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2nde ﬂeur :
quelle ﬁerté !
Quelle fierté que de se voir attribuer
cette 2nde fleur par le jury régional !
Celle-ci vient récompenser, tout
d’abord, le travail remarquable de nos
agents du Service des Espaces Verts.
Depuis le début du mandat, ils n’ont eu
de cesse d’améliorer leurs pratiques et
de s’investir pour obtenir la 1re fleur il y
a 3 ans, puis la 2nde cette année. C’est
donc avec une joie profonde que je les
remercie du travail accompli.
J’aimerais, en particulier, dédier cette
2nde fleur à Laurent Clément, qui a
terminé sa carrière à la tête du Service
des Espaces Verts et qui a beaucoup
œuvré pour cette distinction. Il nous a
malheureusement quittés quelques
jours avant que nous n’en ayons été
informés.
Ces prix viennent, bien entendu,
récompenser les efforts d’embellissement de la Commune. En effet, à
travers le fleurissement, nous
cherchons à mettre en valeur notre
patrimoine, notre art de vivre, à rendre
nos habitants fiers de leur ville.
Mais, nous sommes également récompensés pour nos efforts en direction de
l’environnement et de la biodiversité.
Ainsi, le respect des restrictions d’eau
et la suppression de l’arrosage ont été
salués alors même que notre fleuris-

sement en pâtissait, et l’entretien de
nos espaces naturels, comme les bords
du Cosson, a été reconnu. De même,
les efforts de la Commune pour la
transmission du savoir ont été
largement remarqués : au jardin des
Chêneries où petits et grands se
re trouvent, autour de l’étang des
Aisses avec son nouveau parcours
pédagogique ou encore lors des
animations mises en place autour de
la ruche pédagogique.
À travers eux, ce sont les agents de la
Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité, du Service Environnement,
et aussi les associations qui sont
récompensés pour leur implication.
Nous nous étions fixés en 2014 l’objectif
d’obtenir le label ville fleurie,
aujourd’hui nous avons réussi à aller
au-delà et à décrocher 2 fleurs, grâce
à l’investissement de tous. C’est une
fierté d’avoir décroché cette 2nde fleur,
c’est une fierté d’avoir des hommes et
des femmes au service de la collectivité
qui ont permis cette distinction.
Merci.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune
EN BREF
PERMANENCES
Permanences des Adjoints le
samedi matin, salle annexe de
l’Hôtel de Ville (rue des Poulies),
sur rendez-vous
16 novembre : Christophe BONNET
(Urbanisme), Maryvonne PRUDHOMME
(Solidarité pour une vie autonome et
choisie)
23 novembre : Jean-Noël MOINE (Vie
associative et sportive), Isabelle
FIDALGO (Enfance, jeunesse et Vie
scolaire)
30 novembre : Stéphane CHOUIN
(Finances), Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports)
7 décembre : Daniel GAUGAIN
(Prévention et sécurité), Nicole BOILEAU
(Culture et manifestations locales)
14 décembre : Dominique THÉNAULT
(Travaux), Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé)
11 janvier : Vincent CALVO (Relations
humaines et communication),
Maryvonne PRUDHOMME (Solidarité
pour une vie autonome et choisie)
18 janvier : Christophe BONNET
(Urbanisme), Isabelle FIDALGO (Enfance,
jeunesse et Vie scolaire)

Obtention de la 2ème fleur
pour la Ville de La Ferté St-Aubin
Suite à la visite de la Commune par le jury
régional en août dernier (voir ci-dessous la
conclusion de son rapport), l’Association
Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des Communes a annoncé que la Ville
obtient la 2ème fleur au palmarès 2019 du Label
des Villes et Villages Fleuris.
Cette récompense atteste de notre engagement pour la promotion et la valorisation de
notre Commune. C’est aussi la reconnaissance
du savoir-faire de nos agents. Qu’ils en soient
ici félicités et remerciés, d’autant plus au vu
des conditions météorologiques difficiles pour
les végétaux, dans un cadre de mesures de
restriction des usages de l’eau.
Sachez que les critères d’évaluation ont évolué
pour tenir compte du développement durable,
de la gestion environnementale et de la qualité
de l’espace public. Le patrimoine végétal et le
fleurissement tiennent toujours une part
importante dans l’évaluation.
Soulignons que cet embellissement contribue
à rendre notre ville attractive et agréable aux
yeux de nos habitants, mais aussi à ceux de
nos visiteurs et des personnes qui la traversent.
La remise des prix au Conseil Régional
aura lieu le jeudi 14 novembre prochain.

Vous verrez donc très prochainement fleurir
une nouvelle fleur sur les panneaux dédiés,
installés en entrées de ville.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU JURY :
La Ferté Saint-Aubin offre aux habitants et aux
touristes un patrimoine végétal et patrimonial
qui ne manque pas d’intérêt. Une volonté
politique de valorisation et d’embellissement
de la commune est clairement affichée. À
l’issue de la visite et au regard de la grille nationale d’évaluation, le jury attribue le niveau
supérieur à savoir 2 fleurs. Unanimement, les
membres du jury tiennent à féliciter l’ensemble
de cette équipe pour cette réussite collective
et les encouragent à poursuivre leur progression dans ce label de qualité de vie en termes
de fleurissement, de biodiversité, de patrimoine arboré et de préservation des
ressources.
Accession au label 2 fleurs.

Permanences du Maire, salle
annexe de l’Hôtel de Ville (rue des
Poulies), sans rendez-vous
Mercredis 13 novembre, 11 décembre et
15 janvier : 14 h 30 – 17 h

Permanences des Conseillers
municipaux d’opposition,
salle Foch (EMS), le 2ème samedi
du mois, de 10 h 30 à 12 h :
16 novembre, 14 décembre, 11 janvier

COMMÉMORATIONS
La cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 aura lieu le lundi 11 novembre
2019, à 11 h 30, avec un rassemblement
devant l’Hôtel de Ville. Elle sera précédée
d’un office religieux célébré à 10 h 30 en
l’église Saint-Michel.
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. vous invitent à participer à la cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la
Tunisie. Elle aura lieu jeudi 5 décembre
2019, à 11 h 30, devant le Monument aux
Morts (place de la Mairie).
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Hommage à Laurent Clément
Le 2 octobre dernier, Laurent Clément, nous
a quittés après avoir combattu contre une
longue maladie.
Issue d’une famille d’horticulteurs fertésienne, Laurent a travaillé durant 33 années
au Service des Espaces Verts de la Ville, et a
fait valoir ses droits à la retraite en
septembre 2018, comme on dit dans le
jargon territorial.
Débutant comme ouvrier professionnel, il
obtiendra le grade d’agent de maîtrise
principal six ans avant de prendre sa retraite,
après de multiples formations suivies tout
au long de son parcours professionnel, dans
le domaine des Espaces Verts, jusqu’à
devenir chef du Service en fin de carrière.
Les plantes, les arbres, les massifs, la manière
de fleurir sa ville, puis les enjeux d’aujourd’hui
sur l’utilisation de l’eau et des produits
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phytosanitaires auront été ses domaines de
prédilection et cheval de bataille.
C’est bien tout naturellement que la
Municipalité lui dédie la 2ème Fleur obtenue
tout récemment par la Ville.

