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Après 18 mois d’incertitudes,  
de rebondissements, d’adaptations, 
d’annulations, de reports et  
de modifications, nous caressons 
enfin l’espoir de pouvoir vivre  
une année scolaire presque normale.

C’est ainsi que les animations et  
les concerts reprennent une bonne 
place dans notre magazine municipal. 
La saison culturelle va enfin pouvoir 
reprendre, nous offrant ces temps 
d’évasion qui nous manquaient tant. 
Les animations et rassemblements 
ont repris, nous permettant enfin  
de nous retrouver et de partager  
de bons moments ensemble.

Contrairement à beaucoup  
de Communes qui ont baissé les bras  
à l’instauration du pass sanitaire, 
nous avons fait le choix de  
réorganiser « Les Estivales  
du Cosson » pour les maintenir.  
Je tiens ici à remercier les agents  
qui ont travaillé d’arrache-pied,  
dans des conditions souvent  
difficiles au maintien de cette édition, 
coûte que coûte. Il nous semblait 
que permettre aux Fertésiens de  
se retrouver dans un lieu agréable  
et tranquille et pouvoir occuper 
leurs journées de vacances dans  
une atmosphère détendue, renouer 
avec leurs activités, devait primer 
sur les obstacles qui surgissaient  
à nouveau.

Depuis, le vide-grenier du 15 août  
est venu réveiller l’avenue Lowendal, 
le rassemblement automobile  
s’est tenu pour la 1ère fois depuis 
plus d’un an, rencontrant un succès 
record et « Festiv’Assos » a pu  
se dérouler presque comme  

d’habitude, permettant à  
nos associations de retrouver  
avec plaisir, et parfois avec un peu 
d’excitation, leurs adhérents.  
Le programme est maintenant  
chargé jusqu’à la fin de l’année,  
les animations municipales  
et associatives sont vraiment 
 de retour !

Nous passons enfin un cap,  
désormais nous (re)vivons avec  
cette pandémie. Cela demande 
quelques adaptations, permettant  
de respecter les gestes barrières, 
mais cela est de nouveau possible 
grâce à la vigilance de chacun  
et à l’effort de vaccination.  
Porter son masque, se faire vacciner, 
c’est avant tout pour les autres. 
Faire ce geste altruiste nous permet 
enfin de nous retrouver. Un immense 
merci aux bénévoles associatifs, aux 
agents et à tous ceux qui se sont une 
fois de plus adaptés pour accélérer 
ce retour à une vie presque normale 
à La Ferté St-Aubin.

Alors je vous souhaite une rentrée 
animée, tout en étant protégés,  
et me réjouis de ces retrouvailles 
tant attendues !

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Édito

Une rentrée de retrouvailles
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
•  Tya LOTH, née le 15 juin
•  Julie LHUISSIER, née le 18 juillet
•  Alice GODELLE, née le 27 août
•  Côme BROUDOU, né le 27 août

Ils se sont mariés
•  Quentin GILLÈS DE PÉLICHY  

et Diane LIDON, le 3 juillet
•  Anthony MEUNIER et Emilie LANGUILLE,  

le 3 juillet
•  Manuel ABRIL et Karine VATRIN, le 3 juillet
•  Guy BOUMBA et Ophélie MUNOZ, le 3 juillet
•  Maud COURTAT et Guy DEGLIESPOSTI,  

le 10 juillet
•  Julien GUICHON et Mélanie PLOT, le 24 juillet
•  Clément BILLON et Lydia KESSOUAR,  

le 24 juillet
•  Yi-So BAKO et Rodolphe CAMUS, le 24 juillet
•  Sonia LEPRÊTRE et Sébastien ATTE, le 24 juillet
•  Chloé BORYSKO et Samuel BOURGOUIN, 

le 21 août
•  Ambera BOYO et Mélanie GENOUX, le 28 août
•  Jihen ATI et Romain REGUESSE, le 28 août
•  Nicolas BENOIT et Valérie SIMON, le 28 août
•  Christian BARBAUX et Nathalie CHAMPENIER, 

le 11 septembre 

Ils nous ont quittés
•  Sandrine RAMOS, née MAUD, 56 ans,  

le 14 novembre 2020
•  Pierre LUQUET, 78 ans, le 11 juin
•  Raymonde WISTOURKY, née VERRONNEAU, 

