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É D I TO

Une rentrée 

presque comme 

les autres

À chaque rentrée son lot de surprises, 
de nouveautés mais aussi de reprise des 
habitudes. Si cette rentrée n’est dé ci-
dément pas comme les autres, la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 
oblige, tout est mis en place au sein de 
la collectivité pour qu’elle ressemble le 
plus possible à un mois de septembre 
ordinaire.

Ainsi, nos enfants ont repris le chemin 
des écoles et des centres de loisirs avec 
des protocoles sanitaires à la fois très 
rigoureux, mais aussi mieux adaptés à 
leur jeune âge.

Les associations, pourtant privées de 
notre traditionnel « Festiv’Assos », ont 
repris possession des structures 
sportives et culturelles. La plupart ont 
retrouvé avec un grand bonheur leurs 
fidèles adhérents.

Les élus et les services ont repris leurs 
fonctions de manière presque ordinaire, 
vous accueillant désormais sans restric-
tion et remettant les projets en cours 
au-dessus de la pile des choses à faire.

Ainsi, le travail a repris sur le Centre-
Bourg et la Mairie s’apprête à racheter 
les bâtiments de l’ancien commerce de 
vêtements Touzé. Les discussions avec 
la SNCF se poursuivent pour nous 
permettre d’enfin traiter la friche, face 
à l’Espace Madeleine Sologne. Les 
ateliers sur notre futur plan local d’urba-
nisme se déroulent tout au long de 
l’automne. Les travaux de la piste 

cyclable, rue des 29 fusillés, ont enfin pu 
être réalisés et ceux de la rue de 
Beauvais se dérouleront à la fin de 
l’année.

Bref, nous apprenons à vivre avec ce 
fichu virus. Et, il nous faudra faire encore 
preuve de patience avant de reprendre 
nos réunions sans restriction, avant de 
pouvoir étreindre ceux qui nous sont 
chers, avant de pouvoir renouer avec 
un peu d’insouciance.

Il nous faut apprendre à vivre avec 
l’incertitude et accepter que nous ne 
maîtrisions pas tout. Nous sommes en 
revanche tous responsables de l’évolu-
tion de l’épidémie : si nous respectons 
très scrupuleusement les gestes 
barrières, en particulier le port du 
masque dans les règles de l’art et 
l’hygiène des mains, nous pourrons 
vivre un automne presque normal.

Je profite de cet édito pour adresser des 
remerciements très sincères à nos 
agents d’entretien : le protocole de 
désinfection des locaux est très lourd et 
contraignant, leurs conditions de travail 
n’ont vraiment pas été épargnées au 
cours de ces derniers mois et, pourtant, 
ils ont tous relevé le défi avec un grand 
professionnalisme.

Soyons tous responsables pour passer 
un automne presque normal.
////////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin
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La Vie

dans la 

Commune

Ces travaux devraient démarrer dès le 25 
septembre prochain, pour une durée d’environ 
4 mois, sur la partie comprise entre l’entrée de 
Ville, route de Chaumont et le bassin d’orage, 
chemin de la Croix d’Alvault.
Une déviation sera mise en place durant la réali-
sation de ce chantier par les entreprises SOGEA 
et EXEAU TP, avec un accès conservé aux 
riverains. Pendant la 1re phase des travaux (du 

25/09 au 27/11), la rue sera barrée depuis l’entrée 
de ville (route de Chaumont) jusqu’à la route de 
Montesault.
Montant total des travaux : 1 068 482,75 € TTC
Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les Services Techniques 
au 02.38.64.83.83, qui vous remercient par 
avance de votre patience et compréhension pour 
la bonne exécution de ce chantier.

S’agissant des travaux réalisés dans les écoles 
cet été, il convient de souligner l’important 
chantier qui a consisté à changer les huisseries 
de la partie ancienne de l’école du Centre, pour 
un montant de 88 600 €, par l’entreprise 
MGDS.
Diverses opérations d’entretien et de rénovation 
ont été effectuées par la Direction des services 
techniques opérationnels de la Ville : peinture de 
la bibliothèque de l’école maternelle des 
Chêneries et d’autres parties communes de 
l’école.

Près de 40 000 € ont été affectés au renouvel-
lement de certains équipements de restauration.
Au restaurant des Chêneries, un nouveau lave-
vaisselle a remplacé l’ancien, qui avait déjà 22 
ans, et plus d’une cinquantaine de chaises ultra-
légères a été achetée pour faciliter le travail des 
agents de restauration et d’entretien. Des tables 
colorées, insonorisées, ont trouvé leur place au 
restaurant maternelle des Sablons. L’impact des 
couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, etc.) 

est amorti par l’isolant qui est à l’intérieur du 
plateau, qui permet également d’absorber les 
bruits environnants. Cette salle a aussi été entiè-
rement repeinte avant le confinement. La vieille 
cloison accordéon avec l’école a été changée par 
une cloison et une double porte opaque.
Ces acquisitions ont permis de réaménager les 
espaces de restauration par d’autres mobiliers 
encore en bon état et de réformer ceux qui ne 
l’étaient plus.

Composée de bénévoles, la RCSC est ouverte à 
tous les citoyens.
Elle prend part à des actions de soutien et d’assis-
tance à la population, en complément des actions 
des Services de secours et des Associations 
agréées de sécurité civile.
Il s’agit d’une mobilisation civique qui s’appuie 
sur la solidarité locale pour aider, accompagner 

ou encore soutenir les personnes sinistrées.

Toute personne qui souhaite se mobiliser, dans 
le cadre de cette Réserve, peut se faire connaître 
auprès de l’accueil de la Mairie ou télécharger (à 
partir du site internet de la ville) et retourner 
directement son contrat d’engagement à 
l’adresse suivante : pm@laferte.org.

Travaux de création d’un réseau d’assainissement 
collectif route de Chaumont

CESSION D’UN BIEN 
IMMOBILIER
La Commune est propriétaire d’un bien 
immobilier situé 1, rue de Rivoli. Ce bien 
est implanté sur une parcelle d’une 
superficie totale de 150 m2. Aussi, une 
consultation est lancée en vue de 
désigner l’acquéreur de ce bien, libre 
de toute occupation, qu’elle souhaite 
vendre en l’état.
Le cahier des charges de cette cession 
est disponible par demande expresse, 
par courriel à l’adresse suivante : 
mairie@lafertesaintaubin.com
Les offres des candidats comprenant 
l’offre financière, une note, les garan-
ties financières et l’étude de faisabilité 
technique et financière, présentant le 
projet, sont à remettre sous pli avec la 
mention « APPEL A PROJET 1, rue de 
Rivoli », avant le vendredi 30 octobre 
2020, à 12 h, par courrier adressé à : 
Mme le Maire, Place de Gaulle, B.P. 
10049, 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN.

DONNÉES INSEE POUR 
NOTRE COMMUNE ISSUES 
DU RECENSEMENT
Les résultats détaillés du Recensement 
de la Population (RP), millésime 2017, 
sont maintenant disponibles sur : insee.fr, 
portant le chiffre de notre population 
à 7 577 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 :
  rapport : https://statistiques-locales.
insee.fr/#c=report&chapter=compar
& r e p o r t = r 0 1& s e l g e o 1 = c o m _
courant.45146&selgeo2=dep.45
  dossier complet : https://www.insee.
fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM
-45146

Vous pouvez obtenir tous les résultats 
statistiques détaillés du recensement 
de la population 2017 en utilisant le lien 
suivant :
https://insee.fr/fr/information/4467366

Rénovation, entretien et travaux

dans les écoles

Renouvellement du mobilier

de restauration scolaire

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 
recrute !



Vous venez d’arriver sur notre Commune et vous vous posez des questions d’ordre 
pratique. Pour vous accueillir au mieux et 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).

