Elan

L’
JUILLET 2020

FERTÉSIEN

www.lafertesaintaubin.fr

Journal municipal de

La Ferté Saint-Aubin

Activités estivales et de loisirs - Été 2020

N° 38

É D I TO

(voir programme joint et page 2)

Merci

activités
ESTIVALES

et de loisirs

La Vie dans la Commune
p. 2-3
Activités estivales et de loisirs - Été 2020
Prochains travaux programmés cet été
Tous à Vélo - Week-End de la Mobilité
Aide à l’acquisition d’un vélo électrique
Nouvelles activités fertésiennes
La Ferté Saint-Aubin à la loupe…
p. 4-5
Jeunesse, Animation sociale
p. 6-7
Programme d’été à la Mass
Inscription au registre plan canicule-grand
froid
Séjour pour les jeunes de La Courtille
Dossier familial unique pour la rentrée
scolaire
Fonctionnement des Centres de loisirs
cet été
Agenda et état civil
p. 7-8
“L’Elan Fertésien”, le mensuel des habitants de La Ferté Saint-Aubin, n° 38
juillet 2020, édité en 3 600 exemplaires par la Mairie de La Ferté Saint-Aubin,
Place Charles De Gaulle, B.P. 10049, 45240 La Ferté Saint-Aubin - Tél. 02 38 64 83 81
Site : www.lafertesaintaubin.fr - Courriel : mairie@lafertesaintaubin.com
Directeur de la publication : Constance de Pélichy
Crédit photos : Mairie, AMI, Associations
Conception : www.enola-creation.fr
Impression : Prévost Offset
Dépôt légal : juillet 2020
ISSN 2552-5913

Il y a maintenant quelques mois, ce sont
tenues les élections municipales de notre
Commune. Le contexte de pandémie, qui
les a accompagnées, ne m’a pas permis
de m’exprimer devant vous depuis.
J’aimerais donc profiter de cette première
publication du mandat pour remercier
chaleureusement toutes celles et ceux
qui m’ont renouvelé leur confiance. Avec
la nouvelle équipe qui est à mes côtés,
nous n’aurons de cesse de nous investir
pour permettre à notre belle Commune
de briller par son dynamisme mais aussi
de mettre en œuvre des projets innovants,
tels qu’une ferme écologique et un territoire zéro chômeur. La crise que nous
traversons nous amène forcément à
revoir nos priorités et à faire de la résilience
un des axes majeurs du mandat qui
s’ouvre. Les dernières élections se sont
déroulées dans un contexte particulier, et
je tiens à saluer les agents, élus et citoyens
qui se sont investis dans chaque bureau
de vote pour vous permettre de voter en
toute sécurité. Bien peu de Communes
avaient mis en place un système aussi
abouti !
La crise sanitaire qui a suivi nous a
contraint à revoir tant notre organisation, que nos priorités. Pendant toute la
durée du confinement, nous avons
cherché à maintenir le contact avec
vous, à travers les lettres Info-COVID,
mais aussi à maintenir autant de services
que possible en nous adaptant aux
contraintes : marché hebdomadaire en
livraison, biblio-drive, appels aux Aînés,

accueil des enfants des personnels
soignants…
Cette période fut compliquée pour
beaucoup d’entre nous et le virus,
toujours présent, nous oblige à continuer
à faire évoluer nos projets. Ainsi, nous
avons choisi d’adapter « Les Estivales du
Cosson » plutôt que de les annuler et
ferons tout pour maintenir le feu d’artifice du 14 juillet. De la même manière,
l’organisation des Centres de loisirs a été
totalement revue, cet été, pour accueillir
un maximum d’enfants dans les
meilleures conditions sanitaires.
Enfin, avec la Communauté de Communes,
une attention particulière a été apportée
à notre tissu économique, très fragilisé
par le confinement. Ainsi, une aide allant
jusqu’à 5 000 € est apportée, par la
Communauté de Communes et le
Département, aux entreprises et
commerces les plus touchés.
C’est donc avec un profond sentiment
de reconnaissance que j’adresse mes
plus sincères remerciements à ceux qui
nous ont aidé à traverser cette crise
sanitaire : soignants, forces de l’ordre,
caissiers, livreurs et manutentionnaires,
agents d’entretien, animateurs, agents
de la collectivité. Ces dernières semaines
furent difficiles, mais vous nous avez
permis de les traverser.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune
CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES
DU COVID : VERS UN BILAN
RELATIVEMENT NEUTRE POUR
LA COMMUNE
La Collectivité s’est attachée à mettre en
place toutes les mesures de protection, à
sa disposition, dans les meilleurs délais,
pour les habitants et les agents de la Ville,
en vue d’assurer la continuité du service
public.
Vous trouverez ci-dessous la nature des
dépenses chiffrées, liées directement au
COVID 19, pour un coût global de 52 000 €,
à savoir :
Mesures de protection sanitaire
(32 550 €) :
Masques : Tissu (16 800 enfants et
adultes) pour un coût net (dotation
déduite) de 16 000 €, et à usage unique
(27 000) pour un coût net de 8 000 €, soit
un total de 24 000 €
Gel Hydro (gel + stations) : 1 850 €
Lingettes, produits désinfectants à
pulvériser et divers : 2 000 €
Plexis, marquages : 1 700 €
Tests sérologiques (300) : environ
3 000 €
Communication (4 lettres d’information) :
1 900 € en distribution, 360 € en conception
et 170 € en impression (hors impression
interne), soit un total de 2 430 €
Ressources Humaines : Prime pour
investissement particulier (présence sur
site) : 17 000 € environ (délibération du
12 juin 2020).
Un bilan reste à faire en septembre ou
octobre, dans le cadre d’une Décision
Modificative. Toutefois, au regard de nos
premiers éléments, cela laisse penser que
l’impact sur le budget communal sera
relativement faible (dépenses et recettes
devraient se neutraliser).

