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Soyons
responsables :
consommons local !
Ce numéro d’automne allait partir sous
presse lorsque nous avons appris la
décision du Président de la République
de reconfiner le pays.
Ce numéro a donc profondément été
remanié au dernier moment pour
s’adapter à ce nouveau contexte.
Comme beaucoup, je suis inquiète de
cette crise sanitaire qui n’en finit pas
et qui nous contraint à faire des choix
liberticides, plongeant nos commerces,
nos entreprises culturelles et événementielles dans le néant.
Personne ne peut nier la réalité et la
gravité de cette crise sanitaire mais je
ne peux que comprendre le sentiment
d’injustice qui anime les grands sacrifiés de ce reconfinement.
Aussi, je me mobilise pour permettre
à nos commerçants de garder la tête
hors de l’eau. Les commerces de proximité sont l’âme de nos bourgs et de
nos centres-villes. Derrière chaque
vitrine se cachent des hommes et des
femmes passionnés, qui ont à cœur
d’apporter un produit et un service de
qualité. Parce qu’il en va de la survie de
nos villages, comme de la survie de nos
commerçants, nous nous devons
collectivement de les soutenir.
Pour cela, je me mobilise auprès de
l’État pour que l’on édicte un protocole
sanitaire sévère, applicable dans toutes
les surfaces de vente, petites ou
grandes, permettant une égalité de
traitement.
Dans les différents dispositifs de
soutien existants, je propose égale-

ment une subvention qui permettrait
aux commerces de proximité de
développer des solutions de vente en
ligne ou de « click & collect » (achat en
ligne et retrait en magasin).
La Mairie mettra à jour régulièrement,
dans ses publications papier ou digitale,
les solutions trouvées par nos commerçants pour rester ouvert.
Enfin, nous sommes en contact très
étroit avec « Les Vitrines Fertésiennes »
pour trouver ensemble les meilleures
idées.
Mais pour que cela fonctionne, nos
commerces ont aussi besoin de chacun
d’entre nous. Nous n’oublions pas qu’à
La Ferté Saint-Aubin, du bricolage aux
arts créatifs, du commerce de bouche
aux arts de la table, de la culture à
l’équipement de la personne, nous
avons presque tout sur place, pour
l’instant. À nous de faire que cela puisse
durer encore longtemps ! Le commerce
en ligne ne peut être le grand gagnant
de cette pandémie. Avant de cliquer,
demandez-vous d’abord si votre
commerçant ne peut pas l’avoir ou
vous le commander.
Si nous voulons retrouver le plus vite
possible notre famille, nos amis, nos
commerçants, si nous respectons le
travail des soignants, soyons responsables et prudents. Respectons les
règles sanitaires, aussi pénibles
soient-elles, et consommons local.
///////////////////////////////////////////////////////////

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
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Point sur les travaux
EN BREF

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE
AU CUBE !

Positionnement de ralentisseurs
route des Aisses

Réfection de voirie sur une partie
de la route des Trays

Deux ralentisseurs ont été créés sur cette voie,
à proximité des aires de jeux de l’étang des
Aisses.
Ce chantier, confié à l’entreprise TPVL, a
représenté un coût de 7 100 € TTC.

Ce chantier sera réalisé par l’entreprise Eurovia
et Sologne Entretien, de la route de Ligny à la
Luzière (tranche ferme) et au niveau de
La Grisonnière (tranche optionnelle). Curage
des fossés, arasement des accotements, réfection de la couche de roulement par gravillonnage comprenant la reprise des déformations
existantes de chaussée par reprofilage constitueront l’ensemble de ces travaux. Ils débuteront en octobre/novembre et seront achevés
par la couche de roulement au printemps 2021,
période aux conditions météorologiques plus
favorables à ce type d’intervention.
Montant des travaux : 151 560 € TTC.

Depuis sa réouverture le 20 juin dernier, le
CUBE s’est adapté aux différentes prescriptions des autorités sanitaires, en répondant
à deux objectifs : reprendre progressivement les activités et assurer autant que
possible la sécurité de ses agents et
usagers.
Au-delà des gestes barrières, des dispositions particulières ont été adoptées. Elles
mobilisent l’ensemble des équipes : désinfection des bassins, des sanitaires et des
douches après chaque créneau, désinfection des cabines et des casiers après chaque
usager.
Même si ces nouvelles conditions touchent
aux habitudes de chacun : horaires modifiés,
accueils scolaires exclusifs, suppression du
mobilier, réduction du nombre de cours et
de participants, la reprise en septembre des
activités a montré l’attachement des
usagers à notre équipement.
Les conditions de pratique dans les lignes
d’eau du bassin nordique et la détente que
procure le confort de l’espace détente ont
toujours été aussi appréciées.

Assainissement chemin
de Mérignan
Il s’agit de créer un réseau d’eaux usées et de
renforcer la défense incendie sur le linéaire de
ce chemin. Ce chantier, confié à l’entreprise
EIFFAGE SCBM par la Communauté de
Communes des Portes de Sologne, a débuté
mi-octobre et devrait être achevé début
décembre.
Montant des travaux : 87 477 € TTC

Fin octobre, l’entreprise Petrot a procédé à la
reprise partielle de la toiture de ce bâtiment,
versant Ouest, comprenant la pose d’un écran
de sous-toiture et la récupération des tuiles
existantes.
Montant des travaux : 21 660 € TTC.

Installation de nouveaux DAE sur la Commune
Conformément à la réglementation, 7 nouveaux défibrillateurs ont été
installés dans des bâtiments communaux.
Ainsi, la tribune du terrain de football, le dojo, La Courtille, l’église SaintMichel, comme les trois groupes scolaires ont été dotés d’un DAE
(Défibrillateur Automatique Externe). Ces appareils, conçus pour fonctionner
de manière automatique, sont utilisables par toute personne se trouvant
face à quelqu’un en difficulté cardio pulmonaire.
Pour rappel, l’Espace Madeleine Sologne, la Maison de la Musique Jean-Luc Geunis, le Complexe
Sportif Paul Guérin, l’ESA et la Halle aux Grains étaient déjà équipés de ce genre d’appareil.
D’autres DAE seront installés dans le courant de l’année prochaine.

Malgré les mesures récentes, la dynamique
de l’équipe est restée intacte, avec la
programmation des cours pendant les
vacances de Toussaint. Les stages de
familiarisation pour les plus jeunes et le
dispositif gratuit « J’apprends à nager »,
réservé aux 6/12 ans, n’ont pas désempli
pour ces publics prioritaires.

Déclaration de sécheresse année 2020

Au vu de l’allocution du Président de la
République du 28 octobre dernier, le CUBE
est fermé (sauf aux scolaires et femmes
enceintes) jusqu’au 1er décembre 2020,
minimum, avec report de validité des cartes
et bracelets multipassage, dès sa réouverture.