97 ans, le 28 juin
•  Jacqueline BONNEFOND, née AGOYÉ,  

91 ans, le 30 juin
•  Micheline HERMELIN-BLANCHET,  

née SERVANT, 79 ans, le 5 juillet
•  Gérard RIVIÈRE, 76 ans, le 11 juillet
•  Gisèle BUSSO, née BUYAERT, 92 ans,  

le 13 juillet
•  Denis DELLA GIACOMA, 69 ans, le 19 juillet
•  Michel PINAULT, 83 ans, le 23 juillet
•  Micheline MITAINE, née GUÉRIN, 84 ans,  

le 1er août
•  Jacques MENEAU, 89 ans, le 11 août
•  Sylviane BERLA, née GILET, 96 ans, le 13 août 
•  Jacky LE MOLAIRE, 62 ans, le 21 août
•  Zacharie BOULARD, 107 ans, le 30 août
•  Micheline ANDESQUARD, née LASNE, le 31 août

Bienvenue aux 
nouveaux habitants
Vous venez d’arriver sur notre 
Commune et vous vous posez des 
questions d’ordre pratique. Pour 
vous accueillir au mieux et vous 
aider dans votre vie quotidienne 
ou tout simplement vous familiariser 
avec votre nouveau lieu de vie, 
la Municipalité a préparé à votre 
intention un certain nombre  
de documents utiles, participant 
de la démarche d’accueil  
des nouveaux habitants.
Pour pouvoir bénéficier de cette 
source d’informations, il vous suffit 
de vous faire connaître auprès 
du Service Communication, en 
Mairie (02 38 64 83 81 ou mairie@
lafertesaintaubin.fr), avec qui vous 
conviendrez d’un rendez-vous.

Festiv’assos :
les adhérents étaient 
au rendez-vous
Le pass sanitaire n’a pas découragé  
les anciens et futurs adhérents, nombreux 
à venir s’inscrire à leurs activités 
culturelles et sportives favorites.

42 associations et 4 services municipaux 
et communautaires avaient répondu  
présent pour accueillir les publics  
impatients, entre autres, de reprendre 
contact avec les clubs fertésiens. 
La visite de trois athlètes de haut niveau 
(deux judokates : Julia TOLOFUA et Krystal 
GARCIA et un escrimeur : Jean-Philippe 
PATRICE) et l’intervention de M. Antoine  
RICHOMME, référent de Terre de Jeux 2024 
sur le Loiret, ont démontré à la fois tout  
l’intérêt de notre label, de la pratique sportive 
et des valeurs qu’elle développe dès le plus 
jeune âge.

Commémoration
La cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918 aura lieu 
le jeudi 11 novembre 2021,  
à 11 h 30, avec un rassemblement 
devant l’Hôtel de Ville. Elle sera 
précédée d’un office religieux 
célébré à 10 h 30 en l’église 
Saint-Michel.

LES ESTIVALES RÉSISTENT 
AU PASS SANITAIRE
Malgré les difficultés liées aux 
conditions sanitaires et climatiques, 
« Les Estivales du Cosson » ont 
maintenu la programmation des 
festivités avec une fréquentation  
irrégulière et quelques adaptations et changements de lieux, notamment 
pour les premiers concerts déplacés à l’Espace Madeleine Sologne.
Entre deux nuages, le public a pu apprécier, malgré tout, l’aménagement  
du nouveau site ombragé et profité de toutes les animations. 
Nous remercions « Les Amis de la Fête » pour leur participation à l’ouverture 
de la buvette et leur accueil du public.

Nouvelles activités fertésiennes

Kinésithérapeute
Marjolaine JACQUET, masseur-kiné-
sithérapeute D.E, a rejoint le cabinet 
situé au 18, rue des Brossardières. 
Elle réalise des soins au cabinet mais 
également à domicile, sur rendez- 
vous. Contact : 02 38 51 90 01.

« Côté Brico »
C’est avec plaisir que la Commune 
accueille sur son territoire la société 
« Côté Brico ». Spécialisée dans  
la vente en ligne de gros outillage 
électronique et électroportatif,  
d’outils à main et de jardin, l’entreprise 
s’est installée en fin d’année 2020. 
Elle occupe le bâtiment anciennement 
utilisé par l’entreprise Caillau,  
situé rue Denis Papin, dans la Zone 
d’activités de Mérignan, vacant 
depuis 2018. La surface de ce bien 
dépasse les 6 000 m².