Malgré la situation sanitaire de cette 
période estivale et de plusieurs annulations 
de manifestations, la Commune a proposé, 
cet été, un programme de jeux, d’activités 
sportives et culturelles sur le site du Cosson 
et au sein d’autres structures (MASS et 
Bibliothèque).
Le succès espéré n’a pas été au rendez-
vous. La fréquentation a été affectée, à la 

fois, par l’évolution de la pandémie et les 
pics de chaleur. Les quelques visiteurs ont 
pu profiter, malgré tout, des diverses 
animations proposées du 6 juillet au 29 
août derniers, agrémentées d’un stand de 
restauration et de barbe à papa, apprécié 
notamment, en soirée, à l’occasion des 
deux séances de cinéma en plein air.

Même s’il paraît que cela porte bonheur, 
qu’est-ce qu’il peut être désagréable de 
marcher dans une crotte de chien ! Et 
au-delà de cela, même si on adore nos 
amis à quatre pattes, quelle horreur de voir 
leurs déjections joncher nos trottoirs !

Pour rappel : les déjections canines sont 
interdites sur les trottoirs, les espaces verts 
et voies publiques, les espaces de jeux pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique. Les déjections canines sont 
seulement autorisées dans les seuls 
caniveaux, à l’exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des 
passages piétons. Les propriétaires d’ani-
maux ont donc l’obligation de ramasser 
les excréments de leur fidèle compagnon 

par  tout  moyen 
approprié. En cas de 
non-respect de cette 
interdiction, l’infrac-
tion est passible 
d’une amende de 
3ème classe,  d’un 
montant de 68 €.

Pour contribuer à la propreté de la ville et 
pour le bien-être de tous, rappelons que 
la Commune a mis en place des distribu-
teurs de sacs au niveau du Champ de Foire, 
du Champ Fleuri, aux abords du Cosson et 
du Parcours en Sculptures. D’autres empla-
cements sont à l’étude.

GRAND MERCI À TOUS !

NOUVELLES ACTIVITÉS 
FERTÉSIENNES
Librairie-salon de thé La Tasse d’Encre
Installée 71, rue du Général 
Leclerc (à proximité immédiate 
de la Halle aux Grains et à 
quelques encablures du Château), 
cette toute jeune enseigne mixe 
librairie et salon de thé, créant un 
lieu vivant et convivial où se mélangent culture et 
bonne nourriture et où les gens se rencontrent, 
prennent le temps et discutent.
Vous y trouverez (entre autres) les dernières 
nouveautés littéraires, un espace jeunesse et un 
vaste choix de bd/mangas mais aussi de la 
papeterie et carterie.
Commande possible de tous les ouvrages, y 
compris des manuels scolaires.
La librairie est ouverte : du mardi au samedi, de 
9 h 15 à 13 h et de 15 h à 19 h et 2 dimanches par 
mois à partir de septembre.
Contacts : 02.38.59.12.72 ; 
Site Internet : https://latassedencre.fr

Mister Pink Multiservices
Vincent Rose (alias Mister Pink) a 
démarré son entreprise de lavage 
automobile et autres services de 
nettoyage (petits travaux, jardin, 
débarrassage, nettoyage ou 
peinture de volets par exemple), 
au sortir du confinement.
Des Services de proximité qu’il peut vous rendre 
dans un rayon de 30 km autour de La Ferté 
St-Aubin.
Contacts : 06.09.04.65.95 
ou misterpink.multiservicesauto@gmail.com

Cabinet d’expert-comptable
Créé il y a 5 ans, le cabinet Compta 
de Loire déménage et vous 
accueille désormais 36, route de 
Ligny pour vos missions d’exper-
tise-comptable. Ce cabinet, à 
taille humaine, est dirigé par Sophie Scheiber, 
expert-comptable.
Contacts : 06.79.87.78.28 ; 
Courriel : contact@comptadeloire.fr

Conseillère immobilier
Bérangère JEANNE, fertésienne 
depuis toujours, s’est installée en 
tant que conseillère immobilier 
indépendante, avec le réseau 
Proprietes-privees.com.
Elle a choisi ce réseau, pionnier 
dans l’immobilier sur la toile, afin de bénéficier 
d’une présence reconnue et d’une équipe active.
Conseillé, guidé, profitez d’une estimation gratuite 
de votre bien ou du suivi dans votre projet d’achat 
ou de vente.
Contacts : 06.13.03.30.23
ou b.jeanne@proprietes-privees.com ;
Site internet : https://www.proprietes-privees.
com/negociateur/berangere.jeanne ;
Facebook/Twitter/Google : Bérangère Jeanne 
-Votre conseillère Propriétés-privées.com
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Bienvenue aux nouveaux habitants

Déjections canines : une 
question de civisme pour 
un bien vivre ensemble !

La Vie

dans la 

Commune
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Animations estivales et de loisirs
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Nos priorités face aux crises
Une trentaine d’arbres viennent d’être abattus 
rue des 29 fusillés. Si la préservation des 
tombes du cimetière et la réfection de la piste 
cyclable sont nécessaires, espérons que ce 
choix ne démontre pas l’absence de volonté 
de conjuguer urbanisme et environnement. 
Les décisions prises en matière d’aménage-
ment doivent être adaptées à nos besoins tout 
en préservant notre cadre de vie.
Fréquentes canicules, crise du coronavirus… 
Les événements exceptionnels se succèdent 
et leurs conséquences s’accumulent. Aux élus 
de prendre les décisions qui s’imposent. Nous 
demandons à la majorité fertésienne de mettre 
en place ces mesures prioritaires pour adapter 
notre ville aux enjeux et mieux nous accom-

pagner :
-  la relance de la transformation du centre-

ville et de la traversée de ville, pour concilier 
toutes les mobilités et sécuriser nos trajets, 
et offrir un meilleur cadre aux commerçants 
en difficulté ;

-  un soutien à l’emploi, particulièrement pour 
les jeunes touchés par la crise, via les services 
civiques et les contrats d’apprentissage ;

-  une programmation sur six ans de travaux 
de rénovation énergétique des bâtiments 
publics, et d’aides au financement et 
d’accompagnement pour le bâti privé pour 
réduire nos factures d’énergie et améliorer 
notre pouvoir d’achat ;

-  un plan de végétalisation (trottoirs, espaces 
verts, cours d’école, centre-ville…) pour que 

notre ville soit plus agréable et ne soit plus 
un « îlot de chaleur ».

Une attention toute particulière doit être 
immédiatement portée aux publics les plus 
fragiles à travers l’activité du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), en lui permettant de 
continuer ses actions et de mettre en place de 
nouveaux dispositifs : renforcement de 
l’accompagnement des plus démunis, aides 
financières aux familles, chèques multiser-
vices… Notre ville ne doit pas se cacher 
derrière une rigueur budgétaire pour ne pas 
venir en aide à ceux d’entre nous qui en ont le 
plus besoin.

unevillepourtous@yahoo.fr

La vie reprend - Vive la vie
Comme toutes les communes de France, nous 
avons été touchés par l’épidémie du COVID 19. 
Depuis mars dernier, des familles fertésiennes 
ont dû faire face à ce virus. Nous leur apportons 
notre soutien et saluons leur courage.
Nos commerçants ont été fortement impactés 
par cette pandémie. Avec la Ville et la 
Communauté de Communes, beaucoup 
d’entre eux ont su traverser cette épreuve et 
certains ont même réalisé leur projet en 
lançant une nouvelle activité en pleine crise, 
comme la librairie La Tasse d’encre. Plus de 
150 000 € ont été redistribués aux entreprises 
de la Communauté de Communes, en aide 
directe ou exonération d’impôt local, pour leur 
permettre de supporter cette crise.

