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Cette rentrée 2019 aura, une nouvelle
fois, été dense à La Ferté St-Aubin !
Dès le 7 septembre, l’heure était à la fête
avec l’inauguration de l’ESA, le nouvel
Espace Sportif et Associatif qui met
désormais, à la disposition de nos
associations, trois grandes salles pour
la pratique de la danse, de la gym ou des
arts martiaux doux, tel que le yoga.
Nous avions choisi d’inaugurer ce
nouvel équipement sportif en même
temps que Festiv’Assos, de manière à
permettre, à chacun d’entre vous, de
pouvoir le visiter.
La rentrée sportive s’est poursuivie par
le match de gala de basket professionnel
entre le club d’Orléans, l’OLB, et le club
de Rouen, le 14 septembre. Bien que nos
joueurs locaux aient finalement perdu
le match, cette 2e édition fut l’occasion
de promouvoir les valeurs du sport, de
mettre à l’honneur les danseuses de
l’AJALFA qui ont animé les quartstemps et de proposer aux Fertésiens
d’avoir accès au spectacle du sport à
haut-niveau.
Enfin, nous avons profité du week-end
de la mobilité les 21 et 22 septembre
pour lancer le nouveau soutien de la
municipalité en faveur des déplacements doux, le chèque d’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.

Vous aviez la possibilité d’essayer ce
type de vélo chez notre commerçant
local, JT Moto, que nous remercions. Ce
week-end de la mobilité fut également
l’occasion d’inaugurer le nouveau
parcours pédagogique de l’étang des
Aisses, mis en place avec Sologne
Nature Environnement. Ces bornes
permettent désormais de découvrir et
de mieux comprendre la faune et la flore
fragiles qui vivent à proximité de notre
étang.
Nous pourrions également citer le videgreniers des « Amis de la Fête » qui s’est
tenu le 22 septembre et le 3e Forum de
l’Emploi qui se déroulait le 24 septembre,
ou encore la Fête des jardins le
29 septembre.
Tous ces évènements témoignent de
l’engagement sans faille de la Commune
à l’égard de ses habitants, dans le vivreensemble, la pratique sportive, le retour
vers l’emploi, l’engagement pour l’environnement, ou tout simplement l’éducation comme vous pourrez le découvrir
en pages centrales.
Bonne rentrée à La Ferté SaintAubin !
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
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Commune

EN BREF

ÉCHÉANCE ÉLECTORALE
DE 2020
Les élections municipales auront lieu les 15
et 22 mars 2020, avec un dépôt des candidatures au plus tard le jeudi 27 février 2020,
à 18 h.
Désormais, les inscriptions sont possibles
toute l’année avec le REU (Répertoire
Électoral Unique). Toutefois, pour participer
à une élection, il faut être inscrit avant le
6ème vendredi précédant le scrutin, soit pour
les élections municipales de 2020, le
vendredi 7 février 2020 au plus tard.
Des dérogations sont prévues (mutation
professionnelle récente, recouvrance du
droit de vote par décision de justice) jusqu’à
10 jours avant le scrutin, soit le 5 mars 2020
à minuit.

Appel à volontaires
Etude d’aménagement de la RD 2020 en
agglomération à La Ferté Saint-Aubin
La ville lance une étude pour définir les possibilités d’aménagements de la RD 2020, en
agglomération, nécessaires pour résoudre les
problématiques existantes de sécurité et de
circulation pour tous les usagers de la voirie.
C’est le bureau d’étude SEGIC INGÉNIERIE, situé
dans le département de l’Essonne, qui est
chargé de mener cette étude.
Celle-ci se déroulera en 4 phases :
• Un diagnostic et une analyse du site
• Des propositions d’aménagement et préconisations

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
DU JEUDI
Pour offrir plus de choix et d’espace aux
clients du marché du Jeudi, la Halle aux
Grains a ouvert ses portes depuis le jeudi
5 septembre dernier.
C’est le démarrage d’une nouvelle initiative
qui ne demande qu’à s’étoffer pour remplir
la Halle désormais disponible à d’autres
commerçants potentiels.
Espérons que cette ouverture permettra un
véritable développement de notre marché,
favorisant ainsi la dynamique commerciale
de la ville.

SERVICE D’IMMATRICULATION
DES VÉHICULES (SIV)
Vous souhaitez immatriculer un véhicule
neuf ou d’occasion ou changer l’adresse de
votre carte grise, choisissez l’une des deux
options suivantes :
• En ligne, sur le site officiel : https://
immatriculation.ants.gouv.fr
• Auprès d’un garagiste agréé par la préfecture (professionnels habilités au SIV)
En effet, cette procédure est désormais
centralisée sur internet, la Préfecture ne
recevant plus de telle demande.

DÉFAILLANCE SUR LA
TOURNÉE DE DISTRIBUTION
DE JUIN 2019
Une distribution de nos publications
municipales a été effectuée du 28 au 30 juin
derniers.
Or, le secteur “Est” de la Commune (lotissements route de Vannes, abords du
complexe sportif et de l’école des Chêneries,
lotissements de la Tuilerie, Frémillon…) n’a
pas été couvert dans sa globalité. Si vous
avez été privé de ces documents, vous
pouvez venir les récupérer en Mairie.
Sachez que nous déplorons cet incident.
Recevez toutes nos excuses.
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• Une programmation financière et temporelle
• L’élaboration d’un programme urbain et
paysager
Un comité de pilotage se réunira pour assurer
la coordination et le suivi du projet. Il validera
les grandes orientations et les étapes principales de la procédure.
La ville lance un appel aux volontaires
Fertésiens. Deux d’entre eux seront sélectionnés, dont un habitant sur la RD 2020, pour
être associés au Comité de pilotage. Ces
réunions se dérouleront en semaine, sur une
demi-journée.
Si la participation à cette étude vous intéresse,
transmettez votre candidature avant le
25 octobre 2019, par courriel à l’adresse
suivante : mairie@lafertesaintaubin.com.
Un tirage au sort sera alors effectué pour
sélectionner les deux habitants, associés à ce
Comité de pilotage.

Données INSEE pour notre Commune
issues du recensement
Les résultats détaillés du Recensement de la
Population (RP), millésime 2016, sont maintenant disponibles sur : insee.fr, portant le chiffre
de notre population à 7 393 habitants.
L’INSEE propose aussi des portraits de territoire
décrivant les différents aspects démographiques, sociaux et économiques. Les données
sont issues de différentes sources dont le RP.
Vous pouvez retrouver toutes ces données sur
notre commune, en vous rendant sur le site
internet de l’insee et accéder au dossier
complet en allant sur : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2011101?geo=COM645146.

Par ailleurs, une nouvelle campagne de recensement va débuter en janvier prochain. À ce
titre, la Commune, chargée d’organiser le
recensement général de la population qui se
déroule tous les 5 ans sous l’égide de l’INSEE,
recrute des agents recenseurs. Ces derniers
seront chargés de collecter les informations
sur le terrain auprès des habitants, du 16 janvier
au 15 février 2020.
Les personnes intéressées par ce travail
rémunéré sont invitées à transmettre leurs
candidatures (CV et lettre de motivation) avant
le 4 novembre, en Mairie.

Réouverture du parcours de santé
Cet espace boisé, situé dans l’enceinte du
complexe sportif Henri Fauquet, ouvert au
public, a été fermé en mai dernier pour des
raisons de sécurité évidentes, identifiées par
un cabinet spécialisé. En effet, de nombreux
arbres fragilisés présentaient un danger
imminent. Il aura donc fallu diagnostiquer l’état
de santé des nombreux arbres, lancer les
marches publics et procéder aux travaux. Au
final, ce sont 38 arbres qui ont été abattus et
464 qui ont été élagués. Ceci explique le délai
de fermeture, apparu toujours trop long pour

ceux qui fréquentent habituellement ce lieu.
Après un nettoyage complet du site, le parcours
de santé est de nouveau accessible à tous, en
toute sécurité.

