEMBRE

Samedi 14, à 10 h 30, auditorium : Tralalire, 
histoires pour petites et grandes oreilles, à 
partir de 2 ans

C’est la rentrée, Super Sabine vous attend dans 
sa classe pour une reprise en fanfare, rêveurs, 
bavards et révolutionnaires en herbe 
acceptés !

Samedi 14, de 14 h à 16 h : Brind’zic consacré 
à la guitare, avec la participation exception-
nelle de Stéphane Lefort

Prenez un guitariste accompli, passionné, bien 
connu des Fertésiens avec son association 
CEMMA, ajoutez le sourire et l’expertise d’une 
documentaliste/musicienne chevronnée, vous 
obtiendrez le Brind’Zic de la rentrée à ne 
manquer sous aucun prétexte pour doper 
votre énergie ! Avis aux amateurs…

Mercredi 18, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les 
mots pour le dire »
Vous peinez à vous retrouver dans les méandres 
de la rentrée littéraire ? Pas de panique, toute 

l’équipe est là pour vous guider, venez les 
rencontrer !

Samedi 21, de 10 h 30 à 11 h 30 : Éveil musical 
0/3 ans, en partenariat avec l’Atelier des 
Castors

Venez partager un moment de complicité avec 
votre tout petit lors d’un atelier d’éveil musical, 
l’occasion de lui faire découvrir différentes 
sonorités et petites chansons, un régal pour 
les oreilles des petits comme des grands !

Samedi 21, de 14 h à 15 h : Yoga du rire, animé 
par Virginie Donnart, tout public, à partir de 
5 ans
Boostez votre joie de vivre et développez votre 
pensée positive par la pratique du rire. 
Attention, bonne humeur contagieuse !

Du 27 septembre au 
31 octobre, audito-
rium : Exposition 
« Tous en piste ! », en 
partenariat avec le 
Club du Cirque
D é c o u v r e z  l e s 
coulisses des arts du 
c i r q u e  a v e c  d e 
magnifiques affiches, 
des costumes origi-
naux, des maquettes 
qui feront rêver petits et grands… Bienvenue 
sur la piste aux étoiles… de la Bibliothèque !

Les animations proposées sont 
gratuites et ouvertes à tous, inscrits 
ou non à la Bibliothèque. 
Renseignements et réservations : 
02.38.76.63.27
ou bibliotheque@laferte.org
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Agenda

Animations à la Bibliothèque

Copyright Marc Boutavant
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AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
  du 29 juin au 6 juillet : VOUZON (Vouzon)
  du 6 au 13 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 13 au 20 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
  du 20 au 27 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 27 au 3 août : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 3 au 10 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 10 au 14 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
  du 14 au 17 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 17 au 24 : SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
  du 24 au 26 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
  du 26 au 31 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
  du 31 au 2 septembre : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
  du 2 au 7 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 7 au 14 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
  du 14 au 21 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 21 au 28 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
  du 28 au 5 octobre : 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 resogardes.fr

VOTRE RADIO LOCALE 
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Timothé HIBERT, né le 14 janvier
  Kiara SELLIER CALVO, née le 23 mars
  Djiby SARR, né le 1er avril
  Ambre PAULIAC, née le 4 avril
  Arthur LE CADRE, né le 23 avril
  Adam TAÄLABI, né le 28 avril
  Ruth ROSE, née le 2 mai
  Nolan LAROCHE ARDIN, né le 7 mai
  Rafael MONFORT MÉNARD, né le 9 mai
  Naé BROUDOU, né le 17 mai
  Balqis EL HEDHILI AUBERTIN, née le 19 mai
  Juliette DESHAIES DEBETTE, née le 20 mai
  Aubin BELOTTI, né le 3 juin

Ils se sont mariés
  Juliette NEIMAN et Stanley DE BUTLER, le 6 avril
  Catia COULON et Louis DACUNHA, le 13 avril
  Valentine ALTMAYER et Pierre LE COZ, le 11 mai
  Caroline BUSSO et Romain BONNET, le 1er juin
  Danièle DROUIN et Pierre LABORDE, le 1er juin