Aujourd’hui, nous avons tous notre part à 
prendre dans le redémarrage de l’activité pour 
contribuer au dynamisme de notre commune. 
Soutenons nos commerces et artisans en 
consommant local.
Grâce à vous, la vie reprend à La Ferté Saint-
Aubin. Grâce à l’équipe municipale, l’aména-
gement de notre commune reprend : la piste 
cyclable de la rue des 29 Fusillés sera terminée 
en octobre, les travaux d’assainissement de la 
route de Chaumont et les travaux de réhabili-
tation de la rue de Beauvais et de création 
d’une voie douce vont commencer dans 
quelques semaines.
Plusieurs manifestations se sont aussi tenues 
cet été, comme les 20 ans de la Maison de la 
Musique et l’hommage à Jean Luc GEUNIS, le 

rassemblement du Club RN 20 sur les bords du 
Cosson, ou encore les activités de la MASS dans 
le plus strict respect des consignes sanitaires. 
La saison culturelle qui vient sera revue pour 
que le spectacle reprenne, avec un protocole 
sanitaire adapté.
Mais attention, le virus est toujours présent. 
Nous devons tous être responsables et 
respecter les mesures de prévention et de 
protection.
Nous comptons sur vous tous pour que la vie 
reprenne son cours dans notre belle commune. 
VIVE LA VIE.

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

cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Tribune libre du groupe de majorité municipale
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conditions de tenue de la séance
Au regard de l’épidémie, cette séance s’est 
tenue à huis clos avec une rediffusion en 
direct sur la page Facebook de la Ville. Ce 
dispositif est maintenu jusqu’à nouvel 
ordre.

Fixation des indemnités de fonction du Maire, 
des Adjoints et des Conseillers municipaux 
ayant délégation
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
décidé de fixer les indemnités allouées aux 
Maire, Adjoints et Conseillers municipaux 
ayant délégation, dans le cadre d’une 
enveloppe globale de 10 343, 70 € maximum 
(8 984,51 € + 15 % de majoration), soit 61,47 % 
pour le Maire ; 17,10 % pour les Adjoints ; 
17,10 % pour les Conseillers municipaux ayant 
délégation.
Ces taux représentent une enveloppe globale 
de 9 706,81 € mensuelle.

Versement d’une prime exceptionnelle dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Dans ce cadre et conformément au décret du 
14 mai 2020, l’Assemblée municipale, à 
l’unanimité, a décidé de verser une prime 
exceptionnelle aux fonctionnaires et aux 
agents contractuels, présents pour raisons de 
service pendant le confinement en fonction 

La Vie

dans la 

Commune

Compte rendu des séances du Conseil Municipal
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du plan de continuité d’activité, du 17 mars 
2020 au 7 mai 2020.
Le montant de cette prime varie de 7 € à 3 €/h 
selon le niveau de contacts avec la population 
ou d’autres personnes, en fonction du nombre 
d’heures réalisé (plafond de 1 000 €/agent) 
sur la période considérée.
Le coût de cette mesure s’élève à environ 
17 000 € et concerne 106 agents.

Subvention pour le festival Cocorico Electro – 
Association L’Atelier
Les mesures sanitaires liées au Coronavirus 
ont conduit les organisateurs à annuler le 
Festival Cocorico Electro 2020, dont la ville 
est partenaire depuis sa création.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, 
a décidé de verser une subvention exception-
nelle, à hauteur de 5 000 €, à l’association 
L’Atelier, en soutien et compensation partielle 
des frais engagés au titre de cette édition 
2020, annulée en raison de l’épidémie.

3 juillet 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Création d’un Comité consultatif voies 
douces
Au vu de l’intérêt pour la Commune, l’Assem-
blée municipale, à l’unanimité, a décidé de 
créer un Comité consultatif « Voies douces », 
présidé par Mme le Maire et comprenant : 5 
conseillers municipaux : 3 représentants 
d’associations locales, dont l’objet est en lien 
avec celui du Comité : 1 pour LFéSA Transition, 
1 pour le Cyclo club et 1 pour l’association des 
Marcheurs solognots ; 1 représentant des 
parents d’élèves du primaire ; 1 représentant 
des parents d’élèves du secondaire : 2 
Fertésiens tirés au sort pour 2 ans.
Ce Comité aura pour mission de donner son 
avis sur tous les projets d’aménagement, de 
modification ou de réhabilitation de voies 
douces.

Adoption du compte de gestion et du compte 
administratif 2019 du budget principal avec 
affectation définitive du résultat
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
approuvé ces deux comptes qui donnent les 
résultats identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2019
  Investissement -1 309 839,58 €
  Fonctionnement 1 415 474,98 €

Résultat de clôture 2019
(prenant en compte les exercices antérieurs)
  Investissement -528 664,42 €
  Fonctionnement 1 422 234,21 €

Le résultat déficitaire d’investissement de 
528 664,42 € est repris en recettes au compte 
001 « Résultat d’investissement reporté », et 
le résultat de fonctionnement de 1 422 234,21 € 
est affecté en recettes au compte 1 068 de la 
section d’investissement « Excédents de 
fonctionnement capitalisés ».

Adoption du compte de gestion et du compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’eau 
avec affectation définitive du résultat
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
approuvé ces deux comptes qui donnent les 
résultats identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2019
  Investissement 32 794,80 €
  Fonctionnement 70 527,33 €

Résultat de clôture 2019
(prenant en compte les exercices antérieurs)
  Investissement 751 145,82 €
  Fonctionnement 386 994,64 €

Le résultat d’investissement de 751 145,82 € 
est capitalisé en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté », et le 
résultat de fonctionnement de 386 994,64 € 
est repris en recettes au compte 002 de la 
section de fonctionnement « Résultat 
antérieur reporté ».

Adoption du compte de gestion et du compte 
administratif 2019 du budget annexe de 
l’assainissement avec affectation définitive 
du résultat
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
approuvé ces deux comptes qui donnent les 
résultats identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2019
  Investissement -2 673,62 €
  Fonctionnement 9 794,81 €

Résultat de clôture 2019
(prenant en compte les exercices antérieurs)
  Investissement 1 014 070,63 €
  Fonctionnement 182 524,86 €

Le résultat d’investissement de 1 014 070,63 € 
est capitalisé en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté », et le 
résultat de fonctionnement de 182 524,86 € 
est repris en recettes au compte 002 de la 
section de fonctionnement « Résultat 
antérieur reporté ».

Adoption du compte de gestion et du compte 
administratif 2019 du budget annexe du 
camping avec affectation définitive du 
résultat
L’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
approuvé ces deux comptes qui donnent les 
résultats identiques suivants :
Résultat de l’exercice 2019
  Investissement 13 649,75 €
  Fonctionnement -7 899,63 €

Résultat de clôture 2019
(prenant en compte les exercices antérieurs)

  Investissement 29 551,78 €
  Fonctionnement -5 996,68 €

Le résultat d’investissement de 29 551,78 € est 
capitalisé en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté », et le 
déficit de fonctionnement de 5 996,68 € est 
repris en recettes au compte 002 de la section 
de fonctionnement « Résultat antérieur 
reporté ».

Attribution du marché de réalisation d’un 
réseau d’assainissement route de 
Chaumont
Ce marché a été lancé le 5 mai dernier et 
comporte trois lots (lot n° 1 : travaux en 
tranchée ouverte ; lot n° 2 : construction des 
postes de refoulement ; lot n° 3 : contrôle des 
réseaux).
Après avis de la CAO, réunie le 1er juillet 
dernier, l’Assemblée municipale, à l’unani-
mité, a décidé de retenir l’offre de la société 
SOGEA (Fleury-les-Aubrais) pour le lot n° 1, 
parmi trois autres candidats, é co no mi-
quement la plus avantageuse pour un 
montant de 808 571,40 € HT, soit 970 285,68 € 
TTC.
Les marchés des lots n° 2 et 3 sont approuvés 
par délégation du Conseil, Mme le Maire étant 
autorisée à signer toutes les pièces afférentes 
aux trois lots de ce marché.