L’entreprise qui compte aujourd’hui 
45 salariés, et qui connaît actuellement 
une forte activité, est dirigée par  
M. Adil EL MESSAOUDI.
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

VIE SCOLAIRE

RETOUR SUR 
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
ET LA RENTRÉE DES CLASSES

Départs et arrivées

La fin de l’année scolaire a été marquée 
par le départ de plusieurs professeurs 
des écoles : Laurent Roux et Martine 
Le Breton, qui enseignaient au groupe 
scolaire des Chêneries, ont fait valoir 
leurs droits à la retraite et sont remplacés 
respectivement par Isabelle Beunier, 
en CP et Sylvie Delesalle, en maternelle. 
Stéphanie Felez, en CP/CE1, remplace 
Marie-Ange Ducron-Boin qui a été  
affectée à l’école Mireille Prieur. Enfin 
Ophélie Aujard a été nommée à l’école 
élémentaire suite à l’ouverture de la 8ème 
classe, tandis qu’Anne Herbreteau a 
quitté l’école maternelle des Chêneries.

Mardi 6 juillet, à 16 h 30, l’émotion était 
au rendez-vous dans la cour de l’école 
maternelle Mireille Prieur, avec le pot de 
départ surprise organisé par l’association 
des parents d’élèves « Ensemble au 
Centre », à l’attention de Frédérique 
Rolland-Monsarrat, Directrice et Nathalie 
Hébert-Valades. Elles ont choisi d’enseigner 
dans d’autres écoles à la rentrée.  
Nous souhaitons la bienvenue à  
Isabelle Crespel qui prend la Direction.
En revanche, il n’y a eu aucun  
mouvement de personnels à l’école  
du Centre et aux Sablons.
Du côté des effectifs scolaires,  
670 élèves ont fait leur rentrée dans  
les 6 écoles publiques fertésiennes 
contre 675 l’année dernière. Cette 
légère baisse s’inscrit dans la continuité 
de la diminution des effectifs depuis 
quatre ans maintenant. En comparaison 
avec l’année dernière, la baisse  
du nombre d’élèves est plus marquée 
en maternelle avec 22 élèves de moins, 
tandis que les écoles élémentaires 
comptabilisent 17 élèves de plus.

Protocole sanitaire
Enfin, pour répondre aux recommandations  
de l’Education nationale dans le cadre sanitaire,  
des détecteurs de CO2 ont été commandés. Ils ont 
été remis à chaque enseignant pour leur permettre 
de contrôler la qualité de l’air intérieur, déterminer 
si l’aération est suffisante et s’il faut ouvrir  
les fenêtres de leur classe. Les mesures de nettoyage 
et de désinfection, déjà mises en œuvre l’année 
dernière, sont maintenues. L’organisation du service 
de restauration en deux services et par groupe 
classe est également, de nouveau, de rigueur.

Du nouveau dans les écoles

Comme chaque été, les écoles  
ont fait l’objet de travaux d’entretien 
et de rénovation que les parents  
et les élèves n’ont pas manqué  
de constater à la rentrée.
La cour de l’école maternelle  
des Chêneries a été entièrement 
réaménagée. Ce chantier est le fruit 
d’une réflexion engagée, depuis  
plusieurs années, avec l’équipe  
éducative, à l’appui du Conseil  
d’Architecture, d’Urbanisme et  
de l’Environnement (CAUE). En effet,  
les racines des arbres avaient beaucoup 
dégradé l’enrobé de la cour provoquant 
les chutes des enfants. Les surfaces 
ont été entièrement désimperméabi-
lisées et la butte, si chère aux enfants 
qui aiment l’escalader, a été conservée 
et restructurée. Un toboggan  
et des jeux doivent prochainement  
être installés. 

Les 3 salles de classes de l’école  
maternelle Mireille Prieur ont été 
entièrement repeintes dans  
des teintes de couleur pastel  
(vert, bleu et parme).

Juste avant la rentrée, des vidéo-
projecteurs interactifs (VPI) ont été 
achetés avec de nouveaux tableaux 
blancs. Ainsi, deux VPI sont installés 
à l’école élémentaire des Chêneries, 
dans les classes de Mme Lefort-Joblin 
et de Mme Gaxatte et un VPI à l’école 
élémentaire des Sablons, dans la 
classe de Mme Castaing. Ce qui porte 
à huit VPI au total répartis sur les  
3 écoles élémentaires. La Municipalité 
a décidé de poursuivre l’acquisition  
et le déploiement de ces outils  
pédagogiques collectifs dans  
les prochaines années.

Tout un mur de rangements a été 
aménagé dans la salle polyvalente  
des Sablons pour stocker les jeux  
et jouets des enfants accueillis  
sur les temps périscolaires.
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Reprise des accueils 
à la Ludothèque et autres actualités 
de rentrée à la MASS
Depuis début septembre, la Ludothèque 
vous accueille à nouveau pour jouer sur place : 
les lundi et mardi, de 16 h 30 à 18 h et le mercredi, 
de 14 h à 18 h.