Activités estivales et de loisirs
Été 2020
Les mesures sanitaires exceptionnelles, vécues depuis plusieurs
semaines, ont mis à l’épreuve nos certitudes, notre vie quotidienne et
nous ont privé de nos activités sociales et culturelles. Inévitablement,
plusieurs manifestations ont été annulées, dont « Les Estivales du
Cosson ».
L’été 2020 ne ressemblera pas aux précédents mais il n’en sera pas
moins attractif dans notre ville et pour les Fertésiens.
Un programme d’activités estivales et de loisirs (gratuites et sous réservations) est organisé sur les bords du Cosson (du 10 juillet au 14 août)
et autres sites délocalisés, pour vous permettre de vous détendre en
toute quiétude et selon le cadre sanitaire en vigueur.
Alors, venez rattraper le temps perdu et vous divertir en famille (voir
programme joint à ce numéro).
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Prochains travaux programmés cet été
Remplacement de canalisations Haute Tension
souterraines rue des Prés Fleuris et rue de
Rivoli
Ces travaux, mandatés par ENEDIS, vont
consister à remplacer des câbles haute tension
souterrains vétustes. Ils seront réalisés, par
l’entreprise INEO, à partir du 6 juillet jusqu’au
4 septembre. Ce chantier débutera rue de
Rivoli (côté RD2020) et s’achèvera rue des Prés
Fleuris, à hauteur de la rue des Prés SaintMichel. Les rues seront fermées à la circulation,
sauf à celle des riverains, véhicules de secours
et collectes des déchets.
Piste cyclable rue des 29 Fusillés
Ces travaux vont consister à abattre les 31
sapins, le long du mur du cimetière des Portes
Vertes, élargir la piste cyclable et planter de
nouveaux arbres, des Lagerstroemias. Ils
seront réalisés par les entreprises ID VERDE et
TPVL dès cet été pour s’achever fin septembre
(hors plantations exécutées en novembre). La

rue sera fermée à la circulation, sauf à celle des
riverains, véhicules de secours durant 1
semaine pour l’abattage des arbres. Puis, la
circulation sera alternée jusqu’à la fin des
travaux. Montant des travaux : 78 700 € TTC.
Aménagement de voirie rue de Beauvais
(entre la route de Vannes et la rue des
Jacinthes)
Dissimulation des réseaux électriques et de
télécommunications aériens, création de
trottoirs, d’un espace partagé, d’aménagements de sécurité, rénovation de l’éclairage
public, ... constitueront les principaux travaux
réalisés par les entreprises EUROVIA et INEO.
Ce chantier démarrera à partir de la fin du mois
de septembre pour une durée d’environ 6
mois. La rue sera fermée à la circulation, sauf
à celle des riverains, véhicules de secours. Des
points de regroupement seront mis en place
pour gérer la collecte des déchets. Coût des
travaux : 894 000 € TTC.

Tous à Vélo
Week-End de la Mobilité
Pour la 7ème année consécutive, la ville de La Ferté SaintAubin vous propose une balade accompagnée, au
travers de notre ville.
Cette sortie, qui allie découverte de notre Commune et
plaisir de se déplacer en mode « doux », s’inscrit dans
le cadre de l’opération nationale de la « Semaine
européenne de la mobilité ».
Rendez-vous place de la Halle, dimanche 20 septembre
2020, à 9 h 30 (annulé en cas de pluie).

FESTIV’ASSOS 2020
L’interdiction de se regrouper pour lutter
contre la pandémie a entraîné, inévitablement, l’annulation ou le report d’une
multitude d’événements et de projets
associatifs en 2020.
Festiv’assos soutient ses associations
fertésiennes et maintient la date de son
forum, le samedi 5 septembre 2020, de
13 h 30 à 18 h.
Croisons les doigts pour que l’accueil
convivial de nos associations et l’organisation de cette manifestation ne soient pas
trop impactés par les mesures sanitaires
du moment.

activités
ESTIVALES

Aide à l’acquisition
d’un vélo électrique
Pour la 2ème année, 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
uniquement aux Fertésiens dans la limite des
crédits alloués à l’opération.
Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès du
Service Environnement (02.38.64.83.81) ou sur le
site internet de la Ville (www.lafertesaintaubin.fr).
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NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES
Multiservices Fertésien
M. David Rousset,
Fertésien depuis 22 ans,
a créé une entreprise
d’artisanat, spécialisée
dans le multiservices
pour le particulier. Homme toute main, jardinage, réparation et assistance informatique,
etc., il en a fait son slogan : « Besoin d’un coup
de main, David à votre service ».

Calèches Solognexpress
Installée voilà maintenant
presque un an, Solognexpress
vous propose ses services :
balade en calèche simple ou
apéritive, mariage, anniversaire pour tous les âges, enterrement de vie de
jeunes filles ou garçons, etc.