Formation des élus
Conformément à la réglementation en 
vigueur, les élus salariés, fonctionnaires ou 
contractuels ont droit à un congé de forma-
tion de 18 jours pour toute la durée de leur 
mandat et quel que soit le nombre de mandats 
qu’ils détiennent.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, 
a décidé :
  de prévoir les modalités nécessaires à 
l’application du droit à la formation des élus 
au sein de la collectivité,
  d’arrêter les grandes orientations du plan de 
formation au travers de nombreuses théma-
tiques, proposées par des organismes agréés 
par le Ministère de l’Intérieur,
  de prendre en charge les frais de formation 
dans les limites légales,
  d’annexer chaque année au compte adminis-
tratif un tableau des actions de formation 
des élus, donnant lieu à un débat annuel,
  d’adapter le plan de formation des élus en 
fonction des évolutions législatives à venir.

Tarification des activités périscolaires et 
extrascolaires à la rentrée 2020
Après en avoir délibéré, l’Assemblée munici-
pale, à l’unanimité, a adopté les tarifs des 
activités périscolaires et extrascolaires du 
Service Enfance Jeunesse, en vigueur dès le 
1er septembre 2020. Ces tarifs restent 
inchangés. Vous pouvez les retrouver sur le 
site internet de la Ville, via l’Espace Famille.

La Vie

dans la 

Commune
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REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
AU « COUDE A COUDE » AVEC LES MESURES SANITAIRES
Après une longue interruption, l’annulation des forums associatifs, par arrêté préfectoral sur tout le 
département du Loiret, a quelque peu perturbé la reprise tant attendue de l’ensemble des associations 
fertésiennes et le contact avec le public et en particulier les associations sportives.

En effet, la crise sanitaire que nous traversons 
depuis plusieurs mois bouleverse notre quoti-
dien et impacte la vie associative. Elle met 
également à l’épreuve les capacités d’adapta-
tion, d’innovation et de solidarité de notre tissu 
associatif.
Conformément au décret n° 2020-860 du 
10 juillet 2020 modifié et mis à jour au 
2 septembre, la Ville de La Ferté Saint-Aubin 
a déterminé des règles d’usage des salles 
culturelles, sportives et autres locaux mis à 
disposition des associations. Ces mesures 
complètent ou renforcent les mesures gouver-
nementales, le(s) protocole(s) préconisé(s) par 
les fédérations et organismes de tutelle et 

tiennent compte de la configuration de nos 
locaux et de la nature de nos activités.
Ce cadre contraignant s’impose à l’ensemble 
des bénévoles et de la collectivité mais il 
permet la reprise des activités associatives de 
cette rentrée, et vise à garantir la protection 
des adhérents et encadrants, en limitant la 
propagation du virus.
Tous les utilisateurs de nos structures 
(bénévoles, adhérents, agents municipaux…) 
« coude à coude » sont prêts à respecter, faire 
respecter et faire siennes ces règles d’usage.
À cette occasion, une charte d’utilisation des 
salles et locaux, mis à disposition des associa-
tions, a été élaborée dans le but d’accompa-

gner les associations à organiser leurs activités 
et renforce les protocoles des fédérations et 
organismes de tutelle. Une signalétique 
présente dans chaque structure permet égale-
ment de guider les adhérents dans le respect 
des consignes sanitaires.

Principales dispositions 
sanitaires
Limitation et respect des effectifs
  Limitation des effectifs dans l’ensemble des 
salles associatives en veillant à respecter les 
règles de distanciation : condamnation d’une 
chaise sur deux, 1 m de distanciation, etc.

US LA FERTE HANDBALL

06 10 77 27 18
 Lundi au samedi

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase
 Lundi

Complexe sportif Paul GUERIN - Salle 
Musculation
 Mercredi / vendredi

Gymnase Gérard PACALET

US LA FERTE BASKET 

06 18 21 21 31
 Mercredi

Gymnase Gérard PACALET

VAL SOLOGNE HANDBALL 

FEMININ

06 84 26 77 94
 Mardi /mercredi / vendredi / dimanche

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase

ESC TIR A L’ARC

06 76 17 71 31

ESC NATATION

06 95 44 79 97
Cube

ESC ESCRIME

06 33 39 17 98
 Mardi

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase

USF TENNIS DE TABLE

06 80 06 80 76
 Mardi / jeudi / vendredi

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase

USF GYM

06 15 11 84 71
 Lundi /jeudi

Dojo Jean Halluin
 Jeudi

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase
 Jeudi / vendredi

Espace Sportif Associatif

SOLOGNE CLUB MUSCULATION

07 51 61 12 58
 Lundi au samedi

Complexe sportif Paul GUERIN - Salle 
Musculation

USF FOOTBALL

06 17 04 41 58
 Lundi au samedi

Extérieur

USF FOOTBALL futsal

06 17 04 41 58
 Lundi

Complexe sportif Paul GUERIN - Gymnase

MJC YOGA

02 38 56 16 47
 Mardi / jeudi

Espace Sportif Associatif

AJALFA

06 37 44 52 73
 Lundi au samedi

Espace Sportif Associatif

ESC GYM FITNESS

07 82 85 94 97
 Lundi au samedi

Espace Sportif Associatif

AAM 45

06 85 34 98 85
 Lundi / mercredi / vendredi / samedi

Espace Sportif Associatif

DANSE A 2 FERTESIENNE

02 38 64 69 95
 Jeudi / vendredi

Espace Sportif Associatif

KARATE CLUB FERTESIEN

06 73 15 23 39
 Lundi / mercredi / vendredi / samedi

Espace Sportif Associatif

JUDO CLUB FERTESIEN

06 17 07 66 97
 Mardi / mercredi / jeudi / samedi

Espace Sportif Associatif

Quelques associations sportives et musicales impactées par les mesures covid-19, dans la pratique de leurs activités.
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Respect des gestes barrières
  Port du masque obligatoire
  Respect de la distanciation physique
  Lavage fréquent des mains (à l’eau et au 
savon ou avec une solution hydro-alcoo-
lique)
  Tousser ou éternuer dans un mouchoir à 
usage unique, jeté à la poubelle après 
emploi

Organisation des activités
  Aération/ventilation : des espaces occupés 
avant et après utilisation.
  Nettoyage/désinfection des surfaces 
tactiles : entre plusieurs cours consécutifs.
  Matériel - Recommandation : dans la 
mesure du possible, l’association invite ses 
adhérents à amener son propre matériel 
pour l’activité.

Accueil du public dans les zones de circula-
tion
  Sens de circulation à respecter : entrée/
sortie

Les vestiaires/douches et sanitaires
Accès interdits dans les vestiaires et douches 
durant la semaine à tous les publics. Accès 
autorisé les week-ends pour les compéti-
tions officielles, avec distanciation physique 
obligatoire (exemple : 2 vestiaires pour une 
équipe de sport collectif).

Salles de réunions/clubs house
L’utilisateur respecte les mesures sanitaires 
affichées (gestes barrières, nombre limité…). 
Les vins d’honneur, apéritifs ou buvette sont 
proscrits pour une période indéterminée.

Traçabilité
Le référent désigné par l’association doit 
fournir et remplir un registre d’occupation 
des salles avant chaque utilisation.

Un démarrage progressif 
pour chaque association
La rentrée associative n’est pas organisée au 
même rythme pour tout le monde. Certaines 
ont lancé depuis une semaine, une campagne 
de pré-inscriptions pendant que d’autres ont 
démarré leurs activités en petits comités. 
Malgré les contraintes sanitaires pour prati-
quer une activité sportive, toutes ont 
organisé leur reprise en apportant un soin 
particulier à l’accueil de leurs fidèles et 
nouveaux adhérents. La plupart prolonge-
ront probablement leurs inscriptions jusqu’à 
la fin de l’année 2020, pour retrouver leurs 
effectifs avec une organisation différente et 
des bénévoles motivés.

