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Après des mois de morosité, de crise 
sanitaire, de bouleversements  
en tout genre et de mauvais temps, 
nous aspirons tous à retrouver  
de l’insouciance, un parfum  
de fête et de liberté.

C’est donc avec une joie immense 
que nous avons vu nos cafés  
et restaurants se remplir, à nouveau,  
il y a quelques semaines, redonner 
vie à notre cœur de ville. Que notre 
beau cinéma a enfin pu rouvrir  
ses portes et tous nos commerçants 
fonctionner presque normalement.
Je leur souhaite à tous un été  
fructueux et une bonne reprise.  
Je sais que les Fertésiens seront  
au rendez-vous pour leur manifester 
tout leur soutien.

C’est dans cet esprit que nous  
avons travaillé sans relâche  
pour vous offrir un été aussi festif 
que possible à La Ferté St-Aubin.

Ainsi « Les Estivales du Cosson »  
se tiendront sans restriction,  
du 13 juillet au 7 août.  
Malgré le peu de visibilité  
que nous avions pour les préparer, 
nous avons tout fait pour prévoir  
un programme qui soit compatible 
avec les mesures sanitaires,  
les gestes barrières et qui vous  
permette malgré tout de profiter  
de l’été dans notre Commune.

Nous n’avons jamais pu nous  
résoudre à les annuler. Les Estivales 
sont un moment particulier  
dans la vie de la collectivité.  
Toute la ville se retrouve pour profiter  
des animations, des concerts,  
de la buvette, bref de l’été !  

Après une année si difficile, il était 
essentiel que ce moment d’échange 
et de partage retrouve sa place.

Les Estivales se tiendront donc,  
avec un programme revu et adapté 
pour que vous puissiez profiter  
au mieux de votre été ici.
Elles seront déplacées au sein  
du parcours en sculptures. Ce site, 
plus ombragé que le précédent, 
permettra d’être moins vulnérable 
aux éventuels épisodes de canicule. 
Je félicite l’ensemble des agents  
qui a participé à l’organisation  
de cette édition singulière.

Enfin, à l’heure où j’écris ces lignes, 
tout est fait pour que nous puissions 
fêter ensemble notre fête nationale. 
Nous sommes encore en attente 
d’autorisations de la préfecture, 
s’agissant du bal populaire et surtout 
du feu d’artifice. Je remercie  
très sincèrement toutes les équipes 
qui travaillent sans relâche  
à l’organisation du spectacle  
pyrotechnique, ainsi que Lancelot 
Guyot qui accepte de nous accueillir 
à nouveau au château.
C’est aussi dans cet esprit de liberté 
et de fête retrouvé que nous sommes 
heureux qu’il puisse organiser  
à nouveau le festival Cocorico  
Electro, dans un format adapté. 
Nous espérons qu’il rencontrera  
le succès qu’il mérite  
et que vous en profiterez !

Je vous souhaite un très bel été  
à La Ferté St-Aubin.

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Édito

Enfin l’été à La Ferté St-Aubin !
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

LANCEMENT DU 1er BUDGET 
PARTICIPATIF COMMUNAL !

À qui s’adresse un tel budget ?
Il s’adresse uniquement aux habitants 
de la Commune.

Quel est le montant alloué à ce budget 
participatif ?
Pour cette 1ère édition, une somme  
de 1 000 € est réservée à des projets 
d’investissement.

Quelles sont les règles pour déposer  
des projets à ce titre ?
Ils doivent répondre à plusieurs  
exigences :
>  Être réalisés sur le territoire  

communal, au sein d’un espace 
 accessible au public,

>  Répondre à l’intérêt général,  
c’est-à-dire utiles au plus grand 
nombre de Fertésiens (sur un quartier 
ou l’ensemble de la Ville),

> Relever des compétences municipales,
>  Relever d’une idée nouvelle,  

qui ne concerne pas un projet  
déjà réalisé ou prévu par la Ville,

>  Être compatibles avec les projets  
de l’intercommunalité,

>  Ne concerner que des dépenses  
d’investissement.

Qui peut en déposer un ?
Le porteur de projet doit résider  
à La Ferté St-Aubin et doit être  
une personne physique.  
Pour les associations, collectifs,  
groupes d’écoliers ou de voisins…,  
un porteur de projet doit être désigné 
et identifié. Deux projets maximum 
peuvent être déposés par chacun.

Quel est le calendrier établi  
au titre de ce budget ?
Tout projet devra être déposé  
avant le mercredi 15 septembre 2021.
Le Comité de Pilotage Citoyen  
se réunira pour étudier la recevabilité  
et les possibilités techniques  
et financières des projets présentés.
Ils seront soumis au vote des habitants 
entre le 15 octobre et le 14 novembre 
2021.

Ceux retenus seront 
annoncés le 15 novembre 
2021, puis mis en œuvre.
Les projets concrétisés 
donneront lieu  
à une évaluation.

Comment déposer un projet ?
>  Soit par courriel à l’adresse suivante : 

csocial@lafertesaintaubin.fr
>  Soit à l’accueil de la Maison  

de l’Animation Sociale  
et de la Solidarité (MASS).

Où retrouver toutes les informations ?
Le règlement intérieur, la fiche  
d’inscription et l’ensemble  
des renseignements sur cette opération 
sont disponibles sur le site internet  
de la Ville et auprès de la MASS.

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN DERNIER A CONFIRMÉ 
LE LANCEMENT DE SON 1er BUDGET PARTICIPATIF 
EN ADOPTANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

De quoi s’agit-il ?
C’est un dispositif de participation citoyenne 
qui offre aux habitants l’opportunité de se mobiliser, 
proposer, discuter et choisir des projets d’intérêt 
général, en y affectant une partie du budget municipal.

Le principe est 

simple : les Fertésiens 

qui le souhaitent 

soumettent leurs idées, 

les habitants votent 

et les projets lauréats 

sont mis en œuvre !

Retour sur la Semaine de sensibilisation 

au  Handicap
Cette semaine a eu lieu sur notre Commune, 
du 8 au 12 mars dernier. En raison de la situation sanitaire, 
les actions ont été adaptées cette année.
Une exposition « Mes yeux pour nous deux », illustrant  
le couple formé par le chien guide et le jeune aveugle,  
a été proposée sur quatre lieux de la Commune durant  
le mois de mars. Les écoles ont pu participer à des actions  
de sensibilisation et de prévention autour de la surdité,  
du handicap moteur et de la vie en fauteuil.
Les enfants, accueillis au Centre Bernard Vaussion,  
ont participé à une sensibilisation sur la cécité, ceux  
de La Courtille et du Point Cyb ont profité d’une immersion  
en se mettant dans la « peau » de personnes atteintes  
de différents handicaps, avant de pouvoir échanger ensemble 
de cette expérience avec l’Association des Chiens Guide  
d’Orléans. Cette grande action de sensibilisation, qui a touché 
plus de 260 enfants ou jeunes Fertésiens, a été permise  
grâce à l’engagement et à la volonté de nos partenaires.

Remercions les chaleureusement : Association des Chiens 
Guide d’Orléans (ACGO), APF France Handicap 45,  
Centre d’Action et d’Information sur la Surdité (C.A.I.S.),  
Handi’soutien 45, comme les structures qui ont accueilli  
les différentes actions : écoles de la ville, Centre Bernard  
Vaussion, La Courtille, Point Cyb, EMS, Hôtel de Ville. 
Merci également à tous ceux et celles qui rendent possible  
ces actions : CCAS d’Orléans, APF France Handicap 45  
et L’Aubinière grâce auxquels des fauteuils roulants ont été  
mis à disposition dans les trois écoles, permettant aux élèves 
de CM2 d’expérimenter la vie en fauteuil.