Poursuite du déploiement de la video-protection
Après l’installation des premières caméras aux
carrefours route de Ménestreau/rue Haute et
rue Massena/rue de Sully, la ville poursuit le
déploiement de ces matériels.
Plus d’une quinzaine de nouvelles caméras ont
été implantées sur des zones jugées sensibles,
notamment aux abords des Établissements

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

Recevant du Public (ERP), comme le Complexe
sportif Henri Fauquet, la Bibliothèque, l’Espace
Madeleine Sologne, la MASS, le CUBE, ou des
carrefours considérés dangereux.
D’autres lieux seront prochainement équipés,
toujours sous la vigilance du Service de la
Police municipale.

Aménagement d’un
parcours pédagogique
à l’étang des Aisses
Depuis quelques années déjà, la Ville a la
volonté de valoriser l’étang communal afin
de le rendre plus attractif et ainsi permettre
à chacun de s’approprier cet espace naturel,
que l’on soit pêcheur, promeneur, touriste,
ou tout simplement contemplatif, notamment de la faune et de la flore.
Depuis le 22 septembre, jour de l’inauguration de ce parcours, vous pouvez découvrir
ou redécouvrir l’étang communal des Aisses
et ses spécificités écologiques de façon
ludique, au travers de 8 bornes explicatives
sur le milieu qui l’environne, en cheminant

EN BREF
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NOUVELLES ACTIVITÉS
FERTÉSIENNES

tout autour.
Alors, belle découverte à tous.

Bienvenue à Martine TOUYERAS
Récemment installée à La Ferté St-Aubin,
Mme Touyeras, réflexologue plantaire et coach
pilates, peut vous aider à retrouver équilibre
et bien-être par la réflexologie, harmonisation
de la silhouette et force intérieure par le
pilates.
Contact : reflexologie.sologne@orange.fr

Il est temps de passer
au vélo électrique !
Afin de permettre le développement de
l’usage du vélo, la Commune met en place
un dispositif d’aide à l’achat de Vélo à
Assistance Électrique (ou VAE).
Sous forme d’un « Chèque VAE » de 100 €,
ce dispositif est accessible aux Fertésiens à
compter de ce mois de septembre.
Comment obtenir mon « CHÈQUE VAE » ?
> Remplir le dossier de demande d’aide
disponible en Mairie, auprès du Service
Environnement, ou sur le site internet :
www.lafertesaintaubin.fr/visiter-habiter/
environnement-et-risques/actions-etmanifestations/

> Déposez votre dossier complet auprès
dudit Service
> Récupérez immédiatement votre « chèque
VAE » si le dossier est complet et éligible
> Achetez votre vélo électrique sous 1 mois
auprès des vendeurs recommandés(*) :
JT Moto – 161, rue du Général Leclerc La Ferté St-Aubin
Blanchet Michel – 9, avenue de l’Hôtel de
ville - Lamotte-Beuvron
Mondovélo – 53, rue des Chabassières Orléans
Cycles Pilorget – 99, rue d’Alsace Olivet
Véloland – 185, rue de Champagne Olivet
Décathlon – avenue Roger Secrétain Orléans
Go Sport – 1, avenue Pierre Mendès France
St-Jean-de-la-Ruelle
(*)Les partenaires recommandés sont des vélocistes
locaux qui nous ont indiqué accepter les chèques VAE.

Pensez à déclarer
vos ruches !
De plus en plus de particuliers, conscients de
l’importance et du bienfait des pollinisateurs,
deviennent des passionnés d’abeilles et possèdent, dans leurs jardins, une voire plusieurs
ruches.
Sachez que tout apiculteur (amateur ou
professionnel) est tenu de déclarer, chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre,
la ou les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur.
Cette déclaration est obligatoire et a pour but
de concourir à une meilleure connaissance du
cheptel apicole français et participe ainsi à sa
gestion sanitaire.
Alors, rendez-vous sur le site internet :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
l’

CHANGEMENT D’ADRESSE
Notre précédent numéro annonçait l’installation de l’entreprise A-2-R. Cette entreprise a
récemment déménagé du 73, rue du Général
Leclerc vers la zone industrielle de Mérignan
afin de s’agrandir.
Nouvelle adresse à noter : 2, rue Denis Papin
(contacts inchangés).

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
HABITANTS
Vous venez d’arriver sur notre Commune et
vous vous posez des questions d’ordre pratique.
Pour vous aider dans votre vie quotidienne ou
tout simplement vous familiariser avec votre
nouveau lieu de vie, la Municipalité a préparé
à votre intention un certain nombre de
documents utiles.
Pour pouvoir bénéficier de cette source d’informations, il vous suffit de vous faire connaître
auprès du Service Communication, en Mairie
(02.38.64.83.81 ou mairie@lafertesaintaubin.
com).

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal

28 juin 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adoption du compte de gestion et du compte
administratif 2018 du budget principal avec
affectation définitive du résultat
L’assemblée municipale, unanime, a approuvé
ces deux comptes qui donnent les résultats
identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2018
Investissement
-737 481,01 €
Fonctionnement
1 163 578,31 €
Résultat de clôture 2018
(prenant en compte les exercices antérieurs)
Investissement
776 475,85 €
Fonctionnement
1 163 578,31 €
Le résultat d’investissement de 776 475,85 €
est repris en recettes au compte 001
« Résultat d’investissement reporté », et le
résultat de fonctionnement de 1 163 578,31 €
est affecté en recettes au compte 1 068 de la

section d’investissement « Excédents de
fonctionnement capitalisés ».
Adoption du budget supplémentaire 2019 du
budget principal
L’assemblée municipale, par 22 voix pour et
6 voix contre (Mmes Manuela Chartier, Agnès
Souilijaert, Mrs Jacques Drouet, Emmanuel
Fournier, Jean-Frédéric Ouvry, Dominique
Dessagnes), a adopté ce budget, équilibré en
dépenses et en recettes :
de Fonctionnement
241 524,00 €
d’investissement
452 608,57 €
Adoption du compte de gestion et du compte
administratif 2018 du budget annexe de l’eau
avec affectation définitive du résultat
L’assemblée municipale, unanime, a approuvé
ces deux comptes qui donnent les résultats
identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2018
Investissement
-67 037,05 €
Fonctionnement
97 469,14 €

Résultat de clôture 2018
(prenant en compte les exercices antérieurs)
Investissement
718 351,02 €
Fonctionnement
316 467,31 €
Le résultat d’investissement de 718 351,02 €
est repris en recettes au compte 001
« Résultat d’investissement reporté », et le
résultat de fonctionnement de 316 467,31 €
est affecté en recettes au compte 002 de la
section de fonctionnement « Résultat
antérieur reporté ».
Adoption du compte de gestion et du compte
administratif 2018 du budget annexe de
l’assainissement avec affectation définitive
du résultat

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Bravo !
Bravo pour toutes les animations et manifestations qui ont ponctué notre été et fait briller
notre ville !
Que ce soient des initiatives municipales
comme la Fête des Aisses et les Estivales du
Cosson, ou privées et associatives telles que
le Cocorico Electro, les vide-greniers dans
différents quartiers, la braderie des commerçants : elles œuvrent toutes à la dynamique de
notre ville !
Bravo pour la bonne et intelligente collaboration entre la Ville et le Château dans le cadre
de l’organisation du feu d’artifice du 14 juillet !
Tout un symbole ! Sur ce point sont à souligner
non seulement le site magnifique mais également la très grande qualité du spectacle
pyrotechnique offert. À l’année prochaine ! (On
espère !).