La Vie
dans la
Commune

Démantèlement des barrages
pour une meilleure continuité écologique
Quels sont les bénéfices attendus de ces
démantèlements ?
Recolonisation par les poissons du secteur
situé entre cet ouvrage et celui de la
piscine.
Amélioration de la circulation des sédiments
et amélioration de la morphologie du lit de la
rivière en amont.
Diversification des habitats pour toutes les
espèces aquatiques (notamment les larves
d’insectes).
Amélioration de la qualité de l’eau par l’amélioration des capacités d’autoépuration de la
rivière.
Les barrages de Mérignan et du Château ont
été démantelés, du 14 au 22 octobre derniers,
par le Syndicat d’Entretien du Bassin du
Beuvron (SEBB).
Pourquoi ont-ils été démantelés ?
Un arrêté préfectoral impose, depuis 2012, la
libre circulation des poissons et des sédiments
sur le Cosson, entre la confluence avec le
Bourillon et la confluence avec le Beuvron.
Depuis plusieurs années, l’ouvrage de
Mérignan n’avait plus d’usage et était
maintenu ouvert en permanence, quant à
celui du Château, il était à l’état de ruine.
Enfin, une station de mesure des débits et des
niveaux d’eau a été installée en 2018 au
niveau du pont de la rue Denis Papin, juste en
amont du barrage du Mérignan. Afin d’avoir
des mesures significatives, il ne fallait pas que
la station soit sous l’influence d’un barrage.

EN BREF
SERVICE GRATUIT DE
RAMASSAGE À DOMICILE
DU VERRE, DES JOURNAUXMAGAZINES ET DES DÉCHETS
VERTS
CIGALE, Centre Innovant et Guide pour les
Autistes du Loiret et des Environs, géré par
Sésame Autisme Loiret, en partenariat
avec la Commune de La Ferté St-Aubin,
relance son opération de ramassage à
domicile des verres, journaux-magazines
et déchets verts à destination des
personnes en incapacité de se déplacer.

Coût total de l’opération : 15 186 € financés par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à 80 % et par
la Région Centre Val-de-Loire à 20 %.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le Syndicat d’Entretien du Bassin du
Beuvron au 02.54.46.49.67 ou par courriel :
charpentier.sebb@orange.fr

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous
inscrire directement auprès de CIGALE au
02.38.64.84.90.

QUI EST CONCERNÉ
PAR LA DISTRIBUTION DE
COMPRIMÉS D’IODE ?
La couverture des Plans Particuliers
d’Intervention (PPI) autour des 19 centrales
nucléaires françaises a été étendue de 10
à 20 km.
Concernant notre Commune, seulement
deux propriétés, situées en limite de Lignyle-Ribault lieudit « Les Gouteaux », sont
concernées. Aussi, si vous avez été destinataire d’un courrier vous demandant
d’aller récupérer vos comprimés d’iode, les
Services de l’État vous remercient de ne
pas en tenir compte.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le Service Environnement de la
ville ou vous rendre sur le site internet :
www.distribution-iode.com

Enquête sur l’alimentation :
quel consommateur êtes-vous ?
Loirétains (nes), Fertésiens (nes), participez
à la grande consultation citoyenne sur l’alimentation, lancée par le Département du
Loiret et la Chambre d’Agriculture, pour
mieux comprendre vos habitudes, vos
pratiques et vos attentes sur l’alimentation.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour
y répondre en vous connectant sur
www.loiret.fr/mangeons-loiret

ENQUÊTE SUR L’ALIMENTATION

Vous souhaitez acquérir un vélo à assistance électrique, la Commune participe à
hauteur de 100 €.
Alors, n’hésitez pas et renseignez-vous
auprès du Service Environnement.

Quel consommateur êtes-vous ?

Exprimez-vous !
Quelle alimentation voulons-nous pour demain ?
Vous êtes un acteur essentiel de l’alimentation par le
choix des produits que vous consommez et les circuits
de distribution que vous fréquentez.
Dites-nous tout sur vos habitudes et pratiques alimentaires :

www.loiret.fr/mangeons-loiret
Graphisme : www.carolab.com

Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’un
Plan Alimentaire Territorial pour le Loiret,
piloté par le Département du Loiret et la
Chambre d’Agriculture. Déployé sous
l’identité « Mangeons Loiret », ce plan a
pour ambition de rendre l’offre agricole du
territoire visible et accessible aux consommateurs ; de développer la proximité au
sein des différentes filières ainsi que de
créer de la transversalité entre agriculteurs,
artisans, restauration hors domicile,
grandes et moyennes surfaces, industries
agroalimentaires de notre territoire.
Tous consommateurs, tous acteurs…
exprimez-vous !

AIDE POUR L’ACQUISITION
D’UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE !

Jusqu’au 31 décembre 2019

l’
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal

27 septembre 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remplacement d’un Conseiller municipal
Par lettre en date
du 9 juillet
dernier, M. Pierre
Luquet, Conseiller
municipal, a fait
part de sa démission à Mme le
Maire.
L’ A s s e m b l é e
municipale a pris
acte de l’installation de Mme
Jacqueline Viet,
en tant que Conseillère municipale, membre
suivant sur la liste « Avec vous, un nouvel
élan ».

Motion relative à la réorganisation du réseau
de proximité des finances publiques
En juin 2019, la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) a communiqué
aux Collectivités locales des informations sur
le projet de sa réorganisation, répondant à
divers objectifs. Une concertation s’est
déroulée de juin à fin octobre 2019, avec un
déploiement progressif de 2020 à 2022.
Pour le Loiret, cela implique la suppression
de 15 trésoreries, dont les missions seraient
réparties sur 27 « lieux de présence », avec
des compétences très variables sur chaque
lieu, entre les 5 fonctions suivantes : services
de gestion comptable, conseiller des collectivités locales, services fiscaux, services à
compétence départementale, accueil de
proximité.
Pour la Commune, il n’y aurait plus de service
de gestion comptable mais subsisteraient un
conseiller des collectivités locales, un service
à compétence départementale et un accueil
de proximité.