Contacts : 06.63.65.93.18 ;
courriel : multiservices.fertesien@gmail.com
Adresse : 2, avenue des Rives du Cosson

Pour profiter d’une promenade au son des fers
et à allure réduite, ou simplement découvrir la
ville et ses alentours sous un autre angle, prenez
c o n t a c t a u 0 7. 6 6 . 0 1 . 0 2 . 0 1 o u s u r
solognexpress@hotmail.com

Sologn’O Poêle

Site internet : http://solognexpress.wifeo.com/ ;
facebook Les calèches Solognexpress

Artisan fertésien, Cédric
Franque, à la tête de
« Sologn’o Poêle », est
spécialisé en ramonage et
fumisterie, entretien de
poêle à granulés, et formé
au COSTIC. Il effectue un
ramonage avec un
nettoyage du corps de chauffe et délivre un
certificat de ramonage agréé auprès des
compagnies d’assurances.

Allez-zou éditions
Récemment installée dans la
Commune, Sophie Bonnomet
a créé sa maison d’éditions
récréative spécialisée : livres
textile sérigraphiés et cousus main, jeux textile
et bois, lampes et autres objets complémentaires à l’univers de l’enfant, dont la technique
commune est la sérigraphie artisanale.
À découvrir sur son site internet : www.allezou.fr

Contacts : 06.59.12.05.78 ;
courriel : sopramonage@gmail.com
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Contacts : 06.20.83.14.45 ; contact@allezou.fr

Hypnothérapeute
Aline Lary Facon, hypnothérapeute depuis 2 ans, est
aussi infirmière anesthésiste
formée à l’hypnose en
anesthésie.
Elle pratique l’hypnose pour
enfants, adolescents, adultes et seniors.
Elle est à votre disposition dans son cabinet,
situé 238, rue du Général Leclerc.
Vous pouvez prendre rendez-vous via internet
(alfahypnose.fr) ou en appelant le
06.58.60.22.50.
SP Coaching
Fertésienne depuis peu, Sabine
Petay, coach sportive diplômée,
propose ses services de
coaching, à domicile ou en
extérieur, afin de permettre de
concilier activité sportive, vie de famille et
travail. Que ce soit en séance individuelle ou
collective, elle établira un programme sportif
adapté à vos attentes et vos capacités et vous
aidera à atteindre vos objectifs, quels qu’ils
soient.
Contacts : sabinepetaycoaching@gmail.com ;
Tél. : 06.38.49.67.96
Site internet : www.sabinepetaycoaching.com

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Merci aux FERTESIENNES et FERTESIENS
d’avoir renouvelé leur confiance à l’équipe de
Madame le MAIRE.
Les 6 années passées ont vu de nombreux
projets aboutir et la réalisation des promesses
de campagne 2014.
La campagne électorale 2020 a été soutenue,
passionnante et riche de rencontres avec les
habitants de la Commune. Notre élan a été
coupé par la COVID-19 mais les élections ont
pu se tenir, le 15 MARS, dans de bonnes conditions, grâce à l’investissement des agents de
la collectivité.

Malgré la crise sanitaire et économique qui
accompagne ce début de mandat, nous
sommes plus motivés que jamais à tenir nos
promesses. L’équipe de la majorité s’est mise
au travail depuis l’installation du Conseil
Municipal du 28 MAI dernier. Un signe fort a
été envoyé en plaçant le développement
durable dans la délégation du 2ème Adjoint.
Nous ne pouvons que nous en féliciter et nous
sommes convaincus que, grâce à l’expérience
accumulée sur le 1er mandat, les projets qui
seront lancés dans les semaines, mois et
années qui viennent continueront d’apporter

des réponses à vos attentes et ancreront
définitivement La Ferté Saint Aubin dans son
époque, faisant de notre Commune une Ville
engagée pour la planète, le bien-être de ses
administrés et la solidarité.
Maintenant, au travail pour le bien de notre si
belle Commune.

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.
cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Nous serons des élus responsables, vigilants
et constructifs
Nous tenons à remercier ceux qui sont en
première ligne face au Covid-19 depuis
plusieurs mois.
Nous pensons à ceux d’entre vous qui ont subi
de plein fouet les conséquences de cette crise :
difficultés économiques, perte d’emploi, incertitude sur l’avenir. Notre commune a les
moyens d’agir et doit prendre ses responsabilités en renforçant son accompagnement des
publics les plus fragiles, en aidant les entreprises et les commerçants, en soutenant le
secteur culturel en crise, …

Le coronavirus aura marqué la fin de campagne
de l’élection municipale. Nous félicitons
Madame le Maire pour son élection et remercions les électeurs qui nous ont fait confiance
pour Réussir Ensemble une Ville Ecologique et
Responsable.
En tant qu’élus disponibles et de proximité,
nous resterons à votre écoute et souhaitons
vous associer à la vie municipale, convaincus
qu’un lien fort entre élus et citoyens permettra
la mise en œuvre de politiques adaptées à vos
besoins et nous rassemblera pour atteindre
des objectifs communs.
Dans l’opposition municipale, nous serons
l’

vigilants pour que chaque projet porte une
forte dimension sociale, solidaire et écologique. Nous serons aussi force de propositions
constructives. Les grands projets nécessaires
à notre ville doivent s’accompagner de
décisions concrètes pour améliorer notre
quotidien et la vie dans nos quartiers.
Jean-Frédéric Ouvry, Gabrielle Brémond,
Steve Renard, Manuela Chartier
unevillepourtous@yahoo.fr
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