Bravo pour la bonne tenue des travaux qui se
sont déroulés tout au long de la période
caniculaire afin d’assurer l’entretien de notre
ville notamment sur les voiries, les espaces
verts et les bâtiments scolaires.
Bravo pour l’évènement de la rentrée : l’ouverture du très bel Espace Sportif et Associatif
« ESA » ! Il s’agit d’un équipement remarquable
qui apportera tout le confort à nos associations.
Bravo pour toutes ces actions qui contribuent
à développer le lien social et à rendre attractive notre ville !

• Merci aux commerçants et entreprises qui
innovent ;
• Merci aux associations qui sont dans le
dialogue ;
• Merci aux services de la ville qui s’organisent
pour répondre au mieux aux besoins de notre
population ;
• Merci à la Municipalité en place qui écoute
et soutient les projets et les actions tout en
veillant à maintenir l’équilibre budgétaire ;
• Merci à tous ceux qui agissent dans un bon
esprit pour le bien vivre à La Ferté SaintAubin.

Et Merci !
Tout ceci ne serait pas possible sans l’implication de Tous. Aussi :
• Merci aux Fertésiens qui ont fait le choix de
l’échange constructif et participatif ;

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.

cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Pour une alternative à la majorité municipale
Dans les semaines qui viennent le débat
démocratique va s’installer pour choisir au
printemps prochain un projet et une équipe.
Depuis cinq années, vos élus de l’opposition
municipale se sont montrés très actifs comme
en témoignent les nombreuses interventions,
questions et propositions, bien relayées par les
sympathisants d’ « Une Ville Pour Tous » sur
les réseaux sociaux, par la distribution de
tracts, l’organisation de réunions publiques ou
encore le contact direct avec vous dans les
quartiers.
Qu’est-ce qu’une vision différente de notre
commune ? La question nous est parfois posée
avec l’idée que finalement dans une ville de
notre taille, la plupart des décisions ou des
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projets seraient identiques. Tel n’est pas le cas
et nous choisissons trois thèmes pour illustrer
ces différences sensibles
La politique sociale est clairement le parent
pauvre de la municipalité actuelle. Un seul
exemple : les difficultés de fonctionnement du
centre social qui souffre à la fois d’un manque
d’espace et d’entretien.
Tenir vraiment compte des considérations
environnementales est une exigence pour
notre jeunesse. Les ruches pédagogiques et
l’adoption de poules ne peuvent durablement
servir d’alibi à un manque cruel d’ambition sur
ce dossier. Rien n’a bougé sur les voies cyclables, l’aménagement de la gare ; pire, des choix
sont faits pour ramener les voitures dans le
cœur du bourg.
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Enfin, une démocratie plus participative est
absolument indispensable. Organiser des
réunions de quartier pour diffuser le message
d’en haut n’est pas un fonctionnement adapté.
Un soutien sans faille aux associations et des
initiatives budgétaires innovantes pour des
équipements réellement choisis par la population doivent répondre à la demande d’engagement collectif de nos concitoyens.
Un nouveau projet est nécessaire et celui-ci
sera plus social, plus écologique et plus participatif… et il ne viendra pas de l’actuelle
majorité.

unevillepourtous.ek.la

L’assemblée municipale, unanime, a approuvé
ces deux comptes qui donnent les résultats
identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2018
Investissement
110 930,68 €
Fonctionnement
172 730,05 €
Résultat de clôture 2018
(prenant en compte les exercices antérieurs)
Investissement
1 016 744,25 €
Fonctionnement
172 730,05 €
Le résultat d’investissement de 1 016 744,25 €
est repris en recettes au compte 001 « Résultat
d’investissement reporté », et le résultat de
fonctionnement de 172 730,05 € est affecté en
recettes au compte 002 de la section de
fonctionnement « Résultat antérieur
reporté ».
Adoption du compte de gestion et du compte
administratif 2018 du budget annexe du
camping avec affectation définitive du
résultat
L’assemblée municipale, unanime, a approuvé
ces deux comptes qui donnent les résultats
identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2018
Investissement
28 198,49 €
Fonctionnement
-9 010,29 €
Résultat de clôture 2018
(prenant en compte les exercices antérieurs)
Investissement
15 902,03 €
Fonctionnement
1 902,95 €
Le résultat d’investissement de 15 902,03 € est
repris en recettes au compte 001 « Résultat
d’investissement reporté », et le résultat de
fonctionnement de 1 902,05 € est affecté en
recettes au compte 002 de la section de
fonctionnement « Résultat antérieur
reporté ».
Adoption du budget supplémentaire 2019 du
budget annexe du camping
L’assemblée municipale, unanime, a adopté
ce budget, équilibré en dépenses et en
recettes :
de Fonctionnement
2 529,00 €
d’investissement
1 703,00 €
Ouverture d’une autorisation de programme
pour l’aménagement des voiries Beauvais,
Sully et Saint-Michel
Devant la nécessité de réaliser les travaux des
rues de Beauvais, Sully, Saint-Michel, l’assemblée municipale, unanime, a décidé de créer
une AP/CP (autorisation de programme/crédit
de paiement), répartissant la dépense estimée
de 1 600 000 € sur cinq exercices budgétaires.
Ces travaux devraient être engagés dès 2020
pour la rue de Beauvais, puis suivront ceux des
deux autres rues en 2021/2022.

Réaménagement de l’emprunt à risque détenu
par la SFIL (Société de Financement Local)
Les meilleures conditions étant réunies
aujourd’hui, l’assemblée municipale, unanime,
a décidé de refinancer cet emprunt à risque
détenu par la SFIL, pour un montant de
807 194,02 €.
Ce refinancement va notamment permettre
de supprimer complètement le risque lié à
l’emprunt toxique, réduire les frais financiers
en section de fonctionnement et ainsi
augmenter la capacité d’autofinancement et
libérer la provision pour pouvoir consacrer la
somme dégagée à des dépenses réelles de
fonctionnement ou d’investissement.
Attribution du marché relatif aux prestations
de balayage et nettoyage des caniveaux
Conformément au Code de la commande
publique, l’assemblée municipale, unanime, a
décidé d’octroyer ledit marché, comportant un
seul lot, à la Société Soccoim sas Veolia, seul
candidat.
Attribution du marché relatif aux prestations
d’élagage, d’abattage et de dessouchage des
arbres
Conformément au Code de la commande
publique, l’assemblée municipale, unanime, a
décidé d’octroyer ledit marché, comportant un
seul lot, pour un montant de 146 802 € HT, à la
Société Arborescence, située à Cléry St-André,
considérée comme l’offre économiquement la
plus avantageuse parmi les trois offres
reçues.
Aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance
Électrique (VAE)
Au titre de sa politique en faveur du développement durable et dans le cadre de la mise en
œuvre des actions de son Agenda 21, l’assemblée municipale, unanime, a décidé d’attribuer
une aide de 100 € par foyer fiscal fertésien pour
l’achat d’un VAE (voir article page 3).
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PERMANENCES
Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
5 octobre : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Isabelle
FIDALGO (Enfance, jeunesse et Vie
scolaire)
12 octobre : Stéphane CHOUIN
(Finances), Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales)
19 octobre : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Véronique
DALLEAU (Développement durable,
mobilité et transports)
9 novembre : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
16 novembre : Christophe BONNET
(Urbanisme), Maryvonne
PRUDHOMME (Solidarité pour une
vie autonome et choisie)

