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É D I TO

2021, 

année 

d’espérance

Jamais, malgré beaucoup de créati-
vité, nous n’aurions pu imaginer une 
année comme celle qui vient de 
s’écouler.

Une année où nous n’avons plus le 
droit d’étreindre nos proches. Une 
année où l’école s’arrête. Une année 
où toute notre économie est mise à 
l’arrêt pendant des mois. Une année 
où la culture, qu’elle soit littéraire, 
muséale ou gastronomique, est sacri-
fiée. Une année où, finalement, ce qui 
donnait un sens à nos vies, a été 
profondément remis en question.

Le vœu que je formule est donc le 
suivant : que 2021 soit l’année de la 
santé, de la sérénité, de la convivialité 
et de l’espoir retrouvés.

Que très vite, nos associations puissent 
faire à nouveau vibrer nos bâtiments 
sportifs. Que très vite, nos salles cultu-
relles retrouvent artistes et public. Que 
très vite, nous puissions à nouveau 
nous réunir à l’occasion de manifesta-
tions diverses. Que très vite, nous 
puissions à nouveau nous étreindre, 
partager un repas, ou verre de 
l’amitié.

Ces moments de rencontre, d’échange, 
de partage, sont le ciment de notre 
fraternité et de notre vie en collecti-
vité.

Parce que nous sommes une collecti-
vité pleine d’espoir, nous avons fait le 
choix de prévoir, malgré tout, une 
saison culturelle aussi riche que d’habi-
tude, un Festival de Jazz aussi 
ambitieux et émouvant qu’auparavant 
et nous ne manquerons pas de faire 
preuve d’ingéniosité pour permettre, 
à tout prix, à ces manifestations de se 
tenir.

De la même manière, vous verrez que 
de nombreuses animations, dans nos 
sites municipaux, sont prévues dès le 
mois de janvier.

Nous n’avons qu’une hâte, vous 
retrouver.

D’ici là, soyez prudents.

Je vous souhaite à chacun d’entre 
vous, ainsi qu’à vos proches, une année 
2021 en pleine santé, pleine de gaieté 
et de convivialité.

////////////////////////////////////////////////////////////
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Piste cyclable rue des 29 Fusillés
Pour finaliser l’aménagement de cette piste, 
le long du cimetière, il a été procédé, 
mi-décembre, à la plantation de 22 sujets, 
alternant copalmes d’Amérique (liquidambar) 
et poiriers à fleurs (pyrus chanticleer).
Puis, les Services techniques réaménageront 
les espaces verts, de part et d’autre de la voie 
douce, dans le courant de l’année.

Travaux route de Chaumont et rue de 
Beauvais
Les travaux sur la partie route départementale 
de Chaumont sont terminés. Ce chantier devrait 
être achevé courant janvier.
La première tranche de travaux de la rue de 
Beauvais a été réalisée, entre la route de Vannes 
et le n° 201. Dès le 11 janvier, ces travaux repren-
dront pour effectuer la seconde tranche, jusqu’à 
la rue des Jacinthes. Ce chantier devrait être 
achevé fin mars.

En complément des actions de nettoyage 
menées par le personnel municipal, quelques 
élus ont retroussé leurs manches, le samedi 14 
novembre dernier, sous un beau soleil 
automnal. En effet, ils sont venus renforcer 
l’entretien de nombre de concessions 
abandonnées au sein du cimetière Saint-
Michel, lieu de recueillement.
Dans ce cimetière ancien, où l’on trouve 
notamment des concessions perpétuelles, 
beaucoup d’entre elles sont laissées à l’abandon 
en l’absence de familles proches censées les 
entretenir.
Ainsi, la Commune a entrepris des procédures 
de reprise des concessions (d’où le petit 
panonceau que vous pouvez voir à leur pied), 
sachant que cela peut prendre jusqu’à 3 ans !

Cette opération de nettoyage fut aussi, pour 
les élus, une façon de témoigner, aux personnes 
défuntes et à l’ensemble de leurs familles, un 
profond respect.

En 2020, le SEBB a réalisé, sur notre Commune, 
des actions contribuant à l’amélioration de la 
qualité des eaux du Cosson :
  en rendant à la rivière une forme plus naturelle 
dans le but d’améliorer ses capacités d’autoé-
puration, de créer une diversité des habitats 
(graviers, sables, herbiers…), de favoriser 
l’installation de différentes espèces aquati-
ques (poissons, larves d’insectes…), d’oxy-
géner la rivière pour une meilleure qualité de 
l’eau,
  en reconnectant des bras morts pour favoriser 
les frayères,
  en enlevant les arbres tombés dans le cours 
d’eau, sur demande d’intervention et de 
financement de la Commune.

Rappel sur l’entretien des cours d’eau
Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau 
se doit d’entretenir les abords de la rivière et 

doit veiller à ce que rien ne vienne entraver le 
bon écoulement de ses eaux. La végétation est 
très importante car elle assure un maintien des 
berges et permet également de filtrer certains 
polluants. Les racines des arbres constituent 
un habitat pour les poissons.
Il est également important de bien entretenir 
les parcelles en bord des cours d’eau car cet 
entretien contribue à limiter l’impact des 
crues.
Les Services de l’État du Loiret et du Loir-et-
Cher ont édité des guides sur le bon entretien 
des cours d’eau, accessibles en ligne sur le site 
de la Commune.
Le technicien de rivières du SEBB est égale-
ment à votre disposition pour vous donner tous 
les conseils sur l’entretien des berges.
Pour en savoir plus : www.bassin-du-beuvron.
com ou contactez Mme Charpentier au 
02.54.46.49.67/charpentier.sebb@orange.fr

MERCI POUR CETTE MOBILISATION
Dans le cadre de la campagne nationale de 
dépistage massif Covid 19, une opération 
s’est déroulée samedi 28 novembre, sur la 
place de la Halle.
Des professionnels de santé fertésiens et 
du canton ont ainsi procédé à 105 tests 
antigéniques et 106 tests PCR, et ont pu 
déceler plusieurs cas positifs.
Merci à toutes les personnes qui se sont 
mobilisées pour cette journée.
Le virus circule toujours sur la Commune, 
restons vigilants.

L’EFS PRÈS DE CHEZ VOUS !
Dans le contexte actuel de l’épidémie au 
Coronavirus, le don du sang est toujours 
réalisable, en toute sérénité, tout en 
respectant les gestes barrières.
Vous cherchez un moyen de vous rendre 
utile et vous ne présentez pas de 
symptômes grippaux ? Alors, faites un 
geste de solidarité et donnez votre sang, 
en présentant votre pièce d’identité ou 
simplement votre carte de donneur (si 
vous êtes déjà donneur).
Avant de vous déplacer, quelques conseils 
utiles, pensez à : faire le test en ligne pour 
vérifier votre aptitude au don, prendre un 
stylo et votre gourde si possible ; prendre 
rendez-vous pour limiter l’affluence et 
l’attente en collecte.
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
occupe régulièrement l’Espace Madeleine 
Sologne, tout au long de l’année. Il sera 
présent le 24 mars prochain pour recueillir 
votre don.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site internet de l’EFS : 
https://dondesang.efs.sante.fr/

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE
Nouveauté, depuis le 1er janvier 2021 : vous 
pouvez accéder à un rendez-vous simple 
et rapide, pour effectuer vos démarches 
de formalités ou d’état civil, en un clic !
En effet, à partir du site internet de la Ville : 
cliquez dans « Vos démarches », puis :
  « Rendez-vous carte d’identité et/ou 
passeport »,
  ou « Rendez-vous dépôt de dossier de 
mariage ».

En cas d’empêchement, vous aurez égale-
ment la possibilité d’annuler et reporter le 
rendez-vous par le même accès.
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le Service 
« Citoyenneté » au 02.38.64.83.81, aux 
horaires d’ouverture habituels de la 
Mairie.