Hôtel de Ville - Place Charles De Gaulle - BP 10049 – 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN 
Hôtel de Ville - Place Charles De Gaulle - BP 10049 – 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN 
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MESURES SANITAIRES – COVID 19 

TRIBUNESES 

1 Mètre 1 Mètre 1 Mètre 

RESPECTER LES DISTANCES SOCIALES 

Ensemble faisons bloc contre le coronavirus 

RENTRÉE RIME AVEC NOUVEAUTÉ À LA MJC
Des cours de pilates (musculation profonde), 
animés par Martine Touyeras, sont nouvelle-
ment proposés le mardi, de 18 h 45 à 19 h 45 et 
de 20 h à 21 h. Et ce sont aussi :
  des cours de Hatha Yoga, animés par Patricia 
Massicot, le jeudi, de 16 h 45 à 18 h et de 18 h 15 
à 19 h 30,
  des cours de dessin- peinture, animés par 
Christian Roi, le lundi, de 14 h 30 à 16 h 30, pour 
adultes et le mardi, de 18 h à 20 h, pour adultes 
et enfants,
  un atelier de céramique « Créa’terre », le 
mercredi, de 10 h à 12 h, pour les enfants, le 
vendredi, de 14 h à 17 h et le samedi, de 9 h à 
12 h, pour adultes.

Renseignements : site internet MJC La Ferté 
Saint Aubin et 02.38.56.16.47.

PAUSE EN 2020 POUR « L’AIR DU TEMPS »
Quelle drôle d’année ! Ce n’est pas de gaieté de 
cœur, mais au vu des conditions sanitaires, que 
l’Association « L’Air du Temps » a pris la décision 
d’annuler son spectacle du 21 novembre 2020.
En effet, les mesures à respecter ne permettent 
pas de répéter dans un contexte favorable et le 
doute sur la réalisation de l’événement, à 
l’automne, a déterminé l’association à ne pas 
engager de frais supplémentaires qui pourraient 
nuire à sa survie.
Ce sera donc une année blanche pour la troupe 
qui, cependant, ne se laisse pas abattre et 
entame avec enthousiasme la création d’un tout 
nouveau spectacle pour 2021. Prenez note, ce 
sera le 30 octobre 2021, un événement haut en 
couleur, en folie et en mystère, en pleine période 
d’Halloween ! Il y en aura pour tout le monde, 
petites et grands !
Quant au spectacle très largement préparé 
cette année, il est reporté en 2022, avec un 
retour joyeux dans l’imaginaire et la magie de 
nos âmes d’enfants.
Merci à tous ceux qui nous suivent dans notre 
belle aventure depuis 10 ans. La fête fait une 
petite pause mais elle n’en sera que plus belle 
à son retour !

 Vendredi
Complexe sportif Paul GUERIN - 
Salle Musculation

YOGA DU RIRE 

02 38 49 63 24
 Jeudi

Espace Sportif Associatif

TENNIS DE TABLE

06 80 06 80 76
  Mardi  / jeudi / vendredi

Gymnase Gérard PACALET

TENNIS CLUB LFSA

06 51 86 87 87
 Lundi au mercredi / vendredi au 

dimanche
Halle des sports
Cours Vinauger

ROLLER LOISIR

06 81 29 24 22
 Jeudi / samedi

Halle des sports

COURIR A LA FERTE

06 17 02 71 88
 Dimanche

Extérieur

MARCHE NORDIQUE 

RANDO SOLOGNE

06 48 10 13 06
 Mercredi / samedi / dimanche

Extérieur

CYCLO CLUB FERTESIEN

06 28 32 78 55
 Mercredi / dimanche

Extérieur

LA FERTE TIR

06 03 45 46 49
 Mardi / mercredi / vendredi

Extérieur

USF PETANQUE

06 99 84 80 11
 Vendredi

Extérieur

AMICALE BOULISTE 

ST MICHEL

02 38 64 64 88
 Mardi

Extérieur

LES MARCHEURS 

SOLOGNOTS

06 75 53 70 05
 Dimanche (1 par mois)

Extérieur

HARMONIE MUNICIPALE

02 38 64 12 72
 Lundi au samedi

Maison de la Musique Jean-luc 
GEUNIS

CEMMA

06 12 46 26 86
 Lundi au vendredi

Maison de la Musique Jean-luc 
GEUNIS

Reprise pour les Unes, 

pause pour les Autres
Valse hésitation pour les Associations, qui elles 
aussi ne savent plus sur quel pied dansé en 
cette période compliquée
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UN BEL ÉTÉ DÉCONFINÉ POUR LES 
ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS
Les équipes d’animation 
des Centres de loisirs 
Marmousiaux et Bernard 
Vaussion n’ont pas 
manqué d’imagination 
pour faire passer d’excel-
lentes vacances aux 
enfants qui leur ont été 
confiés, et ce, malgré les 
mesures  sanita i res 
strictes à respecter.
Le lâcher de ballons, 
jeudi 23 juillet, devant 
l’Hôtel de ville, ne vous 
aura certainement pas échappé. Les enfants avaient 
rédigé des messages d’espoir sur des cartes pré-affran-
chies, accrochées à un ballon gonflé à l’hélium. De leur 
côté, les petits Marmousiaux ont découvert l’intem-
porel Guignol et son compagnon Gnafron, à l’occasion 
du spectacle installé dans la salle polyvalente de l’école 
maternelle des Chêneries. Et tous les jours des surprises 
et encore des surprises…

ANIMATIONS ESTIVALES POUR 
LES JEUNES DE LA COURTILLE
La maison desJeunes est restée ouverte, au mois de 
juillet, pour proposer des activités, sorties et anima-
tions aux ados qui fréquentent la structure.
Journée canoë, sortie au parc Astérix et soirée à la 
Garden Party du Château, entre autres. Et pour clore 
le mois, 17 Jeunes sont partis une semaine découvrir 
la Nièvre et son patrimoine et y ont vécu des moments 
inoubliables.

Jeunesse

La Direction de l’Éducation a procédé, 
cet été, à l’inscription automatique des 
enfants aux activités qu’ils ont fréquen-
tées 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 péris-
colaires 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 dont les réservations devront 
être effectuées 10 jours à l’avance.

Diverses informations pratiques et 
actualités sont mises à jour ré gu liè-
rement : Guide de la rentrée, règlement 

intérieur des activités périscolaires et 
extrascolaires, calcul du coût de vos 
prestations, calculé sur la base de votre 
quotient familial en utilisant le simula-
teur de tarif en ligne.
Le Service Accueil des familles et Vie 
scolaire est à votre écoute, aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Si vous rencontrez des difficultés à gérer 
votre compte personnel sur l’Espace 
Famille, exprimez vos besoins sur 
l’adresse de messagerie dédiée : 
espacefamille@laferte.org.

E N  B R E F

RÉSERVATIONS

SUR L’ESPACE FAMILLE

À la dernière minute, il a fallu adapter 
l’organisation de cette rentrée des 
classes particulière dans le contexte 
COVID-19. Le guide sanitaire rentrée 
scolaire de l’Éducation nationale a été 
publié fin juillet, précisant les modalités 
pratiques de fonctionnement des écoles 
à la rentrée. Mais, compte tenu de l’évo-
lution de l’épidémie, une mise à jour a 
été publiée seulement le jeudi 27 août.
La Direction des services départemen-
taux de l’Éducation Nationale du Loiret 
a préconisé de reconduire l’organisation 
mise en œuvre à partir du 22 juin, avec 
des horaires d’arrivées et de sorties 
d’écoles échelonnés selon les niveaux de 
classes pour limiter les regroupements 
d’élèves et/ou de parents.
Il convient de retenir que tous les élèves 
sont accueillis en présentiel à l’école.
Tous les adultes doivent porter le masque, 
même les professeurs de maternelle, 
alors qu’il avait été seulement recom-
mandé initialement. Les gestes barrières 
doivent être rigoureusement appliqués : 
lavage des mains régulier, ventilation des 
classes toutes les 3 heures et toujours 
désinfection des locaux et matériels au 
moins une fois par jour. Dans la cour, 

l’accès aux espaces et jeux collectifs, 
ainsi qu’aux bancs, est de nouveau 
autorisé.
La mise à disposition d’objets partagés 
(ballons, etc.), au sein d’une même classe 
ou d’un même groupe, est également 
permise.
S’agissant de l’organisation de la pause 
méridienne, sous la responsabilité de la 
collectivité, les enfants déjeunent au sein 
des restaurants scolaires par classe, à des 
horaires décalés. Les tables sont 
nettoyées et désinfectées après chaque 
service.
Concernant les accueils périscolaires et 
de loisirs, ils accueillent les enfants 
depuis le 1er septembre conformément 
au protocole sanitaire relatif aux accueils 
collectifs de mineurs sans hébergement.
Les enfants sont réunis dans une salle 
d’activités par groupe d’une même école, 
pour éviter qu’ils ne croisent les autres 
groupes d’enfants, au sein des structures. 
Les horaires restent inchangés mais 
l’arrivée et le départ des enfants se font 
par différents accès, sans que les parents 
ne puissent entrer dans les structures, 
sauf circonstances l’exigeant évidem-
ment.