Fixation des tarifs pour la saison culturelle
2020
Depuis plusieurs années, la Commune axe sa
programmation culturelle sous le signe de la
diversité et de la qualité artistique afin de
répondre aux attentes d’un large public et
rendre la culture accessible au plus grand
nombre sur son territoire.
Aussi, l’assemblée municipale, unanime, a
décidé de fixer les tarifs de la saison culturelle
2020 selon cet objectif, incluant des tarifs
réduits (Aspa, groupe) et des gratuités (-12 ans,
culture du cœur) selon les situations de chacun
et les spectacles. (voir livret de saison culturelle
joint à ce numéro).

l’

Permanences du Maire,
salle annexe de l’Hôtel de Ville
(rue des Poulies), sans rendezvous
Mercredi 23 octobre : 14 h 30 – 17 h
Mercredi 13 novembre : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers
municipaux d’opposition,
salle Foch (EMS), le 2ème samedi
du mois, de 10 h 30 à 12 h :
12 octobre, 16 novembre.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

LES ENFANTS AU COEUR
des priorités de la ville
La dépense éducative s’élève à près de 2,5 millions d’euros afin de répondre aux besoins et attentes des
familles pour leur permettre de conjuguer vies professionnelle, familiale et bien-être des enfants.

RETOUR SUR LA RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée est un moment important qui a été
préparé, tout l’été, par les agents municipaux
avec beaucoup de professionnalisme et sens
du service public. Grâce aux animateurs, aux
ATSEM, aux agents de restauration et d’entretien, la vie des enfants à l’école, et autour de
l’école, s’est organisée pour l’accueil du matin,
à partir de 7 h, la pause méridienne et la fin de
journée, jusqu’à 19 h.
Cette année, pas de changement de rythmes
scolaires mais une légère baisse des effectifs
scolaires après une progression constante de
plus ou moins 5 élèves, depuis 4 ans.
700 enfants sont scolarisés dans les écoles
publiques à la rentrée 2019, contre 719 en 2018
et 716 en 2017. À cela, s’ajoutent 124 élèves à
l’école privée Ste-Thérèse, dont 104
Fertésiens.
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LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
700 élèves, soit 258 en maternelle et 442 en élémentaire dans les écoles publiques
28 classes, soit 10 classes maternelles et 18 classes élémentaires
6 écoles réparties sur 3 groupes scolaires
10 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
22 animateurs répartis au sein de 3 équipes d’animation périscolaires
80 enfants en moyenne sont accueillis au périscolaire le matin et 160 le soir
500 enfants en moyenne déjeunent chaque jour à la restauration scolaire

Moment de convivialité avec les acteurs
de l’Éducation
Le 30 août, la Municipalité a organisé son
désormais traditionnel buffet déjeunatoire de
prérentrée avec tous les acteurs de l’éducation,
en présence de Mme Isabelle Fidalgo, Adjointe
Enfance, Jeunesse et Vie scolaire.
Ce moment de convivialité permet aux directrices d’écoles et enseignants d’échanger avec
les personnels de la Direction de l’Éducation :
coordinatrices périscolaires et leurs adjoints,
ATSEM et autres Services municipaux, partenaires des écoles.
En premier lieu, le Service de restauration qui
sert quotidiennement près de 500 repas et
participe, avec les équipes d’animation et
d’ATSEM, à l’éducation au goût, à l’autonomie
et à la sensibilisation des enfants au gaspillage
alimentaire.
Mais diverses actions en faveur des écoles sur
le temps scolaire sont proposées par les
Services de la Ville.
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La MASS organise des animations avec les
écoles, dont l’école Ste-Thérèse, menées par
les personnels de la Ludothèque et assistés par
des bénévoles. « Jeu à gogo » suscite tous les
ans la participation des écoles et permet à
beaucoup d’enfants d’en bénéficier.
La Mairie maintient la mise à disposition, sur
le temps scolaire, d’une éducatrice sportive
municipale et de ses multiples équipements.
De son côté, la bibliothèque accueille des
classes tout au long de l’année et est toujours
à la disposition des enseignants, qui le souhaitent, pour construire ensemble un projet
pédagogique.
La musique n’est pas oubliée grâce à l’association CEMMA qui propose des ateliers aux
scolaires, dans le cadre de « Jours de Jazz »,
dont une part des interventions est financée
par la Mairie.
Cette année, une compagnie de théâtre, en
résidence ici, permettra aux enfants de participer à la création d’une représentation.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS DES ÉCOLES
Offrir de bonnes conditions de travail aux
enseignants et aux élèves
Cet été, un chantier important a été engagé
sur le groupe scolaire des Chêneries pour un
montant de 482 000 €. Il a consisté en la
réhabilitation de la toiture et du bardage de la
façade, avec la création d’une ventilation et le
changement des huisseries extérieures.
L’achèvement des travaux de bardage est
prévu mi-octobre.
Le portail d’entrée de l’école maternelle des
Chêneries a été déplacé pour offrir un espace
plus sécurisé.
Une VMC en conformité avec les résultats des
contrôles de la qualité de l’air, suite au
diagnostic énergétique, a été installée à l’école
Mireille Prieur pour un montant de 36 000 €.
De nouveaux radiateurs muraux ont été posés
pour compléter le chauffage par le sol à l’école
du Centre pour un montant de 30 000 €.
Le hall d’accueil et le couloir du groupe scolaire
des Sablons ont été entièrement repeints.

Appel à projet d’équipements numériques
Depuis deux ans, la Ville examine les demandes
d’équipements informatiques sous la forme
d’un appel à projet afin que chaque école
puisse exprimer des demandes différentes, en
fonction des méthodes d’apprentissage des
enseignants. Les équipements collectifs, plutôt
qu’individuels, au service des équipes éducatives sont privilégiés car ils peuvent être
mutualisés.
En 2017/2018, les 3 écoles élémentaires ont été
équipées chacune d’un VPI (Vidéo Projecteur
Interactif). Cette année, ce sont les écoles
maternelles qui viennent de recevoir 10
tablettes numériques (une par classe). Un 2ème
VPI a également été installé à l’école du Centre.
La Municipalité travaille à trouver des solutions
pour garantir, aux écoliers et aux enseignants,
une égalité d’accès aux matériels informatiques et y consacre près de 10 000 € par an.

POUR L’ANNÉE 2019, LA COMMUNE A CONSACRÉ :
44 550 € à l’achat de petit matériel, fournitures pédagogiques, manuels scolaires et
sorties
22 660 € au transport des élèves
18 000 € aux classes de découvertes
12 000 € au renouvellement de mobilier scolaire pour les élèves et les enseignants
548 000 € d’investissement dans la rénovation des écoles
10 000 € d’équipements informatiques

RÉSERVATIONS SUR L’ESPACE FAMILLE
La Direction de l’Éducation a procédé cet été
à l’inscription automatique des enfants aux
activités qu’ils ont fréquentées l’année
dernière : restauration, accueil périscolaire
et accueil de loisirs le mercredi et pendant
les vacances.
Cette inscription ne vaut pas réservation des
prestations qu’il vous appartient d’effectuer
vous-même, en fonction de vos besoins, sur
l’Espace Famille, sans quoi elles seraient
considérées comme des réservations
tardives, dites « hors délai », avec une tarification majorée.
Vous pouvez réserver les activités périscolaires à la journée, à la semaine, au mois ou
à l’année dans un délai de 5 jours minimum,
à l’exception des petites vacances 10 jours
à l’avance.

rentrée, règlement intérieur des activités
périscolaires et extrascolaires (en vigueur
depuis le 2 septembre), tarifs, calcul du coût
de vos prestations (calculées sur la base de
votre quotient familial en utilisant le simulateur de tarif).
Un poste informatique, connecté à Internet,
est à votre disposition, en Mairie, au Service
accueil des familles et vie scolaire, aux
horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville. Vous
pourrez ainsi être accompagné si vous
rencontrez des difficultés à gérer votre
compte personnel sur l’Espace Famille.

