
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 

FERTE 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 des 

Territoires » 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 FERTE 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. 

cerf.laferte@gmail.com 