Le Conseil municipal 2020-2026 installé
Une équipe à votre service
Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, la première séance du Conseil municipal du 28 mai a
été consacrée principalement à l’installation des élus dans leurs fonctions, Maire, Adjoints et Conseillers
municipaux des groupes de majorité et d’opposition.
Celle du 12 juin qui a suivi a permis, notamment, de déterminer les Commissions et d’en définir leurs
compositions.
Face à la pandémie, ces deux séances n’ont pas pu se dérouler en public mais ont été retransmises en
direct, via la page facebook de la Ville.
Retrouvez dans ces pages une présentation des toutes premières délibérations de la nouvelle Assemblée.

Le Maire, les Adjoints, Conseillers municipaux délégués et Conseillers
communautaires du groupe de Majorité
Constance de PÉLICHY, Maire, Conseillère régionale, Conseillère
communautaire (1ère Vice-Présidente)
Sébastien DIFRANCESCHO, 1er Adjoint « Ressources Humaines »,
Conseiller communautaire
Katia BAILLY, 2ème Adjoint « Transformation écologique et engagée »,
Conseillère communautaire
Stéphane CHOUIN, 3ème Adjoint « Finances, commerces et activités
économiques », Conseiller communautaire (7ème Vice-Président)
Stéphanie HARS, 4ème Adjoint « Vie citoyenne, jeunesse et politique
familiale », Conseillère communautaire
Christophe BONNET, 5ème Adjoint « Urbanisme et espace public »,
Conseiller communautaire

Anna MAZIER, 6ème Adjoint « Enfance et vie scolaire », Conseillère
communautaire
Jean-Noël MOINE, 7ème Adjoint « Culture, sport et vie associative »,
Conseiller communautaire
Maryvonne PRUDHOMME, 8ème Adjoint « Affaires sociales et solidarité », Conseillère communautaire
Dominique THÉNAULT, Conseiller municipal délégué aux Travaux,
Conseiller communautaire
Daniel GAUGAIN, Conseiller municipal délégué à la Prévention et à la
Sécurité
Emmanuel THELLIEZ, Conseiller municipal délégué à la Nature en
Ville

Les Conseillers municipaux et Conseillers communautaires du groupe
d’opposition
Jean-Frédéric OUVRY, Conseiller municipal, Conseiller communautaire

Gabrielle BRÉMOND, Conseillère municipale, Conseillère communautaire

Les permanences et rendez-vous des élus
L’organisation et le calendrier des permanences des Adjoints et Conseillers municipaux délégués seront présentés et annoncés dans la
prochaine parution du bulletin municipal (sortie fin septembre/début octobre).
Mme le Maire reçoit tous les jours, du lundi au vendredi, sur rendez-vous, en Mairie. Il suffit pour cela de joindre son secrétariat en composant le 02.38.64.83.81.
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Le Conseil Municipal
2020-2026
Constance DE PÉLICHY
7ème Adjoint

6ème Adjoint

5ème Adjoint

Maire
4ème Adjoint

3ème Adjoint

2ème Adjoint

1er Adjoint

Adjoints, Conseillers municipaux délégués
et Conseillers municipaux de la Majorité

Stéphane CHOUIN

Stéphanie HARS

Christophe BONNET

Anna MAZIER

Jean-Noël MOINE

Transformation
écologique et engagée

Finances, commerces et
activités économiques

Vie citoyenne, jeunesse et
politique familiale

Urbanisme et espace
public

Enfance et vie scolaire

Culture, sport et vie
associative

Nicole BOILEAU

Dominique THÉNAULT

Patrick PINAULT

Michel GODET

Isabelle FIDALGO

Virginie OBRINGERSALMON

Conseiller municipal délégué

8ème Adjoint

Conseiller municipal délégué

Katia BAILLY

Ressources Humaines

Conseiller municipal délégué

Sébastien DIFRANCESCHO

Maryvonne PRUDHOMME

Daniel GAUGAIN

Emmanuel THELLIEZ

Affaires sociales et solidarité

Prévention et Sécurité

Nature en Ville

Jacques CAPITAINE

Virginie GILLIOT

Agnès LEBRUN

Travaux

Georges BLAVIEZ

Thierry DELHOMME

Conseillers municipaux d'opposition

Linda RAULT

Nathalie MARCHAND

Fabienne GAUDENZI

Jean-Frédéric OUVRY

Manuela CHARTIER

Gabrielle BRÉMOND

Steve RENARD

Commissions municipales
Commission « Ressources, économie et commerces »
Mmes Agnès LEBRUN, Stéphanie HARS, Maryvonne PRUDHOMME,
Mrs Sébastien DIFRANCESCHO, Christophe BONNET, Dominique
THENAULT, Stéphane CHOUIN, Steve RENARD

Commission « Culture, sport et vie associative »
Mmes Nicole BOILEAU, Virginie GILLIOT, Gabrielle BRÉMOND,
Mrs Jean-Noël MOINE, Emmanuel THELLIEZ, Jacques CAPITAINE,
Patrick PINAULT, Thierry DELHOMME