UN ÉTÉ PROFITABLE
À TOUS !
Mobilité douce pour les enfants des
centres de loisirs, un avant-goût de
développement durable
Cet été, tous les modes de déplacements
doux ont été pratiqués par les enfants : vélo,
roller, trottinette et randonnée pédestre, sans
oublier les déplacements en calèche et en
bateau sur la Loire. « Retour en enfance »
pour les enfants du Centre de loisirs des
Marmousiaux. La chaleur ne les a pas
empêchés de s’initier au roller et au tennis et
de faire des grands jeux. Une ferme pédagogique s’est installée dans le jardin et un
goûter intergénérationnel avec les résidents
de L’Aubinière a clôturé le mois de juillet.
De leur côté, sur le thème « Permis de
circuler », les enfants du Centre de loisirs
Bernard Vaussion ont été sensibilisés à la
sécurité routière, pour tous types de déplacements, par les agents de la Police municipale, afin d’assurer toutes les activités d’initiation aux mobilités douces avant de partir
à vélo, à Nouan-le Fuzelier, pour un minicamp au cœur de la Sologne. Les enfants
auront pu découvrir les joies de l’accrobranche et du géocaching notamment.
Les aventuriers du mois d’août en ont profité
pour construire des cabanes, se baigner au
Cube et à l’étang de la Vallée, relever des défis
par équipes et rencontrer les enfants du Centre
de loisirs du BRGM d’Orléans La Source. Une
journée passerelle pour les futurs CP a été
organisée la dernière semaine, avant la
rentrée, pour permettre aux enfants de découvrir leur future structure d’accueil. Beaucoup
de parents étaient présents à la soirée de
clôture et de remise des récompenses qui s’est
tenue au centre Bernard Vaussion.

Séjour de jeunes en Vendée
Un groupe de 24 ados, qui fréquentent la
Maison des jeunes La Courtille, est parti du
22 au 26 juillet à « La Brise de Mer », à Saint
Michel Chef Chef, encadrés par l’équipe
d’animation de la structure.
Belle expérience de vie collective dans un
cadre magnifique, au bord de l’Océan, avec la
pratique du catamaran et du bodyboard mais
également la visite de la ville de Pornic, son
port de pêche et son port de plaisance, de jour
comme de nuit lors des marchés nocturnes.
Que de très beaux souvenirs !

Diverses informations pratiques et actualités
sont mises à jour régulièrement : guide de la
l’
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Animation
sociale
EN BREF

A LA MAISON DE L’ANIMATION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITÉ (MASS), VOTRE
AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous aimez donner votre avis ? Nous serions ravis de
connaître vos attentes et vos choix : 2 sujets = 2 questionnaires !
Votez pour le thème du prochain carnaval ! Pour l’édition
2020, c’est le public qui choisit ! Votez en famille ou
permettez à vos enfants/petits-enfants de faire leur propre
choix !
Par ailleurs, une partie des activités de la MASS est destinée
aux familles. Pour construire le projet de demain de la
structure, il est indispensable de connaître votre avis et
vos attentes. Alors, faites part de vos souhaits en termes
de loisirs collectifs et de parentalité, via l’enquête menée
auprès des familles (voir liens sur le site internet de la
ville).
Vos avis comptent pour la MASS, qui vous remercie
d’avance de votre participation.

ÉTRENNES POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
DE 71 ANS ET PLUS
Distribuées en décembre par les élus et les membres du
CCAS, vous aurez à choisir, à nouveau cette année, entre
un ballotin de chocolats ou un bon d’achat, valable chez
des commerçants fertésiens.
Pour en bénéficier, faites connaître votre choix avant le 15
octobre 2019 au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), 45, rue Hippolyte Martin ou en appelant le
02.38.64.61.36. Vous serez ainsi inscrit(e).

RETOUR SUR LA « JOURNÉE SANTÉ »
Le 26 juin dernier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
le Contrat Local de Santé et la Maison de l’Animation
Sociale et de la Solidarité (MASS) organisaient une
« Journée Santé » à destination des assurés sociaux, à
l’Espace Madeleine Sologne.
15 professionnels de santé étaient présents autour des
vaccinations, de la santé bucco-dentaire, du souffle, de la
prévention des addictions, du sport santé, de la sophrologie…
69 personnes (ayant ou non pris rendez-vous suite à
l’envoi d’invitation par la CPAM) ont pu rencontrer les
professionnels présents au cours de 200 entretiens.
Professionnels, comme particuliers ont été très satisfaits
du déroulement de cette Journée, qui était une première
sur le territoire !

LA SEMAINE BLEUE :
SEMAINE NATIONALE DES
RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES
Cette semaine constitue un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et projets des
associations.
Venez participer à des animations gratuites, ouvertes
à tous, certaines sur inscription, proposées à l’occasion de cette « Semaine Bleue », organisée du 7 au
18 octobre 2019.
Au programme
Exposition-débat « Nos projets pour la planète »,
lundi 7, à 14 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne
Conférence gesticulée écologique « Le Grand Tri »
de Vincent VIALA, jeudi 10, à 19 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne
Visite du jardin pédagogique de l’école des Chêneries, mercredi 9, à 10 h
Atelier sylvothérapie « Bain de Forêt », animé par une réflexothérapeuthe (voir
page 11),
et d’autres rendez-vous encore, dans une ambiance festive et intergénérationnelle (voir la communication spécifique disponible dans les différents Services
municipaux et sur le site internet).
Renseignements : CCAS (02.38.64.61.36)

VACANCES EN FAMILLE :
AU CŒUR DES EMOTIONS
La Semaine de la Parentalité approchant, la MASS vous propose 2 semaines
d’activités axées sur les émotions, durant les prochaines vacances de la
Toussaint.
Nous parlerons émotions pour réussir à les nommer, les identifier et les accueillir,
tout en jouant, cuisinant et bricolant. C’est au travers du projet phare de ces
vacances, axé sur la découverte de la sérigraphie avec Allez-Zou éditions
(technique d’impression artisanale sur tissu avec utilisation de cadres pochoirs)
et la création de coussin « Mon ami imaginaire », futur confident des émotions
de l’enfant, que s’articuleront les différents ateliers.
Une sortie au « Variétés Cinéma » est également programmée pour visionner
« Vice-Versa », célèbre film d’animation qui illustre les émotions sous un regard
tout à fait nouveau et intéressant !
Pour plus de précisions, vous pouvez télécharger le programme sur le site internet
ou contacter la MASS au 02.38.64.61.36. Attention, le nombre de places est
limité !

« BIEN-ÊTRE VERS L’EMPLOI ? »
4ÈME ÉDITION
Vous êtes à la recherche d’un emploi,
d’un stage, d’une formation… ? CV,
lettre de motivation, techniques de
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recherches d’emploi, etc. C’est déjà vu
et déjà vu ?
Alors, venez préparer votre accès à
l’emploi différemment durant cette
semaine intitulée « Bien-être vers
l’emploi », programmée du 21 au
25 octobre 2019.
Si vous êtes intéressé(e) par cette
opération (gratuite et ouverte à tous),
une réunion d’information est fixée le
mercredi 16 octobre, à 14 h 30, à la
MASS, pour vous en présenter le
programme.
Renseignements : MASS
(02.38.64.61.36)
Opération menée en partenariat avec
le PIJ, le Point CYB, le CILS, la Mission
Locale, l’association Ma Vie O’Naturel.