Les personnes ayant constaté des dégâts sur
leur habitation, occasionnés par des mouvements de terrain suite à la sécheresse persistante de cet été, sont invitées à se faire
connaître en Mairie avant le 31 décembre
2020.
Un courrier, accompagné de photos, devra

Informations :
www.lecube-lafertesaintaubin.fr
Tél. : 02.38.25.15.05.

Listes électorales : inscription ou modification
Inscription
Désormais, il est possible de s’inscrire sur les
listes électorales toute l’année avec le REU
(Répertoire Électoral Unique).
Toutefois, pour participer à une élection, il faut
être inscrit avant le 6ème vendredi précédant le
scrutin*. Quelques dérogations sont prévues
(mutation professionnelle récente, recouvrance du droit de vote par décision de justice)
jusqu’à 10 jours avant le scrutin.

Modification
Attention, vous devez impérativement
informer la Mairie en cas de changement
d’adresse (même dans la Commune) ou de
changement d’état civil.
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nous être adressé indiquant la nature des
dégâts constatés. Parallèlement, vous devez
également prévenir votre assurance.
Un dossier sera déposé, en Préfecture, afin de
solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour notre Commune.

Afin de traiter ces modifications, vous devez
transmettre impérativement par courriel
(citoyennete@lafertesaintaubin.fr), par
courrier ou vous présenter à l’accueil de la
Mairie : la photocopie d’une pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) en cours de
validité et d’un
justificatif de domicile
récent.

(*) Dates des élections
régionales et départementales de 2021 non
communiquées en
raison du facteur
pandémique.

La Vie
dans la
Commune

Appel à volontaires
Création d’un comité
consultatif « voies douces »
Dans le cadre de la mise en œuvre de son
Agenda 21 et de sa politique en faveur du
développement durable, la Commune s’est
engagée dans le développement des voies de
circulation douce.
Ces voies, réservées à tous les modes de déplacement non-motorisé, sont destinées aux
piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes
à mobilité réduite.
En créant ce comité, la Municipalité vous offre
la possibilité de vous exprimer sur tous les
projets d’aménagement, de modification ou
de réhabilitation de voies douces.
Présidé par Mme le Maire, il est constitué de :
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

EN BREF

primaire
1 représentant des parents d’élèves du secondaire
2 Fertésiens tirés au sort pour 2 ans
Si la participation à ce comité consultatif vous
intéresse, transmettez votre candidature
avant le 25 novembre 2020, par courriel à
l’adresse suivante :
mairie@lafertesaintaubin.com.
Un tirage au sort sera alors effectué pour
sélectionner les deux habitants.

NOUVELLES ACTIVITÉS
FERTÉSIENNES
« Sam’pic »
Samantha Michel,
originaire de
La Ferté St-Aubin,
a créé au 32, rue
des Poulies, une
boutique atelier de
couture au nom de « Sam’pic », où elle
vous propose d’effectuer : retouches,
créations sur mesure, customisation de
vêtements. Vous pourrez également y
trouver des articles de mercerie.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 10 h–12 h 15/
15 h–19 h ; Samedi : 10 h–16 h.
Contact : 06.37.08.55.95.
Maisons Pluviaud
Maisons Babeau-Seguin

Objectif Climat 2030 :
la Commune s’engage pour l’eau
u
face aux changements climatiques
ues
Le changement climatique est une réalité. Les
esprits sont marqués par des aléas naturels
dont la fréquence ne cesse d’augmenter :
inondations, pluies intenses, sécheresses,
vagues de chaleur.
Ce nouvel état climatique nécessite l’adaptation de nos modes de vie. Cela passe par une
prise de conscience immédiate et une réflexion
commune pour la mise en place d’actions
collectives, afin de se préparer, notamment, à
la rareté croissante de la ressource en eau.

culture de l’adaptation,
préserver la ressource en eau, notamment
via la désimperméabilisation des sols, les
économies d’eau et le rôle régulateur et
épurateur des plantes et des sols,
prendre en compte les enjeux liés aux évolutions climatiques dans la planification à court,
moyen et long termes,
faciliter les changements de pratique et
s’intégrer dans une logique de réduction des
gaz à effet de serre.

Sologne Nature Environnement propose
d’accompagner notre Commune pour faire
face à cette réalité et mettre en place des
actions afin de :
sensibiliser les acteurs, à l’échelle de la
Commune, aux enjeux actuels et diffuser une

Que vous soyez un habitant ou une entreprise,
répondez au questionnaire en ligne et participez à l’état des lieux :
https ://www.lafertesaintaubin.fr/visiterhabiter/environnement-et-risques/objectifclimat-2030
De plus, le film intitulé « L’ère de l’Homme »,
de Dimitri Grimblat, sera projeté dès que les
conditions le permettront. La date sera
communiquée ultérieurement.

Nouveau paiement de proximité pour les factures
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat
avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement
de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de Services
publics. Les buralistes partenaires affichent ce logo.
Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces (jusqu’à 300 €)
et par carte bancaire.
Les familles, dont les enfants fréquentent les accueils périscolaires
et de loisirs et/ou le Service de restauration scolaire, peuvent désormais présenter le QR code, figurant sur le talon de leurs factures, au
buraliste partenaire « LA TABATIÈRE » (25, rue du Général Leclerc).
l’

Constructeurs de maisons en région Centre
depuis plus de 90 ans, ces enseignes ont
ouvert une nouvelle agence située 29, rue
du Général Leclerc.
Philippe GUDZIK et Stéphanie BOSSUET
vous y accueilleront pour vous faire découvrir leurs nombreux plans et modèles de
maisons contemporaines, modernes et
traditionnelles et vous accompagneront
dans votre recherche de terrains.
Contacts : P. GUDZIK : 06.45.72.66.39
et S. BOSSUET : 06.12.90.06.69.
Courriels : philippe.gudzik@maisons-pm.fr
et stephanie.bossuet@maisons-pm.fr
Sites internet : www.maisons-pluviaud.com
et www.babeau-seguin.fr

COMMÉMORATION
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. vous invitent à participer à la cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la Guerre
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la
Tunisie. Elle aura lieu samedi 5 décembre
2020, à 11 h 30, devant le Monument aux
Morts (place de la Mairie).

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE L’HÔTEL DE VILLE
Nous informons nos usagers que le Service
Citoyenneté sera fermé les samedis
26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. Nous
vous invitons à anticiper vos démarches si
nécessaire.

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

1er octobre 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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.

Modification n° 3 AP/CP réseau
d’assainissement collectif route de
Chaumont
Une ouverture d’Autorisation de Programme
(AP) a été décidée par l’Assemblée, en
mars 2017, pour la réalisation de ce chantier.
Au regard de la mise à jour de la programmation des travaux, l’Assemblée municipale,
à l’unanimité, a décidé de modifier cette AP/
CP (Crédit de Paiement), revalorisant son
montant de 615 000 € HT à 990 000 € HT,
avec des versements sur cinq années jusqu’en
2021.

l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a
décidé de solliciter la Communauté de
Communes des Portes de Sologne (CCPS) à
ce titre, afin de participer financièrement à la
réalisation des travaux de voirie de la rue de
Beauvais (partie Nord tranche ferme) à
hauteur de 115 000 €.