Nos Élus à l’exercice !

Point sur les travaux

Travaux réalisés par le Syndicat 

d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)



Renouvellement des 50 % d’aide sur votre 
récupérateur d’eau de pluie
Devant le succès rencontré l’an dernier, la 
Commune souhaite de nouveau encourager 
les Fertésiens à récupérer l’eau de pluie et ainsi 
réaliser des économies d’eau, tout en 
préservant cette ressource vitale.
Afin d’obtenir des tarifs compétitifs, la 
Municipalité vous propose de réaliser une 
commande groupée et de vous attribuer une 
aide de 50 % du prix TTC.

Nouveauté cette année : un choix parmi trois 
modèles de récupérateurs d’eau
Récupérateur à eau cubique 
1000 L - 100 x 105 x H 120 cm - 55 € TTC
Récupérateur à eau mural
(deux couleurs au choix)
650 L - 60 x 60 x H 200 cm - 67,50 € TTC
300 L -  34 x 60 x H 180 cm - 47, 50 € TTC
Les trois modèles sont fournis avec kit de 
raccordement.

Comment obtenir votre récupérateur d’eau ?
  Etre Fertésien,
  Ne pas avoir déjà bénéficié de l’aide de la 
Commune à ce titre,
  Effectuer une seule demande par foyer,
  Remplir le formulaire de réservation disponible 
en Mairie ou sur le site internet de la ville : 
www.lafertesaintaubin.fr/visiter-habiter/
environnement-et-risques/actions-et-
manifestations/
  Retourner avant le 12 février 2021, au Service 
Environnement, le formulaire complet 
accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor 
public correspondant au volume du 
récupérateur d’eau souhaité,
  Etre disponible le vendredi 19 mars 2021, de 
10 h 30 à 19 h, pour venir chercher le 
récupérateur d’eau au Centre Technique 
Municipal (12, allée de La Chavannerie).

Attention : Aide allouée par ordre d’arrivée 
dans la limite des crédits dédiés à l’opération.

100 Kits offerts pour réaliser des 
économies d’eau
Afin d’inciter 100 familles fertésiennes à réaliser 
des économies d’eau et d’énergie, la Municipalité 
offre des kits hydro-économes permettant 
d’équiper robinet, douche et toilettes.

Composition du kit :
  2 aérateurs de débit 5 litres par minute afin 
d’équiper le robinet de la cuisine et de la salle 
de bain. Eco-mousseur universel pour bague 
mâle et femelle. Permet de faire 60 % 
d’économie d’eau.
  4 joints d’étanchéité pour bague mâle et 
femelle.
  1 pommeau de douche avec un débit de 8,5 
litres par minute. Permet de faire 50 % 
d’économie d’eau.
  1 sac chasse d’eau pour baisser le volume 
d’eau de 2 litres. Économie de plus de 25 % 
d’eau à chaque utilisation. Fixation rapide 
dans toutes les chasses d’eau.
  1 sablier de douche pour ne pas dépasser plus 
de 5 minutes sous la douche.
  1 sac débitmètre pour vérifier le débit avant 
et après installation du kit.
  1 guide éco-gestes pour faciliter l’installation 
et l’utilisation des équipements.

Les retours d’expériences indiquent qu’avec 
la mise en place de ce kit, vous pouvez 
économiser 47,5 m3 d’eau, 1 311 kWh, 122 kg 
de CO2 et alléger vos factures de 346 € en 
moyenne par an.

Comment obtenir votre kit ?
  Etre Fertésien,
  Effectuer une seule demande par foyer,
  Remplir le formulaire de demande disponible 
en Mairie ou sur le site internet de la ville : 
www.lafertesaintaubin.fr/visiter-habiter/
environnement-et-risques/actions-et-
manifestations/
  Faire partie des 100 premières demandes.

NOUVELLES ACTIVITÉS 
FERTÉSIENNES
Le 30 Boutiq’
Une nouvelle boutique a ouvert ses portes 
le 8 décembre dernier, au 30, rue des 
Poulies, à cette enseigne. Celle-ci propose 
aux femmes un large choix de vêtements 
et d’accessoires d’occasion, multiples 
tailles de vestes, chaussures et différentes 
marques de sacs à main.

Ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, en continu le 
Samedi, de 10 h à 18 h.
Contact : 06.47.61.09.79.

Secret’s de Douceur
Lindsye Guillot, esthéticienne, a ouvert son 
institut de Beauté et de Bien-Être, le 
7 décembre dernier, au 68 bis, de la rue du 
Général Leclerc.

Dans un cadre propice à la détente, cette 
nouvelle enseigne fait référence au savoir-
faire de Lindsye, qui propose un large choix 
de prestations.

Ouverture : lundi, et du mercredi au 
vendredi : de 10 h à 18 h 30 ; samedi : de 9 h 
à 16 h.

Contacts : 02.38.55.87.57 ; site internet : 
app.flexybeauty.com/secret_s-de-douceur 

COMMÉMORATION
La FNACA vous invite à participer à la 
cérémonie du Souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la Guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, qui aura lieu le vendredi 
19 mars 2021, à 10 h 30, au cimetière 
Massena, et à 11 h 30, devant le Monument 
aux Morts (face à l’Hôtel de Ville).
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Dans le cadre de l’opération 
« Objectif Climat 2030 », la 
Commune, en partenariat avec 
Sologne Nature Environnement, 
vous propose la projection du 
documentaire «L’ère de l’Homme», 
de Dimitri Grimblat.
Parce que jamais elle n’a été aussi 
puissante, parce qu’elle est globale 
et mondiale, le défi auquel l’humanité 

fait face est inédit et immense. « L’Ère 
de l’homme » dessine une fresque 
humaine, historique et politique, en 
faisant dialoguer passé et présent 
pour tenter de mieux appréhender 
notre devenir.
Rendez-vous : mardi 2 février 2021, 
à 20 h, à l’Espace Madeleine 
Sologne  (sous réserve des 
conditions sanitaires).

Objectif Climat 2030 :

la Commune s’engage pour l’eau 
face aux changements climatiques !

TOUS ÉCO-L’EAU !
Dans le cadre de ses actions en faveur du 
développement durable, la Municipalité vous donne la 
possibilité de réaliser des économies d’eau au travers 
de deux opérations :

Il n’y en aura pas pour tout le monde, alors ne réfléchissez pas trop et soyez Eco l’eau !



27 novembre 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.

Décision modificative n° 1 du budget annexe 
du camping
Afin d’ajuster les prévisions du budget annexe 
du camping, dont l’activité a fortement été 
impactée par le contexte sanitaire, l’Assem-
blée municipale, à l’unanimité, a décidé 
d’adopter une modification des écritures 
comptables en inscrivant une somme 
complémentaire de 26 900 € au budget 2020 
de cet équipement.

Participation financière aux classes de 
découverte
La Municipalité encourage et accompagne 
les projets pédagogiques des enseignants et 
apporte notamment son soutien à l’élabora-
tion des projets de classes de découverte, au 

bénéfice des enfants comme des équipes 
éducatives.
À ce titre, une aide financière est apportée 
notamment aux familles par la Ville (et par le 
Conseil départemental pour les écoles 
élémentaires), en fonction de leur quotient 
familial.
Au vu des projets présentés par les écoles 
pour le printemps 2021 en la matière, 
l’Assemblée municipale, à l’unanimité, a 
décidé de réserver les crédits nécessaires à 
leur réalisation au prochain budget 
communal.
Soulignons que 106 élèves (maternels et 
élémentaires) sont concernés, pour un coût 
total de 36 040 €, la ville intervenant à hauteur 
de 15 716,75 € (reste à charge des familles).