Associations

NOUVELLE COMÉDIE MUSICALE
DE « L’AIR DU TEMPS »
A l’occasion de ses 10 ans, l’Association « L’Air
du Temps » présentera sa nouvelle comédie
musicale, intitulée « La Source de Nedeleg »,
samedi 30 novembre 2019, à 15 h et à 20 h 30,
à l’Espace Madeleine Sologne.
Tout public, ce conte celtique et fantastique a
été créé spécialement par la troupe :
« La vie est dure en ces temps de Noël pour les
quelques mendiants qui errent dans le village
de Concoret. Refoulés comme des malpropres,
ils n’ont d’autre solution que trouver refuge
dans la forêt la plus proche pour y dormir. Mais
quelle est donc cette étrange lueur qui les
réveille soudain et quel est ce monde qui
s’ouvre devant eux ? Un mystérieux grimoire,
une contrée en proie à une terrible malédiction, un vieil homme sage qui détient le secret
d’une prophétie et ces elfes qui préparent leur
traditionnelle fête de Yule ! Rêve ou réalité ?
En tout cas, tout semble lié. »

HALTE-GARDERIE PARENTALE
« LES PETITS LOUPS » :
UN ESPACE POUR LES
TOUT-PETITS

Entrez dans l’univers des légendes, au rythme
des chansons entièrement adaptées et
réécrites en français, dans une mise en scène tantôt drôle, tantôt émouvante. Ce spectacle,
construit dans un décor spécifique, baigné de lumières et de couleurs, vous entraînera dans cette
belle aventure mystérieuse et magique, où de nombreuses surprises vous attendent. Les costumes
ont été confectionnés par les chanteurs eux-mêmes, comme les chorégraphies.
Billetterie/Réservation : troupelairdutemps.fr ou Office de Tourisme (02.38.64.67.93) et sur place
avant chaque séance (en fonction des disponibilités).
Tarif : 8 € (adulte) ; 5 € (jusqu’à 12 ans) ; Buvette et crêpes à l’entracte.
Renseignements : 06.44.77.91.60 ; troupelairdutemps@gmail.com



RICHY CHANTE HALLYDAY
Le Comité des Fêtes organise le samedi 19 octobre 2019, à 20 h, un concert
avec Richy, sosie officiel de Johnny Hallyday, avec en 1ère partie Manu,
chanteur local.
Pour l’instant de convivialité, le Comité proposera une restauration rapide
et une buvette sur place.
Tarifs : 12 € ; 8 € (réduit) ; Réservation auprès de l’Office de Tourisme
(02.38.64.67.93) ou en ligne : https://frama.link/soireerichyCDFLFSA




 

 
     

 



Cette structure parentale associative
accueille les enfants de 3 mois à 6 ans.
Ce lieu permet à l’enfant de s’épanouir
dans un espace aménagé pour les jeux, les
activités et le repos. Il développe son
autonomie avec la découverte de la collectivité et la rencontre de l’autre.
Les parents doivent participer à l’encadrement une demi-journée par mois et aider
à la tenue des manifestations proposées
par l’association.
C’est aussi un lieu d’accueil et d’échanges
entre adultes, de discussions avec l’équipe
professionnelle sur les bons côtés et les
difficultés d’être parent.
La halte-garderie est ouverte les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 17 h,
à des tarifs très abordables.
Contacts : 02.38.76.67.69 (12 – 14, rue Alain
Fournier).

L’USF GYM FAIT SA RENTRÉE
Depuis quelques semaines, les activités de
l’association ont repris mais il n’est pas
trop tard pour s’inscrire aux cours
proposés :
en matinée : gym forme, étirementassouplissement, yoga, tai chi, qi gong
en soirée : gym tonique, renfort musculaire, stretching, tai chi, qi gong, yoga,
pilates
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Renseignements :
06.15.11.84.71 ou https://sites.google.
com/view/usfgymlafertestaubin/accueil



RANDONNÉE CYCLISTE DE LA ST-MARTIN
Le Cyclo Club Fertésien organise sa traditionnelle randonnée cycliste, le samedi 12 octobre
prochain. Cette manifestation, ouverte à tous,
comprendra trois circuits VTT de 23, 40 et 60
km et deux circuits route de 53 et 74 km. Un
point convivialité (boissons et encas) est prévu
pour tous les circuits, sauf celui de 23 km
VTT.
Inscriptions et départs de 12 h 30 à 14 h 30,
au Complexe sportif Henri Fauquet ;
Engagement : 4 € (licencié), 6 € (non licencié),
2,50 € (moins de 18 ans non licencié) ; Beignets
aux pommes maison pour tout le monde à
l’arrivée ;
Renseignements : www.cycloclub-fertesien.fr
Les membres de l’association vous attendent
nombreux.
l’

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

9

Agenda

Les prochains rendez-vous
de l’Office de Tourisme

BALADE ACCOMPAGNÉE
Samedi 5 octobre 2019, à 17 h : « Le fief du cerf »,
au départ de la place de l’église de Ligny-le-Ribault. Partez à la
découverte du cerf, de son milieu, de son mode de vie,… et venez écouter
le brâme, avec un peu de chance.

Retour sur trois événements
Estivales du Cosson : 10ème
édition du 5 juillet au 3 août 2019

Tarif : 3 € (adulte) ; 2 € (10-14 ans) ; gratuit pour les plus petits ; Places
limitées à 25 ; Réservation impérative 24 h à l’avance auprès de l’Office
de Tourisme (02.38.64.67.93 ou info@otsilafertesaintaubin.com).
EXPOSITION À L’ÉTAGE DE LA MAISON
Du 5 au 11 octobre 2019, exposition de peintures, aquarelles
et pastels par Mme Eliane Grognet et M. Jean-Louis Lheureux,
avec vernissage le 5.