Activité de loisirs, la Ludothèque est soumise 
au Pass Sanitaire, mais la reprise des accueils rime avec accès à l’ensemble 
des jeux et jouets, avec : l’espace sensoriel pour les tout-petits, l’espace 
« maison » avec la cuisine et les poupées, la marchande, l’accès à de nombreux 
véhicules, aux personnages (pirates, princesses, fermiers...) ; mais aussi aux 
nombreux jeux de table (à assembler ou aimantés) et à la multitude de jeux  
de société : les célèbres, les jeux en bois, les historiques, les coopératifs,  
les jeux qui se jouent en 5 minutes et ceux qui durent des heures…
Bref, la Ludothèque pourra combler vos envies de jeux, pour tous les âges  
et tous les goûts. Et pour ceux qui préfèrent jouer chez eux : possibilité  
d’emprunter les jeux !

Loisirs en famille : la MASS poursuit l’organisation des loisirs en famille, 
le mercredi matin (10 h-12 h) et durant les vacances scolaires. Le principe 
est simple : offrir un temps ludique et créatif à partager en famille. 
Les enfants viennent accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent,…) 
et c’est ensemble que nous vivons l’activité.
Au travers du programme (visible sur le site internet), vous choisissez 
« à la carte » les activités auxquelles vous souhaitez participer. Celles du mois 
d’octobre s’articuleront autour de la préparation du week-end anniversaire 
de la MASS : création de décors, atelier cuisine et initiation à la magie.

Programme, horaires, renseignements auprès de la MASS (02 38 64 61 36).

SEMAINE « BIEN-ÊTRE VERS L’EMPLOI »

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
d’un stage, d’une formation… ?
CV, lettre de motivation, techniques de recherches 
d’emploi, c’est déjà fait et déjà vu !

Aussi, une semaine vous est proposée pour préparer, 
de manière différente, votre accès à l’emploi. Intitulée 
« Bien-être vers l’emploi », ce sera la 5ème édition,  
qui se déroulera du 25 au 29 octobre 2021.

Au programme : comment faire une bonne impression, utiliser les réseaux sociaux, 
valoriser son image, se relaxer avant un entretien… Si vous êtes intéressé(e), une 
réunion d’informations est fixée mercredi 20 octobre 2021, à 14 h, à la MASS.
Gratuite et ouverte à tous ; Renseignements : 02 38 64 61 36 (MASS).

Projet multi partenarial : CCAS, PIJ, Point Cyb, CILS, Mission Locale, 
Association « Ma Vie O’Naturel » et Astrid Hemeray, esthéticienne.

La MASS fête ses 40 ans +1 !
En 2020, nous aurions dû fêter 
les 40 ans de la MASS, dont les portes 
sont ouvertes depuis octobre 1980.
Cela sera chose faite cette année 
puisque nous concoctons un 
programme festif les vendredi 22
et samedi 23 octobre prochains.

Au programme : des rencontres, 
des animations pour les partenaires, 
les bénévoles, les familles... 
En attendant la sortie du programme 
détaillé, voilà quelques éléments 
que vous pourrez y trouver : randonnée 
partagée, rencontre de partenaires, 
soirée d’anniversaire avec des jeux, 
rencontres, déambulation musicale 
et pour ravir nos papilles : des soupes 
de l’Elysée et des crêpes sucrées !
Une matinée spéciale pour les tout-
petits et un goûter d’anniversaire 
avec un spectacle de magie seront 
aussi organisés.

L’équipe vous attend nombreux pour 
fêter cet anniversaire tous ensemble, 
qui s’inscrit notamment dans le cadre 
du Mois Départemental de l’Animation 
de la Vie Sociale.

Programme détaillé disponible sur 
le site internet de la ville et à la MASS
Renseignements : 02 38 64 61 36.

LA MAISON DE L’ANIMATION SOCIALE ET 
DE LA SOLIDARITÉ (MASS) FAIT AUSSI SA RENTRÉE !

RENSEIGNEMENTS : 02 38 64 61 36
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Cours de Pilates  
pour Octobre Rose
Dimanche 10 octobre 2021,  
de 10 h 30 à 11 h 30, un cours de 
Pilates, tous niveaux, se déroulera à 
l’Espace Sportif Associatif, au tarif  
de 8 €, dont l’intégralité sera reversée  
à la ligue contre le cancer du sein.