La Ville et la Communauté de Communes ont
souhaité anticiper ces transformations en
développant un projet de Maison France
Service, suite à un appel à projet départemental, au sein du Centre Social. Ce projet,
qui devrait se concrétiser en 2020, renforce
le rôle de cet espace dans lequel les Fertésiens
trouvent de nombreuses informations, avec
des interlocuteurs variés.
Toutefois, cette réorganisation des services
des finances publiques pose aujourd’hui de
nombreuses questions et le temps très réduit

Tribune libre du groupe de majorité municipale
La Majorité dans votre intérêt !
Parce que…
• L’équilibre budgétaire a été atteint grâce à
une gestion raisonnée et efficiente : réduction de la dette de moitié, capacité d’investissement retrouvée ;
• Les Services de la ville ont été réorganisés
afin de permettre une meilleure transversalité des projets : création de pôles regroupant
différents Services et cassant ainsi l’effet
« gestion en silo » ;
• Les politiques sociale, culturelle, éducative,
environnementale ont été pensées de
manière globale et associée : par exemple,
le Social ne se limite plus aux murs de la
MASS… Le lien social existe dans toutes les
animations proposées par les Services :
bibliothèque, maison de la musique,… ;

• La majorité a fait le choix de diriger la ville
dans l’intérêt de Tous sans recourir au clientélisme et se renfermer dans un dogmatisme
primaire : les décisions sont prises dans la
concertation (réunions publiques, de
quartiers, consultations) et dans la conciliation entre ceux qui vivent et ceux qui
travaillent à La Ferté St-Aubin (dont les
enjeux peuvent parfois être différents voire
divergents !)…
Maintenant, il est possible :
• D’envisager un projet sérieux et réalisable
de « Cœur de ville » pour permettre aux
commerces de perdurer et se développer et
aux Fertésiens de reconquérir l’espace en
prenant en compte les différentes
mobilités ;

• De projeter la réhabilitation de quartiers en
entamant la réfection de voiries telles que la
route de Beauvais, les rues de Sully et SaintMichel ;
• De renforcer la politique d’inclusion liée
notamment au handicap et à l’intergénérationnel en connectant l’ensemble des projets
des Services de la ville (Centre Social,
Jeunesse, Culture, Sport,…) ;
• D’affirmer l’engagement du respect de notre
environnement en développant les actions
de sensibilisation et les opérations de soutien
aux associations et collectifs fertésiens
responsabilisés au « bon vivre ».
Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.
cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Le désendettement comme une fin en soi…
Madame le Maire est candidate à sa réélection
et l’axe principal du bilan sera le désendettement. Il est permis de s’interroger sur le
contenu de ce bilan pour nos concitoyens, si
le seul résultat tangible est d’être une commune
faiblement endettée. Le département le moins
endetté de notre région est aussi le moins
dynamique ; le niveau de dette ne s’apprécie
qu’au regard des investissements réalisés et
des perspectives offertes à un territoire.
Que pensent nos commerçants du désendettement alors que leur attente sur ce mandat
était de voir un projet pour revivifier le centreville qui dépérit au rythme des vitrines
fermées ?
Que pensent nos entreprises du désendet-
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tement alors qu’elles espéraient un engagement fort pour mieux connecter notre activité
économique grâce à un accès autoroutier ?
Que pensent nos associations du désendettement alors que leur action n’est plus accompagnée par la commune tant sur le plan
technique que sur le plan humain, comme en
témoigne leur difficulté à renouveler leurs
dirigeants ?
Que pensent les usagers de notre gare du
désendettement alors que l’inaction sur ce
dossier est patente ?
Que pensent les parents d’élèves du désendettement alors que deux postes d’intervenantes artistiques ont été supprimés tout en
mettant fin au Temps d’Activité Périscolaire ?
Que pensent les fertésiens du désendettement
alors que, soucieux de leur environnement, ils
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attendent toujours une initiative en matière de
pistes cyclables et de sécurisation des voies
piétonnes ?
Ce choix purement comptable est aussi
malheureusement celui de notre communauté
de communes. La majorité fertésienne a été
incapable d’impulser une dynamique auprès
de nos partenaires malgré les interventions
régulières de vos élus « Ville pour tous »
appelant à des réflexions pour préparer
l’avenir.
Avec une telle politique, notre territoire sera
distancé, en bonne santé financière peut-être,
mais sans ambition, ni stratégie.

unevillepourtous.ek.la

de la concertation, qui comprend la période
estivale, n’a pas permis d’y répondre
pleinement.
Sur ces considérations, l’Assemblée municipale, unanime :
a exprimé sa forte préoccupation sur cette
réorganisation et sur les modalités de mise
en œuvre,
a sollicité une prolongation de la période de
concertation afin de répondre aux interrogations posées et ainsi anticiper au mieux les
adaptations à venir, tant envers les citoyens,
les contribuables, que pour la collectivité ellemême,
a invité les représentants de la Direction des
Finances Publiques à venir exposer, en Conseil
municipal, les attentes de cette réforme.
Décision modificative n° 1 du budget principal
2019
Après examen de la Commission des Finances,
l’Assemblée municipale, unanime, a adopté la
décision modificative n° 1 au budget principal
2019, permettant d’ajuster les prévisions
budgétaires au cours de l’exercice.
Il s’agit pour :
la section de fonctionnement de 107 390 €
En recettes : perception exceptionnelle de la
dotation forfaitaire « Natura 2000 » de
64 600 €, ainsi que des remboursements
d’assurance, des avoirs, et l’inscription de
crédits supplémentaires pour la valorisation
des travaux réalisés en régie.
En dépenses : inscriptions complémentaires
effectuées pour l’abattage des arbres et réalisation de tests et essais des poteaux
d’incendie.

la section d’investissement de 77 415 €
Inscription du remplacement des menuiseries
de l’école du Centre, poursuite des travaux de
performance énergétique préalablement
engagés et inscription de régularisation de
crédits pour l’achat de droits logiciels

Suppression de la ZAC du Rothay
En application du Code de l’Urbanisme,
l’Assemblée municipale, par 22 voix pour et 7
votes contre (M. Jean-Frédéric OUVRY,
Mme Manuela CHARTIER, M. Emmanuel
FOURNIER, M. Jacques DROUET, M. Thierry
MONTALIEU, Mme Agnès SOUILIJAERT,
M. Dominique DESSAGNES), a décidé de
supprimer la Zone d’Aménagement Concerté
(Z.A.C) du Rothay, dont le programme sera
réalisé d’ici le 1er janvier 2020.
Cette suppression a pour effet de mettre fin à
toutes les dispositions juridiques particulières
à la zone, notamment en matière de fiscalité
de l’urbanisme.