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
(extraits)

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

2021, année de la relance
Marquée par le Covid, l’année 2020 s’est 
achevée. Nous pensons à ceux d’entre vous qui 
ont été touchés de près ou de loin par le virus 
et soutenons ceux qui subissent de plein fouet 
les conséquences sociales et économiques. 
Nous remercions aussi les professionnels de 
santé en première ligne depuis le début de la 
pandémie.

Après les mots, place aux actes. L’année 2021 
doit être l’année de la relance. La Ville doit se 
montrer à la hauteur des enjeux en prenant 
des engagements fermes :
  Un engagement social. La pauvreté progresse 
rapidement en France ; notre commune n’est 
pas épargnée. Nous devons sans attendre 
mettre en place des nouveaux outils d’accom-

pagnement des publics les plus fragiles, 
notamment en renforçant les moyens alloués 
au Centre Communal d’Action Sociale et en 
accélérant la mise en place de l’épicerie 
solidaire. Les problèmes quotidiens de chacun 
d’entre vous sont nos priorités.
  Un engagement économique. La crise a fragi-
lisé de nombreux commerces et entreprises. 
Pour les aider et limiter l’impact social, soute-
nons-les financièrement à nouveau. 
Travaillons avec les commerçants sur de 
nouveaux dispositifs de soutien (comme des 
bons d’achats cofinancés par la mairie). Sur 
le long terme, le rachat par la Ville de locaux 
commerciaux vides, que nous avons demandé 
depuis si longtemps, arrive enfin et partici-
pera à la revitalisation de notre centre-ville.
  Un engagement environnemental. Les 

mesures tardent à venir, alors que l’heure 
tourne. Nous attendons un vrai projet de 
mandat chiffré en matière d’économie 
d’énergie, de végétalisation, de gestion des 
déchets, de bio dans les cantines… Si l’aide à 
végétalisation des pieds de murs par les 
habitants est une bonne mesure, son expéri-
mentation de deux ans pour seulement trois 
Fertésiens illustre l’actuel manque d’ambi-
tion.

Nous restons à votre disposition pour tout 
échange et remarque, et vous souhaitons à 
toutes et tous une belle année 2021 !

unevillepourtous@yahoo.fr

Voici la fin d’année 2020 qui arrive et avec elle 
le temps des bilans et prospectives financières, 
économiques et sociales de la commune.
Les perspectives sont incertaines dans le 
contexte sanitaire présent mais les prospec-
tives seront volontaires.
Lors du premier mandat de l’équipe munici-
pale, entre 2014 et 2019, les investissements 
ont été très importants puisqu’ils ont atteint la 
somme de 12 431 000 € (sources : comptes des 
collectivités).
Nous souhaitons que la nouvelle équipe 
continue cet effort pour le mandat à venir car 
les investissements de la collectivité ont des 

retombées économiques et sociales pour la 
commune et renforcent le mieux-vivre à 
LA FERTÉ ST-AUBIN. L’exemple le plus parlant 
est la construction de l’ESA qui a permis à 
beaucoup d’associations de mieux accueillir 
leurs adhérents et d’exercer leur activité dans 
de meilleures conditions. Ce chantier a aussi 
fait appel à des entreprises Fertésiennes, 
choisies pour leur savoir-faire et leur proxi-
mité. Un autre exemple est l’aménagement 
des abords du collège qui a sécurisé les dépla-
cements piétons, vélos et voitures.
Le projet de réaménagement du centre-bourg 
sera le grand chantier du mandat et redonnera 

une nouvelle dynamique commerciale à notre 
commune ainsi qu’un nouveau visage 
moderne.
Les projets de 2021 seront dévoilés lors du 
débat d’orientation budgétaire qui se tiendra 
à l’occasion du Conseil municipal du 29 
janvier.

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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Convention de transfert de gestion de l’Office 
de Tourisme à compter du 1er janvier 2021
En septembre dernier, la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne (CCPS) a 
annoncé à l’association « Office de Tourisme 
des Portes de Sologne », son souhait de 
reprendre, en régie directe, la gestion de 
l’Office de Tourisme.
En effet, il a été convenu que le mode de 
gestion retenu depuis 2007 devait évoluer pour 
répondre à différentes problématiques et 
enjeux, comme la gestion du personnel, le 
développement de relations avec d’autres 
structures du tourisme au-delà du périmètre 
intercommunal, la confusion des actions entre 
l’association et la collectivité, le manque de 
bénévoles.
Rappelons que la Commune de La Ferté 
St-Aubin avait transféré à la Communauté de 
Communes, la gestion de l’Office de Tourisme, 
en 2007, dès sa création.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, 
a approuvé cette convention de transfert de 
gestion, précisant les modalités pour le 
personnel, les biens acquis par l’association 
pour la gestion de l’Office. L’association 
demeure avec un objet renouvelé.

Règlement pour expérimenter la végétalisa-
tion en pied de mur
La Ville souhaite mettre à disposition des 
habitants des espaces du domaine public (pied 
de mur contre la façade ou la clôture de la 
maison, pied d’arbre en pleine terre, espace 
délaissé sans usage particulier) en vue de les 
végétaliser et, en cela, en améliorer l’esthé-
tique, mais aussi renforcer le lien social.
Avant de généraliser cette opération, la ville a 
prévu de commencer une expérimentation 
avec trois Fertésiens. Un règlement est ainsi 
établi ainsi que des conventions valables trois 
années, reconductibles.
Précisons notamment que l’achat des végétaux 
est à la charge du demandeur ainsi que leur 
entretien, avec apposition d’une affichette 

fournie par la Ville. Au droit du pied de mur, le 
trottoir devra mesurer au moins 1,50 m. Tout 
projet fera l’objet de l’assentiment d’une 
Commission.
Aussi, l’Assemblée municipale, par 25 voix 
pour et 4 absentions (Gabrielle Brémond, 
Manuela Chartier, Jean-Frédéric Ouvry, Steve 
Renard), a approuvé le règlement de végéta-
lisation des pieds de murs et le principe de 
l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2022, 
avant sa généralisation à tous les Fertésiens si 
l’expérimentation est concluante.

Convention avec le Conseil départemental du 
Loiret relative à la réalisation d’un diagnostic 
de sécurité et de préconisations d’aménage-
ment sur la RD61 en agglomération
Afin d’améliorer la sécurité routière des 
usagers de la route de Ligny (RD n° 61) en 
agglomération, la Ville a sollicité le Conseil 
Départemental du Loiret sur ce point.
Aussi, l’Assemblée municipale, à l’unanimité, 
a autorisé la signature d’une convention pour 
la réalisation de ce diagnostic, qui permet aussi 
de définir le rôle de chaque Collectivité et de 
prévoir la répartition du coût de l’étude entre 
elles deux.

Demande d’ intervention de l ’EPFLI 
(Établissement Public Foncier Local 
Interdépartemental) Foncier Cœur de France 
sur l’acquisition de locaux comprenant une 
ancienne surface commerciale (traiteur)
Conformément aux différentes dispositions, la 
Commune souhaite faire intervenir l’EPFLI 
Foncier Cœur de France en vue de lui faire 
acquérir, porter et gérer l’ensemble immobilier 
situé 55/57 rue du Général Leclerc, en partie 
en copropriété. Ce bien comprend des 
logements et un commerce vacants, d’une 
superficie totale d’environ 436 m2, classé en 
zone UA du PLU et en ZPPAUP.
Du fait de sa situation, celui-ci constitue un 
lieu stratégique pour la reconquête du centre-
ville.