Fonds de concours auprès de la CCPS :
travaux de voirie rue de Beauvais
Conformément à la délibération de l’assemblée communautaire de mai 2019, approuvant les conditions de versements des fonds
de concours aux Communes membres,

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Nous allons vivre jusqu’à la fin de l’année une
nouvelle période difficile due au COVID 19.
Notre département connaît une augmentation
importante des cas de transmission et de
malades et c’est pour cela que des mesures de
reconfinement ont été prises. De nombreuses
activités sont impactées par cette décision.
Nous pensons à tous nos commerces que nous
soutenons. La plupart des manifestations
auxquelles vous aviez l’habitude de participer
sont annulées, comme le Téléthon. Noël
Gourmand prendra pour sa part une forme
nouvelle pour garder l’esprit de Noël. Les
compétitions sportives sont reportées. Les
activités de beaucoup d’associations de la
Commune sont en suspens.
Un grand nombre d’agents de la collectivité va
devoir adapter sa façon de travailler et le

télétravail redevient important au sein des
services.
Mais cela n’empêche pas l’équipe municipale
de travailler sur des projets importants pour
LA FERTÉ ST-AUBIN, comme l’analyse de
l’étude rendue par le cabinet SIAM sur la
revitalisation du centre-bourg, la signature du
programme « Opération de Revitalisation
Territoriale » avec l’État, la préparation du
prochain contrat de gestion de l’eau dont le
contrat actuel arrive à échéance en 2022. Des
travaux sont en cours rue de Beauvais pour la
création d’une voie douce, la réfection du
réseau d’eau potable et l’enterrement des
réseaux aériens, ainsi que sur la route de
Chaumont pour la création d’un réseau d’assainissement.
La vie ne s’arrêtera pas à LA FERTÉ ST-AUBIN

et nous félicitons la Municipalité pour son
engagement, sa gestion de projets et sa vision
du futur pour notre Ville. Les chantiers à venir
sont stratégiques et seront lourds financièrement, mais une gestion rigoureuse de la
dépense sera toujours un objectif prioritaire
de la Municipalité.
Fertésiennes, Fertésiens, restez vigilants.
Appliquez et faites appliquer les gestes
barrières. Portez vos masques lorsque vous
sortez. Utilisez du gel hydroalcoolique.
Respectez les gestes barrières. Portez-vous
bien.
Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes
et Fertésiens responsables.
cerf.laferte@gmail.com

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

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Gestion de l’eau : pour retrouver la maîtrise
d’un bien commun
Alors que la crise sanitaire se poursuit, la
démocratie doit continuer à vivre dans notre
commune. En début de mandat, il est par
exemple utile de faire le point sur les choix faits
par la municipalité pour gérer les compétences
propres à la ville. Parmi elles, un enjeu politique
majeur : la gestion de l’eau (acheminement de
l’eau potable jusqu’à nos foyers, collecte et
traitement des eaux usées et pluviales, gestion
des relations avec les consommateurs, etc.).
En 2015, la ville a fait le choix de déléguer pour
7 ans la gestion de l’eau à Veolia. Nous avions
à l’époque regretté que la possibilité d’une
régie publique (gestion directe par nos
services), au niveau intercommunal voire
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au-delà, n’ait pas été retenue. Le contrat avec
Ve o l i a a r r i v e b i e n t ô t à é c h é a n c e .
Malheureusement, la ville s’apprête à déléguer
à nouveau la gestion de l’eau, d’autant que les
autres villes de notre Communauté de
Communes ne semblent pas prêtes à passer
en régie publique.
Il est temps d’engager un travail d’études et
de concertation avec les élus des communes
avoisinantes pour mettre en place un projet
intercommunal de gestion de l’eau et de
l’assainissement. Les citoyens, principaux
consommateurs, devront évidemment y être
associés.
Pour notre part, nous sommes convaincus par
la pertinence d’une gestion de l’eau en régie

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

publique pour :
- reprendre la main sur le prix du m3 (avec par
exemple une tarification sociale),
- garantir aux citoyens une totale transparence,
- décider directement des nouveaux investissements et entretiens nécessaires,
- mettre en place une « stratégie de l’eau »,
pierre angulaire d’une politique de transition
écologique en matière de tourisme, d’aménagement urbain, d’agriculture…
Parce que l’eau n’est pas une marchandise
mais un bien commun, reprenons directement
sa gestion !

unevillepourtous@yahoo.fr

Produits des amendes de police et
redevance des mines sur pétrole : travaux de
voirie route des Trays
Ces travaux sont éligibles à ce dispositif d’aide
de l’État. Leur coût prévisionnel s’élève à
150 000 € HT. Aussi, l’Assemblée municipale,
à l’unanimité, a décidé de solliciter une subvention à ce titre, à hauteur de 35 000 €, auprès
de l’État, sachant que la part restante de
115 000 € est financée par la Commune.
DSIL : rénovation de l’Hôtel de Ville
Ce projet est éligible à la DSIL (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local). Le coût de
cette opération s’élève à 1 173 360 € HT, soit
1 408 032 € TTC. Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a décidé de solliciter une
subvention à ce titre, à hauteur de 352 088 €
HT (30 %), sachant que la Région au titre du
CRST (Contrat Régional de Solidarité
Territoriale) intervient à hauteur de 586 600 €
HT (50 %) et que les 20 % restant sont financés
par la Commune.

de locaux techniques et l’accueil d’une
douzaine de gendarmes dans des logements
individuels.
Le choix du terrain, d’une superficie minimum
de 4 600 m2, doit répondre aux critères opérationnels, de sûreté du site, de qualité de vie des
familles, avec deux zones distinctes (professionnelle et familiale).
La collectivité construit et choisit son architecte et ses entreprises. Elle signe ensuite un
bail avec la gendarmerie de 9 ans, renouvelable pour 9 ans. La valeur locative des biens
est estimée par France Domaines. Cette opération est subventionnable à hauteur de 20 %
maximum.
Sur ces considérations, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a émis un avis favorable au
lancement de cette étude et s’engage à
financer et construire une nouvelle caserne au
vu des résultats de l’étude.
Opération de Revitalisation Territoriale
(ORT) : signature de la convention
Conformément à la réglementation et au vu
du dossier de candidature déposé par la CCPS,
La Ferté St-Aubin est l’une des villes retenues
par l’État pour bénéficier d’une ORT. Cet outil
vise à accompagner les villes dites « moyennes »
dans leur projet de revitalisation de centreville, en mobilisant les moyens de l’État et de
ses partenaires financiers.
Il permet notamment aux collectivités de
renforcer l’attractivité commerciale en centreville, favoriser la réhabilitation de l’habitat,
mieux maîtriser le foncier et faciliter les projets
à travers des dispositifs expérimentaux.
Conclue entre la CCPS, la Commune, l’État,
l’ANAH, et éventuellement d’autres partenaires comme l’EPFLI, cette convention ORT
est signée pour une durée de 5 ans (prorogeable avec accord des signataires).
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité,
a approuvé cette convention ainsi que le
périmètre d’intervention de la future ORT
(ajusté au regard des études menées), autori-