Fixation du taux de la taxe d’aménagement
sur le périmètre de la ZAC du Rothay
Suite à l’avis favorable de la Commission
Urbanisme, réunie le 10 septembre dernier,
l’Assemblée municipale, unanime, a décidé de
fixer le taux de la part communale de la taxe
d’aménagement, sur le périmètre de la ZAC du
Rothay, à 5 %, applicable au 1er janvier 2020,
comme institué sur le reste du territoire
communal.
En effet, cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des
bâtiments et aménagements de toute nature,
nécessitant une autorisation d’urbanisme. Son
produit est affecté en section d’investissement
du budget des établissements publics de
coopération intercommunale. Elle est
composée d’une part communale et d’une part
départementale.
Vente de logements par des bailleurs
sociaux
Dans le cadre de la loi ELAN, il est demandé
aux bailleurs sociaux de signer une CUS
(Convention d’Utilité Sociale) avec l’État pour
une durée de 6 ans, concernant la vente de
logements locatifs sociaux.
Aussi, les bailleurs doivent recueillir l’avis de
principe des Communes où les logements sont
implantés.
Logem Loiret et France Loire ont sollicité la
Commune pour la vente de :
37 logements pour Logem Loiret :
36 logements individuels situés chemin de
Beauvais, rue Louison Bobet et rue Yves
Daguenet,
1 logement individuel situé rue du Maréchal
Joffre.
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63 logements pour France Loire :
33 logements Clos de Frémillon,
27 logements Clos des Genêts,
2 logements Clos des Solognotes.
L’Assemblée municipale, unanime, s’est
opposée à ces demandes de cessions de
logements au regard de leur nombre très
important d’une part, et de la structure du
parc de logements de la Commune d’autre
part, sachant que le taux actuel de
logements sociaux sur la Commune est de
14,5 %, soit 504 logements (derniers
chiffres 01/01/2018).
Par ailleurs, elle a demandé à ce qu’une
démarche concertée soit entreprise avec
les bailleurs sociaux et l’État, avant de
présenter une demande plus adaptée au
Conseil municipal.

AVIS
Déclaration
de sécheresse
année 2019

Les personnes ayant constaté des dégâts
sur leur habitation, occasionnés par des
mouvements de terrain suite à la sécheresse persistante de cet été, sont invitées
à se faire connaître, en Mairie, avant le 31
décembre 2019.
Un courrier, accompagné de photos, devra
nous être adressé indiquant la nature des
dégâts constatés. Parallèlement, vous
devrez également prévenir votre compagnie d’assurance.
Un dossier sera déposé en Préfecture afin
de solliciter la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour notre
Commune.
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

ESPACE SPORTIF ASSOCIATIF (ESA) :

un nouvel équipement pour le bien-être et le
confort à la pratique des activités associatives
Cette infrastructure, destinée à remplacer les deux bungalows en place depuis plus de 40 ans, installés à
l’origine provisoirement et démolis aujourd’hui, vient enrichir les équipements du Complexe sportif Henri
Fauquet, poumon sportif de la ville.
Constance de Pélichy, Maire de la Commune, a exprimé sa joie et sa fierté de célébrer l’ouverture de ce
bâtiment à vocation sportive : « Magnifique, clair, fonctionnel, pour lequel l’équipe municipale s’est
investie depuis le début de son mandat, en 2014 ».

INAUGURATION de l’Espace Sportif Associatif : SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Une conjugaison artistique de l’activité sportive
En ouverture du forum des associations
(« Festiv’Assos »), le nouvel équipement sportif,
baptisé E.S.A (Espace Sportif Associatif), extension du gymnase Gérard Pacalet, a été inauguré
le samedi 7 septembre 2019, à 11 h, en présence
de nombreux invités.
Parmi eux citons les représentants de l’État, de
la Région et du Département (financeurs du
projet), les Élus du Conseil Municipal et de la
Communauté de Communes des Portes de
Sologne, le cabinet d’architecte AGAURA
(maître d’œuvre), les entreprises retenues pour
la construction du bâtiment, les dirigeants et
bénévoles des associations fertésiennes, les
Services municipaux, l’artiste sculpteur Anne
Boisaubert, accompagnée des artisans
fondeurs et ferronnier ainsi que Maureen,
modèle de la sculpture en bronze « fleur de
ciel », dévoilée à cette occasion par la
Conseillère Régionale-Maire, Constance de
Pélichy.
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Les colonnes de la façade ne sont pas sans
rappeler un équipement aquatique des années
70, le BAF (Bassin d’Apprentissage Fixe), bien
connu des Fertésiens et des habitants des
Communes avoisinantes pour y avoir appris à
nager.
Trois salles d’activités, dont la plus grande
(158 m2) est située en lieu et place de l’ancien
BAF et équipée de tatamis, sont dotées d’isolation thermique et phonique pour permettre
une pratique simultanée d’activités, avec
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accompagnement musical. Quelques travaux
de finition sont en cours de réajustement
depuis leurs réalisations.
Les deux autres salles de 149 et 133,20 m2 sont
équipées d’un sol parquet et agrémentées de
barres de danse et de miroirs pour accueillir
notamment la pratique de la danse, de la plus
classique à la plus moderne, sans oublier la
danse de salon.
6 vestiaires de 25 à 28 m2 délimitent deux
espaces de circulation, illustrés de 3 fresques
de l’artiste peintre Sophie Bonnet : un espace
public (zone sale) pour accueillir les différents
publics et un espace d’activités (zone propre)
dédié aux pratiquants en tenue de sport,
donnant accès aux locaux de matériels et aux
3 salles.
Notons que dans la même rue, la fresque de
l’artiste ADEY, réalisée au mois de juillet sur le
pignon du dojo Jean Halluin fait écho aux
œuvres présentes à l’ESA.