Commission « Environnement et végétalisation »
Mmes Katia BAILLY, Nicole BOILEAU, Agnès LEBRUN, Linda RAULT,
Fabienne GAUDENZI, Anna MAZIER, Mrs Emmanuel THELLIEZ,
Jean-Frédéric OUVRY

Commission « Prévention et tranquillité publique »
Mmes Linda RAULT, Nathalie MARCHAND, Mrs Daniel GAUGAIN,
Jean-Noël MOINE, Stéphane CHOUIN, Jacques CAPITAINE, Georges
BLAVIEZ, Steve RENARD

Commission « Urbanisme »
Mmes Katia BAILLY, Maryvonne PRUDHOMME, Linda RAULT, Nicole
BOILEAU, Mrs Christophe BONNET, Dominique THÉNAULT, Michel
GODET, Jean-Frédéric OUVRY

Commission « Enfance jeunesse et vie scolaire »
Mmes Anna MAZIER, Stéphanie HARS, Linda RAULT, Virginie OBRINGERSALMON, Nathalie MARCHAND, Fabienne GAUDENZI, Gabrielle
BRÉMOND, Mr Sébastien DIFRANCESCHO

Commission « Travaux »
Mmes Maryvonne PRUDHOMME, Isabelle FIDALGO, Mrs Dominique
THÉNAULT, Daniel GAUGAIN, Christophe BONNET, Thierry DELHOMME,
Patrick PINAULT, Jean-Frédéric OUVRY

Commission « Solidarité et démocratie participative »
Mmes Stéphanie HARS, Agnès LEBRUN, Maryvonne PRUDHOMME,
Virginie OBRINGER-SALMON, Fabienne GAUDENZI, Manuela CHARTIER,
Mrs Georges BLAVIEZ, Jean-Noël MOINE
l’
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Jeunesse et
Animation
sociale

PROGRAMME D’ÉTÉ À LA MASS
EN BREF

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA MASS
À l’exception de certaines animations
à horaires spécifiques, du 6 juillet au
28 août 2020, la MASS sera ouverte
les :
lundi, de 13 h 30 à 17 h,
mardi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h,
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30.

LUDO’DRIVE D’ÉTÉ
Le Ludo’Drive, mis en place à la
Ludothèque, fonctionnera tout l’été !
Réservez votre rendez-vous en
appelant le 02.38.64.61.36 et venez
emprunter ou rendre les jeux qui vous
accompagneront tout l’été ! Les
ludothécaires vous conseilleront sur les
meilleurs choix et les nouveautés !
Le Ludo’Drive perdurera même durant
la fermeture de la Ludothèque, prévue
du 10 au 21 août 2020 !

L’équipe d’animation vous propose 5 semaines d’activités, du
6 juillet au 7 août, à vivre en famille, avec vos enfants, petitsenfants, neveux ou nièces, parents, grands-parents…
Le programme détaillé est disponible à la MASS et sur le site
internet de la Ville. Vous y trouverez :
des jeux de plein air (jeux en bois, jeux coopératifs et « jeux de
plage » (mölky, palet breton…),
des parcours (avec des tracteurs, des voitures, des billes…)
des promenades ludiques et gourmandes (sorties à la journée
ou demi-journée, avec pique-nique, promenades et activités
ludiques)
des jeux d’eau (avec l’organisation de « Tournois des
familles »)
des ateliers créatifs (décos de jardin, coquillages, fabrication
de jeu…).
Tout un programme créé sur mesure, où chaque animation a été pensée dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. L’inscription est donc impérative, avec un nombre de places limité.
À très bientôt pour vivre cet été en famille ! Renseignements auprès de la MASS (02.38.64.61.36).

INSCRIPTION AU REGISTRE
PLAN CANICULE-GRAND FROID
Vous êtes domicilié à La Ferté St-Aubin, vous avez
65 ans et plus, vous êtes adulte handicapé ou
isolé ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez, à tout moment
de l’année, vous inscrire au Registre du Plan
Canicule et Grand Froid auprès du C.C.A.S., à la
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS).
Vous bénéficierez alors, en cas de déclenchement

d’une alerte par le Préfet, d’une attention particulière (appels, consignes…).
Cette inscription, valable un an, est à renouveler
chaque année. Pensez donc à vous inscrire ou à
vous réinscrire !
Renseignements et inscriptions : CCAS - M.A.S.S
45, rue Hippolyte Martin
45240 LA FERTÉ ST-AUBIN
02.38.64.61.36 / csocial@laferte.org