Pour réserver votre place, contactez 
Nadia Wassilieff au 02 38 51 90 01, 
qui animera ce cours.
Le pass sanitaire est obligatoire et  
le nombre maximum de participants 
est de 25 personnes. 
Merci de prévoir votre tapis.

RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

Voyage des Aînés 2021 

Le voyage des Aînés aura lieu le mercredi 
6 octobre 2021, au Château de La Ferté 
St-Aubin. Le rendez-vous est fixé sur  
le parking du Château, à partir de 9 h 30, 
pour les personnes inscrites munies  
de leur pass sanitaire.

« Semaine Bleue » :
semaine nationale 
des retraités et 
personnes âgées

Cette semaine 
constitue un moment 
privilégié pour  

informer et sensibiliser l’opinion sur 
la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des 
associations.

Venez participer à des animations 
gratuites, ouvertes à tous, 
proposées à cette occasion, ici, 
du 6 au 15 octobre 2021.

Au programme :
•  voyage annuel des Aînés au Château 

de La Ferté St-Aubin
•  conférence sur « Les aides liées  

au maintien à domicile »,  
à l’Espace Madeleine Sologne

•  visite ludique du Jardin  
des Chêneries, en présence  
du Relais Petite Enfance

•  retour en photo et vidéo du voyage 
des Aînés 2019, à Chambord,  
à l’Espace Madeleine Sologne

•  « Rando Bleue » partagée avec  
des scolaires… dans une ambiance 
festive et intergénérationnelle

Le programme détaillé est disponible 
sur le site internet et dans  
les différents Services de la Ville

Renseignements : 
02 38 64 61 36 (MASS).

Étrennes aux Aînés 
de 71 ans et plus 
Les Étrennes du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) seront distri-
buées à partir de décembre par  
les élus, les membres du CCAS  
et des élus du Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ).

Cette année encore, vous aurez à 
choisir entre un ballotin de chocolats 
ou un bon d’achat valable chez des 
commerçants fertésiens.  

Vous recevrez par courrier les modalités 
retenues pour cette année ainsi que 
le coupon réponse à renvoyer. Si vous 
(ou l’un de vos proches) n’avez rien 
reçu, faites-vous connaître auprès  
du CCAS.

Pour en bénéficier, faites connaître 
votre choix avant le 30 octobre 2021, 
au CCAS (45, rue Hippolyte Martin 
ou 02 38 64 61 36) et ainsi être inscrit 
au titre des étrennes 2021.

JOURNÉE « FRIPERIE »
La prochaine friperie de la Maison  
de l’Animation Sociale et de  
la Solidarité (MASS) aura lieu  
le mercredi 6 octobre 2021, de 8 h 30 
à 18 h, à l’Espace Madeleine Sologne. 
Le pass sanitaire sera exigé pour  
accéder à la vente.
A cette occasion, vous trouverez  
des vêtements (bébé, adulte, enfant), 
du linge de maison, des chaussures  
et accessoires issus des dons reçus  
à la MASS (possibles tous les jours  
pendant les horaires d’ouverture).
Les salariés et les bénévoles qui trient 
l’ensemble de ces dons et les préparent pour les ventes, souhaitent  
vous alerter sur la nécessité de n’apporter que des vêtements propres 
et en bon état. En effet, le travail de tri est difficile, les locaux exigus  
et l’état de certains dons ne permet pas de les conserver.
Plus vos dons seront de qualité, plus vous trouverez facilement  
votre bonheur lors de ces friperies !

Renseignements : 02 38 64 61 36 (MASS)
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DOSSIER

Parcours patrimoine : 
du livret à l’implantation de panneaux

LA VILLE DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN REGORGE DE CURIOSITÉS ET DE RICHESSES PATRIMONIALES SÛREMENT INSOUPÇONNÉES 
POUR BEAUCOUP D’ENTRE NOUS. SON HISTOIRE, SES LIEUX, SON ÉVOLUTION… SONT AUTANT D’ÉLÉMENTS DU PASSÉ 

QUI NOUS AIDENT À MIEUX COMPRENDRE SON VISAGE ACTUEL.
MAIS COMMENT L’ILLUSTRER AUJOURD’HUI ?