DSIL : piste cyclable rue Denis Papin
Ce projet est éligible à la DSIL (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local). Le coût de
cette opération s’élève à 518 208 € HT, soit
621 849,60 € TTC. Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a décidé de solliciter une
subvention à ce titre, à hauteur de 207 366 €
(40 %), sachant que la Région au titre du CRST
(Contrat Régional de Solidarité Territoriale)
intervient à la même hauteur et que les 20 %
restant sont financés par la Commune.
Accord de principe sur le lancement d’une
étude de faisabilité pour la construction
d’une nouvelle caserne de gendarmerie
La Commune a été sollicitée par le Commandant
de Gendarmerie sur un projet de construction
d’une nouvelle caserne de gendarmerie. Il
comprend la réalisation de locaux de service,

La Vie
dans la
Commune
sant Mme le Maire à la signer et à solliciter
tous financeurs et partenaires pour
permettre la réalisation de ce
programme.
Demande d’intervention de l’EPFLI pour
l’acquisition de l’ensemble immobilier
appartenant aux Consorts Touze dans le
cadre de l’opération de reconquête du
centre-ville

Le projet porte sur l’acquisition de la globalité de l’ensemble immobilier.
Du fait de sa situation place de la Halle et
de sa façade commerciale sur la rue du
Général Leclerc, ce bien est un lieu stratégique pour la revitalisation du centre-ville.
Une enseigne alimentaire pourrait d’ailleurs
être intéressée pour louer rapidement le
commerce situé en rez-de-chaussée. De
surcroît, cette acquisition est intéressante
dans l’optique d’une liaison future entre la
place de la Halle et la rue des Jardins, telle
que l’étude centre-ville, menée par le
Cabinet Siam Conseil l’a identifié.
L’ensemble immobilier est actuellement
proposé à la vente au prix de 350 000 €.
Enfin, mandat est également confié à
l’EPFLI de procéder aux travaux (réhabilitation, réalisation de logements aux
étages…) sous sa maîtrise d’ouvrage, en
concertation avec la Commune, laquelle
sera associée aux différentes étapes de la
consultation. Le coût Hors Taxes des
travaux sera intégré au capital à
rembourser.
Afin d’obtenir à terme la maîtrise du foncier
nécessaire au projet de reconquête du
centre-ville, conformément aux dispositions du règlement d’intervention de
l’EPFLI et après accord favorable de la
CCPS, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a autorisé Mme le Maire à solliciter
l’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de
France, aux fins d’acquérir ces biens, situés
2 et 4, place de la Halle (logements et
commerce vacant) d’une superficie totale
de 821 m2.
L’EPFLI, habilité à négocier leur acquisition,
en assure le portage foncier sur une durée
prévisionnelle de 4 ans, dont les conditions
sont prévues par une convention.

Les comptes rendus, délibérations et procès-verbaux des séances sont consultables in extenso sur le site internet de la ville.
l’
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

TÉLÉTHON 2020 :

On a besoin de vous tous !
C’est avec beaucoup de tristesse et de déception que l’association « Tel Est Ton Combat » a décidé
d’annuler ses manifestations habituelles, prévues lors du week-end du Téléthon, les 4 et 5 décembre 2020.
En effet, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour sécuriser au maximum les diverses animations,
tant au niveau des bénévoles, que du public.
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Ne baissons pas les bras et collectons, une nouvelle
fois, une belle somme pour le Téléthon 2020 !

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

TEL EST TON COMBAT : UNE ASSOCIATION
RECONNUE LOCALEMENT ET NATIONALEMENT !

EZ

N
OUS DON
VOUS N
E

GUÉRIR

- Crédit photo : Romain Hirtz - AFM202052
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DE

20
4 -5 DÉC.
SUR LES
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20

T EN FRA

NCE

3637 TELETHON.FR
service gratuit + prix appel

Créée en 2008, à la suite de l’organisation
municipale, par Nathalie et Marc PHILIPPOT et
d’autres bénévoles, l’association « Tel Est Ton
Combat » s’est depuis développée, avec en tête
de fédérer les bonnes volontés pour récolter
un maximum de fonds pour l’AFM Téléthon.
Le Comité Directeur de l’association coordonne
les nombreux bénévoles et amis, jeunes et

moins jeunes, qui font la force de l’association.
Soutenue par la Municipalité, les associations,
les commerçants, les écoles, les entreprises,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers… l’association, en 12 ans, a pu reverser 160 000 € à l’AFM
Téléthon, avec un don de 12 024,07 € en
2019.

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

L’AFM TÉLÉTHON
L’AFM a été créée, il y a plus de 60 ans, par
Yolaine de Kepper et des parents de malades,
qui ont décidé de prendre en main la recherche
et l’aide aux malades.
En 1987, le Premier Téléthon déclenche une
accélération de la recherche, avec la création,
il y a 30 ans, de Généthon, immense laboratoire
de recherche génétique, financé par le
Téléthon. Il est à l’origine d’avancées médicales
extraordinaires comme l’élaboration de la
carte du génome humain, servant à l’heure
actuelle aux chercheurs du monde entier pour
toutes recherches médicales. Sans vos dons,
toutes les recherches actuelles seraient
stoppées.
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En faisant un don à l’AFM Téléthon, vous participez à la recherche médicale, avec des
programmes de recherches dans le monde
entier, bénéficiant à tous, car nous sommes
tous concernés. Les malades gardent l’espoir
de guérison, espoir immense quand on voit les
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réussites actuelles : Rétinite pigmentaire, avec
des essais aussi pour la DMLA, essai pour les
myopathies de Duchêne, pour les amyotrophies spinales, reconstruction de peau pouvant
aussi servir aux grands brûlés, travaux sur les
cellules cardiaques, bénéficiant aussi aux
malades ayant subi un infarctus, recherche sur
la Progéria, avec des retombées dans la
recherche contre la maladie d’Alzheimer,
recherche sur le vieillissement des muscles,
bénéficiant à tous, guérison des enfants bulles,
en rétablissant le système immunitaire ouvrant
aussi des perspectives dans le cadre des leucémies, recherche de thérapie génique dans le
cadre de certains cancers :
https ://www.afm-telethon.fr/association/
nos-resultats-636