LES ÉCHANGES ONT ÉTÉ, À CHAQUE FOIS, 
RICHES ET FORTS EN ÉMOTION !

Si vous souhaitez participer 
au Comité de Pilotage Citoyen 

ou obtenir tout autre renseignement, 
rapprochez-vous de la MASS : 
02 38 64 61 36 ou sur place 

(45, rue Hippolyte Martin).
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

Festivités nationales  
du 14 juillet
Mercredi 14 juillet :  
À 10 h 30, place de la Mairie :  
cérémonie officielle avec revue  
de Corps des Sapeurs-Pompiers.
À 23 h, tir du feu d’artifice  
sonorisé au Château, sous réserve 
de l’accord préfectoral  
et d’une météo favorable.

Au regard des mesures sanitaires,  
le concert de l’Harmonie municipale, 
la retraite aux flambeaux et le bal 
populaire sont annulés cette année. 
Merci de vous munir de votre masque 
et de respecter la distanciation.

Spectacle en vue 
pour « L’air du Temps »
La Troupe « L’Air 
du Temps » est de retour 
avec la préparation 
d’un tout nouveau 
spectacle, intitulé 
« La Belle Au Bois Flippant ! » 
Cette comédie musicale méchamment 
drôle, en pleine période d’Halloween, 
sera présentée le 30 octobre 2021, 
à l’Espace Madeleine Sologne.
La billetterie en ligne sera disponible 
dès juillet. Pensez à réserver vos places 
sur le site : troupelairdutemps.fr.

3ème rendez-vous sportif  
de haut niveau de basketball
En collaboration avec Orléans 
Loiret Basket (OLB) et le club 
US La Ferté Basket, la Ville 
de La Ferté St-Aubin accueillera 
une rencontre de deux équipes de 
Jeep Elite, OLB et Châlons-Reims, 
le mardi 14 septembre 2021, à 20h.

Aujourd’hui classé dans le top 8, l’OLB, futur résident du nouveau Complexe 
CO’MET, est bien placé pour disputer, fin juin, les phases finales 
du championnat de France. Ses performances sportives actuelles 
et la préparation de la prochaine saison nous promettent une soirée 
de gala de basketball spectaculaire et de haut niveau.
Un dispositif protecteur pour le public, accueilli avec convivialité, 
sera mis en place selon le protocole en vigueur (jauge et gestes barrières).
C’est pourquoi, le Comité de pilotage a décidé de limiter l’accueil 
des spectateurs uniquement à l’espace gradins du Complexe sportif 
Paul Guérin. La billetterie dématérialisée sera communiquée 
et mise en ligne prochainement.

Forum des associations 2021

Festiv’assos
Depuis plusieurs mois, la crise 
sanitaire a fortement impacté 
l’activité de nos associations, 
inquiètes de ne pas retrouver 
leurs adhérents pour la prochaine 
saison. Cette période d’inactivité 
a également fragilisé la motivation des bénévoles, qui ont tant bien 
que mal gardé espoir de pouvoir à nouveau redémarrer définitivement 
leurs activités favorites. 
Après une année difficile, il était important pour la Commune d’accentuer 
son soutien à l’ensemble des associations fertésiennes, pour la saison 
à venir. Avec une organisation adaptée, le prochain forum « Festiv’assos » 
aura lieu le samedi 4 septembre, au Complexe sportif Henri Fauquet 
et à la Maison de la Musique Jean Luc Geunis.
Nous espérons que les adhérents seront nombreux à ce rendez-vous, 
afin de renouer les liens avec leurs associations et retrouver l’envie 
de pratiquer leurs loisirs préférés.

INSCRIPTION AU « PLAN CANICULE 
ET GRAND FROID » 
Petit rappel en ce début d’été, et à l’arrivée des chaleurs ; il est temps 
de penser à vous inscrire ou à vous réinscrire sur le registre 
du Plan Canicule et grand froid. En effet, si vous êtes domicilié 
à La Ferté St-Aubin, que vous avez 65 ans et plus, êtes adulte handicapé, 
ou isolé, vous pouvez, à tout moment de l’année, procéder à cette 
inscription auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
à la Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité (MASS).
En cas de déclenchement d’une alerte par la Préfecture, 
vous bénéficierez alors d’une attention toute particulière (appels, 
consignes...) de la part des agents du CCAS. Cette inscription, 
valable un an, est à renouveler chaque année.

Renseignements et inscriptions : CCAS - MASS (45, rue Hippolyte Martin) : 
02 38 64 61 36 ou csocial@lafertesaintaubin.fr 

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
•  Ezra DHAMMARATH,  

né le 21 mars
•  Inès DUVERNE VIZET,  

née le 28 mars
•  Lise DULOISY, née le 4 avril
•  Isaac PACÉ, né le 4 mai
•  Audeline MOUQUET,  

née le 7 mai
•  Nathan THOMAS, né le 7 mai
•  Yuna YA, née le 15 mai 
•  Alba DENOISAY, née le 27 mai 
•  Alice HENOU, née le 5 juin

Ils nous ont quittés
•  Simonne PETIT, née MORIN, 88 ans, le 5 avril
•  Marguerite GANDON, née PONT, 93 ans, le 10 avril
•  Marcelle BIDAULT, née DUPRÉ, 100 ans, le 13 avril
•  Jacqueline LIGER, née LEMAIRE, 83 ans, le 14 avril
•  Serge AUBRY, 94 ans, le 29 avril
•  Daniel THAUVIN, 75 ans, le 30 avril
•  Germaine BOUCHET, née ROUSSEAU, 97 ans, le 30 avril
•  Paul DUPORT, 89 ans, le 2 mai
•  Guy ROUSSEAU, 84 ans, le 3 mai
•  Jackie GORGET, 78 ans, le 18 mai
•  Raymond MARRUECOS, 61 ans, le 24 mai
•  Alain BLANCHARD, 91 ans, le 2 juin 
•  Carmen HAUPERPIN, née VIENNOT, 98 ans, le 14 juin

Ils se sont mariés
•  Cédric VERONIQUE  

et Sémiramis KATANGA,  
le 27 mars

•  Damien AUNIS  
et Angélique BODIN,  
le 17 avril

•  Stéphane JACQUES 
et Nathalie PERRUCHE,  
le 24 avril

•  Guillaume GONCALVES 
et Lucie LEGRAS,  
le 29 mai
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

Nouvelle 
œuvre 
artistique
rue Maréchal Joffre
Dans le cadre de l’organisation de la 7ème biennale 
de sculpture contemporaire et de son parcours 
Artrimoine, portée par l’association Sculpt En Sologne 
(Chaumont-sur-Tharonne), la ville a donné son accord 
pour accueillir, à nouveau, une œuvre cette année.
Comme en 2019, où c’est le mur du dojo qui a été 
peint, cette année, c’est celui de la Bibliothèque 
qui l’a été. Inaugurée le 9 juin dernier, la fresque 
réalisée par l’artiste Brez ne vous aura peut-être pas 
déjà laissé indifférent.
Une œuvre murale à découvrir parmi d’autres, 
réalisées dans une douzaine de Communes de Sologne, 
que vous pouvez sillonner cet été vous proposant 
ainsi un véritable panorama artistique.
Pour en savoir plus : https://www.sculptensologne.com/
biennale-2021-2 (rubrique « artrimoine »).