OCTOBRE ROSE
À LA FERTÉ ST-AUBIN
Suite au succès de 2018, « Les
Vitrines Fertésiennes »
renouvellent leur manifestation
« La Ferté en Rose », au profit
d’Octobre Rose (lutte contre le
cancer du sein), les 12 et 13 octobre
2019, place de la Halle, axée sur la prévention et la santé par le sport
pour les participants (enfants et adultes).
L’an dernier, plus de 300 marcheurs et environ 100 danseurs de Zumba
ont permis, notamment, de récolter 3 429 €, redistribués intégralement
à la Ligue contre le Cancer et à l’ADOC.
Cette année, l’association espère encore plus de mobilisation, sachant
que les Fertésiens peuvent se réunir pour de grandes causes. Elle vous
attend donc très nombreux (ses) et compte sur vous pour en parler
autour de vous, à votre famille, vos amis, vos voisins…
Une nouveauté a été imaginée cette année : les enfants pourront
participer à un Escape Game (Chasse au Trésor) avec les commerçants
Fertésiens et Le CUBE (inscriptions obligatoires et places limitées).
AGENDA
Du 1er au 11 octobre : pré-inscriptions au Cube, dans les 3 pharmacies
fertésiennes et celle de Ligny-Le-Ribault pour la marche, les Zumbas
géantes et l’Escape Game des enfants.
Samedi 12 octobre, place de la Halle :
De 14 h à 17 h : retrait des kits pour les pré-inscrits et inscriptions pour
les retardataires
De 14 h à 17 h : Escape Game/Chasse au Trésor pour les enfants de 6 à
13 ans, avec les commerçants fertésiens et le CUBE.
Dimanche 13 octobre, place de la Halle :
Attention pas d’inscription pour une meilleure organisation et limitation
de l’attente : pensez à vous pré-inscrire.
8 h 30 : échauffement collectif avec Eugénie, coach sportif
dès 9 h : départ de la marche de 5 km (distance en fonction de la
météo)
9 h 45 – 10 h 30 : ZUMBA n° 1 avec Eugénie
10 h 40 – 11 h 20 : ZUMBA n° 2 avec Eugénie
11 h 30 : tombola avec de nombreuses places à gagner pour les
participants
TARIFS
le 12 octobre : 1 seul prix pour les enfants de 6 à 13 ans (Escape Game)
= 5 €,
le 13 octobre : 1 seul prix pour les adultes et adolescents (à partir de 14
ans) avec possibilité de faire la marche et/ou les zumbas géantes =10 € ;
gratuit - de 14 ans.
CONTACTS : les.vitrines.fertesiennes@gmail.com ; suivez l’évènement
sur FaceBook (@ laferteenrose) et Instagram (#laferteenrose)
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Cet évènement local a fêté comme il se doit sa 10ème édition,
avec la chaleur au rendez-vous et une surprise à la clé : un
flash mob réalisé en ouverture par plus d’une cinquantaine de
personnes, élus et personnel communal rassemblés, pour
l’occasion, autour d’une chorégraphie dansée sur un air de
Justin Timberlake.

Belle rentrée associative
avec « Festiv’Assos »

Samedi 7 septembre dernier, cette journée dédiée aux associations a commencé, sur le site du Complexe sportif Henri
Fauquet, par l’inauguration de l’Espace Sportif Associatif (que
nous présenterons dans notre prochain numéro), suivie du
forum des associations. Une cinquantaine de stands, toutes
activités confondues, a permis d’accueillir un public nombreux,
fidèles et nouveaux adhérents pour la saison 2019/2020.

Soirée de Gala de Basketball
Samedi 14 septembre

Pour son dernier match de préparation et avant d’entamer le
championnat de Jeep Elite, Orléans Loiret Basket a choisi
La Ferté St-Aubin pour affronter l’équipe de Rouen Métropole
Basket, devant plus de 500 personnes et en présence de la
mascotte OLBY. Le public a assisté à une rencontre très
disputée, animée sur les quarts temps par les pompom girls
de l’AJALFA et sur la mi-temps par les 5 gymnastes GR du club
d’Olivet. Rouen l’a finalement emporté de 5 points.

Animations à la Bibliothèque
EN OCTOBRE
Jusqu’au 31, auditorium : Exposition « Tous en
piste ! », en partenariat avec le Club du
Cirque
Découvrez les coulisses
des arts du cirque avec
de magnifiques affiches,
des costumes originaux,
des maquettes qui feront
rêver petits et grands…
Bienvenue sur la piste aux étoiles de la
Bibliothèque !

Mercredi 30, de 10 h 30 à 11 h 30 : « Même pas
peur ! », histoires pour rire et frissonner, à
partir de 3 ans
Une ronde d’albums
orchestrée par des
sorcières pas comme
les autres pour fêter
Halloween et frémir
de plaisir… Bouh ! Un mauvais sort ou des
bonbons ?

Vendredi 4, de 14 h à 17 h, salle Michel Petit :
Les petits voyages de Camille « Le désordre
des passions »
« Être passionné est
nécessaire. Sans passion,
on ne se projette dans
rien, on ne rêve pas, on
s’étiole. Toutefois, si la
passion conduit une vie et l’enrichit, il se peut
qu’elle entraîne non seulement des désordres,
mais également des destructions, en particulier dans le domaine amoureux. La littérature
est là pour nous en fournir de nombreux
exemples. »
Ne manquez pas ce 1er rendez-vous de l’année,
placé sous le signe de l’ardeur, pour se
consumer d’amour, un peu, beaucoup, passionnément !

Mercredi 6, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les
mots pour le dire »
Le parfait combo
d’un automne
douillet : une tasse
de chocolat chaud,
un feu de cheminée,
et un bon livre ! En
panne d’inspiration ? Poussez la porte ; -).

Samedi 12, à 10 h 30, auditorium : Tralalire,
histoires pour petites et grandes oreilles, à
partir de 2 ans
Quand Super Sabine se transforme en Madame
Loyal, tout peut arriver. Tous en piste pour
assister en exclusivité aux numéros extraordinaires créés par le mystérieux « Bibliothécairium
Circus » !

© Faux Amis

EN NOVEMBRE

Samedi 9, à 13 h 45 : Sieste poétique et
musicale, suivie d’un atelier de bibliothérapie
créative « Lumières de l’aube »
Quand l’auditorium se
transforme en bulle de
sérénité… Une invitation à poser ses bagages
du quotidien pour
s’ouvrir à l’instant
présent au son des notes de violoncelle et des
mots qui nous apaisent et nous relient. L’aube
sera grandiose, venez la contempler à nos
côtés !

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

Samedi 12, de 14 h à 16 h 30 : Méditation nature
en forêt, accompagnée par Sandrine Gaucher,
réflexothérapeute
Avez-vous déjà
entendu parler
du Shinrinyoku ou bain de
forêt, une
pratique
médicale très populaire au Japon ? Cette
médecine de la forêt nous invite à nous rapprocher de la nature, de son harmonie, afin de
nous reconnecter avec notre capacité innée à
guérir.
En ce début d’automne, venez découvrir les
bienfaits de la méditation en forêt en compagnie de Sandrine, qui nous initiera à cet art
ancestral parfait pour réveiller notre corps, nos
sens, et retrouver énergie et sérénité.
Rendez-vous à la bibliothèque à 14 h pour un
départ en covoiturage ; Nombre de places
limité, pensez à réserver !

La photo insolite
de l’été : des selﬁes
littéraires improvisés
en centre-ville
Un triporteur rempli de livres pour un atelier
« Bookface » de rue, des boissons fraîches
offertes aux participants, une animation
ludique et conviviale proposée par Les Vitrines
Fertésiennes, en partenariat avec l’équipe de
la bibliothèque, qui a séduit les passants petits
et grands le 24 juillet dernier !

Agenda

DAISY, LA CULTURE
ACCESSIBLE À TOUS :
UN NOUVEAU SERVICE
À DÉCOUVRIR À LA
BIBLIOTHÈQUE !
À partir du 1er octobre 2019, la bibliothèque municipale, en partenariat avec
l’Association Valentin Haüy, propose un
accès illimité et gratuit à des livres audio
dans un format adapté, DAISY (Digital
Accessible Information System). Les livres
audio, en format DAISY, permettent une
navigation facilitée à l’intérieur du texte et
offrent de multiples possibilités, comme
régler la vitesse de lecture, choisir le
timbre de la voix ou encore poser un signet
à un endroit du texte pour y revenir
ultérieurement.
À qui s’adresse ce service et comment en
bénéficier ?
Il s’adresse exclusivement à toute personne
empêchée de lire en raison d’un handicap
(moteur, visuel, cognitif, psychique) ou de
troubles DYS. Son accès est gratuit mais il
requiert une inscription à la bibliothèque,
avec production d’un justificatif selon la
situation.
Il s’inscrit dans le cadre de l’exception à la
législation sur le droit d’auteur, qui a pour
objectif de favoriser l’accès aux œuvres
pour les personnes en situation de
handicap.
Quels livres trouver ?
Près de 30 000 livres audio sont disponibles, à télécharger ou à recevoir sur CD :
des grands classiques aux derniers bestsellers, des romans, des polars et des
témoignages comme des essais politiques,
des documentaires historiques ou des
livres de cuisine et de développement
personnel, etc. Plusieurs milliers de
nouveautés sont proposés chaque
année !
Comment lire un livre en DAISY ?
Une fois téléchargé, le livre en format
DAISY peut être gravé sur un CD. Il peut
aussi être enregistré sur une clé USB ou
une carte SD. Il vous faut ensuite un
appareil capable de lire le format DAISY,
en installant un logiciel sur votre ordinateur ou une application spécifique sur
votre smartphone ou votre tablette.
Il existe des appareils spécifiques, dits
« lecteurs DAISY », dans lesquels vous
insérez le CD, la carte SD ou la clé USB.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de la
bibliothèque pour tout complément
d’information : 02.38.76.63.27 ou
bibliotheque@laferte.org
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Vos rendez-vous culturels
à l’Espace Madeleine Sologne