Le Téléthon, c’est aussi l’aide aux malades et à leurs familles
Donner au Téléthon, c’est aussi financer l’aide aux malades à
travers les Service Régionaux, permettant d’apporter une aide
technique et psychologique aux malades et à leurs familles. C’est
une part importante des dons qui est consacrée à ces Services,
car à l’annonce de la maladie, les familles sont souvent démunies !
Sans Téléthon, plus de Services régionaux et des familles retombant dans l’isolement et la détresse. Sans Téléthon, plus de
consultation pluridisciplinaire pour soigner et accompagner les
malades. Sans Téléthon, toutes les avancées médicales et
sociales seraient stoppées !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMMENT DONNER EN 2020 ?
C’est en vendant des crêpes qu’on peut changer le monde !
2 600 crêpes fabriquées et vendues en 2019 à l’occasion du Marathon
des crêpes : 4 mètres de hauteur cumulée !
OBJECTIF EN 2020 : 3 000 CRÊPES !
Faute de village Téléthon, « Tel Est Ton Combat » vous propose de battre
le record en réservant, dès à présent, vos crêpes par 6 ou par 12.
Dès que la situation sanitaire le permettra, les crêpes seront confectionnées et distribuées aux acheteurs :
Crêpes sucrées : 4 € la demi-douzaine / 6 € la douzaine
Crêpes de blé noir : 5 € la demi-douzaine / 8 € la douzaine
Commande à adresser avant le vendredi 11 décembre 2020
à Nathalie PHILIPPOT
5, rue de l’Orée du Bois – La Ferté Saint-Aubin
Avec votre nom, votre adresse, votre téléphone et le règlement.

VOUS POUVEZ DONNER SOIT :

PAS DE VENTE DE JOUETS ET DE
LIVRES À LA MASS CETTE ANNÉE !

En déposant vos dons au siège de l’association
« Tel Est Ton Combat », 5, rue de l’Orée du Bois
La Ferté Saint-Aubin
Par chèque, à l’ordre de l’AFM Téléthon, ou en espèces (reçu fiscal possible)
En adressant vos dons à l’AFM
En composant le 36-37 ou par internet (66 % du don est déductible des impôts)

Mais vous pouvez continuer à déposer,
tout au long de l’année et durant les
horaires d’ouverture, vos jouets, jeux,
livres, DVD… inutilisés.
Pour la grande vente de 2021 !

L’espoir de guérison est enfin immense, au nom des malades et de leurs familles, faites votre don. On compte vraiment sur vous !
Pour vous, le Téléthon c’est pendant 30 h, pour les malades et leurs familles, c’est tout le temps. Donnez-leur l’espoir de s’en sortir !
l’
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Jeunesse
Animation
sociale

CELLULE D’APPEL
AUX PERSONNES VULNÉRABLES
EN BREF

GALETTE
DES AÎNÉS
2021
En raison de la situation sanitaire et des
recommandations gouvernementales,
les membres du CCAS sont contraints
de devoir annuler, en janvier prochain,
cet après-midi festif, rassemblant les
Aînés autour de la galette offerte par
la Municipalité.
Rendez-vous en 2022, même période,
même heure !

PERMANENCE
HANDI’SOUTIEN 45
À LA MASS
Vous
êtes
concernés par le
handicap, aidants,
proches… venez rencontrer les
membres de l’association Handi’soutien
45 pour échanger sur votre situation,
trouver de l’aide dans vos démarches
administratives ou obtenir une simple
écoute.
Permanence : 3ème mercredi des mois
pairs, de 14 h à 17 h (l’association est
également joignable en dehors de la
permanence par courriel ou
téléphone).
Prochaines permanences : 16/12, 17/02,
21/04 et 16/06
Renseignements : C.C.A.S. - M.A.S.S.,
45, rue Hippolyte Martin (02.38.64.61.36
csocial@laferte.org)

LE LUDO’DRIVE
CONTINUE !
C’est un système de
prêt et de retour de
jeux sur rendezvous, mis en place
par la Ludothèque.
En voici les 3
étapes :
1. 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.
2. Préparation des commandes : les ludothécaires préparent votre commande,
vérifient le contenu des jeux, en respectant un protocole sanitaire rigoureux.
3. Rendez-vous individuel (1 personne maxi)
pour venir retirer ou déposer les jeux que
vous avez sélectionnés.
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Les Services de la MASS téléphonent régulièrement
aux Fertésiens de plus de 71 ans (ou en situation de
fragilité) qui l’avaient souhaité lors du 1er confinement.
Cet appel permet de maintenir un lien de proximité, de
rappeler les consignes de protection et mettre en œuvre
des services, si besoin.
Si vous êtes inquiet pour vous-même ou l’un de vos
proches, vous pouvez demander votre inscription au
02.38.64.61.36.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le Service de portage de repas à domicile est
maintenu pendant la période de confinement.
Si vous êtes âgé et/ou dans l’incapacité de
préparer vos repas, vous pouvez demander à
bénéficier de ce service ponctuellement, en
choisissant vos menus et votre rythme de repas

(possible 7 jours/7).
Attention : la mise en œuvre
de ce service nécessite un
délai de 7 jours.
Renseignements :
02.38.64.61.36.

MERCREDIS ET VACANCES EN FAMILLE :
décorations et magie de Noël avec la MASS !
Si le contexte le permet et pour
se mettre dans l’ambiance de
Noël, participez à une série
d’ateliers à vivre en famille, les
mercredis de décembre et
pendant les vacances scolaires :
créations de Noël en éléments
naturels, décorations à
suspendre, peinture sur fenêtre,
maquettes « Village de Noël et
animaux du Grand Nord »,
décoration sur bois et pyrogravure, initiation à la magie avec
un magicien professionnel (voir
ci-après), contes et comptines
et atelier de sérigraphie pour
concevoir des « Sacs à jouets »
(voir ci-après).
Journée magique
Durant les vacances de Noël,
vivez une « Journée Magique »
animée par Pasqual ROMANO,
le magicien des enfants. Tous
les thèmes de la magie seront
abordés : comique, mentalisme,

illusions d’optique, magie de
salon, défis, cartes, téléportation, etc. Et le magicien dévoilera quelques-uns de ses
secrets ! En insistant sur
l’expression gestuelle et orale,
les enfants dépassent leur
timidité. Une pochette de tours
sera offerte à chaque participant, à l’issue de la journée.

Programme complet disponible
à la MASS et sur le site internet
de la Ville ; Pour toutes les
activités, renseignements et
inscription impérative auprès
de la MASS (02.38.64.61.36).

Sacs à jouets en sérigraphie
La MASS, en partenariat avec
les éditions Allez-Zou, spécialisées dans l’impression textile et
la sérigraphie, proposeront de
réaliser un sac à jouets entièrement personnalisé : création de
l’illustration et impression en
sérigraphie. Voici une « hotte »
qui pourra remplacer les emballages cadeaux à Noël et qui
pourra être utilisée par l’enfant,
toute l’année, pour transporter
ses jouets lors d’un départ en
vacances ou en week-end.