Une nouvelle dynamique est lancée. De nombreux projets 
verront le jour dans les prochaines semaines, avec comme 
objectifs de professionnaliser la structure et de disposer 
d’un accueil adéquat aux attentes du public d’aujourd’hui.
Pour cela, différentes actions ont déjà été mises en place 
et d’autres sont prévues pour le 2ème semestre 2021 :

>  Nouvel agencement des locaux effectué en début d’année, 
avec une sélection dans la documentation et un espace 
d’accueil repensé.

>  Mise en ligne de « Place de Marché » (module permettant 
de réserver séjour et/ou activités directement sur le site 
internet de l’Office), en partenariat avec Tourisme Loiret. 
L’objectif est de pouvoir proposer cet outil, dès cette année, 
auprès des prestataires du territoire pour élargir  
et faciliter leurs moyens de réservation.

>  Propositions de formations dédiées aux prestataires  
touristiques (en partenariat avec la Région Centre-Val de 
Loire et Tourisme Loiret) dans le courant du 2ème semestre, 
les incitant à se professionnaliser et aller vers une démarche 
qualité pour leurs structures.

>  Réalisation d’Eductours (fin juillet/fin septembre)  
auprès des professionnels du tourisme afin de promouvoir  
le territoire et ses divers sites touristiques.  
L’objectif étant de les familiariser afin qu’ils en assurent  
la promotion auprès de leurs clientèles respectives.

>  Enfin, pour les amateurs de balades, 17 nouvelles boucles  
de randonnées, praticables à pied, à cheval ou à vélo,  
ont été identifiées sur le territoire intercommunal.  
Elles feront prochainement l’objet d’un fléchage  
et d’une communication adaptés.

Un Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme a été créé 
pour initier et suivre ces projets. Il rassemble pour moitié  
des professionnels du tourisme du territoire et des élus  
de chaque Commune. Il travaille activement pour faire émerger 
d’autres projets, qui vous seront présentés ultérieurement.

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de l’Office !  
Marie-Laure, Floriane et Clémence seront ravies  
de vous accueillir, vous guider et vous accompagner  
au mieux en fonction de vos attentes.

Horaires d’ouverture :
•  du mardi au samedi : 9 h 30-13 h/14 h 30-18 h  

(jusqu’à fin juin et en septembre)
•  du mardi au samedi : 10 h 30-13 h/14 h 30-19 h  

et le dimanche matin : 10 h 30-12 h 30 (juillet /août)
Tél. : 02 36 17 02 78 ; Courriel : tourisme@ccportesdesologne.fr

L’OFFICE DE TOURISME
EN MOUVEMENT

DEPUIS LE 1er JANVIER 2021, L’OFFICE DE TOURISME DES PORTES 
DE SOLOGNE EST GÉRÉ DIRECTEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DES PORTES DE SOLOGNE. 

KINÉSITHÉRAPEUTE
Installée depuis février dernier, 
18, rue des Brossardières, 
Nadia Wassilieff, y pratique 
la kinésithérapie mais 
pas seulement. Spécialisée 
dans la kiné du sport et la prise 
en charge du cancer du Sein, elle dispense des cours 
de QI Gong (visant à lutter contre les effets secondaires 
des traitements cancéreux). Elle propose aussi 
des cours de Pilates en petit collectif ou individuel 
et des soins d’Energétique Traditionnelle Chinoise. 
Contact : 02 38 51 90 01.

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE
Installée au Pôle santé 
depuis le 11 mai dernier, 
Valérie Allilaire 

vous y reçoit sur rendez-vous les jeudis et samedis 
matins, ainsi que quelques mardis. Par ailleurs, 
elle exerce son activité l’autre partie de son temps 
à Lamotte-Beuvron. Contacts : 06 09 93 16 84.

NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES
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Vacances d’été

en Centres de loisirs
Rappelons que pendant les grandes vacances, 
l’accueil se fait toujours à la semaine 
avec la possibilité d’un jour d’absence au choix.

Conditions d’accueil
Au moment de la rédaction de cet article, la mise 
à jour de la Foire Aux Questions (FAQ) relative aux 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) devrait intervenir 
suite aux nouvelles mesures gouvernementales. 
Dans cette attente, les dispositions du protocole 
sanitaire, actuellement en vigueur, seront appliquées :
>  Seuls les enfants scolarisés à La Ferté St-Aubin  

pourront être accueillis dans les Centres  
de loisirs cet été.

>  Les enfants seront répartis  
en sous-groupes par classe d’âge 
ou par groupe d’activités.

>  Une salle d’activités leur  
sera dédiée toute la journée  
pour éviter qu’ils ne croisent 
les autres groupes d’enfants 
au sein des structures.

Horaires des Centres de loisirs
Les horaires restent inchangés 
mais l’arrivée de 7 h 30 à 9 h 
et le départ des enfants de 16 h 30 
à 18 h 30 s’effectueront à l’extérieur.

LA COMMISSION 
ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE 
S’EST PRONONCÉE 
FAVORABLEMENT 
SUR LES SIX DOSSIERS 
REÇUS À LA DATE 
DU 10 MAI DERNIER. 

Au regard des ressources familiales et de leurs motivations, 
les Jeunes sont tous éligibles à l’aide financière de 600 € 
en contrepartie de 50 h d’activité bénévole dans les Services 
municipaux. 
Portrait de Gilles Gavet (à droite sur la photo) qui effectuera 
ces heures, au mois de juillet, dans le cadre du projet d’atelier 
Street Art mené avec les Jeunes qui fréquentent La Courtille. 
Il a accepté les termes de la charte d’engagements, co-signée 
avec Mme le Maire, qui lui permettra de justifier de l’aide 
accordée par la Ville lors de son inscription à l’auto-école.
 
En effet, le 15 mars dernier, Gilles Gavet et Theo Facon, 
jeunes Fertésiens en Terminale au Lycée Voltaire, spécialité 
Arts Plastiques, ont envoyé à la Mairie un projet d’atelier 
de Street Art. Le dossier a été orienté vers Mme Hars 
et M. Moine, au titre de la politique Jeunesse en lien 
avec l’action culturelle. Suite à la présentation de leur projet 
en visioconférence aux élus et techniciens, il a été décidé 
qu’ils puissent passer à sa réalisation avec les Jeunes 
de La Courtille, cet été. Ils seront assistés de deux autres amis 
pour initier les Jeunes à la peinture à la bombe et réaliser 
ensemble une fresque sur 4 panneaux, installés ensuite 
sur le mur de la grande salle polyvalente de la structure.

Bourses au permis 
de conduire et atelier 
Street Art à La Courtille

RECONDUCTION DE LA SEMAINE 
DE 4 JOURS À LA RENTRÉE
La dérogation accordée en septembre 2018 pour l’organisation 
de la semaine scolaire sur 4 jours arrive à échéance  
à la prochaine rentrée scolaire. Afin de solliciter son  
renouvellement pour les 3 prochaines années, le Directeur  
Académique des Services de l’Education Nationale du Loiret 
(DASEN) a demandé la consultation des conseils d’écoles.

JEUNESSE

La Municipalité a décidé d’élargir la concertation 
à tous les parents, via un sondage en ligne 
du 12 au 26 mai sur l’Espace Famille, en leur 
proposant de répondre à la question suivante :
Êtes-vous favorable à la reconduction 
de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours ?

OUI : 90,36 %   NON : 9,64 %

Guide de l’été
Les thèmes des activités et sorties 

par semaine et par centre 
sont détaillés dans le guide 
de l’été en téléchargement 

sur l’Espace Famille.