PRÉPARATION

DE LA RENTRÉE DES CLASSES



« LOISIRS EN FAMILLE » : 
ACTIVITÉS POUR TOUS, MERCREDIS 
ET VACANCES SCOLAIRES
Dans la continuité du programme d’été, les activités « Familles » proposées par la MASS perdu-
rent les mercredis de septembre et d’octobre sur le thème « L’Automne en Sologne ».
Ce programme de rentrée est exclusivement prévu en extérieur : promenades, arts éphémères, 
jardinage, visites… à découvrir sur le site internet de la Ville (rubrique Accompagner-Grandir/
MASS/Animation ou en page d’accueil « Agenda ») ou sur place auprès de la MASS.
Quant au programme des prochaines « Vacances en Famille », prévu du 19 au 30 octobre, il aura 
pour thème « Les Animaux de la Ferme ».

MASQUES EN TISSU 
RÉUTILISABLES
Avec cette nouvelle édition de « L’Élan 
Fertésien », la Municipalité a souhaité vous 
remettre deux masques en tissu réutilisa-
bles et lavables par foyer.
Par ailleurs, vous pouvez toujours vous 
rendre à la MASS, durant ses horaires 
d’ouverture, pour récupérer deux masques 
en tissu par adulte et un par enfant (ou 1 
par adulte si vous êtes déjà venu fin mai à 
la distribution qui a eu lieu à l’Espace 
Madeleine Sologne).
Rappelons que le port du masque est un 
des gestes barrières à mettre en œuvre 
pour lutter collectivement contre l’épi-
démie !

ANNULATION DE LA FRIPERIE !
Les conditions sanitaires de ce début 
d’année ne permettent pas à la MASS 
d’organiser sa traditionnelle friperie de 
rentrée.
Si les conditions le permettent, elle pourrait 
avoir lieu avant les fêtes de fin d’année.
Dans l’attente de cette date, si vous 
rencontrez des difficultés, vous pouvez 
vous rapprocher de l’accueil de la MASS 
(02.38.64.61.36).

VOYAGE DES AÎNÉS 2020
En raison de la situation 
sanitaire et des recom-
mandations gouverne-
mentales, les membres du CCAS ont été 
contraints de devoir annuler le voyage des 
Aînés cette année.
Nous leur donnons rendez-vous l’année 
prochaine, à la même époque, pour une 
nouvelle destination !

ÉTRENNES POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES 
DE 71 ANS ET PLUS
Les Étrennes seront distribuées à partir de 
décembre par les élus, les membres du 
CCAS et des élus du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ).
Cette année encore, vous aurez à choisir 
entre un ballotin de chocolats ou un bon 
d’achat, valable chez des commerçants 
fertésiens. Vous recevrez, par courrier, les 
modalités retenues pour cette année ainsi 
que le coupon-réponse à retourner. Si 
vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès du CCAS.
Pour bénéficier de ce petit cadeau, faites 
connaître votre choix avant le 30 octobre 
2020 au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), 45, rue Hippolyte Martin, 
ou au 02.38.64.61.36 et ainsi être inscrit au 
dispositif des étrennes 2020.
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Animation 

sociale

Le Ludo’Drive continue ! Venez emprunter et 
découvrir de nouveaux jeux.
Le Ludo’Drive est un système de retour et prêt 
de jeux sur rendez-vous, en 3 étapes :
  Contact par téléphone : pour réserver des 
jeux, obtenir des conseils ou propositions de 
jeux, découvrir les nouveautés et convenir 
d’un rendez-vous pour prêt et/ou retour de 
jeux.

  Préparation des commandes : les ludothé-
caires préparent votre commande, vérifient 
le contenu des jeux, en respectant un proto-
cole sanitaire rigoureux.
  Rendez-vous individuel : un rendez-vous est 
convenu pour venir déposer ou retirer les jeux 
que vous avez sélectionnés ou que vous 
sélectionnerez directement sur place.

Sélection de la semaine
Pour découvrir ou 
re-découvrir les jeux 
p r é s e n t s  à  l a 
Ludothèque, Isabelle 
et Pascale vous propo-
sent une sélection de 
4 à 5 jeux par semaine, 
des coups de cœur, des 
nouveautés, pour tous 
les âges… à retrouver très bientôt sur la page 
Facebook, le site internet de la ville et sur 
place !

Un Espace de Services Publics a ouvert à la 
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité 
(MASS) depuis la fin de l’été.
Cet espace dédié vous permet, en toute confi-
dentialité, de contacter, par visio-conférence, 
les institutions suivantes :
  Caisse d’Allocations Familiales du Loiret : 
Tous les jours de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h (sauf le lundi matin)
  Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 
Loiret : Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h (sauf le lundi matin et jusqu’à 
16 h 30 le vendredi)
  Maison de la Justice et du Droit : sur rendez-
vous à prendre à la MASS ou au 02.38.64.61.36.

  CARSAT Centre-Val de Loire : Mercredi matin 
sur rendez-vous à prendre à la MASS ou au 
02.38.64.61.36.
  ADIL : sur rendez-vous à prendre à la MASS 
ou au 02.38.64.61.36.

Ce Service vous permet d’économiser vos 
déplacements et de simplifier vos démarches.
Si vous êtes en difficulté avec les ordinateurs, 
internet… vous pourrez être accompagné dans 
toutes vos démarches par un agent recruté en 
Service Civique.
Par ailleurs, deux ordinateurs sont à votre 
disposition, en libre-service, dans le hall de la 
MASS.

À côté des traditionnels bouchons, la MASS vous permet désormais de déposer, durant ses 
horaires d’ouverture, les objets suivants afin qu’ils soient recyclés selon la filière Terracycle :
  Matériel de bureau et d’écriture : stylos, feutres, effaceurs, stylos-plumes, porte-mines, cartou-
ches, correcteurs (en stylos, tubes ou souris), surligneurs, marqueurs… de toutes les 
marques,
  Les brosses à dents en plastique et les tubes de dentifrice souples de toutes les marques.

Par ailleurs, ce type de collecte est également possible à l’école du Centre et au Centre Bernard 
Vaussion.

LUDO’DRIVE ET COUPS DE CŒUR 
DE LA LUDOTHÈQUE

UN ESPACE DE SERVICES PUBLICS À LA MASS

DE NOUVEAUX OBJETS COLLECTÉS À LA MASS
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EN OCTOBRE

Du 3 au 31, auditorium : Exposition Plumes et 
Cie « Petits petons et grands chemins »
Intérieur, forestier, 
de traverse, vers 
l’autre… Et si des 
petites pattes nous 
m o n t r a i e n t  l e 
chemin ?
« Plumes et Cie », 
c’est une ribam-
belle de petits 
animaux tendres 
et rigolos, créés et 
dessinés par Nathalie Gavet, illustratrice ferté-
sienne.
Après une carrière dans le dessin animé et 
dans l’illustration aux USA et en Angleterre, 
elle a créé « Plumes et Cie » pour marier son 
expérience artistique à son attachement pour 
la nature et ses trésors.
Ses aquarelles, rehaussées de toutes sortes 
d’éléments naturels, s’inspirent de la beauté 
de la nature, de la tendresse du quotidien et 
de la poésie des deux.
Vernissage samedi 3 octobre, à 11 h, en 
présence de l’artiste.