Un équipement intergénérationnel
bien fréquenté

FINANCEMENT DE L'E.S.A
1 833 333,00€
ETAT ( PRÉFECTURE RÉSERVE
PARLEMENTAIRE )

Bien avant l’inauguration de l’ESA, plusieurs réunions de concertation ont été
nécessaires pour répondre aux besoins des différents publics : associations,
collège, écoles primaires, activités municipales.
Une occupation exponentielle de 8 à 14 h par jour a été planifiée sur la semaine,
du lundi au samedi, soit un volume d’environ 60 heures hebdomadaires pour
une fréquentation de plus de 700 hommes et femmes, âgés de 4 à 89 ans.

10 000,00 €

240 167,00 €

ETAT ( PRÉFECTURE FSIPL )

449 000,00 €

REGION CRST PAYS SOLOGNE VAL SUD

DEPARTEMENT (VOLET 2)

96 500,00 €

AUTOFINANCEMENT

SUBVENTIONS

Activités sportives : un public féminin en force

FEMMES : 650

DEPENSES

HOMMES : 87
AJALFA : 2

ESC FITNESS : 123

1 037 666,00 €

ESC FITNESS : 4

ESC FITNESS
(hors ESA) : 98
DANSE A 2
FERTESIENNE : 35

AAM 45 : 18

ESC FITNESS (hors ESA) : 3

AAM 45 : 24

AJALFA : 186
GYM SENIORS :
65
MJC YOGA : 40

GYM SENIORS : 8

USF GYM : 85

DANSE A 2
FERTESIENNE : 35

USF GYM : 9

MJC YOGA : 2

ESA : un équipement au cœur de l’intercommunalité sportive
PROFILS DES PRATIQUANTS

La Ferté St Aubin : 531

690 adhérents
répartis sur 22 communes

Menestreau en Villette : 34
Saint Viâtre : 2
Le Berdon : 1
Vannes /cosson; 2
Nouan le fuzelier; 3
La Source/Orléans; 4
Isdes; 1
Souesmes : 1
Lailly en val; 1

La Marolle en Sologne; 2

Marcilly en Villette : 15

Yvoy le marron : 2
Chaumont/Tharonne : 19
Souvigny : 2

Ardon : 3
Vouzon : 12
Chaon : 2
Lamotte Beuvron : 19
Sennely : 6

Jouy le Potier : 14
Ligny le Ribault : 14

3 salles – 19 activités
De la plus relaxante à la plus cardio, du bien-être psychique au bien-être physique, chacune et chacun
peut choisir son rythme parmi les 19 activités proposées par 6 clubs et la Municipalité (MASS ; Service des
Sports), pratiquées dans les 3 salles dédiées, dont deux disposent d’un parquet et une d’un sol souple,
équipée d’une surface de tatamis. 19 professeurs ont été recrutés pour animer ces disciplines auprès du
plus jeune au plus âgé adhérent.

Activités proposées :
AAM 45 (Association d’Arts Martiaux 45) : Krav-maga ; Self défense
AJALFA : Danse classique ; Modern’jazz ; Danse
contemporaine
DANSE A 2 FERTESIENNE : Danses de Salon
ESC GYM FITNESS : Body barre ; C.A.F ; Cross
Training ; Pilates ; Stretching ; Relaxation ;
Renforcement musculaire ; Pound ; Fit Boxing ;
Step ; LIA ; Body Zen ; HIIT ; Haltéro soft ; Danse
contemporaine
MJC YOGA : Yoga
USF GYM : Qi gong ; Tai chi ; Gym forme
GYM SENIORS (activité municipale) : Gym
forme
l’

L’entretien des
équipements
sportifs :
un nettoyage
mécanisé
et maîtrisé
6 700 m2 de sols sportifs couverts,
dont l’ESA, sont entretenus régulièrement chaque semaine par 3
agents du Service des Sports (2,34
Équivalent Temps Plein). Le
personnel formé utilise et maîtrise
différents process de nettoyage,
selon la nature des sols et aménagements des équipements, avec du
matériel adapté et une expérience
professionnelle acquise.
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Jeunesse et
Animation
sociale

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ
À LA FERTÉ SAINT-AUBIN
EN BREF

PRÉPARATIFS DE NOËL
À LA MAISON DE
L’ANIMATION SOCIALE ET
DE LA SOLIDARITÉ (MASS)
Durant les vacances de Noël, l’équipe
de la MASS a prévu un programme
riche d’animations pour attendre Noël
et la nouvelle année !
N’hésitez pas à le demander, en
appelant le : 02.38.64.61.36 ou en vous
rendant sur place (45, rue Hippolyte
Martin). Il sera par ailleurs mis en ligne
sur le site internet de la Ville :
www.lafertesaintaubin.fr

FRIPERIE D’HIVER
La prochaine friperie, organisée par la
Maison de l’Animation Sociale et de la
Solidarité, aura lieu mercredi
18 décembre 2019, de 8 h 30 à 17 h.
À l’occasion de ces friperies, vous
pouvez trouver des vêtements (bébé,
adulte, enfant), du linge de maison, des
chaussures et accessoires issus de dons
reçus à la MASS, possibles tous les jours
pendant les horaires d’ouverture.
Les salariés et bénévoles qui trient
l’ensemble de ces dons et les préparent
pour les ventes, vous alertent sur la
nécessité de n’apporter que des
vêtements propres et en bon état.
En effet, le travail de tri est difficile, les
locaux exigus, et l’état de certains dons
ne permet pas toujours de les conserver.
Aussi, plus vos dons seront de qualité,
moins le travail des bénévoles sera
ingrat et les acheteurs trouveront par
ailleurs plus facilement leur bonheur
durant ces friperies.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la MASS : 02.38.64.61.36.

Les Semaines de la Parentalité auront lieu, sur tout le département du Loiret, du 8 au 24 novembre prochains.
À La Ferté Saint-Aubin, les membres du Réseau d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) vous
invitent à une conférence-échanges, animée par
Mme Sandra Longin, formatrice en communication non
violente, sur le thème intitulé « Reconnaître et accompagner les émotions de nos enfants ».
Cette conférence se déroulera mardi 12 novembre 2019, à
20 h, au Centre Bernard Vaussion (rue des Prés Fleuris).
L’entrée est gratuite et ouverte à tous (parents, grandsparents, professionnels, etc.).
Pour tout renseignement, contactez la MASS au
02.38.64.61.36.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE :
TOUS MOBILISÉS !
La collecte de denrées destinée à la Banque
Alimentaire, organisée sur l’ensemble du territoire national, se déroulera à La Ferté St-Aubin,
le vendredi 29 novembre et le samedi
30 novembre 2019.
Les membres du CCAS vous invitent à participer à cette opération solidaire, en vous
rendant dans le hall des magasins CARREFOUR
MARKET et AUCHAN SUPERMARCHÉ, où des
bénévoles vous accueilleront.
Les dons que vous ferez serviront, notamment,
à constituer les plus de 2 millions de repas
distribués chaque année, dans le Loiret, aux
familles les plus en difficulté.
De plus, le don n’est pas la seule façon de parti-

ciper à cette collecte ! Vous
pouvez, sur un créneau de
2 h (le vendredi après-midi
ou le samedi tout au long de
la journée), venir rejoindre
l’équipe de bénévoles et permettre que la
collecte se déroule de la meilleure des
façons.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de la
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS), en appelant le : 02.38.64.61.36.
Merci par avance pour votre implication et
votre générosité, à l’occasion de cette
opération.