LA BANQUE ALIMENTAIRE A BESOIN DE VOUS !
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020 va se
dérouler, sur tout le territoire national, la collecte
de denrées pour la Banque Alimentaire.
À La Ferté Saint-Aubin, cette collecte, organisée
par les membres du CCAS, aura lieu dans le hall
des magasins CARREFOUR MARKET et AUCHAN
SUPERMARCHÉ où des bénévoles vous accueilleront.
Vos dons serviront notamment à constituer les
plus de 2 millions de repas distribués chaque
année, dans le Loiret, aux familles les plus en
difficulté.
De plus, le don n’est pas la seule façon de parti-
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ciper à cette collecte ! Vous
pouvez, sur un créneau de
2 h (le vendredi aprèsmidi ou le samedi tout au
long de la journée),
rejoindre l’équipe de
bénévoles et permettre à la
collecte de se dérouler de la
meilleure des façons.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de la
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité
(MASS : 02.38.64.61.36).
D’avance merci pour votre générosité.

Associations

ÉLABORATION DU NOUVEAU PROJET
ÉDUCATIF MUNICIPAL
La Commission municipale
Enfance, Jeunesse et Vie scolaire
a décidé d’engager une réflexion
sur la politique éducative territoriale qui sera traduite dans un
programme d’actions, pour la
période 2020-2022.
Dans une démarche de projet
participative et concertée, un
comité de pilotage, constitué de
l’ensemble des acteurs éducatifs
concernés, s’est réuni à deux
reprises pour recenser les actions
qui s’inscrivent dans les objectifs stratégiques et opérationnels définis par les élus, en
matière de politique Enfance Jeunesse. Des éléments de diagnostic territorial et une
enquête, en ligne à partir de l’Espace Famille, ont servi de support de travail aux membres
de ce comité. La Commission doit maintenant étudier le programme d’actions finalisé
pour l’intégrer dans le document cadre, qui sera ensuite soumis aux délibérations du
Conseil Municipal.

PLOGGING DU COLLECTIF
LFéSA TRANSITION
À l’occasion de sa dernière
opération, le collectif a
récolté 10,5 kg de déchets,
sur le domaine public, en
1 h de marche. Les plus
nombreux et les moins
simples à récupérer sont
les mégots de cigarettes ! Alors, amis fumeurs,
nous vous remercions de déposer votre mégot
dans un cendrier ! Sans votre aide, sa dégradation mettra 5 ans et polluera 100 l d’eau
potable.
Enfin, pour rappel, une amende de 135 €
minimum est passible pour tout jet ou abandon
de déchet au sol.

Le projet éducatif est un document obligatoire demandé par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports à tous les organisateurs d’Accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs,
accueils périscolaires, accueils de jeunes, séjours déclarés auprès de la DRDJSCS). Il
exprime les grandes lignes éducatives liées à l’ensemble des accueils de la Ville.
Les projets pédagogiques, élaborés par les équipes d’animation, en découlent et décrivent
les objectifs et fonctionnement d’un accueil collectif de mineurs en particulier.
N’hésitez pas à les consulter, ils sont téléchargeables sur l’Espace Famille.

CENTRES DE LOISIRS DU MERCREDI
Afin de respecter le dernier protocole sanitaire, il a été décidé de ne plus faire se croiser
les enfants des différentes écoles dans les deux Centres de loisirs, le mercredi. Ils seront
dorénavant accueillis dans les mêmes structures périscolaires, du matin et du soir, selon
l’école qu’ils fréquentent ci-dessous :
Centre périscolaire et de
loisirs Marmousiaux

Centre périscolaire et de
loisirs Bernard Vaussion

Accueil périscolaire des
Sablons

Enfants scolarisés à l’école Enfants scolarisés à l’école Enfants scolarisés à l’école
maternelle et élémentaire maternelle Mireille Prieur maternelle et élémentaire
des Chêneries
et élémentaire du Centre
des Sablons
Nous vous rappelons qu’il vous appartient de procéder à la modification et/ou à l’annulation de vos réservations des Services périscolaires et de restauration, en vous connectant à votre compte personnel si vos besoins ont changé. Le délai des 5 jours n’est plus
appliqué pendant cette nouvelle période de confinement.

LE CMJ, C’EST QUOI ?
29 Conseillers, âgés de 12 à 18 ans, composent le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Il est constitué de trois Commissions
thématiques : Vie quotidienne, Culture et
Sports, qui se réunissent deux fois par mois,
pour réfléchir à la réalisation de projets qui
les concernent directement dans leur vie
quotidienne et auxquels ils sont attachés.
Cette instance permet aux Jeunes de
s’intéresser à la vie publique locale, tout en
contribuant à leur formation civique et
citoyenne.
Les élections se déroulent chaque année,
en octobre, au sein du Collège du « Pré des
Rois ». Les élèves fertésiens de 5ème reçoivent en amont leur carte électorale, qui
ressemble à celle qu’ils recevront à leur
majorité.
Les opérations électorales se déroulent
avec formalisme et solennité, avec un
isoloir, une urne et une signature sur

présentation de la carte d’électeur. Cette
année, ces dernières ont eu lieu le mardi
13 octobre, permettant à 9 nouveaux
membres de prendre place au sein du
CMJ.
La séance d’installation, qui se tient dans
le courant du mois de novembre, permet
d’élire le Maire puis les deux séances
plénières suivantes (mars et juin) sont
dédiées à la présentation, au suivi et à
l’évaluation des projets engagés, en cours
ou réalisés.
Les jeunes élus sont encadrés par une
animatrice en charge du dispositif, qui les
accueille à la Maison des Jeunes La Courtille
et les accompagne dans leurs démarches
de projets.
Ils participent à différentes actions de la vie
locale, ainsi qu’aux cérémonies commémoratives.
l’

Plus d’infos : Facebook « LFéSA Transition » ;
Site Internet : https ://lfesa-transition.fr ; Et
pour toute question : contact@lfesa-transition.fr

RESTAURATION DU PATRIMOINE
SOLOGNOT : PERMANENCES DE
“MAISONS PAYSANNES DU
LOIRET”
Propriétaire d’une maison
sur notre Commune, vous
souhaitez en améliorer le
confort thermique (hiver et été), en restaurer
des parties abîmées, réaliser une extension…
tout en préservant le caractère architectural
et la santé de votre bâti.
Lors de ses permanences mensuelles, l’association Maisons Paysannes du Loiret (délégation de Maisons Paysannes de France, association nationale) peut vous aider à faire les bons
choix quant aux matériaux et techniques à
utiliser, vous conseiller sur les travaux indispensables et vous éviter ceux qui seront à long
terme nuisibles à votre bâtiment (non postérieur à 1920-1930).
Sans autre préoccupation que celle de
préserver la beauté du patrimoine rural et de
le faire revivre, l’association vous apportera
gratuitement conseils et documentation.
N’hésitez pas à venir avec vos projets, vos
questions et un dossier photos.
Premières permanences : samedis 16 janvier
et 13 février 2021, de 9 h 30 à 12 h, salle annexe
de la Mairie (rue des Poulies).
Contacts : 06.32.95.66.72 ;
loiret@maisons-paysannes.org ;
Sites : www.maisons-paysannes-loiret.org ;
www.maisons-paysannes.org
fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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COVID