SÉJOUR POUR LES JEUNES
DE LA COURTILLE

MASQUES EN TISSU
À DISPOSITION
DES FERTÉSIENS
Deux masques en tissu sont offerts à
chaque Fertésien (pour les moins de 11
ans, des modèles adaptés sont
fournis).
Vous êtes venu fin mai, à l’Espace
Madeleine Sologne, récupérer votre
premier masque ? Vous n’avez pas
encore pu vous déplacer et vous en
procurer ?
Il est encore possible de vous en doter
en prenant rendez-vous auprès de la
MASS :
soit via le site internet de la Ville
(www.lafertesaintaubin.fr)
soit via le 02.38.64.61.36
Des justificatifs d’identité, de domicile
et de composition familiale vous seront
demandés sur place.
N’hésitez pas, vous pouvez toujours en
avoir besoin cet été.
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Du 27 juillet au 1er août 2020, 24 jeunes de 11 à
17 ans, qui fréquentent La Courtille, pourront
bénéficier d’un séjour dans la Nièvre.
Au programme : découverte de l’environnement,
activités à proximité du site qui dispose d’un plan
d’eau, randonnées pédestres et à dos d’ânes. Le
projet est élaboré en concertation avec le groupe
de Jeunes, depuis le mois de janvier. Le respect
des consignes sanitaires (locaux, transports,
activités) étant un préalable à tout développement de séjours (distanciation, tailles des
groupes, etc.), la Municipalité, qui s’est appuyée
sur l’équipe d’animation, s’est assurée que les

conditions étaient réunies conformément au
protocole sanitaire des Accueils Collectifs de
Mineurs avec hébergement.

DOSSIER FAMILIAL UNIQUE
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
En concertation avec les directions des écoles,
la Mairie a élaboré un nouveau dossier familial
unique pour les écoles maternelles et élémentaires publiques, la restauration scolaire, les
accueils périscolaires du matin et du soir et les
centres de loisirs du mercredi et des vacances.
Ce dossier permet de recueillir les renseignements administratifs et sanitaires obligatoires et
importants pour l’accueil des enfants, en évitant
de demander aux familles de renseigner plusieurs
formulaires différents.
Ce dossier était à retourner complété et signé,
accompagné des pièces à fournir auprès de la
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Direction de l’Éducation, en Mairie, avant le
26 juin 2020. Il est encore temps de le télécharger
sur l’Espace Famille si vous ne l’avez pas déjà fait
pour la rentrée.
Conformément au règlement intérieur des
activités périscolaires et extrascolaires, la Mairie
se réserve le droit de refuser l’accueil de l’enfant
si le dossier est incomplet.
Des exemplaires au format papier sont à votre
disposition, en Mairie, au Service accueil des
familles et vie scolaire mais également dans les
centres périscolaires et de loisirs et les écoles.

Agenda

Animations à la Bibliothèque
La bibliothèque municipale sera fermée
du lundi 10 août au samedi 22 août
2020 inclus.
Réouverture lundi
24 août à 15 h

CET ÉTÉ

FONCTIONNEMENT DES
CENTRES DE
LOISIRS CET ÉTÉ
Malgré les incertitudes sur l’ouverture et les modalités d’accueil des
enfants en Centres de loisirs cet
été, les équipes d’animation ont
travaillé pendant le confinement à
l’élaboration des projets pédagogiques et d’animation. Les protocoles sanitaires des Accueils
Collectifs de Mineurs sans et avec
hébergement sont parus le 18 juin
seulement mais permettent d’envisager l’été avec créativité et
légèreté, tout en respectant les
gestes barrières.
Les Centres de loisirs Marmousiaux
et Bernard Vaussion accueilleront
respectivement les enfants de
maternelle et d’élémentaire, du
lundi 6 juillet au lundi 31 août.
Cependant leurs capacités d’accueil
sont réduites à 48 enfants aux
Marmousiaux et 60 enfants au
Centre Bernard Vaussion.
Pour rappel : l’accueil se fait à la
semaine avec la possibilité d’un
jour d’absence au choix.
Les horaires restent inchangés
mais l’arrivée de 7 h 30 à 9 h et le
départ des enfants de 16 h 30 à
18 h 30 se feront par différents
accès, sans que les parents puissent
entrer dans les structures.
Les enfants seront réunis par
groupe d’âge dans une salle d’activités qui leur sera dédiée toute la
journée pour éviter qu’ils ne
croisent les autres groupes
d’enfants au sein des structures.
Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire demeurent prioritaires.
La plaquette de l’été a été envoyée
aux familles, accompagnée d’un
courrier explicitant les mesures
sanitaires mises en œuvre dans les
Centres de loisirs.

Du 22 juin au 29 août : Plein
soleil sur la bibliothèque !
Retrouvez vos animations
PLEIN SOLEIL
SUR LA
BIBLIOTHEQUE !
estivales préférées, et bien plus
encore !
Après un printemps confiné,
savourez pleinement l’été en
mode décontracté à la bibliothèque ! Dès le 22 juin, vous
avez pu profiter du prêt élargi en empruntant
10 livres et 6 revues pour 6 semaines (hors
nouveautés), et retrouver une
petite sélection de livres de
poche pour voyager léger.
Les pochettes surprises thématiques pour les enfants font
également leur grand retour et
vous réservent de jolies découvertes à partager en famille.
U N

É T É

2 0 2 0

T R È S

L I V R E

Vendredi 17 juillet, à 22 h, parc
du château : « Les Pillards du
brouillard », spectacle nocturne
interactif par la Compagnie des
Pêchus
« Les soirs de pleine lune, quand
le brouillard rampe sur les flots,
le b ate au fantô me « La
Sicilienne » remonte à la surface.
Les pillards qui l’habitent partent à nouveau à la
recherche du trésor du Pirate Barbebrune… ».
Une soirée exceptionnelle qui vous transportera
dans un autre monde.
Tout public à partir de 6 ans.

!