Sur ces considérations, l’Assemblée 
municipale, à l’unanimité, a décidé de solli-
citer l’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur 
de France, autorisant son représentant à 
signer tout document et l’habilitant à 
négocier cette acquisition.
Une nouvelle délibération devra permettre 
d’approuver les modalités de ce portage 
foncier, précisées par convention avec 
l’établissement.

Motion en faveur de la réouverture des 
commerces de proximité
Après lecture de cette motion par Mme le 
Maire, l’Assemblée municipale, à l’unani-
mité, demande au Gouvernement de ne 
plus imposer de fermeture partielle de nos 
commerces de proximité, essentiels pour 
la vitalité de nos territoires, qui na tu rel-
lement peuvent s’engager à l’application 
rigoureuse des mesures barrières.
Retrouver l’intégralité de cette motion sur 
le site internet de la ville, à partir du lien 
suivant : https://www.lafertesaintaubin.fr/
sinformer-demander/vie-municipale/
conseil-municipal/conseils-municipaux

Demande d’autorisation d’ouverture 
dominicale pour les commerces de détail 
alimentaires pour 2021
Par courrier en date du 22 octobre dernier, 
la société Auchan Retail France a sollicité 
l’ouverture de son supermarché sur la 
Commune, de 8 h 30 à 19 h, sur 12 diman-
ches en 2021.
Conformément au principe de dérogation 
accordé au Maire à ce titre, la liste des 
dimanches doit être arrêtée avant le 
31 décembre (pour l’année suivante), après 
avis du Conseil municipal.
Par ailleurs, cette dérogation est soumise 
pour avis aux organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés intéressés. Cet 
avis ne lie pas le Maire qui reste libre 
d’accorder sa dérogation.
Au vu des délais impartis au recueil des avis 
et du contexte sanitaire en vigueur en 
novembre, entraînant la fermeture des 
petits commerces, l’Assemblée munici-
pale, à l’unanimité, a émis un avis défavo-
rable à l’ouverture le dimanche des 
commerces de détail alimentaires, en 
soutien au petit commerce de proximité.

Les comptes rendus, délibérations et procès-verbaux des séances sont consultables in extenso sur le site internet de la ville.
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La Ferté 

St-Aubin

à la loupe…

À la reconquête du centre-ville !

Par la maîtrise du devenir des vitrines commerciales

Comme de nombreuses Communes, et même si notre ville reste très dynamique, nous devons lutter contre 
la disparition des petits commerces de proximité et contre la multiplication des logements vacants, en 
cœur de ville.
Une action forte est nécessaire pour enrayer le processus qui conduit à voir se multiplier les vitrines vides 
et les volets fermés. Une action cohérente et globale est mise en œuvre. Cette action est le fruit d’une 
réflexion construite autour de plusieurs études en cours, qui ont alimenté la réflexion et conduit à la mise 
en œuvre des actions présentées ci-après.

Dans une précédente édition, nous vous avions 
indiqué que la Ville avait engagé une action 
complexe en justice sur plusieurs locaux en 
cœur de ville (ancienne gendarmerie face à la 
Halle notamment), abandonnés par son 
propriétaire. Ces biens ont été réhabilités et 
revendus aux commerçants qui les occupent 
à la suite d’une longue procédure : boulangerie, 
fleuriste, agence immobilière, auto-école 
(depuis devenue magasin de chaussures). 
Cette opération s’est terminée en 2020.

Forte de cette expérience, la ville a décidé 

d’acquérir deux autres commerces importants 
pour la vie de la ville, aux abords de la place de 
la Halle : le magasin de vêtements Touzé et 
l’ancienne charcuterie Camus.

En juillet dernier, Monsieur Touzé a fermé son 
commerce de vêtements et prend une retraite 
bien méritée. C’est une page qui se tourne pour 
la famille et la ville. La ville a décidé de se porter 
acquéreur de la globalité de l’ensemble 
immobilier, comprenant des logements et le 
commerce, pour une surface de 614 m2. Elle 
achète aussi l’ancienne charcuterie Camus, 

située au 55, rue du Général Leclerc. Le bien 
est vacant depuis de nombreuses années.
Ces deux acquisitions représentent un coût 
d’environ 400 000 €. C’est pour cela que le 
portage a été confié à l’Établissement Public 
Foncier Interdépartemental (EPFLI) Foncier 
Cœur de France. Cela permet de lisser le coût 
des acquisitions sur 4 ans.

Dans les deux cas, l’objectif prioritaire de la 
Commune est de louer rapidement ces locaux 
commerciaux à des commerçants, de préfé-
rence alimentaires ou de biens de première 
nécessité. Dans un second temps, les étages 
seront réhabilités en logements.
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Par des actions complémentaires en lien avec le centre-ville

Par une action de partenariat fi nancier avec l’Etat et la Communauté 

de Communes des Portes de Sologne

La Commune, soutenue par la Communauté 
de Communes, a été retenue par la Préfecture 
en fin d’année pour bénéficier de l’« Opération 
de Revitalisation de Territoire » (ORT) et du 
programme « Petites Villes de Demain » (PVD). 
Au travers de ces deux programmes, il s’agit 
d’élaborer un projet de territoire visant à 
revitaliser et à conforter le rôle de centralité 
des petites villes ayant un rayonnement autour 
d’elles.

Ces opérations comprennent des actions fortes 
relatives à l’aménagement du territoire, à la 
requalification d’ensemble du centre-ville et 
particulièrement :
  à l’habitat, avec différents outils mobilisables 
comme une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH), en adaptant et 
modernisant le parc de logements, en luttant 
contre la vacance et le logement indigne…
  aux commerces de centre-ville, en aidant 
financièrement à la modernisation et en 
luttant contre la vacance des locaux commer-
ciaux et artisanaux,

  aux mobilités, en améliorant la circulation sur 
la RD 2020 ou en développant des parcours 
pour les piétons et les cycles,
  à la mise en valeur des patrimoines et de 
traitement des espaces publics.

Au 1er janvier 2021, la Commune aura débuté 
les travaux d’élaboration de son plan de 
redynamisation.
Ce programme novateur associe une diversité 
de partenaires, tels que l’État, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence de la 
Transition Écologique (ADEME), les Chambres 
d’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et 
de l’artisanat (…). Les principaux partenaires 
seront réunis prochainement.

La première étape sera le recrutement d’un 
chargé de mission en charge de la préparation 
du projet de territoire et de l’établissement des 
premiers diagnostics. Il mobilisera notamment 
les financeurs et les partenariats et accompa-
gnera les porteurs de projets dans l’accompa-
gnement opérationnel des projets. Cet emploi 

sera financé à 75 % par des aides externes, 
15 % par la ville de La Ferté St-Aubin et 10 % 
par la Communauté de Communes.

Le projet de territoire devra être formalisé dans 
un délai de dix-huit mois. Il présentera le ou 
les secteurs concernés, le calendrier des 
actions et le plan de financement sur une 
période minimale de 5 ans.

La première action planifiée est la réalisation 
d’une étude pré-opérationnelle sur l’habitat. 
Elle devra permettre de définir le cadre de 
l’intervention d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de proposer la 
stratégie et le calendrier des interventions.

Le périmètre de cette 
opération a été défini 
l a r g e m e n t  p o u r 
c o m p r e n d r e ,  a 
minima, les deux 
centres historiques de La Ferté et de Saint-
Aubin.

La réhabilitation de la Cité Petit
En 1914, Monsieur Emile Petit a légué, à la 
Commune, 20 maisons qu’il avait fait construire 
rue Masséna. En acceptant ce legs, la Commune 
s’est engagée à loger gratuitement et perpé-
tuellement 20 personnes ou ménages indigents 
et de plus de 60 ans. La Cité Petit est connue 
de tous les Fertésiens par son architecture 
solognote. Elle fait partie des lieux importants 
de l’identité de la Commune. Elle a accueilli, 
depuis plus d’un siècle, des dizaines de 
locataires.

