
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'aménagement 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 

réhabilitation 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 
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