TRAM des BALKANS
Quintet explosif et festif !
Samedi 12 octobre 2019 - 20 h 30
Formé en 2002, ce groupe rassemble 5
musiciens-chanteurs, passionnés par la
musique d’Europe de l’Est, des Balkans, d’où
l’origine de son nom auquel a été ajouté
« tram » (moyen de transport pour voyager
au travers de leurs univers musicaux).
Leur 5ème album « Kobiz Project » ouvre des
horizons imaginaires 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 du répertoire traditionnel pour creuser un sillon fait des

influences de chaque musicien et d’une envie
insatiable de découverte. Ils écrivent leurs
textes et jouent leurs propres compositions,
empruntant à la pop, au rock, au ska ou à la
musique irlandaise.
Alors, sans hésiter, prenez le Tram !
Le voyage sera inoubliable !
Vincent Westphal : clarinette, chant
Diego Meymarian : violon, mandoline, banjo,
chant
Vincent Gaffet : accordéon, harmonica, chant
Nicolas Carnavaggia : contrebasse, basse
Mathieu Cervera : batterie
Tarif : 10 € (gratuit – 12 ans) ; Réservation :
Mairie, Office de Tourisme et FNAC
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Mercredi 6 novembre 2019 – 14 h 30
La Compagnie « Il était une joie » propose
aux familles (à partir de 2 ans), durant 50 mn,
de se replonger dans l’univers magique de
l’enfance et de retrouver le célèbre théâtre
de Guignol.
Représentation gratuite.
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
Dimanche 10 novembre 2019 – 15 h 30
La Solonaise vous donne rendez-vous pour
son traditionnel concert, avec un programme
toujours aussi éclectique.
Concert gratuit.

Recherche de ﬁgurants
La Compagnie Le Grand Souk travaille actuellement à
un futur spectacle, intitulé «Le Ravissement d’Adèle»
de Rémi de Vos.
Ce projet regroupera une quarantaine d’artistes professionnels et amateurs. L’équipe de base est aujourd’hui
constituée.
La Compagnie recherche :
Comédiens(nes) adultes amateurs pour de petits rôles
sans texte,
Une dizaine d’enfants, de 8 à 10 ans, pour de petits
rôles dont certains avec texte,
Quatre musiciens amateurs adultes pouvant jouer
du musette,
tous résidant à La Ferté St-Aubin.
Le spectacle verra le jour le samedi 16 mai 2020, sur
la scène de l’Espace Madeleine Sologne.
Si vous êtes intéressé et pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Manouchka Récoché, metteur en scène du spectacle, au
06.80.03.04.40 ou r.manouchka@hotmail.fr.

Dominique BLOT, 64 ans, le 30 août
Roger MONTHÉARD, 90 ans, le 3 septembre
Pierre BONIN, 70 ans, le 5 septembre
Martine MOREAU, née CHEVRIER, 62 ans,
le 6 septembre
Paulette AMIGO ROMEO, née CAMARD, 88 ans,
le 9 septembre
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Paul DÉFARGE, 90 ans, le 12 septembre
Emile MAUPOMÉ, 80 ans, le 14 septembre
Lucette MULARD, née BEAULANDE, 91 ans,
le 15 septembre
Antoinette VENESS, née LEMIÈRE, 92 ans,
le 15 septembre
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AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 28 septembre au 5 octobre : VOUZON (Vouzon)
du 5 au 7 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 7 au 8 : ETANGS (St-Viâtre)
du 8 au 11 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 11 au 12 : ETANGS (St-Viâtre)
du 12 au 19 : CENTRE (La Ferté Saint-Aubin)
du 19 au 26 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 26 au 31 : SAINT-AUBIN (La Ferté St-Aubin)
du 31 au 2 novembre : PETITCOLIN (Nouan-leFuzelier)
du 2 au 4 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 4 au 9 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 9 au 12 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 12 au 15 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h
pour les jours mentionnés ci-dessus.
En savoir plus : Service audiotel 3237 ou resogardes.fr

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8
ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Jade GUILLOT, née le 14 juin
Élaïa GRANDJEAN, née le 21 juin
Kamila BERROUIGAT, née le 24 juin
Montaine DENIAU, née le 24 juin
Lediona SINA, née le 18 juillet
Walid TOUZANI, né le 29 juillet
Livia FASILLEAU, née le 7 août
Emma DUBOIS MARET, née le 9 août
Raphaëlle NOURRY, née le 17 août
Andreya SAMBA-KABU, née le 22 août
Ils se sont mariés
Corinne VÉRON et Bertrand DORÉ, le 8 juin
Elise VANNIER et Arnaud GOLLIARD, le 22 juin
Karen TEXIER et Benoît MATWIJIW, le 29 juin
Samira BENMERZOUG et Fabien MESSABIS, le 6 juillet
Vanessa CANTAUT et Cyrille LHERSONNEAU,
le 13 juillet
Pauline CA VAN et Romain VANDAIS, le 20 juillet
Gwenaëlle AGEORGES et Stephan BONNEVILLE,
le 10 août
Laura DUPONCHEZ et Augusto QUINTIAO, le 17 août
Jessica PINAULT et Baptiste BERLON, le 17 août
Rozenn HELLO et Alassane DIA, le 7 septembre
Romain CHAMBREAU et Maxime CHAUVEAU,
le 14 septembre
Ils nous ont quittés
Charlène FEUILLET, 30 ans, le 20 juin
Nicole ETORRE, née FLACON, 96 ans, le 22 juin
Jeannine LE DOUGET, née DECOCK, 64 ans, le 25 juin
Marie MARC, née GAYET, 94 ans, le 1er juillet
Jeannine CHATEIGNER, née PARIS, 87 ans, le 2 juillet
Noëlle GUERZÉDER, 61 ans, le 7 juillet
Monique BERTRAND, née MARCHENOIR, 90 ans,
le 14 juillet
Raymonde THÉVENIN, née COCHARD, 93 ans,
le 20 juillet
Renée PICHON, 87 ans, le 1er août
Robert GRIVOT, 71 ans, le 2 août
Corinne MOREAU, 53 ans, le 4 août
Denise CADENAT, née BEZY, 93 ans, le 5 août
Carmen DELACROIX, née MATRISCIANO, 94 ans,
le 5 août
Andrée GAILLARD, née SALADIN, 90 ans, le 10 août
Jackie SIMON, 90 ans, le 12 août
Jacques FUDEZ, 71 ans, le 16 août
Michelle VINCENT, née CHOLLET, 83 ans, le 21 août