Restauration 
scolaire

Accueil 
périscolaire Accueil de loisirs

Repas Matin Soir

Mercredi Mercredi 
& Vacances Mini-séjour

Matin ou 
après-midi 
avec repas

Journée 
avec repas

Taux d’effort 0,34 % 0,25 % 0,35 % 0,90 % 1,30 %

18,00 €Tarif plancher 1,10 € 0,60 € 1,10 € 2,20 € 2,70 €

Tarif plafond 5,30 € 3,00 € 4,00 € 10,00 € 14,00 €

Tarif hors commune 7,00 € 4,00 € 6,00 € 14,50 € 20,50 € 39,50 €

Les résultats sont sans appel 
puisque les familles ont répondu 
par l’affirmative à 90 %. Le taux 
de participation à ce sondage 
a été de 40 %. Ainsi, les horaires 
d’école et des accueils 
périscolaires restent identiques.
Il en va de même pour la grille 
tarifaire des activités périscolaires 
et extrascolaires actuellement 
en vigueur, inchangée 
depuis 3 années scolaires.
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DOSSIER

« Les Estivales du Cosson » 
dans le rétro vers une 12ème édition

« Les Estivales du Cosson » sont nées à la suite de la fermeture de la piscine 
municipale de plein air du Cosson, en 2010, après quarante ans d’existence. 
La Municipalité d’alors a décidé de proposer aux Fertésiens, en période d’été, 
des activités sportives et de loisirs pour compenser l’absence de cet équipement, 
placé sous la responsabilité du Service municipal des Sports.

L’idée de cette organisation reposait sur deux objectifs principaux : Offrir des loisirs 
à ceux qui n’avaient pas la possibilité de partir en vacances et mutualiser 
les compétences de l’ensemble des Services municipaux autour d’un projet commun.

Au fil des années, tout en conservant les mêmes buts et le même état d’esprit, 
cette manifestation, aux allures d’un village vacances, est devenue intergénérationnelle 
puis, incontestablement, est apparue dans le calendrier des manifestations 
fertésiennes comme un rendez-vous très attendu et incontournable.

2010 : 6 JUILLET AU 28 AOÛT

Les premières animations 
sportives, jeux pour enfants 
et structures gonflables 
ont été proposés sur le site 
du Cosson.

2014 : 8 JUILLET AU 9 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Le public est au rendez-vous. 
Plus de 300 personnes  
par concert.
102 animations • 2 spectacles  
• 7 soirées musicales  
• Soutien de 10 partenaires.

2011 : 1ère ÉDITION DES ESTIVALES  
DU COSSON - 5 JUILLET AU 12 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Une manifestation sur 
la thématique des 5 continents ;
Premier partenariat : 
soutien de 5 partenaires.

2015 : 10 JUILLET AU 8 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

De nombreux ateliers sportifs 
au programme avec du beach volley 
sur du sable fin, matière qui 
a suscité beaucoup de créativité.
86 animations • 2 spectacles 
• 5 concerts • Soutien de 8 partenaires.

2012 : 11 JUILLET AU 19 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Construction de nouveaux chalets et investissement
de deux structures gonflables. Mise en place 
d’une restauration rapide.

57 animations 
• 7 soirées 
musicales
• 3 spectacles 
• Soutien de 
16 partenaires.

2013 : 9 JUILLET AU 17 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Concert de jeunes talents au profit 
d’une association malgache.
91 animations • 11 spectacles 
• 8 soirées musicales 
• Soutien de 11 partenaires.
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2021 : 13 JUILLET AU 7 AOÛT

UNE MANIFESTATION EN LIBERTÉ SURVEILLÉE 
MAIS RÉANIMÉE ! 
Si nous ne sommes pas encore sortis de la période 
covid, nous reprenons, malgré tout, le goût 
et l’envie de liberté, de loisirs et de liens sociaux. 
C’est dans cet état d’esprit que l’ensemble 
des Services municipaux a construit 
un programme estival, organisé sur un nouveau 
lieu ombragé, non loin des bords du Cosson, 
où sont exposées, depuis plusieurs années, 
des œuvres d’artistes : le parcours en sculptures. 
De nombreuses activités sportives, culturelles 
et de loisirs vous seront proposées, avec des 
spectacles et des rendez-vous musicaux animés 
de jeux de lumière. Même si nous n’oublierons 
pas les gestes barrières, pour la sécurité de tous, 
nos aménagements et animations favoriseront 
les rencontres intergénérationnelles 
dans un esprit de vacances, en famille. 
Programme à découvrir grâce au dépliant 
joint à ce numéro.

2020 : 6 JUILLET AU 29 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Les mesures gouvernementales 
et consignes sanitaires 
drastiques, en pleine période 
de covid, ont quelque 
peu ébranlé « Les Estivales 
du Cosson », organisées 
malgré plusieurs annulations 
de manifestations dans 
notre région et des conditions 
climatiques difficiles. 
Un programme d’animations, allégé et délocalisé sur plusieurs sites 
adaptés, a contenté, malgré le contexte sanitaire, quelques publics 
en quête de loisirs et de détente en plein air.
54 animations • 2 spectacles • 2 séances de cinéma 
• Soutien de 3 partenaires.

2016 : 10 JUILLET AU 6 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Installation de la manifestation au Complexe sportif Henri 
Fauquet à cause des inondations subies sur le site du Cosson.
96 animations • 2 spectacles • 5 concerts • 1 plateau jeunes 
talents • Soutien de 12 partenaires.

2017 : 8 JUILLET AU 5 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

2ème année consécutive sur le site  
du Complexe Sportif Henri Fauquet.  
Un parcours aventure géant, plébiscité  
par de nombreux jeunes acrobates.
83 animations • 3 spectacles • 5 concerts 
• 1 plateau jeunes talents 
• Soutien de 9 partenaires

2018 : 6 JUILLET AU 4 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Première séance de cinéma en plein air  
avec « Belle et Sébastien 2 ». Restauration  
rapide proposée par plusieurs food-truck.
101 animations • 2 spectacles • 5 concerts 
• 1 soirée cinéma • Soutien de 8 partenaires.

2019 : 5 JUILLET AU 3 AOÛT

FAITS MARQUANTS 

Flash mob exécuté par 80 agents et élus pour la 10ème édition. 
Un parcours de géocaching avec 5 caches installées dans la ville.
102 animations • 2 spectacles • 4 concerts • 1 soirée DJ 
• 1 séance de cinéma • Soutien de 9 partenaires.
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« Fertésien », Michel l’était par excellence. Il aimait sa Commune 
de naissance par-dessus tout et savait se rendre disponible pour elle. 
Il l’aura démontré tout au long de sa vie, en s’impliquant 
bénévolement auprès de nombreuses associations, du Château 
et des Municipalités successives. Il a notamment fondé 
l’association AMI en 1998 et a été très présent dans la vie 
fertésienne, notamment sous la mandature de Mme Annick Courtat, 
qu’il a su épauler à bien des occasions, sans avoir le titre d’élu 
(voir les deux témoignages ci-dessous).

À titre professionnel, il a travaillé pour la SEEE, prestataire de services 
sur le site de l’usine TDA, à La Ferté St-Aubin. Une vie personnelle 
donc centrée sur la Commune mais ouverte aux autres, 
tout en restant dans l’ombre. Voilà comment on peut qualifier 
cet homme, aux qualités humaines indéniables, avec un fort 
caractère et une rusticité amicale et franche toute solognote. 
Il avait son franc-parler sauront reconnaître ceux qui l’ont cotoyé.