Une idée : de La Rochelle à La Ferté 
Saint-Aubin, il n’y a qu’un « pas » !
L’idée a germé dans la tête de Michel Clergeau, 
président de l’Association pour la Connaissance 
et la Sauvegarde du Patrimoine Fertésien (ACSPF - 
voir encadré). En se promenant à La Rochelle, il a 
découvert des plaques émaillées qui le menaient 
à travers la cité, le guidaient tout en lui faisant 
admirer les lieux remarquables de la ville. Comment 
transposer l’idée à La Ferté Saint-Aubin, ville au 
patrimoine particulièrement riche, tant sur le plan 
historique qu’architectural, et empreinte d’une 
forte identité solognote ?

Dès son retour, il en parle à Nicole Boileau, alors 
adjointe à la Culture et aux manifestations locales, 
qui saisit l’intérêt de la démarche et lance rapi-
dement un projet en collaboration étroite avec 
l’ACSPF. En effet, la mise en lumière des éléments 
du patrimoine contribue à faire connaître la ville à 
ses habitants mais aussi aux touristes qui peuvent y 
trouver un réel intérêt.

Un concept : décliner le parcours patrimonial 
sur papier et sur sites
Dix lieux remarquables ont tout d’abord été identifiés, et un trajet 
touristique a pu être proposé. Après sélection de documents pho-
tographiques et la rédaction de textes d’informations historique et 
architecturale par l’association fertésienne, un livret intitulé « Parcours 
patrimoine » est édité. Ce parcours devait ensuite être matérialisé sur 
les différents sites retenus.
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DOSSIER

Qu’est-ce que 
l’ACSPF ?

C’est en 1979, qu’une association  
a été créée sous le sigle « CCDPF » 
pour Comité pour la Connaissance  
et la Défense du Patrimoine Fertésien, 
à la suite du refus de certains 
Fertésiens de voir aboutir un projet 
municipal, consistant à démolir  
la Halle pour aménager la place  
afin d’en faciliter le stationnement  
et la circulation piétonne.

En 1997, le CCDPF devient ACSPF, à 
la différence près que le « C » était 
employé pour « Culturelle », devenu 
aujourd’hui « Connaissance’ ».

Elle a pour objectif principal  
de préserver le patrimoine.  
Elle rédige une gazette semestrielle 
« De la Tour au Cosson », remet en 
état et conserve des outils anciens, 
fait des recherches sur l’histoire 
locale (édition d’ouvrages), alimente 
une base de données patrimoniales, 
archive des cartes postales anciennes 
et plaques photographiques (d’où 
sont tirées les illustrations de  

ces pages et des supports « Parcours  
Patrimoine »), organise des manifesta-
tions, expositions, informe le public.

Aujourd’hui, l’association compte  
9 membres au sein de son bureau  
et tient une permanence, à  
la Bibliothèque, le mercredi 
après-midi et le samedi matin. 

Le patrimoine suscite votre intérêt  
et curiosité ? Alors, sans hésiter  
vous pouvez rejoindre ses membres, 
qui ont besoin de « sang neuf », 
comme beaucoup d’autres  
associations d’ailleurs !

Deux réalisations : 
deux supports pour découvrir 
le patrimoine fertésien 
Un premier livret sorti en 2017 est ensuite modernisé 
pour donner sa version actuelle en 2019. 

Le livret, qui comporte des textes en français  
et en anglais, est disponible, gratuitement,  
à l’office de tourisme et au camping municipal.  
3 000 exemplaires ont déjà été diffusés.

Les pupitres du Parcours Patrimoine sont  
une version allégée du livret, avec des illustrations 
exclusivement anciennes. Un QR Code à scanner, 
spécifique à chaque panneau, permet de bénéficier 
d’informations complémentaires disponibles  
sur le site de l’ACSPF.

Un pupitre préexistant du site de Bellefontaine 
fait exception, sans QR code, au format différent, 
il fournit néanmoins toutes les explications  
sur l’histoire de cette nécropole nationale.

L’installation de ces supports est intervenue 
tout récemment. Alors, saisissez-vous  
de cette opportunité pour parcourir  
votre ville autrement, à pied ou à bicyclette. 
Prenez le temps de la découvrir en solo, 
en duo, en famille ou avec vos amis. 
Parlez-en autour de vous, vous en serez 
les meilleurs ambassadeurs.
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ENVIRONNEMENTVIE LOCALE PORTRAIT

Né le 2 mars 1914 à Ligny-le-Ribault, 
il avait six frères et une sœur. Marié 
en 1937 avec Juliette (décédée 
en 2002), capraisienne (habitante 
d’Yvoy-le-Marron), ils ont eu trois 
filles et un garçon, puis neuf 
petits-enfants.