Aujourd’hui, ces logements de petites surfaces 
ne sont plus adaptés aux besoins des personnes 
âgées, notamment en termes d’accessibilité. 
Aussi, la ville a sollicité une révision du legs 
pour lui permettre de faire évoluer les condi-
tions d’attribution de ces logements et réaliser 
leur réhabilitation.

Dans sa décision du 3 novembre dernier, le 
Tribunal civil du Mans autorise la Commune à 
confier à un bailleur la restructuration puis la 
gestion des logements. La Commune restera 
propriétaire des bâtiments. Le projet serait de 
transformer les 20 studios existants en 10 
logements plus spacieux, avec des conditions 
d’attribution plus souples, et sans modifier 
l’aspect extérieur des constructions.

Le réaménagement des abords de la Gare
La Ville va signer, ces prochaines semaines, 
l’acquisition d’un terrain appartenant actuel-
lement à EDF. Il permettra de développer l’offre 
de stationnement côté Ouest de la voie ferrée, 
à l’angle de la route de Ligny et de la route des 
Trays. Ce nouveau parking recevra une 
trentaine de places de stationnement, après 
déboisement, dessouchage, démolition des 

bâtiments existants et installation d’une 
clôture en limite de propriété avec aménage-
ment d’un accès à ce nouvel espace. Ces 
travaux seront réalisés au premier trimestre 
2021. Coût du chantier : 70 000 €.
Il s’agit d’une première phase relative au 
réaménagement des abords de la Gare. En 
effet, la Commune a, d’ores et déjà, confié à 
l’EPFLI le soin d’acquérir, auprès de la SNCF, 
une partie des 
terrains le long de 
la voie ferrée, côté 
Est. Cela permettra 
de développer un 
projet d’aména-
gement en lien 
avec  l ’ E space 
M a d e l e i n e 
Sologne, au cours 
du mandat.
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FRIPERIE D’HIVER !
Si les conditions le permettent, et après 
une longue interruption, l’équipe des 
bénévoles et des salariés de la MASS 
vous invite à sa friperie d’hiver, 
MERCREDI 10 MARS 2021, de 8 h 30 à 
17 h 30.
Par ailleurs, vous pouvez à nouveau 
déposer vos dons de vêtements, 
chaussures, linge de maison… mais 
aussi jeux et livres, à la MASS, durant 
ses horaires d’ouverture.

COLIS DE NOËL 2020
La distribution des 
étrennes 2020 est 
en cours depuis 
mi-décembre. 
Toutes les personnes s’étant inscrites 
pour recevoir ces étrennes seront 
livrées, selon leur choix, par les élus(es) 
du Conseil municipal et des membres 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
Si vous étiez absent lors de cette distri-
bution, un papillon vous a été déposé 
dans votre boîte aux lettres afin de vous 
permettre de récupérer ces étrennes en 
Mairie, dès le lendemain.

C’est avec une grande émotion que nos 
agents d’entretien ont découvert les 
nombreux « mercis » affichés et dessinés 
par les enfants de l’école du Centre à 
leur égard. 
Une délicate attention qui est allée droit 
au cœur des dames de ménage. 
MERCI.

Jeunesse

Animation 

sociale

Si vous souhaitez devenir enseignant, éduca-
teur ou vous orienter vers une profession en 
rapport avec les enfants ou les jeunes, l’ani-
mation est pour vous une première expérience 
qui donnera de la valeur à votre C.V. pour tous 
ces métiers. 
Tous les ans, la ville recrute des jeunes, à partir 
de 17 ans, pour encadrer les enfants en centre 
de loisirs. Une seule contrainte : avoir suivi la 
session de formation générale BAFA avant le 

début de l’été. De nombreuses sessions de 
formation sont organisées par des organismes 
de formation habilités. Vous trouverez des 
renseignements utiles au Point Information 
Jeunesse à la Maison des Jeunes La Courtille. 
Les candidatures pour l’été 2021 sont à 
déposer sur le site internet de la ville (www.
lafertesaintaubin.fr) au plus tard le 2 avril 2021. 
Un jury de recrutement se tiendra le samedi 
17 avril.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un 
stage, d’une formation, etc. ?
CV, lettre de motivation, techniques de recher-
ches d’emploi, c’est déjà fait et déjà vu ?
Nous vous proposons durant une « Semaine » 
de préparer différemment votre accès à 
l’emploi, intitulée « Du bien-être vers l’emploi ». 
Cette 5ème édition aura lieu du 22 au 26 février 
2021.
Au programme : comment faire bonne impres-
sion, utiliser les réseaux sociaux, valoriser son 
image, se relaxer avant un entretien, etc.
Si vous êtes intéressé(e) et concerné(e) par 
cette opération, une réunion d’informations 
est prévue mercredi 17 février 2021, à 14 h 30, 
à la MASS, pour vous en présenter le 
programme et répondre à vos questions. 
Gratuit et ouvert à tous ; Renseignements : 
MASS (02.38.64.61.36).
Projet multi partenarial : CCAS, PIJ, Point CYB, 
CILS, Mission Locale, association « Ma Vie 
O’Naturel » et Astrid Hemeray, esthéticienne.

E N  B R E F

« BIEN-ÊTRE VERS L’EMPLOI »

Après la diffusion des activités « Comme à la 
MASS » en décembre et la parution du 
« Catalogue de Jeux » de la Ludothèque, 
l’équipe continue ses préparatifs pour vous 
proposer :
  des activités de loisirs et des temps de jeu en 
famille, les mercredis,

  le programme des vacances de février,
  la soirée « Jeux » le 12 février,
  Carnaval le 27 mars, etc.

Tout cela dans un contexte plutôt incertain au 
moment où nous écrivons ces lignes !
Aussi, nous vous invitons à consulter le site 
internet de la ville, rubrique « Accompagner-
grandir/mass/animations » ou la page 
Facebook de la ville pour vous tenir informés 
des détails, programmes et réalisations réelles 
des animations.
Vous pouvez aussi demander votre inscription 
à la newsletter de la MASS : « Quoi de Neuf à 
la MASS ? », pour recevoir ses actualités ou 
simplement composer le : 02.38.64.61.36 ou 
écrire à : csocial@laferte.org.

Elles auront lieu du 1er au 14 mars 2021. 
Des sensibilisations ludiques et conviviales, 
auprès des scolaires et du grand public, seront 
proposées, gratuitement pour la plupart, en 
accueil libre ou sur inscription selon le cas.
Pour plus de renseignements, notamment sur 

le programme détaillé : 
voir la communication 
spécifique sur le site 
internet de la ville ou sur 
place ou joindre le 02.38.64.61.36.

A VOS BAFA, PRÊT, TRAVAILLEZ !

ANIMATIONS À LA MASS

SEMAINES DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

!!!!!!!!!!!!
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CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

POUR LA RENTRÉE 2021/2022

Jeunesse

Depuis le 1er septembre 2016, le mode de calcul 
des tarifs municipaux repose sur un « taux 
d’effort » sur la base du quotient familial CAF. 
Les quotients familiaux des familles alloca-
taires sont mis à jour par la Direction de l’Édu-
cation, chaque année au cours du mois de 
janvier à partir de la plateforme Cafpro.
Parfois, la CAF n’est pas en mesure de nous 
communiquer votre quotient familial car elle 
n’a pas eu connaissance de vos ressources, ou 
alors vous ne dépendez pas de cet 
organisme.
Dans ce cas, pour bénéficier du tarif corres-
pondant à votre situation familiale, vous devez 
nous faire parvenir, avant le 25 février, votre 
avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 
l’année 2019) et le justificatif de vos allocations 
familiales le cas échéant, pour calculer votre 
nouveau quotient familial, sans quoi le tarif 
plafond vous sera appliqué.