Nouvelle
formule
pour Noël
Gourmand

MESURES LIÉES AU CONFINEMENT
Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en
établissant un confinement du 30 octobre 2020 au 1er décembre
2020 minimum.
Les déplacements sont donc interdits sauf
dans certains cas, pour lesquels il est
obligatoire de vous munir d’une attestation
de déplacement dérogatoire, à télécharger
sur les sites officiels. En cas de besoin, la
Ville en met à votre disposition sur la boîte
aux lettres de l’Hôtel de Ville et à l’accueil.
Pour économiser le papier, merci de penser
à utiliser les attestations numériques.
Par ailleurs, un arrêté municipal en date du
26 octobre 2020 rend le port du masque
obligatoire à toute personne (sauf aux
moins de 11 ans) fréquentant le marché
hebdomadaire du jeudi.
Les rassemblements de plus de 6
personnes, sur la voie publique et dans les
lieux ouverts au public, sont interdits (sauf
exceptions prévues par le décret du
29 octobre).
À noter : les dispositions relatives au
couvre-feu ne sont plus applicables depuis
la reprise du confinement.

Maintien de l’ouverture des principaux
Services municipaux
Les horaires d’ouverture habituels pour la
Mairie, le Centre Technique Municipal, la
déchetterie, la MASS (Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité), le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), les
Services scolaire et périscolaire (selon
protocole) sont maintenus mais la maison
des Jeunes La Courtille est fermée. Quant
au CILS et au Relais Petite Enfance, ils vous
accueillent sur rendez-vous.
Attention : la réception des dons de
vêtements, jouets et livres est suspendue
à la MASS.
Les contacts téléphoniques et les courriels
sont à privilégier dans la mesure du
possible.
Par ailleurs, la borne de visiophonie de
l’Espace Services Publics, installée à la
MASS, est disponible et vous permet de
contacter la CAF, la CARSAT, la CPAM,
l’ADIL, la Maison de la Justice et du Droit
(sous réserve de la disponibilité des partenaires), avec ou sans rendez-vous
(02.38.64.61.36). Les ordinateurs, en libreservice, sont accessibles et désinfectés
après chaque utilisation.
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Pour les équipements sportifs et
culturels
Fermeture du Complexe sportif Henri
Fauquet, structures extérieures et
intérieures (pas de pratique sportive), sauf
aux scolaires mais maintien de l’ouverture du parcours de santé et de l’étang
des Aisses.
Fermeture au public de la Bibliothèque
(mise en place d’un drive voir ci-dessous)
et de la Ludothèque (mise en place d’un
drive voir page 8).
Fermeture au public de l’Espace Madeleine
Sologne et de la Halle aux Grains.
Fermeture du CUBE sauf aux scolaires et
aux femmes enceintes dans le cadre de
la préparation à l’accouchement.
Fermeture de l’Office de Tourisme des
Portes de Sologne.

Ce salon est repensé par l’Office de Tourisme
des Portes de Sologne.
Vous aurez la possibilité de bénéficier d’un
drive en contactant directement les
producteurs (voir flyer joint à ce numéro pour
plus de renseignements).
Puis, le 28 novembre 2020, de 11 h à 17 h, sur
le Champ de Foire, un point-relais, tenu par
l’Office de Tourisme, sera ouvert pour retirer
vos marchandises préalablement
commandées.
Attention : pas de vente sur place ;
Informations : 02.38.64.67.93.

Bibliodrive
Il est mis en place selon la même formule
qu’en mai, avec cependant quelques
améliorations :
Plages de rendez-vous toutes les 5 minutes
(https://calendly.com/bibliotheque/5mn),
avec horaires du drive revus comme suit :
Lundi/mardi/vendredi : 16 h 30-18 h 30
Mercredi : 10 h 30-11 h 30/16 h 30-18 h 30
Samedi : 10 h 30-11 h 30/14 h-16 h
Ces horaires pourront être étendus en
fonction de la demande.

Dépistages COVID
Tests PCR (avec ordonnance médicale ou
CPAM)
Infirmières du Pôle Santé – 23, rue des
Prés Saint-Aubin : 11 h 30-12 h 15, sur
rendez-vous au 02.38.76.50.09
Cabinet infirmier (Habert/Lachaise)
223, rue de la Libération : 12 h 15-13 h 30,
sur rendez-vous au 06.80.07.80.95
Cabinet infirmier (Chedin/Raynaud)
260, rue du Général Leclerc : sur rendezvous au 06.72.81.52.43
Tests antigéniques

Pharmacie de Sologne : durant les horaires
d’ouverture
Cabinet infirmier (Chedin/Raynaud)
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Annulation
du spectacle
de Noël
Le Comité des Fêtes fait savoir que le spectacle
des enfants des écoles maternelles et primaires,
prévu le mardi 15 décembre 2020, n’aura pas
lieu en raison de l’épidémie Covid-19.
En compensation, des confiseries seront
distribuées à chaque enfant, directement dans
leurs écoles, courant décembre.

Permanence
cellule d’écoute
La MASS accueille un psychopraticien deux
fois par semaine (mardi 9 h/11 h et vendredi
14 h/16 h), avec ou sans rendez-vous, en
présentiel ou par rendez-vous téléphonique
( 0 2 . 3 8 . 6 4. 6 1 . 3 6 ) p o u r u n e é c o u t e
inconditionnelle des difficultés exprimées
durant cette période de confinement.

Animations à la Bibliothèque
EN DÉCEMBRE
Du 1er décembre 2020 au 9 janvier 2021 :
« Histoires de marionnettes », exposition
interactive et ludique pour petits et grands
enfants, en partenariat avec la Médiathèque
départementale du Loiret
Pour sa grande exposition de Noël, l’équipe
de la bibliothèque vous
invite à explorer le
vaste royaume des
marionnettes ! De
Guignol aux Muppets,
rêvez, jouez et
retrouvez votre âme
d’enfant dans l’auditorium transformé en
théâtre.
Vous aimez l’univers de Pinocchio ? Venez
découvrir en exclusivité une (petite !) partie de
la collection exceptionnelle de Robert Thillou,
alias « Monsieur Pinocchio ». Laissez-vous
surprendre !
Samedi 5, de 14 h 30 à 15 h 30 : Atelier fabrication de marionnettes-chaussettes, enfants à
partir de 3 ans accompagnés d’un adulte
Vous trouvez les traditionnelles chaussettes
de Noël à suspendre devant la cheminée trop
« classiques » ? Super Sabine vous propose de
moderniser cette coutume en les transformant
en drôles de marionnettes. C’est beaucoup plus
rigolo, le Père Noël va adorer.