Zacharie aura eu une vie bien remplie. 
Il a commencé à travailler à 11 ans, 
a participé à la guerre 39-45, 
a été fait prisonnier et conduit 
en Allemagne, d’où il fut libéré 
grâce à de faux certificats de garde 
forestier. Il a ensuite rejoint les 
Ponts et Chaussées, jusqu’en 1975.

Depuis 46 ans, il jouissait 
d’une paisible retraite consacrée 
notamment au jardinage. Son jardin, 
visible de la rue, exposait chaque 
année des citrouilles géantes 
et autres cucurbitacées qui 
ne pouvaient échapper au regard 
des passants : 235 kg pour la plus 

grosse (avis aux amateurs : 
un record à battre !). Ami de 
l’association Jardin et Vie, 
il n’hésitait pas à se rendre au 
jardin des Chêneries pour partager 
ses connaissances et son expérience.

Derniers des anciens combattants 
de la Seconde Guerre mondiale, 
il a accompagné avec fierté 
la Municipalité lors des dépôts 
de gerbes au Monument aux Morts, 
comme porte-drapeau.

Nous garderons l’image d’un 
homme discret, gentil, à la figure 
joviale et souriante, cultivant 
l’humour à défaut de pouvoir 
cultiver les potirons à la fin 
de sa vie.

Toutes nos condoléances 
à sa famille.

Il avait été fêté par la Municipalité pour son 105ème anniversaire en Mairie, 
puis à La Rabolière l’année suivante. Notre doyen est décédé 
à l’âge de 107 ans, le 30 août dernier, à la maison de retraite 

d’Yvoy-le-Marron, qui l’a accueilli la dernière année de sa vie, 
à la fermeture de La Rabolière. Il avait eu ses mots alors : « Il n’y en a pas 

pour 107 ans à aller là-bas ! Je retourne là où je me suis marié. »

Zacharie Boulard
HOMMAGE À

LE RECYCLAGE 
ÉVOLUE… 
EN FAVEUR 
DE LA PLANÈTE !

Avant, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique 
pouvaient être déposés dans 
le conteneur de tri aux côtés 
des emballages en métal 
et en carton. Les autres 

emballages en plastique, faute de 
circuits de recyclage adaptés, devaient 
être jetés avec les ordures ménagères 
en vue de leur incinération.

Hélas, ces derniers s’amoncelaient 
en nombre. Ainsi, tous les acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de tester des 
méthodes pour les recycler : moder-
niser les centres de tri, trouver des 
débouchés pour le plastique recyclé…

Des solutions ont été trouvées  
et désormais, depuis le 1er août  
dernier, vous pouvez déposer tous  
vos emballages dans votre bac de tri !  
Il suffit de déposer vos déchets vides, 
en vrac dans le bac, ne pas les rincer 
ou les imbriquer mais compacter 
les bouteilles !

Toutefois, si la contenance de  
votre bac était insuffisante, n’hésitez  
à prendre contact avec le SMICTOM  
de Sologne. Néanmoins, même si  
les filières du tri évoluent, le meilleur 
des déchets est celui que l’on ne  
produit pas ! 

À nous alors, collectivement, de jouer 
le jeu pour participer à cette dynamique 
de zéro déchet !
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ENVIRONNEMENT

LA FERTÉ SAINT-AUBIN, 
POUR UNE VILLE TOUJOURS 

PLUS RÉSILIENTE !

ENTRETIEN RÉGULIER 
DES FOSSÉS ET 
DES COURS D’EAU : 
NÉCESSITÉ ET OBLIGATION 
RÉGLEMENTAIRE

Ouvrages artificiels destinés  
à l’écoulement des eaux,  
les fossés sont destinés à assurer  
des fonctions d’intérêt divers par :

•  le drainage des parcelles,  
permettant notamment d’améliorer 
les usages des sols (cultures  
agricoles et productions  
forestières),

•  l’évacuation des eaux de  
ruissellement présentes sur  
les chemins, rues, routes  
et autoroutes pour la sécurité  
des usagers.

Tout propriétaire riverain d’un fossé 
est tenu d’assurer son entretien  
régulier (maintien du libre écoulement 
des eaux). 

De plus, le bon entretien des fossés 
contribue à réduire le risque inondation.

L’entretien courant consiste  
à périodiquement :

•  enlever les embâcles (branches 
d’arbre ou atterrissements : amas  
de terre, sable, graviers, galets)  
apportés par les eaux,

•  curer le fossé, c’est-à-dire le 
nettoyer en retirant les matériaux 
indésirables pour le ramener  
à son état initial et restaurer  
sa fonctionnalité hydraulique.