✦ POCHETTES SURPRISES ✦ JEU-CONCOURS BOX LITTÉRAIRE ✦ LE "LIVRE-HEURE"
D'HISTOIRES À TRIPORTEUR ✦

DU 2 2 JUIN AU 2 9 AOÛT

U N E

P R O D U C T I O N

D E S

3

D R Ô L E S

D E

D A M E S

M A S Q U É E S

Du 23 juin au 4 juillet : Box littéraire personnalisée
100 % made in La Ferté St-Aubin, en partenariat
avec La Tasse d’Encre, à remporter.

Les trois drôles de dames vous ont gâté et vous
ont proposé de gagner 10 box littéraires 100 %
maison avec la collaboration de Nicolas, l’heureux
papa du tout nouveau café librairie « La Tasse
d’encre », qui a ouvert ses portes début juillet.
Le tirage au sort et la remise des coffrets auront
lieu vendredi 10 juillet, à 17 h, dans le jardin de la
librairie (71, rue du Général Leclerc).
Du 10 juillet au 7 août, le « livre-heure » d’histoires
à triporteur s’invite au bord du Cosson !
Dring driiing, c’est l’heure
du livreur d’histoires ! Une
pause ludique et magique
pour petites et grandes
oreilles, à partir de 3 ans.
Rendez-vous le mardi de
16 h 30 à 17 h 15 et le
vendredi de 15 h 45 à 16 h 30
pour rire, rêver, frissonner,
s’émerveiller. On vous
emmène ?

l’

Vendredi 24 juillet, de 14 h à
17 h 30 : La Bibliothèque Nomade
Expérimentale fait halte à
La Ferté St-Aubin !
Rejoignez-nous sur les bords du
Cosson pour une halte enchantée
et créative avec Bénédicte !
De 14 h à 15 h 30, pour les 4/6
ans : « C’est l’histoire »
Il était une fois des livres et des histoires de
livres.
Entrons dans les pages et fabriquons, après un
temps de lecture, notre propre livre d’artiste.
De 16 h à 17 h 30, pour les 7/9 ans : « Depuis, les
vers de terre mangent des cailloux »
En soupe ou en salade, des cailloux à toutes les
sauces, accompagnés d’un atelier créatif.
La Bibliothèque
Nomade
Expérimentale

Vendredi 24 juillet, à 19 h, site du Cosson : Bar à
poèmes « Courage, cœur et rage au fil de l’eau »
avec la comédienne Catherine Gautier
Et si nous partagions un moment de convivialité
littéraire pour décrocher du
quotidien ? Des nourritures
terrestres aux nourritures spirituelles, il n’y a souvent qu’un
vers de poésie. Un voyage
immobile pour adolescents et
adultes, bercé par la voix de la
divine Catherine.
Samedi 29 août, de 10 h 30 à
12 h : Yoga en famille, animé par
Christine Lang de l’association
Yoga Papillon
Pour aborder la rentrée en
douceur, retrouvez Christine
pour une bulle de bonheur, à
vivre en famille, dans la joie et
la bonne humeur !

Les animations proposées sont gratuites et
ouvertes à tous, inscrits ou non à la bibliothèque. La réservation est OBLIGATOIRE au
02.38.76.63.27 ou par courriel : bibliotheque@
laferte.org, le nombre de places étant limité
afin de respecter les gestes barrières. Le port
du masque est obligatoire à partir de 11 ans
à l’intérieur de la bibliothèque.
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Agenda
et
état civil

AC T UA L I T É S
PHARMACIES DE GARDE

Festivités nationales
du 14 juillet
Lundi 13 juillet
À 23 h, tir du feu d’artifice sonorisé au Stade,
sous réserve de l’accord préfectoral avant la
levée de l’état d’urgence sanitaire le 10
juillet.
Annulation de la soirée en cas de mauvais
temps.
Au regard des mesures sanitaires, le concert
de l’Harmonie municipale, la retraite aux

flambeaux et le bal populaire sont annulés
cette année. Merci de vous munir de votre
masque et de respecter la distanciation.
Mardi 14 juillet
À 10 h 30, place de la Mairie : cérémonie
officielle avec revue de Corps des SapeursPompiers, non suivie d’un vin d’honneur au
vu des mesures sanitaires actuelles.

Thérapies douces/Harmonie
et équilibre/Activités zen
26 et 27 septembre 2020
Château de La Ferté Saint-Aubin
Samedi 10 h-18 h
Dimanche 10 h-16 h
Entrée libre et gratuite
Les 250 premiers visiteurs se verront
offrir la visite du château !

ÉTAT CIVIL

La 2ème édition du Salon Bien-Être de
La Ferté-Saint-Aubin se tiendra,
cette année, à l’orangerie du
château ! Venez découvrir et
rencontrer des professionnels thérapeutes, médecines traditionnelles et autres professionnels de l’harmonie et du zen.
Cette année étant si particulière, il est difficile aujourd’hui d’en préciser toutes les animations.
Alors, suivez l’actualité sur la page Facebook : Salon Bien-être La Ferté Saint-Aubin.
Les organisateurs espèrent pouvoir vous proposer deux soirées (vendredi et samedi) de
conférences et d’ateliers, sur inscription, ainsi qu’un marché de producteurs et d’artisans.
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*Voir sur 3237.fr ou téléphonez au 3237
(0.35 €/mn + coût de l’appel).