Ils nous ont quittés
  Claude RENARD, née DELAHAYE, 78 ans, le 12 mars
  Colette RENVOISÉ, née RIBALET, 82 ans, le 17 mars
  Jeannine ROLLAND, née CZAWTYTKO, 64 ans, 
le 24 mars
  Monique TOUCHAIS, 75 ans, le 26 mars
  Jacques LANQUETOT, 89 ans, le 27 mars
  Jean VÉRON, 91 ans, le 4 avril
  Jean DERENNE, 93 ans, le 6 avril
  Marguerite DUCHÈNE, née PLASSON, 92 ans, 
le 12 avril
  Roger ROCHE, 88 ans, le 13 avril
  Raymonde MAISON, née MERLE, 94 ans, le 14 avril
  Arlette MÉLAINE, née ROUX, 84 ans, le 17 avril
  Odette LHUILLIER, née PISSEAU, 75 ans, le 21 avril
  Jacques MONSARRAT, 62 ans, le 3 mai
  Michel LEVEAU, 82 ans, le 8 mai
  Monique BERRUÉ, née QUINCHAMP, 92 ans, le 14 mai
  Gilbert ANDESQUARD, 93 ans, le 19 mai
  France ROBERT, née CHAUSSET, 98 ans, le 23 mai
  Jean PIGUET, 74 ans, le 24 mai
  André BRISSON, 98 ans, le 29 mai
  René BOCH, 90 ans, le 30 mai
  Nelly ANGEBAUD, née VIRIEU, 65 ans, le 30 mai
  Francis BARRET, 96 ans, le 1er juin

Cet ensemble vocal féminin de Fontainebleau, composé d’une 
quinzaine de choristes, vous présentera son programme 
intitulé « Chemins de Paix ». Celui-ci veut mettre l’accent sur 
tous les éléments susceptibles de réunir les hommes et les 
aider à construire la Paix, au travers du partage (communion 
avec la nature notamment), des arts (musique et danse) qui 
tissent des liens d’amour et d’amitié, de l’intimité du cœur qui 
peut entraîner des élans de générosité dans la tourmente, et 
enfin de la prière qui est un acte naturel car tout homme a une 
dimension spirituelle. Il s’agit d’un répertoire de musique 
sacrée et profane, créant un véritable trait d’union entre la 
musique classique et contemporaine, avec des pièces de 
Fauré, Mendelssohn, Poulenc, Rossini, Saint Saëns, Bizet…
Entrée libre.

Pour le tournage du documentaire « La Fièvre 
et le Sang, des lycéens dans la résistance » 
de David André, pour France 2, traitant du 
massacre de lycéens par les nazis le 10 juin 
44 à La Ferté St-Aubin, la Compagnie des 
Phares et Balises est à la recherche de diffé-
rents profils de figurants :
  5 jeunes hommes (18-20 ans) – Lycéens 
résistants
  1 femme (40 ans) - Fermière
  1 petite fille (de 6 à 10 ans) – Fille de la 
fermière
  5 hommes adultes (30 à 50 ans) – Soldats 
allemands et agents de la Gestapo

Important : Pour les hommes, il faudra 
obligatoirement un minimum de 7 cm de 
longueur de cheveux et accepter une 
éventuelle coupe lors du tournage. PAS DE 

BARBE, PAS DE BRONZAGE, PAS DE 
TATOUAGES VISIBLES.

Le tournage aura lieu autour de La Ferté 
St-Aubin et durera de 1 à 3 jours selon les 
rôles, du 4 au 8 septembre 2019.
Merci de transmettre votre candidature par 
courriel à : figurationfertesaintaubin@gmail.
com (objet : figuration LTN Ferté) et joindre : 
deux photos récentes (portrait/en pied) ; 
coordonnées complètes (adresse et Tél.) ; 
âge ; taille, pointure et tailles de vêtements.

Après 15 ans d’aventures communes, les 5 
musiciens-chanteurs du groupe ont 
développé la fougue et la folie partageuse 
des artistes qui savent ce qui leur fait du 
bien !
Leur 5ème opus ouvre des horizons imagi-
naires où les traditions se mélangent pour 
ne faire qu’une, créant de nouveaux ponts 
dans une Europe rêvée, globale et sans 
frontières, de la Méditerranée à l’Asie 
centrale.
Le voyage est porté par trois voix sincères, 
magnétiques, servies par une rythmique 
volcanique.
Toujours imprégné par la musique klezmer 
et les airs traditionnels d’Europe de l’Est, le 
groupe a su s’éloigner de l’hommage fidèle 
pour creuser un sillon fait des influences de 
chaque musicien et d’une envie insatiable de 
découverte.

Vincent Westphal : clarinette, chant
Diego Meymarian : violon, mandoline, banjo, 
chant

Vincent Gaffet : accordéon, harmonica, 
chant
Sylvain Lacombe : contrebasse, basse
Mathieu Cervera : batterie

“Toujours assez survolté, le fougueux quintet 
porte son nouveau Kobiz Project à travers 
une Europe de l’Est plurielle et plutôt roots, 
faisant sautiller ses chants polyphoniques 
imaginaires entre jubilation klezmer et 
guimbarde kazakhe, violon tsigane et 
harmonica au blues terreux.”
Anne Berthod, Télérama.fr

Concert « Vox Intermusica »
Dimanche 7 juillet 2019 - 16 h 30 - 
Eglise St-Michel

TRAM des BALKANS
Samedi 12 octobre 2019, à 20 h 30, 
à l’Espace Madeleine Sologne

Recherche de fi gurants

Agenda

et

état civil