VENTE DE JOUETS ET DE LIVRES
POUR NOËL À LA MASS
Tout au long de l’année, les bénévoles de la
MASS ont trié et préparé les jouets, livres,
DVD,… qui ont été donnés à la Maison.
Comme à l’accoutumée, en cette période de
l’année, ceux-ci seront revendus à prix modiques
lors de la grande vente annuelle le vendredi
6 décembre 2019, de 8 h 30 à 18 h et le samedi
7 décembre 2019, de 14 h à 17 h, à la Maison de
l’Animation Sociale et de la Solidarité (MASS).
L’ensemble des profits sera reversé à l’association « Tel Est Ton Combat », qui organise le
Téléthon sur la Commune.
Renseignements : 02.38.64.61.36. (MASS).

LES AÎNÉS LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
Mercredi 25 septembre dernier, 85 Aînés de la
Commune ont passé une journée sous le signe
des étoiles : visite de Nançay et de sa biscuiterie
où les plus gourmands se sont régalés ;
déjeuner au restaurant de la Fondation
Maginot et découverte du Pôle des Étoiles et
de son planétarium.
Le temps clément a permis à tous de profiter
pleinement de cette journée !
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Associations
ÉLECTIONS 2019/2020
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)
Comme chaque année, avec la rentrée scolaire, le
Conseil Municipal des
Jeunes est renouvelé
par voie élective.
11 jeunes se sont portés
candidats pour devenir
conseillers, avec 5
postes à pourvoir.
Les élections ont eu lieu
mardi 15 octobre
dernier, au sein du Collège du Pré des Rois, durant
la journée et sur les temps d’interclasse.
177 sur 279 (57 %) jeunes citoyens actifs se sont
exprimés parmi les jeunes Fertésiens, de la 5ème à
la 3ème.
C’est donc avec plaisir que de nouveaux jeunes
élus sont accueillis au sein du CMJ. Il s’agit de :
Loane VINCENT (5ème B), Bruno BREUVART (3ème D),
Merehau TEKURIO (4ème D), Lola DUNAS (4ème F) et
Maxime SCHULER (4ème D).
Souhaitons leur bienvenue au sein de cette
instance, et plein épanouissement dans leur
nouvelle fonction d’élu.
La nouvelle équipe des 29 Conseillers Jeunes va
maintenant pouvoir se réunir pour réfléchir,
développer et faire émerger des projets.

VIDE TA CHAMBRE
L’Association des Parents d’Élèves de
l’école Sainte-Thérèse organise son 1er
« Vide ta chambre », dimanche
17 novembre 2019, de 10 h à 17 h, à la
Halle aux Grains.
Venez nombreux pour vendre ou
acheter jeux, jouets, livres, peluches,
vêtements des enfants pour faire de
la place dans leurs chambres, ou, au
contraire, remplir la hotte du Père
Noël…
Vous aurez également la possibilité,
sur place, de déposer des jouets qui
seront remis au Secours Catholique,
pour illuminer le Noël de tous les
enfants.
Réservation / renseignements :
par courriel : apel.45.stetherese@
gmail.com
par téléphone : 06.62.83.69.54
Tarifs : 4 € la table de 1,20 m ; 7 € les 2
tables ; Restauration et buvette sur
place.

« LA SOURCE DE NEDELEG »
NOUVEAU SPECTACLE DE L’AIR DU TEMPS
dernière création originale à l’Espace
Madeleine Sologne, le 30 novembre 2019,
à 15 h et à 20 h 30.
À l’approche des fêtes de fin d’année, ce
grand spectacle familial vous permettra de
vous évader durant 2 h, sous le signe de la
bonne humeur, avec la touche d’émotion
et de magie qui fait le sel de la troupe. Mais
ne pensez pas qu’il s’agit juste d’une
histoire imaginaire ! Vous vous rendrez
compte qu’il n’y a qu’un pas du rêve à la
réalité ! Alors, à vous d’en juger !

VACANCES DE NOËL
DANS LES STRUCTURES DE LOISIRS
Conformément à l’article 3.1 du règlement intérieur
des activités périscolaires et extrascolaires, les
accueils de loisirs sont ouverts tous les mercredis,
pendant l’année scolaire et pendant les petites et
grandes vacances, à l’exception d’une semaine
pendant les vacances de Noël.
S’agissant de l’accueil des enfants pendant les
vacances de Noël, les parents ont été invités à
s’exprimer sur la période de fermeture, en participant au sondage en ligne, sur l’Espace Famille,
du 6 au 22 septembre.
Sur les 50 votes exprimés, 46 % des familles ont
préféré la fermeture des structures de loisirs la 1ère
semaine et l’ouverture la 2ème semaine des vacances
de Noël.
En conséquence, il a été décidé de suivre la préférence des familles et d’accueillir tous les enfants,
petits et grands, exclusivement au Centre de loisirs
Bernard Vaussion, du lundi 30 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020 (à l’exception du mercredi
1er janvier, férié).
La Maison des Jeunes La Courtille sera également
fermée du lundi 23 au vendredi 27 décembre 2019
et ouverte au public la semaine suivante.