Michel Ferrand
VIE LOCALE PORTRAIT

NÉ À LA FERTÉ ST-AUBIN LE 28 NOVEMBRE 1940, DANS UNE ROULOTTE, 
PLACE DU FORUM (RUE ST-MICHEL), MICHEL NOUS A QUITTÉS 
LE 20 MARS DERNIER, À L’ÂGE DE 80 ANS.
FERTÉSIEN DEPUIS TOUJOURS, C’EST À L’EHPAD D’YVOY-LE-MARRON 
QU’IL AURA VÉCU LES DERNIERS MOMENTS DE SON EXISTENCE.

HOMMAGE À

Hommage de Jean-Marie Souilijaert, 
Président de l’association AMI
« Michel Ferrand a débuté l’activité photo et vidéo 
dans son sous-sol, puis par la suite dans un local  
du Centre Social de La Ferté Saint-Aubin.
Il crée l’association A.M.I (Animation Mémoire Image), 
enregistrée en Préfecture le 23 mars 1998,  
dont il est resté le Président jusqu’en 2004,  
puis en demeure le Président d’honneur.

À cette époque des centaines de vidéos et de photos 
ont été réalisées en relation avec la Municipalité  
et les Associations. Grâce à lui, nous avons  
en archives de nombreux témoignages  
des manifestations et de la vie de notre Ville.
C’est avec tristesse que les membres  
de notre association, qui ont connu Michel, 
tiennent à lui rendre hommage.

Nous n’oublierons pas la personne généreuse,  
disponible et fidèle qu’il était, venant nous retrouver 
même lorsqu’il avait des problèmes de santé.
Nous lui serons toujours reconnaissants,  
en continuant à faire vivre son association.  

Nous ne l’oublierons pas. 
Un grand MERCI à Michel. » Jean-Marie 

Hommage d’Annick Courtat, 
Maire de La Ferté St-Aubin de 1989 à 2001
« Michel, tu étais notre ami à tous. Jamais tu ne nous 
as déçus ; ta fidélité, ton courage, tes initiatives pleines 
de bon sens, ton amitié franche faisaient de toi un être 
pétri de qualités et tu as mis tout cela au service 
de cette Commune que tu aimais tant. D’ailleurs, ta famille 
a servi, chacun à sa façon, La Ferté St-Aubin.
Sans vendre ton âme, tu prenais des initiatives pour donner 
du bonheur aux autres. Ta relation à la nature et aux animaux 
nous a permis de créer de grandes joies pour l’ensemble 
des habitants.
Personne n’oubliera le rôle essentiel que tu as joué 
pour l’Equirando, en faisant avec Mme Kennel, responsable 
de la Bibliothèque, l’organisation des parcours de randonnée 
afin de faire arriver sans encombre les 1 200 chevaux venant 
de toute la France et des pays limitrophes.
Personne n’oubliera le rôle que tu as joué en organisant
les enregistrements video du passé de la Ville 
par l’intermédiaire de nos Aînés, qui retrouvaient la joie 
de parler de leurs vies et qui sont de vrais trésors 
pour les Fertésiens d’aujourd’hui et de demain.
En un mot, tu étais un pilier d’amitié, qui a permis 
à La Ferté St-Aubin d’être ce qu’elle est : une identité forte 
dans cette Sologne que nous aimons tous. 
« LA FIERTÉ SAINT-AUBIN ». Annick
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Week-End de la Mobilité
Tous à Vélo à la découverte 
des venelles fertésiennes
Pour la 8ème année consécutive, la Municipalité vous 
propose une balade, à la découverte de notre Commune. 
Cette sortie, qui allie découverte et plaisir de se déplacer 
en mode « doux », s’inscrit dans le cadre de l’opération 
nationale de la « Semaine européenne de la mobilité ». 

Rendez-vous place de la Halle, dimanche 19 septembre 
2021, à 9 h 30 (annulation en cas de pluie).

ENVIRONNEMENT

Consultation sur l’eau et les inondations : 
donnez votre avis !

Le bon état de nos eaux (fleuves, rivières, nappes souterraines) 
est un objectif national et européen, tout comme la réduction
des risques d’inondation. C’est une ambition collective 
majeure pour les années à venir. Ainsi, depuis le 1er mars 
et jusqu’au 1er septembre 2021, le Comité de bassin 
Loire-Bretagne invite les habitants à donner leur avis 
sur les défis à relever pour atteindre le bon état de nos eaux, 
adapter nos territoires au changement climatique, enrayer 
la disparition de la biodiversité et réduire les risques
d’inondation. C’est l’occasion de s’informer et de s’exprimer 
sur des décisions qui nous engagent collectivement. 
Les avis permettront d’enrichir et de finaliser les stratégies 
de bassin pour l’eau (le SDAGE) et pour la gestion des risques 
d’inondation (le PGRI). La synthèse des résultats de cette 
consultation sera disponible à partir d’octobre 2021.
Pour participer, tous les documents sont accessibles sur 
le site internet : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/

Nouvelles canisettes à l’étang communal
Le plaisir qu’on peut prendre 
à se promener en Ville dépend 
pour beaucoup de la propreté 
des trottoirs, des chemins 
de promenade et des espaces 
verts. Quoi de plus désagréable 
que de devoir marcher les yeux 
rivés au sol pour éviter 
les déjections canines !
Chaque année, la Municipalité investit pour lutter contre 
les incivilités des propriétaires canins. Des distributeurs 

de sacs sont disponibles aux : 
Champ Fleuri, Champ de Foire, 
Parcours en sculptures et bords 
du Cosson. Prochainement, 
trois nouvelles canisettes seront 
installées à l’étang des Aisses.
Nos espaces communs méritent 
de rester propres, favorisant 
le mieux-vivre et le respect de tous. 
C’est à mon maître de ramasser ! 
Alors, à bon entendeur,… !

INSTALLATION DE NICHOIRS 
À L’ÉTANG COMMUNAL DES AISSES

Cette opération, 
de visée pédagogique 
et environnementale, 
a aussi une ambition sociale. 
Les nichoirs sont fabriqués 
à partir de palettes recyclées 
par l’Esat/Adapei de Salbris, 
qui accueille des personnes 
en situation de handicap.

Vous pouvez dès maintenant 
vous rendre sur le site 
des Aisses et y observer 
les premières mésanges.

La Municipalité, accompagnée par Sologne 
Nature Environnement (SNE), a mis en place 
un sentier pédagogique à l’étang des Aisses, 
auquel peuvent s’ajouter différentes actions 
de sensibilisation des publics. En tout premier 
lieu, un programme pédagogique a été proposé 
aux élèves fertésiens, autour d’animations 
sur les étangs et les oiseaux. D’autres 
animations sont planifiées sur les chaines 
alimentaires et les êtres vivants du lieu.

SNE et la Municipalité ont décidé d’installer 
des nichoirs à oiseaux, en février, 

avant la période de nidification. Principalement situés vers l’entrée du site, ces nichoirs 
vous permettront de suivre et de découvrir la vie des passereaux du bois, dont les principales 
espèces attendues sont les mésanges bleues et charbonnières.

©
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URBANISME TRAVAUX

           Réfection  des jardinières de la RD 2020 !
Cette année, la Municipalité a décidé de revoir le fleurissement des jardinières longeant la RD 
2020. Face aux années de sécheresse à répétition, qui nous ont imposé de longues périodes 
de restrictions d’eau, des solutions ont été mises en œuvre pour concilier esthétique 
et gestion de cette ressource : 
•  choix des végétaux, en plantant beaucoup plus de vivaces moins gourmandes en eau,
•  installation de jarres en terre cuite, appelées « oyas » :  

leur remplissage permet une diffusion progressive de l’eau  
dans le sol selon les besoins des plantes.