Samedi 12, de 14 h à 16 h : Brind’zic consacré
à Beethoven
Les rendez-vous de
Gabrielle vous ont
manqué depuis le mois
de mars ? À nous aussi !
Pour fêter son retour,
elle s’attaque à un
monument de la
musique : Ludwig van Beethoven.
De son vivant, Beethoven était déjà un mythe,
ce que l’on appellerait aujourd’hui un compositeur « culte ». Traversant les genres artistiques, dépassant les frontières culturelles et
géographiques, il devient en même temps le
signe d’une tradition et le symbole d’une
modernité sans cesse renouvelée.
Venez célébrer l’hymne à la joie de se retrouver
dans l’auditorium !
Mercredi 16, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les
mots pour le dire »
Vous vous demandez quels sont les meilleurs

livres du moment à
déposer au pied du
sapin ? Bienvenue à
cette dernière
rencontre de l’année où
vous découvrirez nos
25 livres à dévorer en
attendant Noël !

Agenda

en vacances, il est permis de veiller un peu plus
tard ! Installez-vous confortablement en
famille, la séance va commencer…
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vendredi 18, à 18 h 30 : Pyjama-party de Noël
Nous n’aurons pas le nez qui s’allonge si nous
vous chuchotons au creux de l’oreille qu’il sera
question de marionnettes dans cette pyjamaparty intimiste, en raison de sa jauge très
restreinte cette année… Pensez à réserver, la
bonne humeur sera au rendez-vous autant
que votre sécurité.

Samedi 19, de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier de
bibliothérapie créative « Le réveil des
sorcières, la puissance du féminin sacré »
Un atelier de 2 h pour renouer avec notre
sorcière intérieure. Mantras, talismans, rituels
magiques, mettons en mots et en marche
notre puissance féminine ! Sorcières, êtesvous là ?

Samedi 19, à 16 h 15 :
Sieste acoustique avec
le duo Poesia Nuda
Oublier le grand fracas
du monde, se poser
dans une bulle de
sérénité, rêver…
Retrouvez Carl-Line et
Catherine pour une
parenthèse douce et
délicate 100 % made in
La Ferté St-Aubin !

À partir du 6 novembre, retrouvez tous les
vendredis, à 17 h, le coup de cœur littéraire de
la semaine !
À défaut de nourritures terrestres, « 1 livre, 1
thé » s’adapte aux conditions sanitaires pour
garder le lien précieux qui nous unit aux livres !
Plus de douceurs à partager, pour l’instant,
mais du bonheur en pagaille et la joie de
retrouver nos petits moments d’intimité littéraire…
Une parenthèse pour 10 participants, pensez
à réserver !

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du samedi
26 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021
inclus.
Réouverture lundi 4 janvier, à 15 h.
Belles fêtes de fin d’année à tous !

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 courriel :
bibliotheque@laferte.org.
En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, la programmation prévue pourra
être modifiée ou annulée. Il est rappelé que
le port de masque homologué est
OBLIGATOIRE à partir de 11 ans.

Mardi 22, à 18 h 30 :
projection d’un film
d’animation pour tout
public, à partir de 4
ans
Chouette, nous sommes
l’
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Le COSMORIUM

AC T UA L I T É S

Région Centre Sciences
Techniques Société
Un voyage unique
et exceptionnel
Sous le dôme : Le Cosmorium
(simulateur de ciel étoilé)
Mercredi 2 décembre 2020,
17 h 30, Espace Madeleine
Sologne

Un planétariste vous entraîne dans la découverte du ciel étoilé du soir même ! Il vous guide, vous
fait repérer les étoiles principales, les constellations… vous assistez à la projection d’un spectacle
audiovisuel à 180°, vous entrez dans le film, au cœur de l’image.
Chaque année le Cosmorium propose un programme différent.
Nombre de places assises limité (26), sur réservation uniquement auprès du Service culturel
(02.38.64.83.81) ; Tout public ; Gratuit ; Masque obligatoire.

Concert de Noël
À l’heure de Noël, l’Harmonie municipale vous
offre LE CONCERT de fin d’année, samedi 19
décembre 2020, à 20 h, à l’Espace Madeleine
Sologne.
Concert gratuit.
Ne boudez pas votre plaisir et venez nombreux
applaudir chaleureusement tous les musiciens,
qui travaillent, tout au long de l’année, à la
Maison de la Musique.

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière
minute.
du 10 au 14 novembre : *
du 14 au 21 : DEBIGAULT
(Neung-sur-Beuvron)
du 21 au 28 : CENTRE (La Ferté St-Aubin)
du 28 au 5 décembre : ÉTANGS (St-Viâtre)
du 5 au 12 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 12 au 19 : VOUZON (Vouzon)
du 19 au 24 : HÔTEL DE VILLE
(Lamotte-Beuvron)
du 24 au 26 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 26 au 31 : SAINT-AUBIN (La Ferté
St-Aubin)
du 31 au 2 janvier : BARDON (Chaumontsur-Tharonne)
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

Hommage à M. André BLOT
Disparu le 25 septembre dernier, à l’âge de 93 ans, André BLOT est né à La Ferté SaintAubin le 18 octobre 1926 et y a vécu sa vie entière.
Cet homme aura eu une vie riche et bien remplie, tant du point de vue professionnel,
personnel et familial, qu’au service des Fertésiens.
Il aura sans nul doute marqué bien des esprits et
laissé bien des traces encore visibles dans notre
Commune.
En effet, exerçant le métier d’artisan maçon,
beaucoup de maisons et de constructions ont été
bâties par l’entreprise BLOT. Père, grand-père,
patriarche d’une grande famille, c’est tout
naturellement qu’il a mis son expérience et donné
de son temps au sein d’associations et au service
de sa ville et de ses habitants.
Élu durant 18 ans, il a été Conseiller municipal de
1983 à 1989 puis 1er Adjoint de 1989 à 2001, sous
le mandat de Mme Annick COURTAT, Maire.
Saluons la mémoire de cet homme discret, gentil,
engagé et impliqué dans la vie de sa Commune.
Toutes nos condoléances à sa famille.
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Ils sont nés
Emma BOUMBA, née le 2 septembre
Mila JOBLIN, née le 12 septembre
Soléa GRIVOT, née le 22 septembre
Valentin DENUX, né le 29 septembre
Ils se sont mariés
Quentin GILBERT et Sonia AZIZOU,
le 3 octobre
Alain HÉRY et Monique CHARUEL,
le 10 octobre
Ils nous ont quittés
Paul DAVID, 71 ans, le 20 juillet
Jean SASTRE, 81 ans, le 11 septembre
Roger PETIT, 88 ans, le 15 septembre
Gilbert LAMBERT, 91 ans, le 22 septembre
Roberte BIZOT, née CHAMBOLLE, 89 ans,
le 24 septembre
André BLOT, 93 ans, le 25 septembre
Mauricette DELANOUE, 93 ans, le 5 octobre
Mauricette OURSIN, née MAITRE, 94 ans,
le 7 octobre
Christiane LALLÉE, née LAUNAY, 85 ans,
le 12 octobre