Dimanche 4, de 10 h à 17 h, auditorium : Stage 
« Les cœurs battants », animé par Karine 
Fernandés
« Pour entendre les 
mots de l’Amour, il 
faut le laisser s’appro-
cher » Paolo Coelho
Un ate l ier  d ’une 
journée pour mieux 
comprendre, soutenir 
et accompagner le 
lien amoureux.
En effet, si, en chacun 
de nous, une partie de 
notre être appelle à 
vivre et vibrer d’amour, 
la relation amoureuse 
vécue harmonieuse-
ment constitue un défi relationnel des plus 
élevés…
Cette journée a pour intention de faire clarté 
sur les difficultés, blocages, frustrations que 
nous pouvons rencontrer sur le chemin de 
l’amour, et de prendre conscience du lien entre 
amour de soi et vie amoureuse épanouis-
sante.
Programme
9 h 30 -10 h : Accueil
10 h 15 : Présentation, tour de cercle, accords 
du groupe
10 h 45 : C’est quoi l’amour ?
Brainstorming sur nos différentes représenta-
tions de l’amour, les valeurs, comportements 
ou mots que nous lui associons.
11 h 15 : Identification de nos décalages entre 
l’expérience vécue et nos aspirations, prise de 
contact douce et bienveillante avec « ce qui 
empêche » de vivre l’amour auquel nous 
aspirons.

Associations

Animations..

PLOGGING MENÉ PAR L’ASSOCIATION « LFÉSA TRANSITION »
À l’appel de La Ferté Saint-Aubin en 
transition (LFéSA Transition), une 
trentaine de personnes de tous âges a 
nettoyé les abords de la gare, durant 
une heure, le 6 septembre dernier. 
C’est ainsi que 25,570 kilos de déchets 
de toute sorte ont été collectés, dont 
des centaines de mégots et une brosse 
à dents.
Cette démarche, inspirée du mouve-
ment citoyen « 1 heure pour ma ville », 
porte le nom de « plogging » (combi-
naison du verbe suédois « plocka upp » 
-ramasser et du mot jogging) et vient 
de Suède. Elle consiste donc à combiner 
la course à pied avec le ramassage des 
déchets rencontrés sur l’itinéraire.
Munis de sacs-poubelle classiques 
pour les déchets qui ne peuvent être 
valorisés, puis de sacs pour le recyclage, 
les ramasseurs peuvent ainsi trier leurs 
« trouvailles » au fur et à mesure de la 
collecte.
Pesés et placés dans des poubelles mises à disposition par le Smictom, les détritus ont 
ainsi pu retrouver le circuit normal.
L’association, qui a pour objectif global de promouvoir les actions citoyennes pour un 
développement durable de la société de façon intergénérationnelle, souhaite proposer 
cette action de façon régulière et agir sur des zones différentes à chaque fois.
Aussi, elle vous invite à participer nombreux à une seconde opération, dimanche 18 
octobre 2020, à 10 h, au départ du parking de la Pomme de Pin (gants, sacs, masque et 
bonne humeur à prévoir). 
Informations : contact@lfesa-transition.fr ;  
Site internet : https://LFESA-TRANSITION.FR

RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE DE TOURISME
Exposition à l’étage de la Maison
Du 6 octobre au 3 novembre 2020 : exposition de peintures (acryliques), par Anne Marias 
Beauvais, visible durant les horaires d’ouverture de l’Office.
Pour plus d’informations : 02.38.64.67.93 ou info@otsilafertesaintaubin.com
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12 h : Prise de contact avec le lien entre qualité 
de notre vie amoureuse et amour de soi
12 h 30 – 14 h : Pause déjeuner/Pique-nique 
possible sur place/Apporter son repas
14 h : Tour de cercle, météo intérieure
14 h 15 : Exercices d’expérimentation en lien à 
la question de l’amour de soi
15 h : initiation à l’auto-empathie « Comment 
transformer mon dialogue intérieur pour être 
dans une relation plus aimante, juste et douce 
avec moi-même ? »
15 h 30 – 15 h 45 : Exercices de visualisation 
créatrice, introspection, retour au corps seront 
proposés pour expérimenter l’ouverture à soi 
et à l’énergie de l’amour
16 h 45 : Retour en cercle, météo intérieure
17 h : Fin du stage
Tarif atelier : 60 € la journée/Réservation 
obligatoire ; Contact : Karine Fernandés : 
06.88.94.53.78 et kf.coachingcom@gmail.
com

Vendredi 9, de 14 h 30 à 16 h 30, salle Michel 
Petit : Le petit Cabinet d’écritures de Camille
Voyager avec 
l e s  m o t s , 
jongler avec 
les phrases, 
inventer un 
personnage. 
À travers lui, 
raconter une 
histoire, des 
h i s t o i r e s . 
Vaguement 
nostalgiques ou franchement gaies, grotes-
quement farfelues ou finement réalistes, 
émouvantes ou navrantes, désopilantes…
Car avec l’écriture tout est permis et surtout la 
bonne humeur parce que, en fait, la véritable 
question est : « Qu’est-ce qu’EC-RIRE ? Sinon 
tracer deux lettres et puis rire ! »

Le premier épisode d’un cycle d’ateliers d’écri-
ture, pour tout public, animé par Camille, on 
vous attend pour embarquer !

Samedi 10, de 10 h 30 à 12 h : Yoga en famille, 
animé par Christine Lang de l’association Yoga 
Papillon
Une parenthèse 
d o u c e  e t 
relaxante à vivre 
en famille pour 
s’initier au yoga 
et retrouver le calme intérieur dans un climat 
joyeux et bienveillant.

Samedi 10, de 14 h à 16 h : Création d’un 
mandala collectif sur le thème du féminin 
sacré
« Après 5 000 ans de patriarcat, après avoir 
ouvert de nombreuses et successives portes 
pour trouver l’essence féminine de notre 
identité, où en sommes-nous ? »

Artiste mandala et 
art-thérapeute, 
M a ï t é  O y a l l o n 
anime des ateliers 
d ’ e x p r e s s i o n 
créative et artis-
tique, en lien avec 
le bien-être, la 
connaissance de 
soi et le développement personnel.
Curieuse de l’univers énergétique et invisible, 
passionnée de couleurs et de multicultura-
lisme, elle utilise ses formations en soins alter-
natifs et ses propres expériences de vie pour 
proposer des ateliers dont l’objectif est de 
redonner le goût du bonheur, la confiance en 
soi, de faire émerger les ressources intérieures 
qui permettent à chacun de surmonter les 
épreuves et de reprendre sa vie en main.
Elle proposera à la bibliothèque un atelier 
unique pour révéler et libérer la puissance et 
la magie du féminin sacré qui nous habite.

Samedi 17, de 10 h à 11 h 30, espace ados : 
Atelier créatif « Fabrique ton mobile d’Hal-
loween ! », enfant à partir de 4 ans accom-
pagné d’un adulte
Pour fêter le début 
des vacances et 
d é c o r e r  v o t r e 
maison, Laetitia, 
notre fée des loisirs 
c r é a t i f s ,  v o u s 
propose un atelier 
pour fabriquer un 
mobile. À vos ciseaux !

Samedi 31, de 10 h 30 à 11 h 30 : L’heure des 
histoires d’Halloween, à partir de 3 ans
U n e  r o n d e 
d ’ a l b u m s , 
orchestrée par 
des sorcières 
pas comme les 
autres ,  pour 
fêter Halloween 
et frémir de plaisir… Bouh ! Un mauvais sort ou 
des bonbons ?

EN NOVEMBRE

Mercredi 4, à 18 h 30 : Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Deux heures pour partager ses lectures 
e n t h o u s i a s -
m a n t e s , 
é c h a n g e r , 
débattre, refaire 
le  monde en 
bonne compa-
gnie !