Les oyas présentent des intérêts multiples :
>  celui d’arroser comme il se doit les plantes,
>   leur créer une zone humide sans excès d’eau,
>  éviter la prolifération de maladies et de champignons due à un excès d’eau,
>  elles permettent enfin de réaliser des économies non négligeables en eau.

Utilisées depuis des millénaires, à l’époque de la Rome antique notamment, les oyas sont des poteries
en terre cuite que l’on enterre afin d’arroser les plantes et ce, avec parcimonie. C’est un système 
d’irrigation par jarre. Ces pots sont également très utiles dans certains pays d’Afrique notamment 
où les réseaux de distribution de l’eau sont encore peu développés. Plus utiles que jamais, et notamment 
en été, les oyas représentent une solution toute trouvée pour éviter le gaspillage en eau, à une période 
de l’année où le besoin est le plus fort et, qui, on le sait, n’est pas une ressource illimitée ! Par ailleurs, 
pour assurer une bonne qualité de reprise des végétaux, la terre des jardinières a été au préalable remplacée.

La Communauté de Communes des Portes 
de Sologne (CCPS) poursuit l’élaboration 
du PLUi, débutée en octobre 2019.

Dans le prolongement du diagnostic territorial, 
l’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
a été lancée fin 2020. Le PADD décrit 
l’aménagement souhaité par les Communes 
à l’horizon 2034, défini dans ses grandes 
lignes. Avant d’être soumis à débat du Conseil 
communautaire à l’automne, il doit être affiné 
avec les résultats de l’étude sur les zones 
humides du territoire, lancée voilà un an. 
Les conclusions de cette étude, réalisée par 
un bureau indépendant, attendues 
en septembre 2021, permettront d’identifier 
l’emplacement des zones humides à protéger. 
Chaque Commune devra en tenir compte pour 
délimiter précisément les secteurs d’extension 
de l’habitat et des activités économiques. 

Afin de poursuivre la procédure, la CCPS 
a engagé une réflexion sur les possibilités 
d’évolution des zones Naturelles (N) 
et Agricoles (A), c’est-à-dire des secteurs 
extérieurs aux bourgs. Ces espaces, 
non urbanisés, sont destinés à être protégés. 
Dans le PLU en vigueur, les bâtiments existants 
peuvent faire l’objet d’extensions mesurées, 
des annexes aux habitations peuvent être 
bâties, comme des installations nécessaires 
aux exploitations agricoles et forestières.
Au titre de cette réflexion, les zones naturelles 
et agricoles peuvent être amenées 
à évoluer, à travers : 

>  La possibilité de changement de destination
Il s’agit de valoriser le patrimoine bâti 
en donnant une autre vocation aux bâtiments 
existants. Un changement de destination 
permettra par exemple de transformer 
une exploitation agricole en habitation.

>  La création de Secteurs de Taille  
Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)

Un STECAL définit un secteur où de nouvelles 
constructions sont possibles. Ces secteurs 
doivent être liés à un projet touristique, 
de loisirs… Il pourra accueillir par exemple 
un projet d’hébergements sous forme 
d’habitats insolites autour d’un bâti existant.

Du fait du contexte sanitaire, aucune réunion 
publique n’a pu être organisée depuis un an. 
Une présentation du PADD est envisagée en fin
d’année, en fonction de l’évolution des mesures.
Plus d’informations : www.ccportesdesologne.fr 
et http://participation.institut-auddice.com/
PLUi-Portes-de-Sologne (site dédié au PLUi) 
Une question : plui-ccp@laferte.org (référent PLUi)

AVANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)

Nouveaux 
aménagements 
des locaux de la MASS
La MASS a profité 
de ces derniers mois 
d’activités réduites 
pour effectuer quelques 
travaux dans ses locaux, 
répondant ainsi
aux attentes des usagers 
mais aussi des agents.
Une porte extérieure,
avec une rampe d’accès, 
a été ouverte dans 
la grande salle d’activités. 
Les sanitaires ont également 
été rendus accessibles 
et toute l’aile d’activités 
a été dotée de nouveau 
mobilier et de peinture. 
Cette aile, rendue autonome, 
pourra ainsi plus facilement 
accueillir des activités 
associatives ou des réunions, 
en dehors des horaires 
d’ouverture de la structure.

N’hésitez pas à venir  
découvrir ces nouveaux  
aménagements !

Ces travaux ont 
été intégralement 

réalisés par les 
Services techniques 
de la Commune que 

nous remercions 
vivement.

Ensemble, 
préservons notre 
environnement !

Vous avez un projet lié au tourisme, 
aux loisirs, à l’artisanat… en dehors 
du bourg ? Vous souhaitez créer 
une nouvelle activité ou développer 
une activité existante ? 
Prenez contact avec le référent PLUi 
(adresse courriel ci-dessous) avant 
le 1er septembre 2021. Nous étudierons 
ensemble votre projet et ses possibilités 
d’intégration dans le PLUi.

TRAVAUX

TRAVAUX
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TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Déjà 1 année que les élections ont eu lieu et déjà 
beaucoup de projets, malgré la situation sanitaire 
qui nous contraint tous dans notre vie de tous les jours. 
Nous espérons, pour tous, voir enfin le bout du tunnel 
et espérons retrouver notre vie locale, riche d’évènements 
et d’animations diverses portés par nos associations 
et nos concitoyens.

L’année 2020 a été difficile pour beaucoup d’entre nous 
mais les actions ne manquent pas pour que nous puissions 
retrouver notre Commune, comme avant.

Le groupe de majorité se situe dans l’action et preuve 
en est des réalisations que vous voyez apparaître 
dans la Commune et des projets en cours.

En effet, les comptes administratifs ont été présentés 
en Conseil Municipal du 30 AVRIL dernier et nous avons 
pu constater l’important  travail réalisé par l’équipe 
du précédent mandat et les réalisations qui ont vu le jour. 
Cela a été l’occasion de faire un bilan des investissements 
réalisés et à venir. La rue de BEAUVAIS s’est embellie 
et est maintenant sécurisée et agréable à circuler, 
les travaux d’assainissement de la route de CHAUMONT 
sont terminés, un parking pour les usagers quotidiens 
de la SNCF est opérationnel côté route des TRAYS, 

l’opération des récupérateurs d’eau a été un grand succès, 
la piste cyclable rue des 29 Fusillés est une belle 
réalisation, très sécurisante et agréable pour les cyclistes. 
Pour les investissements à venir, nous allons voir une piste 
cyclable rue Denis PAPIN qui permettra de relier, à vélo, 
la gare aux diverses entreprises de la zone d’activités, 
les portails des écoles vont être sécurisés, un partenariat 
avec HUMANIS va être signé pour la création 
d’une épicerie solidaire à destination des personnes 
qui sont confrontées à des difficultés de vie.

Nous regrettons que l’opposition ne soutienne 
pas nos budgets car ceux-ci sont orientés vers 
toutes les forces vives de notre Commune et permettent 
d’améliorer le bien-vivre à LA FERTE ST-AUBIN.

Nous espérons que la nouvelle équipe en place 
saura pérenniser l’action que porte notre majorité 
et nous leur souhaitons pleine réussite 
dans les décisions à prendre.

Je suis à votre écoute, vous les FERTESIENNES 
et FERTESIENS responsables.

Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
L’intérêt des enfants fertésiens doit être au cœur 
de la politique éducative

L’année scolaire touche à sa fin, perturbée par la crise 
sanitaire. Nous remercions les équipes éducatives pour 
leur engagement afin de garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles pour nos élèves. À l’inverse, 
plusieurs (in)actions municipales interrogent 
la détermination de la majorité à faire du renforcement 
de ces conditions d’apprentissage une priorité absolue.

Un silence assourdissant face à la fermeture d’une classe
Nous avons été très surpris par l’absence de réaction de la 
majorité sur la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
des Chêneries. Même si les élus ne sont pas décisionnaires, 
il est de leur devoir de s’opposer à toute fermeture 
de classe. Apporter un soutien aux parents d’élèves, voter 
en conseil municipal une motion contre cette fermeture, 
faire valoir nos arguments auprès de l’Education Nationale... 
c’est bien le minimum qui aurait dû être fait ! 
La réponse de la majorité à notre interpellation du conseil 
municipal d’avril n’était qu’une explication des arguments 
de l’inspection académique, sans jamais se poser 
la question des conséquences pour nos enfants.

Un manque de concertation
Le sujet des rythmes scolaires illustre aussi le manque 
de considération pour les instances des écoles. 

Trois ans après le passage à la semaine de quatre jours, 
la ville devait indiquer à l’inspection académique 
son choix pour les prochaines années. Pour cela, elle 
n’a pas respecté les consignes de l’éducation nationale, 
en délibérant avant même de consulter les conseils 
d’écoles. Si un sondage en ligne a permis aux parents 
d’élèves de s’exprimer (mais avec une faible participation), 
un vrai débat sur le bilan du passage à quatre jours, 
organisé en amont, était indispensable.

Un retard dans le numérique à rattraper
L’intérêt de nos enfants, c’est aussi de pouvoir bénéficier 
de locaux et de matériels adaptés. La ville doit poursuivre 
les travaux de rénovation de nos écoles vieillissantes 
et de ses cours. Il faut aussi rattraper le retard pris 
dans l’usage du numérique. Si, comme nous l’avions 
demandé, la municipalité participe au plan de relance 
à travers une subvention pour le développement 
du numérique dans les écoles, l’engagement 
reste insuffisant. 

Nous faisons pleinement confiance aux équipes 
éducatives dans leurs missions, pour faire 
de nos enfants les citoyens de demain. 
Aux élus de leur donner les moyens d’y arriver.

unevillepourtous@yahoo.fr
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CONDITIONS DE TENUE DES SÉANCES
AU REGARD DE L’ÉPIDÉMIE, CES SÉANCES SE SONT TENUES À HUIS CLOS AVEC UNE REDIFFUSION 

EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

26 MARS 2021

Demande de fonds de concours 
auprès de la CCPS pour l’acquisition 
des locaux commerciaux « Touze »
Par délibération de mars 2019, 
le Conseil communautaire a décidé 
d’accorder des fonds de concours 
à ses Communes membres.
À ce titre, et dans le cadre de son 
objectif de revitalisation du centre-ville, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé 
de solliciter la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne 
(CCPS), en vue de participer 
au financement de l’acquisition 
du commerce « Touze », à hauteur 
de 115 000 € (sur un montant total 
de 362 355 €, soit un autofinancement 
de 247 355 €).

Appel à projets « Pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentaires »
Afin de réduire les inégalités scolaires 
et lutter contre la fracture numérique, 
l’État, au travers de son plan de relance 
(105 millions d’€), permet aux 
collectivités de déposer des projets, 
visant à assurer un égal accès au service 
public de l’éducation et ayant pour 
ambition d’appuyer la transformation 
numérique des écoles. 
Depuis 2018, la Municipalité 
est intervenue dans ce domaine. 

C’est ainsi que 10 tablettes numériques 
ont été acquises pour les 3 écoles 
maternelles et que les 3 écoles 
élémentaires ont été dotées 
de 2 vidéoprojecteurs interactifs (VPI) 
chacune. 

Aussi, dans la continuité de cette 
démarche, l’Assemblée, à l’unanimité,
a décidé de répondre au présent appel 
à projets « Pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires », 
avant le 31 mars 2021 (date limite 
d’investissement au 31 décembre 2022 
avec inscription des dépenses 
au budget 2022).

Ainsi, pour le volet équipement-socle 
numérique de base, il est envisagé 
de poursuivre l’équipement des classes 
élémentaires de systèmes de vidéo 
projection fixes, type tableau numérique 
interactif (TNI). La subvention de l’Etat 
s’élève à 70 % de ces dépenses.

Concernant le volet services 
et ressources numériques, il est 
envisagé un accès à des ressources 
numériques pédagogiques qui n’ont pas 
encore été déployées dans les écoles. 
Ces dépenses sont subventionnables 
à hauteur de 50 % par l’Etat.

30 AVRIL 2021

Adoption du compte de gestion 
et du compte administratif 2020 
du budget principal avec affectation 
définitive du résultat
L’Assemblée 
municipale, 
à l’unanimité, 
a approuvé ces deux 
comptes qui donnent 
les résultats identiques 
suivants : 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020

Investissement 1 316 395,88 €
Fonctionnement 1 159 881,83 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020
(prenant en compte 

les exercices antérieurs)

Investissement 787 731,46 €
Fonctionnement 1 159 881,83 €

COMPTE RENDU DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)
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Le résultat de clôture excédentaire 
d’investissement de 787 731,46 € 
est repris en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté » 
et le résultat excédentaire 
de fonctionnement de 1 159 881,83 € 
est repris en recettes au compte 1068 
de la section d’investissement 
« Excédents de fonctionnement 
capitalisés ».

Adoption du compte de gestion 
et du compte administratif 2020 
du budget annexe de l’eau 
avec affectation définitive du résultat
L’Assemblée 
municipale, 
à l’unanimité, 
a approuvé ces deux 
comptes qui donnent 
les résultats identiques 
suivants : 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020

Investissement 8 438,45 €
Fonctionnement 78 051,45 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020
(prenant en compte 

les exercices antérieurs)

Investissement 759 584,27 €
Fonctionnement 465 046,09 €

Le résultat excédentaire 
d’investissement de 759 584,27 € 
est capitalisé en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté », 
et le résultat excédentaire 
de fonctionnement de 465 046,09 € 
est repris en recettes au compte 002 
de la section de fonctionnement 
« Résultat antérieur reporté ».

Adoption du compte de gestion 
et du compte administratif 2020 
du budget annexe de l’assainissement 
avec affectation définitive du résultat
L’Assemblée  
municipale,  
à l’unanimité,  
a approuvé ces deux  
comptes qui donnent  
les résultats identiques  
suivants : 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020

Investissement -29 218,60 €
Fonctionnement 168 789,82 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020
(prenant en compte 

les exercices antérieurs)

Investissement 984 852,03 €
Fonctionnement 351 314,68 €

Le résultat excédentaire 
d’investissement de 984 852,03 € 
est capitalisé en recettes au compte 001 
« Résultat d’investissement reporté », 
et le résultat excédentaire 
de fonctionnement de 351 314,68 € 
est repris en recettes au compte 002 
de la section de fonctionnement 
« Résultat antérieur reporté ».

Adoption du compte de gestion 
et du compte administratif 2020 
du budget annexe du camping 
avec affectation définitive du résultat
L’Assemblée  
municipale,  
à l’unanimité,  
a approuvé ces deux  
comptes qui donnent 
les résultats identiques  
suivants : 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020

Investissement 15 728 €
Fonctionnement 5 816,74 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020
(prenant en compte 

les exercices antérieurs)

Investissement 45 279,78 €
Fonctionnement -179,94 €

Le résultat excédentaire 
d’investissement de 45 279,78 € 
est capitalisé en recettes au compte 001
« Résultat d’investissement reporté »,
et le déficit de fonctionnement 
de 179,94 € est repris en dépenses 
au compte 002 de la section 
de fonctionnement « Résultat 
antérieur reporté ».