Ci-contre la grille tarifaire en vigueur au 
1er septembre 2020, inchangée depuis 3 ans.

Pendant la période de confinement, la présence 
éducative en ligne, mise en œuvre dans le 
cadre de la démarche « Promeneurs du Net »*, 
a permis de maintenir les liens entre profes-
sionnels et jeunes, via des échanges quotidiens 
et l’organisation d’activités collectives en 
ligne.
Dans le contexte actuel, cette présence éduca-
tive en ligne s’avère indispensable pour 
poursuivre l’accompagnement des jeunes, 
répondre à leurs questions et prévenir les 
éventuels risques de rupture, d’isolement 
social ou de mal-être.
Corinne Deny et Bruno Tanguy, animateurs à 
la Maison des Jeunes La Courtille, sont formés 
et identifiés « Promeneurs du Net » sur 
Facebook, Snapchat et Instagram. Comme 
nombre de professionnels, impliqués et volon-
taires, ils se sont saisis des défis et des diffi-
cultés de la période du confinement pour 

rester en lien avec les Jeunes, prendre des 
nouvelles pour rompre l’isolement mais aussi 
les sensibiliser aux fake-news et leur proposer 
des jeux, défis, décryptage de l’information, 
etc.
Selon une étude récente, les Français, de tout 
âge, plébiscitent le jeu vidéo, notamment 
pendant le confinement, ce qui permet de 
« créer du lien social ». Les Jeunes ont reconnu 
que le jeu vidéo était un moyen de garder le 
contact avec la famille et les amis. Vanessa 
Lalo, psychologue clinicienne, spécialiste des 
jeux vidéo, qui était venue animer une confé-
rence à La Courtille en avril 2019, explique que 
cela a du bon pour les familles, cela permet 
d’apaiser des conflits. Remettre du jeu collectif 
permet aussi de rebattre les cartes, de recréer 
des complicités ou de discuter. Pour pouvoir 
s’intéresser à ses enfants et les faire parler sans 
qu’ils s’en rendent compte. Selon elle, les jeux 

vidéo ont presque pris le relais des jeux de 
société dans certaines familles.

* L’objectif du dispositif « Promeneurs du Net » 
est de poursuivre sur les réseaux sociaux, et 
plus globalement via les outils de communi-
cation numériques, l’action éducative conduite 
sur les territoires par les différents acteurs 
engagés aux côtés des Jeunes.

Adresses des profils des animateurs 
« Promeneurs du Net » sur les réseaux sociaux :
Facebook : Bruno La Courtille ; Corinne Courtille 
Instagram : brunotanguy45 - Snapchat : 
Corinne Courtille

TARIFICATION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

CONFINEMENT : LES « PROMENEURS DU NET » MOBILISÉS AUPRÈS DES JEUNES

Les inscriptions se dérouleront en Mairie, 
uniquement sur rendez-vous, auprès du 
Service Accueil des familles, du lundi 15 février 
au vendredi 5 mars inclus.
La prise de rendez-vous est possible en ligne, 
via le site internet de la ville (www.
lafertesaintaubin.fr) en choisissant une date et 
un horaire ou en appelant le 02.38.64.83.81, 
touche 3.

Pour mémoire, la gestion des inscriptions des 
élèves, dans les écoles publiques, est l’une des 
missions exercées par la Ville. Tous les enfants 
habitant la Commune sont admis dans les 
écoles fertésiennes. L’inscription à l’école n’a 
pas à être renouvelée tous les ans. Elle est 

reconduite de manière automatique à chaque 
rentrée scolaire.
En revanche, sont concernés, en particulier, les 
enfants nés en 2018 qui feront leur rentrée en 
1ère année de maternelle, ceux nés en 2015 

entrant en cours préparatoire et ceux dont les 
parents viennent d’emménager ici.
Le passage en Mairie, muni du livret de famille 
ou de l’extrait de naissance de l’enfant et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture d’eau, de téléphone, 
etc.) est une démarche de pré-inscription. La 
confirmation d’inscription est envoyée aux 
parents par courrier postal à l’issue de la 
commission d’affectation et de dérogation 
scolaires, qui se réunira après les vacances de 
printemps. 
Il leur appartiendra ensuite de prendre rendez-
vous auprès de la direction de l’école, désignée 
sur le document reçu, en vue de l’admission 
définitive de l’enfant.



LE CLUB RN 20 
« SUR LES 
CHAPEAUX DE 
ROUES »

Après cette longue période de confinement, 
les bénévoles de l’association se réjouissent de 
vous retrouver le dimanche 31 Janvier 2021, 
de 9 h à 13 h, sur les bords du Cosson, à l’occa-
sion de son rassemblement de motos et 
voitures anciennes et de prestige.
Une année qui démarre en trombe pour le Club.

NOUVEAU LIEU POUR LE 
SECOURS CATHOLIQUE
Pendant les mois de confinement, le Secours 
Catholique des Rives du Cosson, situé à La Ferté 
St-Aubin, a toujours été présent pour aider et 
soutenir les personnes en difficulté. Mais en 
raison du contexte sanitaire actuel, l’équipe ne 
pouvait plus ouvrir son vestiaire et recevoir 
vêtements et objets.
Pendant ce temps, l’équipe du Secours 
Catholique a élaboré un projet de boutique 
solidaire et espère, si les conditions le permet-
tent, ouvrir dans de nouveaux locaux situés 
dans la rue principale, 9, rue du Général Leclerc, 
courant janvier.
La boutique se veut accessible à tous et plus 
particulièrement aux personnes les plus 
précaires. Elle proposera des vêtements pour 
hommes, femmes et enfants.
Elle a pour objectif de favoriser les rencontres 
et les échanges, tout en offrant des articles 
solidaires et ainsi participer à la chaîne de 
recyclage des vêtements.
Plus d’informations vous seront données sur le 
fonctionnement et les horaires d’ouverture de 
cette boutique par le biais d’affiches et de flyers.
Merci de votre soutien car grâce à vous et avec 
vous, nous pourrons lutter contre la pauvreté.

AUTRE FORMULE 
POUR « NOËL GOURMAND »
« Noël Gourmand » a connu, cette année, une 
transformation nécessaire, passant de salon à 
drive. En effet, la conjoncture actuelle a 
contraint l’Office de Tourisme des Portes de 
Sologne et son comité d’organisation à 
réinventer ce salon connu et reconnu.
Même si sa portée a été réduite et que les 
commandes n’ont pas été à la hauteur des 
espérances, les producteurs et commerçants, 
quant à eux, étaient au rendez-vous et ont 
grandement apprécié cette initiative.
L’objectif principal de l’association était de leur 
permettre de poursuivre leurs activités et de 
retrouver les clients « habituels » du salon, qui 
existe maintenant depuis plus de 25 ans. Un 
petit clin d’œil en quelque sorte pour témoi-
gner de la « solidarité », maître mot de cette 
année bien particulière.
Soulignons cette initiative audacieuse, au pari 
réussi au moins pour le cœur des habitués de 
ce rendez-vous annuel.
Alors, rendez-vous le dernier week-end de 
novembre prochain, pour un Noël Gourmand 
de folie, façon « Salon »… dans une configu-
ration habituelle. C’est promis!

EN JANVIER

Du 5 janvier au 2 février : 
«  M a r i o n n e t t e s  d u 
monde », exposition 
interactive en partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Loiret
Initialement prévue au mois de décembre, 
cette installation 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 !

Vendredi 8, de 14 h 30 à 16 h 30 : Le petit 
cabinet d’écritures de Camille
Dernier rappel, il reste 
encore quelques places 
pour écrire enfin le roman 
dont vous rêvez secrète-
ment. Quelques feuilles, 
un stylo, un zeste d’ima-
gination, les conseils avisés de Camille, le 
tour est joué !