Du 6 au 28, auditorium : « Ladies » exposition 
de peintures numériques d’Isabelle Thion
Isabelle Thion est heureuse de vous présenter 

une grande rêveuse : Lady Cui-Cui et ses 1 000 
vies, un petit moineau qui a décidé de rêver sa 
vie en grand et la réalise en visitant nos rêves 
nocturnes ou éveillés…
À propos de l’exposition par Noëlle Mirande : 
« Portraits d’oiseaux-fées, divinités de la 
nature, muses et magiciennes ; inspiratrices et 
inspirées, leurs pouvoirs agissent sur les 
rêveurs et les visionnaires pour leur faire 
pénétrer le monde prodigieux de l’Art. »
Vernissage vendredi 6 novembre, à 19 h, en 
présence de l’artiste.

Samedi 7, à 10 h 30 : Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles, à partir de 2 ans
La grisaille de l’automne 
vous met le moral en 
berne ? Nous avons 
l’antidote ! Des albums, 
des chansons, des jeux 
et une Super Sabine 
gonflée à bloc pour 
redonner le sourire à 
toute la famille.

Vendredi 13, à 20 h 30 : « Le Grand Bal » de 
Laetitia Carton, projection dans le cadre du 
Mois du film documentaire
C’est l’histoire 
d’un bal.  D’un 
grand bal. Chaque 
été, plus de deux 
mille personnes 
affluent de toute 
l’Europe dans un 
coin de campagne 
française. Pendant 
7 jours et 8 nuits, 
ils dansent encore 
et encore, perdent 
l a  n o t i o n  d u 
temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça 
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. 
Et la vie pulse.

Les animations proposées sont gratuites 
et ouvertes à tous, inscrits ou non à la 
bibliothèque. En raison de la jauge 
restreinte, merci de penser à réserver au 
02.38.76.63.27 ou par  courr iel  : 
bibliotheque@laferte.org.
En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, la programmation prévue pourra 
être modifiée ou annulée.

Agenda

à la Bibliothèque..
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AC T UA L I T É S

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière 
minute.
  du 26 septembre au 3 octobre : CAMBIER 
(Jouy-le-Potier)
  du 3 au 10 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 10 au 17 : VOUZON (Vouzon)
  du 17 au 24 : *
  du 24 au 31 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 31 au 7 novembre : SAINT-AUBIN 
(La Ferté St-Aubin)
  du 7 au 10 : BARDON (Chaumont-sur-
Tharonne)
  du 10 au 14 : *
  du 14 au 21 : DEBIGAULT (Neung-sur-
Beuvron)
  du 21 au 28 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)

Les gardes débutent à 19 h et se terminent à 
9 h pour les jours mentionnés ci-dessus.
*Voir sur 3237.fr ou téléphonez au 3237 
(0.35 €/mn + coût de l’appel).

VOTRE RADIO LOCALE 
MEGA FM 88.8

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
  Antoine BOUILLY, né le 15 février
  Noémie POISSONNIER, née le 17 juin
  Louna MOUHAMADALY, née le 23 juin
  Ezio SITAREK GRANIER, né le 1er juillet
  Louise TELLIER, née le 1er juillet
  Molly CHOTEAU RENARD, née le 12 juillet
  Clémence BERNARD, née le 20 juillet
  Alba MACE de GATINES, née le 4 août
  Evan LORRIN, né le 14 août

Ils se sont mariés
  Jean-Marc GATELLIER et Eméline OMOGHO 
ABAGA, le 18 juillet
  Fanny THAUVIN et Benjamin LAIR, le 8 août
  Corinne DUPONT et Alexis BEDUCHAUD, 
le 5 septembre

Ils nous ont quittés
  Yannick JOUSSE, 52 ans, le 22 janvier
  Jean SCHILDER, 66 ans, le 22 juin
  Michelle CLOUP, née NICOLAS, 79 ans, 
le 1er juillet
  Anita MÉZIÈRES, née ROCARD, 71 ans, 
le 6 juillet
  Bernard VIDECOQ, 76 ans, le 15 juillet
  Raymonde GOUCHAULT, née POIGNARD, 
85 ans, le 12 août
  Robert SIMON, 82 ans, le 13 août
  Jean-René VACHER, 71 ans, le 14 août
  Simone RENVOISÉ, née FROUX, 84 ans, 
le 18 août
  Robert PÉPIN, 90 ans, le 25 août
  Monique DESROCHES, née MINOUFLET, 
87 ans, le 26 août
  Jeannine AUBINEAU, née RATON, 94 ans, 
le 10 septembre

Samedi 3 octobre 2020 - 20 h 30 
Espace Madeleine Sologne
Cette pièce délirante, écrite par Éric Beauvillain, ne laisse aucun 
temps mort au spectateur, emporté qu’il est dans les confron-
tations et les magouilles, les quiproquos et les situations burles-
ques, avec 10 comédiens sur scène.
Comédie/humour à partir de 8 ans - Mise en scène par Aline 
Dubromel
Gratuit dans la limite des places disponibles - Nombre de places 
limité en raison du Covid (1 siège sur 2) - Masque obligatoire - 
Sans réservation.
Informations : 02.38.64.83.81.

C’est ce 5 septembre que la Maison de la 
Musique a célébré ses 20 ans, 20 ans d’exis-
tence, 20 ans de musiques et de fêtes.
À cette occasion, cette belle Maison a été 
baptisée au nom de Jean Luc Geunis*, 
Maison qu’il avait imaginée et qu’il affection-
nait tout particulièrement. En effet, une 
plaque a été dévoilée, apposée sur le mur de 
cet équipement culturel qui porte désormais 
son nom.

Un vibrant hommage lui a été rendu, tant par 
le public venu nombreux, que par les quatre 
groupes de musiciens qui ont répondu 
présents à cet anniversaire, tous issus des 
cours dispensés par la Maison, soufflant, tous 
ensemble, les 20 bougies en l’honneur de 
celui qui a si bien porté la flamme de cette 
belle aventure.

*Jean-Luc est entré en 1983 comme intervenant musical, 
au sein des Services municipaux, puis est devenu Directeur 
de la Maison de la Musique en 1998, décédé brutalement 
sur son lieu de travail le 1er mai 2018.

“Il était une fois, dans un royaume, l’anniver-
saire de Violette la princesse, qui n’a d’yeux 
que pour le troubadour et fils de forgeron, et 
réciproquement… histoire d’amour impos-
sible, histoire de lutte des classes…”.

Pierre, conteur à gros soucis de mémoire, 
parfois accompagné de sa collègue, Désirée-ça 
coince, musicienne, va tenter de se souvenir 
de l’histoire qu’il est venu raconter, en recréant 
des images, mettant bout à bout chacun de 
ses souvenirs, grâce à l’aide du public.
Spectacle interactif et participatif, ensemble 
public et comédiens créent l’histoire d’une 
rencontre merveilleuse. Les personnages sont 
joués par le public, le décor et les costumes 
sont fabriqués par le conteur à ballons 
sculptés, plusieurs instruments sont utilisés : 
flûte traversière, trombone, pipo, guitare, 
saqueboute…

Le troubadour gagnera-t-il le cœur de 
Violette, face au chevalier ?

L’équipe de création
Spectacle interprété par Laurent Fradin et 
Tiphaine Lacrampe ou Fred Albert Lelay ; 
Écriture et mise en scène : Hugo Zermati, sur 
une idée de Laurent Fradin ; Musiques et 
chansons : Tiphaine Lacrampe ; Graphisme – 
illustration : Armelle Mercat.

Gratuit dans la limite des places disponibles ; 
Masque obligatoire dès 11 ans.

« Bêêêlent familles » 

par la Troupe « Les Dékalés »

« Il était une fois »

Conte participatif et ballonné (dès 5 ans)

Mercredi 4 novembre 2020 – Espace 
Madeleine Sologne

La Maison de la Musique a fêté ses 20 ans

Agenda

et

état civil