L’Association « L’Air du Temps » fête déjà
ses 10 ans ! Et cette année, un chiffre qui
devrait lui porter bonheur : 13 chanteurs et
acteurs sur scène ! La troupe travaille
depuis février à sa nouvelle comédie
musicale, dans le monde envoûtant des
légendes celtiques. Des dizaines d’heures
de répétition, de construction des décors,
de confection des costumes, d’écriture, de
mise en lumière… pour vous présenter sa

B i l l e t t e r i e : O f f i c e d u To u r i s m e
(02.38.64.67.93)
Billetterie en ligne : troupelairdutemps.fr
(e-billets)
Tarifs : 8 € (adulte), 4 € (enfant jusqu’à 12
ans)
Renseignements : troupelairdutemps.fr ;
06.44.77.91.60
Courriel : troupelairdutemps@gmail.com

« NOËL DES CRÉATEURS »
Les samedi 14 et dimanche 15 décembre
2019, ce marché artisanal réunira une
vingtaine de créateurs autour d’univers
variés, colorés et uniques, sous la Halle aux
Grains.
Habitués ou non de cet événement, venez
découvrir de nouvelles collections mais
aussi de nouveaux exposants.
Cette année, les associations « Comité des
Fêtes » et « Tel est Ton Combat » se joignent
à l’association « Full Base Art », organisatrice de la manifestation, pour proposer, au
public, crêpes et vin chaud !
l’

Entrée gratuite, samedi : de 10 h à 19 h et
dimanche : de 9 h à 18 h.
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Agenda

Animations
EN NOVEMBRE

Pour vaincre la morosité ambiante automnale, l’équipe du CUBE organise un événement
«Zen», le vendredi 15 novembre 2019, de 18 h 30 à 22 h 30, au Complexe aquatique Le
Cube.
Des ateliers autour du bien-être vous
seront proposés, tels que massage,
diététique, sophrologie, hypnothérapie,
dans un environnement et une ambiance
qui vont inspirer détente et relaxation.
Entrée : 10 € ; Prestation massages sur
inscription au CUBE : règlement auprès des
prestataires.
Pour en savoir plus : 02.38.25.15.05
ou www.lecube-lafertesaintaubin.fr

Noël Gourmand

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 !

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne
est heureux de vous convier au salon
“Noël Gourmand” 2019, qui aura pour
thème, cette année, « Le Miel en fête ! ».
Vous pourrez y trouver des producteurs
régionaux de qualité mais aussi y découvrir différentes animations et jeux pour
petits et grands, avec de nombreux lots à
gagner… et plein d’autres surprises
encore ! Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place avec les
produits du Salon.
L’équipe de l’Office de Tourisme vous
donne donc rendez-vous les 23 (10 h-19 h)
et 24 (10 h-18 h) novembre prochains, à
l’ Espace Madeleine Sologne.
Alors, sans hésiter venez nombreux ! Vous
passerez un moment très festif en sa
compagnie !
Entrée gratuite.

Le Cosmos magique :
Objectif Rêve!
A l’approche des Fêtes de Noël, le Comité des
Fêtes, en partenariat avec la Municipalité, offre
à tous les enfants Fertésiens, des écoles
maternelles et primaires, un spectacle intitulé
“Le Cosmos Magique” par la troupe “Les
mini-vengeurs”, le mardi 10 décembre 2019,
à 18 h, à l’Espace Madeleine Sologne.
A l’issue de ce spectacle, des chocolats seront
distribués à tous les enfants présents.
Bon spectacle à tous.
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Château de La Ferté-Saint-Aubin ©

Adoptez la « ZEN attitude »
au CUBE !

Vendredi 8, à 18 h 30 : Les lectures de Catherine
au Château
Soirée exceptionnelle au Château de La Ferté
St-Aubin en compagnie de la talentueuse
Catherine Gautier : vous êtes chaleureusement
invités à une lecture/rêverie au coin du feu, ne
manquez pas cette parenthèse magique dans
un cadre d’exception…
Nombre de places limité, entrée gratuite
uniquement sur réservation avant le
6 novembre au 02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org.
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Vendredi 15, à 19 h : Projection du film
« Bricoleurs de Paradis » de Rémy Ricordeau,
dans le cadre du Mois du film documentaire
« Bricoleurs de paradis » nous emmène à la
rencontre d’Arthur, André, Michel, Concetta et
beaucoup d’autres, qui consacrent leur temps
à s’occuper de leur jardin et à décorer leur
maison. Mais à la différence de la plupart, eux
les transforment pour s’ériger des royaumes
fantastiques et les peupler de créatures bario-

Agenda

à la Bibliothèque
lées. Retraités souvent issus de la classe
ouvrière, sans formation artistique, ni référence
culturelle, ils recherchent avant tout le plaisir
de faire, de bricoler, de rafistoler, de créer, de
donner une forme à leurs rêves les plus fous.
À la manière d’un road movie, « Bricoleurs de
paradis » rend hommage à ces hommes qui,
assumant la part d’enfance enfouie au fond
d’eux-mêmes, ont l’audace de s’émanciper
des critères esthétiques dominants et des rôles
sociaux auxquels ils étaient condamnés pour
devenir, le plus modestement du monde, des
artistes qui ne disent pas leur nom…
Du 16 novembre au 7 décembre : Exposition
de scrapbooking par Jean Quinquet
Vous avez l’âme créative ?
Découvrez le scrapbooking, ou l’art d’embellir vos
photos ! Quelques rubans,
tampons, découpes,
papiers suffisent à donner
un caractère artistique aux
albums photos, mais également aux cartes de
vœux, anniversaire, etc.
Venez admirer les petits chefs-d’œuvre de
Jean qui enchanteront grands et petits !
Vendredi 22, de 14 h à 17 h : Les
petits voyages de Camille, 2ème
escale pour succomber à la
passion en littérature et l’écrire
Samedi 23, à 10 h 30 : Le Concert sucré de Réo,
tous publics, à partir de 5 ans
Plongez dans l’ambiance
joyeuse des fêtes de fin
d’année avec Réo ! Un
concert sucré exceptionnel où musique et
cuisine cohabitent pour
le plus grand plaisir des
oreilles et des papilles…
On vous promet de délicieux moments
gourmands au son de la contrebasse, de la
basse électrique, de l’harmonica ou du banjo.
Un spectacle à déguster sans modération !

EN DÉCEMBRE
Du 2 décembre
au 4 janvier :
Exposition « La
chasse de Sacha,
une histoire
d’ours », en
partenariat avec
la Médiathèque
départementale
du Loiret
À travers l’histoire de l’ourson
Sacha, qui
apprend à
chasser avec sa mère, évadez-vous sur la
banquise… et découvrez l’amitié naissante
entre un petit renard et un ours polaire. Plongez
dans l’univers des ours, à la bibliothèque, pour
les fêtes de fin d’année !