Acquisitions foncières 
par la Commune - Élargissement 
du chemin de la Croix d’Alvault
La ville souhaite élargir l’emprise 
de la route de Chaumont, à partir 
de l’ancien passage à niveau, au chemin 
de la Croix d’Alvault, jusqu’au bassin 
d’orage/ponceau, afin d’améliorer 
la fluidité du trafic, permettre 
le croisement sans danger des véhicules 
légers et créer un espace sécurisé 
pour les piétons et cycles.
Conformément à la réglementation 
et après avis favorable de la Commission 
Urbanisme, réunie le 15 février dernier, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé 
de négocier à l’amiable auprès 
des 6 propriétaires riverains les 
acquisitions nécessaires à la réalisation 
de ces travaux, pour une superficie 
totale de 3 398 m² environ.

Transfert de la compétence 
« d’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) locale » à la CCPS
Conformément à la loi, la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne 
(CCPS) a accepté cette prise 
de compétence, sans demande 
de transfert des services régionaux 
(transports scolaires et interurbains 
dits Rémi).
Par cette décision, la CCPS, Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM), 
a la charge de construire des solutions 
de mobilité à l’échelle de son territoire, 
en définissant une politique adaptée 
aux besoins locaux.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité, 
a autorisé ce transfert de compétence 
à la CCPS, au 1er juillet 2021, 
sachant qu’elle a approuvé par voie 
de conséquence la modification 
des statuts de la dite collectivité.

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



ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Animations gratuites et ouvertes à tous, inscrits ou non à la bibliothèque 
Réservation conseillée (nombre de places limité) : 02 38 76 63 27 ou bibliotheque@lafertesaintaubin.fr.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans à l’intérieur de la Bibliothèque.

Pause estivale
La bibliothèque municipale  
sera fermée du lundi 9 août  
au lundi 23 août inclus  
(réouverture le 24 à 15 h).

EN JUILLET/AOÛT

JUSQU’AU 28 AOÛT 
Plein soleil  
sur la Bibliothèque ! 

Youpi,  
les vacances 
arrivent, les 
trois drôles 
de dames 
mettent  
le turbo  
pour fêter 
l’été avec  

une super programmation ! 

Profitez du prêt élargi 
(jusqu’au 28 août) qui vous 
donne la possibilité d’emprunter 
10 livres et 6 revues pour 
6 semaines (hors nouveautés) 
et retrouvez la petite sélection 
de livres de poche à glisser 
dans votre valise.

Les pochettes 
surprises pour 
les enfants 
seront également 
de la partie, 
avec tout plein 
de surprises 

à partager en famille !

VENDREDI 2 JUILLET,  
à 18 h 30, auditorium

Les lectures 
de Catherine 
« Le bar 
à textes 
des câlins » 
Savez-vous 
que la lecture 
à voix haute 
est un baume pour l’âme ? 
Si vous avez manqué de lien 
social ces derniers mois, 
venez-vous réchauffer dans 
les bras des livres au rythme 
enveloppant de la voix 
cajoleuse de Catherine.

DU 2 AU 22 JUILLET
Grand retour de la box littéraire 
100 % Made in La Ferté !
Suite au succès retentissant 
de la 1ère tombola l’été dernier, 
10 box littéraires, concoctées 
avec passion par l’équipe 
en partenariat avec la librairie
 « La Tasse d’encre », 
sont mises en jeu. Alors, 
à vous de jouer en glissant 
votre bulletin de participation 
dans l’urne, située dans le hall 

de la bibliothèque (tirage 
au sort : samedi 24 juillet, 
à 16 h dans l’auditorium).

Sans oublier, jusqu’au 
vendredi 9 juillet, « 1 livre, 
1 thé au jardin », la pause 
litthéraire des beaux jours.

DU 16 JUILLET AU 7 AOÛT, 
Retrouvez l’équipe 
de la bibliothèque autour 
de nombreuses animations, 
déclinées dans le programme

« Les Estivales du Cosson »
(voir dépliant joint à ce numéro).

EN SEPTEMBRE

DU 4 AU 24, auditorium  

« Addict’Terre », 
exposition de sculptures 
d’Alain Farneault
« Sculpter, rêver, donner 
vie à la terre. Devenir accroc 
d’argile, la malaxer, éprouver 
sa douceur, sa plasticité.
Et, finalement, se découvrir 
démiurge. Attiré par l’art 
sous toutes ses formes 
depuis de longues années, 
j’ai dû cependant patienter 
jusqu’à la retraite pour 
me lancer dans le travail 
de la terre et des émaux. 

Immense plaisir que j’aime 
partager chaque semaine 
en apportant mon savoir-faire 
à la MJC dans le cadre 
de l’atelier Créaterre. » 
Alain Farneault, sculpteur, 
céramiste.

MERCREDI 15, à 18 h 30  

Comité de lecture 
« Les Mots pour le dire »
Souriez, c’est la rentrée 
littéraire ! Et en bonus, 
la révélation du coup de cœur 
2021. Une soirée 
à ne pas manquer !

SAMEDI 25, 
à 10 h 30, auditorium  

Tralalire, histoires 
pour petites et grandes 
oreilles, à partir de 2 ans
Super Sabine est très heureuse 
de retrouver son public 
en présentiel, et attention 
Mesdames et Messieurs, 
pour son grand retour sur 
les planches, elle vous prépare 
une rentrée du tonnerre, 
accrochez-vous, ça va 
swinguer dans l’auditorium !

« Ciné-concert Leonardo da Vinci » 
par l’Ensemble Doulce Mémoire
Film italien de Giulia Cassini Rizzotto 
et Mario Corsi, Leonardo daVinci (1919)
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 - 20 h 30

Ce film, réalisé en 1919 par une pionnière 
du cinéma italien pour le 4ème centenaire 
de la disparition de Leonardo da Vinci, 

retrace la vie de cet homme illustre de la Renaissance.

Après mûres réflexions, Doulce Mémoire a décidé d’accompagner
le film, non pas en improvisant, comme il est d’usage pour 
les films muets, mais en jouant des musiques contemporaines 
de Léonard (1452-1519). Alors, soyez les spectateurs privilégiés 
de cette expérience formidable et inédite, démontrée 
par les musiciens de cet Ensemble sur la scène de l’Espace.

« Il était une fois »
Conte participatif 
et ballonné (dès 5 ans) 
interprété par Laurent Fradin 
et Tiphaine Lacrampe
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
2021 - 14 h

“Il était une fois, dans un royaume, l’anniversaire de Violette 
la princesse, qui n’a d’yeux que pour le troubadour et fils 
de forgeron, et réciproquement… histoire d’amour impossible, 
histoire de lutte des classes…”.
Pierre, conteur, à de gros soucis de mémoire, parfois accompagné
de sa collègue, musicienne, Désirée-ça coince, qui va tenter 
de se souvenir de l’histoire qu’il est venu raconter, en recréant 
des images, en mettant bout à bout chacun de ses souvenirs, 
grâce à l’aide du public, du conteur à ballons sculptés, 
et des instruments utilisés.

AGENDA

    Saison culturelle : 
DEUX SPECTACLES GRATUITS À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE

RÉSERVATIONS : 
02 38 64 83 81