Vendredi 15, à 19 h : Projection d’un film 
d’animation pour tous publics à partir de 4 
ans
C h o u e t t e ,  c ’ e s t  l e 
week-end, il est permis de 
veiller un peu plus tard ! 
Installez-vous conforta-
blement en famille, la 
séance va commencer…

Samedi 23 : 5ème édition des « Nuits de la 
lecture » à la bibliothèque

10 h : « Baille Baille », histoires musicales et 
marionnettes par Sofi Esnault, spectacle 
jeune public et tout-petits de 0 à 5 ans, suivi 
d’un atelier de relaxation parents/enfants
« Mais ! Tu ne 
d o r s  p a s  ? 
Mais ! I l  est 
tard ! La lune 
est déjà haute 
dans le ciel et 
l e  h i b o u 
surveille toute 
la forêt. Allez, allez, au lit ! »
Maman te raconte de petites histoires sur la 
nuit, où des personnages qui ne veulent pas 
dormir vont réussir à trouver le sommeil. 
Ainsi qu’un petit conte pour arriver à 
« lâcher » la tétine.
Un spectacle pour apprendre à grandir et à 
appréhender la nuit avec sérénité.
P.S. : Viens avec ta tétine si tu n’en as plus 
besoin !

20 h 30 : « Le Petit Cabaret 
des Rêves », spectacle 
poétique,  théâtral  et 
musical, une création Textes 
et Rêves et la Caravane des 
Poètes, pour tous publics à 
partir de 7 ans
« Le Petit Cabaret des 
Rêves », mis en scène par Pauline Maharaux, 
propose au public d’entrer dans l’univers 
poétique des songes et de l’imaginaire, dans 
une ambiance douce et enchanteresse. 
Interprété par trois comédiennes, Marie 
Poumarat, Pauline Maharaux et Julie 
Autissier, chanteuse et musicienne de la 
compagnie, ce spectacle se promène au 
milieu de rêves, de cauchemars, d’un 
« demain » qui se voudrait idéal.
À la manière d’Alice aux pays des Merveilles, 
une petite fille, au cœur de son sommeil, 
s’engage dans un véritable parcours initia-
tique où l’imaginaire croise le réel. Avec le 
songe, tout est permis. Elle invente un monde 
nouveau et les objets de son quotidien 
prennent vie. Née de l’envie d’investir 
théâtralement la poésie, cette autre façon 
d’appréhender le monde, « Le Petit Cabaret 
des Rêves » est aussi une invitation pour les 
spectateurs à s’ouvrir sur l’univers qui les 
entoure, leur donner à rêver, à réfléchir aussi, 
le tout saupoudré d’un peu de poussière 
d’étoiles !

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

Samedi 30, 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 paren-
thèse douce et délicate 100 % made in La 
Ferté !

EN FÉVRIER

Mercredi 3, à 18 h 30 : Comité de lecture « Les 
mots pour le dire »
La rentrée littéraire de janvier est très 
prometteuse, le futur coup de cœur des 
« Mots pour le dire » se cachera-t-il parmi 
les livres que nos infatigables et valeureux 
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Associations

Animations...



lecteurs nous présenteront au cours de cette 
soirée, et qui scellera nos retrouvailles après 
plus de deux mois d’absence ?

Vendredi 12, de 14 h 30 à 
16 h 30 : Le petit cabinet d’écri-
tures de Camille

Samedi 13, de 10 h à 12 h : Atelier découverte 
« Vivre et grandir ensemble », animé par Julie 
Griffon, accompagnante parentale
Comment mieux 
comprendre son 
enfant et cultiver la 
joie de vivre en 
famille ?
Venez retrouver du peps, échanger entre pairs, 
et trouver vos propres solutions pour être le 
parent que vous avez envie d’être !
Cet atelier de présentation s’adresse à tous les 
parents, beaux-parents, grands-parents, 
professionnels en lien avec des enfants de la 
naissance à l’adolescence. Il sera suivi d’un 
cycle de 8 séances pour les personnes qui le 
souhaitent.

Samedi 13, de 14 h à 16 h : Atelier « Comment 
alléger sa charge mentale ? », animé par Élodie 
Michel Coulouarn, consultante en organisa-
tion
Vo u s  v o u s  s e n t e z 
débordé(e) ? Votre cerveau 
sature ? I l  existe des 
solutions pour alléger votre 
quotidien et vivre plus 
s e r e i n e m e n t .  Ve n e z 
rencontrer Élodie Michel 
Coulouarn, consultante en 
organisation, qui proposera 
un cycle exceptionnel de 3 ateliers pour vous 
apporter des clés concrètes afin de ne plus 
vous laisser déborder, vous permettre de vous 
réapproprier votre temps, et remettre de la 
légèreté dans vos journées. Une belle promesse 
en ce début d’année.
Les 2 autres ateliers auront lieu les vendredis 
12 mars et 9 avril, à 19 h. Réservez dès à 
présent ces dates dans votre agenda !

EN MARS

Du 6 au 19, auditorium : « Elle est lui. Il est 
elle. », exposition photographique de Nikita 
dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes
Une installation qui tend à démontrer que le 
genre est une frontière fragile et que le 
masculin et le féminin sont avant tout 
gouvernés par des codes sociaux bien 
ancrés.
L’utilisation de la 
p h o t o  p o u r 
explorer ce thème 
présente l’avan-
tage de se passer 
de mots et de 

toute étude théorique pour rendre le question-
nement accessible à tous, offrant un côté 
ludique dans la présentation/confrontation en 
diptyques.
Le jeu des devinettes est ouvert !
Vernissage samedi 5 mars, à 11 h, en présence 
de l’artiste.

Vendredi 12, à 19 h : Atelier 2 
« Comment alléger sa charge 
mentale ? », animé par Élodie 
Michel Coulouarn, consultante 
en organisation

Samedi 13, à 10 h 30 : Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles, à partir de 2 ans
Sur la planète de Super 
Sabine, il y a des héros 
rigolos, des animaux qui 
parlent 15 langues, des 
parents qui font plein de 
bêtises… Et vous ? On 
v o u s  a t t e n d  l e s 
copains !

Samedi 13, à 14 h, auditorium : Brind’Zic spécial 
guitare électrique avec la participation 
exceptionnelle de Grégory Lucas
Les décibels envahis-
sent l’auditorium pour le 
1er rendez-vous de 
l’année avec Gabrielle 
B r é m o n d ,  v o t r e 
rockeuse de diamant fertésienne préférée !

Du 15 au 22 : Semaine de la langue française 
et de la francophonie

Pas question de buller cette année, c’est parti 
à toute allure pour un programme festif aussi 
joyeux que vaporeux, à découvrir à partir du 
1er mars en version papier et sur notre portail. 
Nous vous prendrons sous notre aile, et, 
poussés par le souffle chaud du foehn, nous 
vous insufflerons l’énergie éolienne nécessaire 
pour traverser la galaxie des mots qui récon-
fortent, sentir leur bienveillante fragrance… 
Nul besoin de chambre à air ou de quelconque 
artifice, ensemble nous décollerons vers des 
horizons magnifiques !