Samedi 7, de 10 h à 11 h : « Mon Moment
Magique duo 3/6 ans », animé par Aline de
l’Atelier des Castors
Aline revient pour notre plus grand plaisir avec
un nouvel atelier à savourer en famille ! Venez
en duo avec votre enfant pour partager un
temps privilégié avec lui. Les rituels « Mon
Moment Magique » sont adaptés aux plus
petits et favorisent l’échange à deux : Yoga duo,
jeu coopératif et « d’rôle », câlin magique… Un
véritable petit cocon pour créer ou renforcer
le lien entre l’enfant et son parent, se fabriquer
des souvenirs, renforcer la complicité !
Nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 02.38.76.63.27 ou par courriel :
bibliotheque@laferte.org.

vos choix, poussez la porte de la bibliothèque
et venez les rencontrer…

Vendredi 20, à 18 h 45 : La pyjama-party de
Noël des ours
Un rendez-vous désormais incontournable
pour célébrer Noël en famille avec l’équipe de
la bibliothèque ! Cette année, les ours s’invitent
à la fête, et croyez-nous, ils n’ont pas du tout,
mais alors pas du tout envie d’hiberner ;-).
Samedi 7, de 14 h à 16 h : Atelier bien-être,
animé par Sandrine Gaucher
Offrez-vous une
parenthèse de
douceur et de
bien-être au seuil
de l’hiver !
Méditation de
pleine conscience,
lithothérapie,
huiles essentielles,
un programme sur mesure pour aborder la vie
dans la joie et la sérénité.
Samedi 14, à 14 h : Brind’Zic consacré à
Berlioz
Hector Berlioz occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de la musique. Très en
avance sur son temps, il fait partie des grands
compositeurs les plus originaux et fut, en
même temps, un innovateur dans l’exécution
musicale, doublé d’un écrivain et critique
renommé. Peu de musiciens ont su briller dans
des domaines aussi variés… Venez le célébrer
à l’occasion d’une chevauchée fantastique,
orchestrée par la brillantissime Gabrielle
Brémond !

MAIS AUSSI…
À partir du 22 novembre,
retrouvez-nous tous les
vendredis, à 17 h, pour
« 1 livre, 1 thé », la pause
cocooning et littéraire
incontournable des froides
journées d’automne !

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du lundi 23 au
samedi 28 décembre inclus.
Réouverture lundi 30 décembre 2019, à partir
de 15 h.
Joyeux Noël à tous !

Mercredi 18, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les
mots pour le dire »
Offrez des livres ! Les lecteurs des « Mots pour
le dire » sont mobilisés pour vous guider dans
l’
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Agenda
et
état civil

Concerts
de ﬁn d’année

AC T UA L I T É S

PHARMACIES DE GARDE

EN NOVEMBRE
Retrouvez « La Solonaise », orchestre d’harmonie de l’Harmonie municipale, à l’Espace
Madeleine Sologne, dimanche 10 novembre
2019, à 15 h 30, pour son désormais traditionnel concert de Sainte-Cécile, sur le
thème de la danse.
Concert gratuit !
Puis, dimanche 24 novembre 2019, à 11 h,
« Les Esquisses Musicales 3 », orchestre
d’élèves confirmés de l’Harmonie municipale
vous convient à leur Aubade de SainteCécile, à la Maison de la Musique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

EN DÉCEMBRE
« La Solonaise », « L’Atelier de la Voix »
enfants et « Tous les Airs Y Sont » (chorale
de l’Harmonie) se rassemblent pour vous
offrir leur Concert de Noël, samedi
14 décembre 2019, à 20 h, à l’Espace
Madeleine Sologne.
Concert gratuit.
Ne boudez pas votre plaisir et venez
nombreux applaudir chaleureusement tous
ces musiciens, qui travaillent toute l’année à
la Maison de la Musique.

« BLANKASS » de retour sur scène !

©Stéphane Merveille

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020,
20 H 30, ESPACE
MADELEINE SOLOGNE
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l’

Chanson française, accordéon et rock rebelle…
voilà comment on peut définir le retour des
frères Johan et Guillaume Ledoux sur scène, du
groupe issoldunois, que nous avons le plaisir
d’accueillir ici, à l’Espace Madeleine Sologne.
En effet, le nouveau Blankass, 7ème album, prévu
en septembre 2019, dont le titre « C’est quoi ton
nom », issu du nouvel opus, rencontre déjà un
vif succès sur les radios et réseaux sociaux.
L’album comprendra une douzaine de titres, de
nouvelles compositions et des anciennes
« revisitées » au son très pop rock, avec des
invités surprise !
Blankass s’affirme et devient plus accrocheur et
revendicatif, avec des guitares électriques plus
rageuses, un accordéon toujours présent et un
rock bastringue efficace.
Alors, venez nombreux, remplir l’Espace de vos
tonnerres d’applaudissements. Les artistes vous
attendent !
Billetterie : 22 € (gratuit -12 ans),
FNAC – Office de Tourisme – Mairie.
Infos : 02.38.64.83.81 / Concert debout.
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Sous réserve de modification de dernière minute.
du 9 au 12 novembre : BEUVRON (LamotteBeuvron)
du 12 au 15 : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
du 15 au 16 : ETANGS (St-Viâtre)
du 16 au 23 : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 23 au 26 : VOUZON (Vouzon)
du 26 au 30 : HÔTEL DE VILLE (LamotteBeuvron)
du 30 au 7 décembre : CABIROU (Marcilly-enVillette)
du 7 au 14 : ETANGS (St-Viâtre)
du 14 au 21 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 21 au 24 : PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 24 au 28 : SAINT-AUBIN (La Ferté
St-Aubin)
du 28 au 31 : BARDON (Chaumont-surTharonne)
du 31 au 4 janvier : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
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
Agathe MARSEILLE, née le 12 septembre
Yvi COLLE, née le 25 septembre
Nina COSNARD MICHOUX, née le 4 octobre
Ils se sont mariés
Olivier SOWTYS et Aurélie MARION,
le 21 septembre
Ils nous ont quittés
François SARRAZIN, 87 ans, le 15 septembre
Jean BLANC, 99 ans, le 17 septembre
Claudette COUTURIER, née LEPLAT, 80 ans,
le 18 septembre
Gérard MERCIER, 89 ans, le 19 septembre
Andrée BELLANGER, née GUILLON, 95 ans,
le 21 septembre
Paul MICHOUX, 91 ans, le 22 septembre
Jean-Gérard BOBAULT, 52 ans, le 24 septembre
Claude GAUDIN, 83 ans, le 1er octobre
Laurent CLÉMENT, 64 ans, le 2 octobre
Simone FRESNEAU, 92 ans, le 8 octobre
Jacques ROGER, 85 ans, le 9 octobre
Bernard ROMAIRE, 88 ans, le 9 octobre