VOTRE RADIO LOCALE
MEGA FM 88.8

Salon Bien-être

Gilbert PIERRE, 80 ans, le 25 janvier
Yvette PHÉLIPEAUX, née COTTENCIN, 91 ans,
le 2 février
George Emile GOULLIEUX, 91 ans, le 3 février
Germaine HALGAND, 78 ans, le 5 février
Renée SAVIGNY, née EMERY, 81 ans, le 5 février
André PROUST, 87 ans, le 9 février
Hélène LE GOFF, née LE BIGOT, 79 ans,
le 10 février
Micheline BERTHELOT, née GIRARD, 88 ans,
le 18 février
Gilles LE GOFF, 82 ans, le 20 février
Christiane SAINT-JEAN, née BONSIGNE, 96 ans,
le 22 février
Gabriel DEWYNTER, 67 ans, le 24 février
Josiane CADOUX, née HOURY, 86 ans,
le 26 février
Monique STOBRE, née BRABANT, 82 ans,
le 27 février
Antoinette CHAUMETTE, née GIRY, 87 ans,
le 4 mars
Renée EDRU, née CHOUETTE, 92 ans, le 6 mars

Sous réserve de modification de dernière minute.
du 4 au 11 juillet : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 11 au 13 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 13 au 18 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 18 au 25 : HÔTEL DE VILLE (Lamotte-Beuvron)
du 25 au 1er août : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 1er au 8 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 8 au 14 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 14 au 18 : BARDON (Chaumont-sur-Tharonne)
du 18 au 29 : DEBIGAULT (Neung-sur-Beuvron)
du 29 au 5 septembre : SAINT-AUBIN (La Ferté
St-Aubin)
du 5 au 12 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 12 au 16 *
du 16 au 19 : ETANGS (St-Viâtre)
du 19 au 26 : BEUVRON (Lamotte-Beuvron)
du 26 au 3 octobre : CAMBIER (Jouy-le-Potier)
du 3 au 10 : ETANGS (St-Viâtre)
Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 9 h pour
les jours mentionnés ci-dessus.

Armelle GUICHON, née LEFORT, 54 ans,
le 8 mars
Renée CAUSSARRIEU, née BAUD, 79 ans,
le 12 mars
Yvonne SAMOYAU, née ROINARD, 103 ans,
le 13 mars
René BONY, 94 ans, le 15 mars
Roger MALARD, 88 ans, le 15 mars
Michel MILLET, 90 ans, le 17 mars
Jacqueline BOUCHER, née FASSOT, 82 ans,
le 7 avril
Jacques SAILLAND, 96 ans, le 15 avril
Jean-Paul RAYNAUD, 80 ans, le 23 avril
Janine DUPONT, 88 ans, le 8 mai
Colette HEITZ, née SEGRET, 69 ans, le 10 mai
Ginette COURTAT, née BOURILLON, 87 ans,
le 19 mai
Jean-Marie MORET, 84 ans, le 30 mai
Nadine LE ROCH, née PEYRET, 56 ans, le 30 mai
Dominique FRÉNEAUX, 67 ans, le 6 juin
Marie-Paule CHEVALIER, née ALEM, 96 ans,
le 10 juin
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Ils sont nés
Alizée VIANDIER, née le 29 novembre
Alicia HERVEAU, née le 1er décembre
Alaric MAFFRE, né le 6 décembre
Maël MÉTREAU, né le 21 décembre
Noham GANCE, né le 7 janvier
Hyunah VANDAIS, née le 7 janvier
Lyam GOMBA GONZALEZ, né le 30 janvier
Ferdinand WEDRYCHOWSKI, né le 31 janvier
Ezra DONNASCOSA, né le 1er février
Julian BLOT, né le 5 février
Maëlys BEAUREPAIRE, née le 18 février
Léandre POMMIER, né le 23 février
Calypso MÉTROZ, née le 26 février
Louise SARDON, née le 7 mars
Timothée JULIEN, né le 8 avril
Clémence LE MOING, née le 24 avril
Arthur COUPEZ, né le 14 mai
Léandre BEAL, né le 23 mai
Mehdi BENSEGHIR, né le 10 juin
Mylla ACIKSOZ, née le 11 juin
Ils se sont mariés
Didier CHAUSSARD et Claire LAMBERT, le 29 février
Jean-Christophe DRAUD et Virginie ROJO, le 20 juin
Ils nous ont quittés
Bernard MÉRY, 85 ans, le 29 novembre
Robert COURTILLAT, 71 ans, le 10 décembre
Marcelline BRETON, née MARÉCHAL, 89 ans,
le 11 décembre
Raoul CHAUSSARD, 96 ans, le 16 décembre
Raoul LOUPY, 90 ans, le 17 décembre
José ELIAS, 73 ans, le 19 décembre
Elienne SEVIN, née BRUSSEAU, 95 ans, le 21 décembre
Pierrette CADIOU, née BRÉMENT, 85 ans,
le 26 décembre
André CADIOU, 85 ans, le 26 décembre
Yves DOUCET, 83 ans, le 31 décembre
Cédric JACQUET, 49 ans, le 3 janvier
Rolande FINET, née BOUSLEAU, 96 ans, le 14 janvier
Denise BOURDIN, née RUET, 99 ans, le 16 janvier
Odette DOUCET, née ANGOT, 96 ans, le 23 janvier
Geneviève PELLOIE, née THÉVARD, 99 ans,
le 25 janvier