Mercredi 24, à 18 h 30 : 
Comité de lecture « Les 
mots pour le dire »

Vendredi 26, de 14 h 30 à 
16 h 30 : Le petit cabinet 
d’écritures de Camille

Samedi 27, de 11 h à 16 h : 
« Du geste à la danse », une 
journée avec Sylvie Drussy, danseuse, et 

Frédéric Brasset, musicien multi-instrumen-
tiste

Écouter, respirer, sentir, ressentir son 
corps…

Atelier enfants à partir de 3 ans, de 10 h 30 à 
11 h 30 ; Atelier ados/adultes, de 13 h 30 à 
15 h 30.
Entrez dans la danse naturellement avec ces 
deux ateliers, et (re)trouvez le plaisir du 
mouvement dansé grâce à une approche 
douce, progressive et dynamique !
À partir de propositions inspirées de différentes 
techniques corporelles, et de la pratique de la 
danse contemporaine favorisant la conscience 
du corps, l’énergie, la liberté du mouvement, 
Sylvie conduira petits et grands sur la voie du 
lâcher-prise.
La diversité de climats musicaux, proposés par 
Frédéric, permettra à chacun de vivre le 
mouvement et de découvrir une danse qui 
s’invente, dans l’instant, à la fois personnelle 
et collective.

L’atelier ados-
adultes sera suivi 
à  1 6  h  d ’ u n e 
p e r f o r m a n c e 
a v e c  M a r i e 
Cabreval, mêlant 
lecture des poèmes, musique et danse

A partir du 8 janvier jusqu’au vendredi 26 mars, 
retrouvez-nous tous les vendredis, à 17 h, pour 
le Coup de cœur littéraire de la semaine, la 
pause cocooning incontournable des froides 
journées d’hiver, 100 % made in La Ferté !

Les animations proposées sont gratuites 
et ouvertes à tous, inscrits ou non à la 
Bibliothèque. La réservation est 
impérative 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. Nous 
vous rappelons que le port de masque 
homologué est obligatoire à partir de 6 
ans.
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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 2 janvier au 8 janvier : CAMBIER 
(Jouy-le-Potier)
  du 8 au 11 : VOUZON (Vouzon)
  du 11 au 15 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 15 au 22 : DEBIGAULT 
(Neung-sur-Beuvron)
  du 22 au 29 : *
  du 29 au 5 février : CENTRE 
(La Ferté St-Aubin)
  du 5 au 12 : HÔTEL DE VILLE 
(Lamotte-Beuvron)
  du 12 au 17 : CABIROU 
(Marcilly-en-Villette)
  du 17 au 19 : *
  du 19 au 26 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
  du 26 au 5 mars : SAINT-AUBIN 
(La Ferté St-Aubin)
  du 5 au 8 : BARDON 
(Chaumont-sur-Tharonne)
  du 8 au 12 : ETANGS (St-Viâtre)
  du 12 au 19 : BEUVRON 
(Lamotte-Beuvron)
  du 19 au 26 : VOUZON (Vouzon)
  du 26 au 2 avril : HÔTEL DE VILLE 
(Lamotte-Beuvron)
  du 2 au 8 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
  du 8 au 15 : *

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
  Baptiste SOUCHET, né le 14 octobre
  Eléna MARTINS, née le 25 octobre
  Diane CHRISTIN, né le 19 novembre
  Marius MARCUÉYZ, né le 19 novembre
  Noélie TRITT, née le 25 novembre

Ils se sont mariés
  Sebastian BOADO MONTERO et Noémie 
BALLOF, le 7 novembre

Ils nous ont quittés
  Colette CHARIOT, née LEVASSEUR, 87 ans, 
le 21 octobre
  Thierry ADAM, 54 ans, le 22 octobre
  Martine CAZAUX, née METHIVIER, 74 ans, 
le 27 octobre
  Lucette BÉGON, 93 ans, le 10 novembre
  Annie RINGOT, née VERSICHEL, 78 ans, 
le 11 novembre
  Anne-Marie GORVEL, née DUROS, 81 ans, 
le 11 novembre
  Nicole COURTADE, née ARVENGAS, 96 ans, 
le 14 novembre

Agenda

et

état civil

Le Service culturel vous invite à découvrir les 
prochaines dates de sa programmation, 
annoncées par le livret de “Saison culturelle 
2021”, joint à ce numéro.

« Pinocchio » de Carlo Collodi
Spectacle de marionnettes 
à fils par la Compagnie 
Mariska
Mercredi 24 février – 
14 h 30
Redécouvrez le voyage 
initiatique de Carlo Collodi, de son légendaire 
pantin de bois, de Gepetto son créateur, Jiminy 
sa conscience et, bien sûr, la fée bleue… dans 
un magnifique décor.
Gratuit ; Informations : 02.38.64.83.81.

Festival « Jours de jazz » du 25 au 28 mars – 
20 h 30 : « Jazz au féminin »
Jeudi 25 : « Audrey et les Faces B » Sextet
Un éventail de charme, de 
complicité et d’énergie 
soufflera sur scène. Audrey 
et Les Faces B distillent leur 
bonne humeur au service 
du blues, du swing et du rhythm’n’blues.
« Allons-y », titre de leur nouvel album, 
résonne comme une invitation à la rencontre ! 
C’est ce jeudi, en ouverture du festival.

Vendredi 26 : « Sarah LENKA » Quintet
Révélée au grand public à 
l’occasion du Festival Jazz 
d’Enghien, elle y reçoit le 
prix de la meilleure artiste 
féminine. Connue pour ses 
interprétations très person-
nelles, dans un univers folk 
et jazz, son nouvel album « Women’s legacy » 
est inspirée du chant des femmes esclaves 
afro-américaines.

Samedi 27 : « The Glossy Sisters » Quintet 
(LadyBird Quartet en 1re partie)
Troublantes, authenti-
ques, ces trois voix 
puissantes maîtrisées à la 
perfection font notam-
ment partie des artistes 
choisies par Jazz Magazine pour représenter 
« Les Divas du Jazz ».
Elles reviennent ici nous présenter leur tout 
nouvel album, intitulé « C’est pas des manières », 
composé exclusivement en Français.
Quant à « LadyBird » Quartet, né d’une 
rencontre sur les plateaux de France 2, il réunit 
la sublime Lorène Devienne (auteur, compo-
siteur, interprète) et 3 compères reconnus sur 
la scène du jazz manouche (Laurent Zeller : 
violon, Kevin Goubern : guitare, Laurent 
Delaveau : contrebasse). Festif, sensuel et chic, 
LadyBird vous séduira.

Dimanche 28 : « Olivet Jazz Band »
Cet orchestre d’une 
vingtaine de musiciens, 
accompagné d’une 
chanteuse (amateurs 
et passionnés) resti-
tueront le jazz des grandes formations améri-
caines.
Concert à 15 h 30 ; Gratuit ; Réservation obliga-
toire : 02.38.64.12.72.

Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 12 € / Pass 3 
jours : 33 € / Placement libre et assis

Attention, en raison des mesures sanitaires, 
le nombre de places est limité. Il est fortement 
r e c o m m a n d é  d e  r é s e r v e r  s u r  : 
www.weezevent.com/jours-de-jazz-2021
Billetterie sur place en fonction des disponibi-
lités. Paiement CB uniquement
Informations : www.lafertesaintaubin.fr ou 
02.38.64.83.81 (Service Culturel – Mairie).

Vos rendez-vous culturels 

du 1er trimestre 2021 

à l’Espace Madeleine Sologne

Festival des cuivres 

à l’Espace Madeleine Sologne
L’Harmonie municipale propose une 4ème édition de ce 
festival qui met la grande famille des cuivres à l’honneur, 
au travers de deux rendez-vous/concerts, en ce mois de 
janvier :
  samedi 22, à 18 h, les trompettes, cornets, cors d’har-
monie, trombones, barytons, euphoniums et tubas seront 
réunis pour vous offrir quelques-uns de leurs excellents 
morceaux.
  dimanche 24, à 16 h, la « Compagnie des Cuivres de 
Sologne » et la classe de percussion fertésienne joueront 
séparément, puis se rejoindront sur un programme 
commun.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (infor-
mations : 02.38.64.12.72-Maison de la Musique).