Quand un fossé est situé en limite  
de parcelle, l’entretien doit être 
assuré, à parts égales, entre les deux 
propriétaires riverains, en fonction  
du nombre de mètres linéaires  
de mitoyenneté, comme le stipule  
le Code Civil.

Aussi, afin de lutter contre les futures 
sécheresses et comme indiqué dans 
le précédent LFSA, outre les oyas qui 
ont été installés dans les jardinières, le 
renouvellement de la terre, la planta-
tion de vivaces et de graminées plus 
résistantes à la sécheresse, une nouvelle 
cuve de récupération d’eau de pluie 
a été commandée et installée 
au Centre technique municipal.
Pour rappel, leur floraison a démarré 
en juin et perdurera jusqu’en octobre.

Une convention dite « Pieds de murs » a 
été formalisée avec des particuliers. Elle 
consiste pour les Services techniques, 
après avoir vérifié l’absence de réseaux, 
à ouvrir une tranchée le long du mur et 
apporter de la terre végétale. Le riverain 
plante ainsi et entretient à sa guise. 
Après une phase expérimentale avec la 
réalisation de deux pieds de murs, il est 
possible de se faire connaître auprès 
des Services techniques pour bénéficier 
de cette convention.

A cela s’ajoute l’engagement de ré-
flexions en vue de la création d’une 
ferme pédagogique et permaculturelle, 
d’une forêt jardin ainsi que la plantation 
d’ilots de forêt native (selon le concept 
de Miyawaki).

Tous ces projets visent à lutter contre 
le réchauffement climatique et à faire 
de La Ferté Saint-Aubin une ville 
encore plus résiliente !

CE DÉBUT DE MANDAT DE 2020 AURA ÉTÉ MARQUÉ 
PAR LA CRISE SANITAIRE DU COVID ET PAR UN ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 

CHAUD ET SEC, QUI A DÉCLENCHÉ DES MESURES PRÉFECTORALES 
D’INTERDICTION D’ARROSAGE, ENTRAÎNANT UNE FORTE 

MORTALITÉ DANS LES MASSIFS.
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Nouvelle saison pour la MJC
L’association, présente sur 
Festiv’assos, vous rappelle qu’il 
est toujours possible de s’inscrire 
aux cours et atelier qu’elle propose 
en cette saison 2021/2022 :

•  cours de pilates (musculation  
profonde), le mardi, de 18 h 45  
à 19 h 45 et de 20 h à 21 h,

•  cours de hatha yoga, animés par 
Patricia Massicot, le jeudi, de 16 h 45 
à 18 h et de 18 h 15 à 19 h 30,

•  cours de dessin-peinture, animés 
par Christian Roi, le lundi, de 14 h 30 
à 16 h 30, pour adultes et le mardi, 
de 18 h à 20 h, pour adultes  
et enfants,

•  atelier de céramique « Créa’terre », 
animé par Anne Beunier, le mercredi, 
de 10 h à 12 h, pour les enfants,  
le vendredi, de 14 h à 17 h et le 
samedi, de 9 h à 12 h, pour adultes.

Renseignements : site MJC  
et 06 06 48 05 50 et :

•  MJC Pilates (Marie-Odile Thauvin) : 
mothauvin@gmail.com 
tél. 06 71 82 02 88 

•  MJC Yoga (Françoise Gasnier) : 
gasnierfrancoise@yahoo.fr 
tél. 06 24 03 15 93

•  MJC Dessin/Peinture  
(Jocelyne Louet) :  
jocelynelouet@orange.fr 
tél. 06 06 48 05 50

•  MJC Créa’terre (Anne Beunier) : 
adebe57@orange.fr 
tél. 06 33 70 29 38

Rentrée CEMMA (Centre d’Expression Musicale la Malle Artistique)
Une nouvelle saison commence pour les cours de musique dispensés par 
les professeurs de CEMMA, à la Maison de la Musique. Sans attendre, vous 
pouvez vous inscrire aux cours individuels de : chant, basse, guitare (sèche 
ou électrique), ukulélé, tous niveaux, enfants à partir de 7 ans (classe de CE1), 
adolescents et adultes (quel que soit votre âge).

Inscription à la Maison de la Musique ou dossier d’inscription disponible sur 
le site internet de l’association : www.cemma-asso.fr, qui fêtera d’ailleurs 
prochainement ses 20 ans.

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner directement à ses 
professeurs, à savoir : pour le chant : Georgia HADJAB au 06 26 67 61 77 ; 
pour la guitare : Grégory LUCAS au 06 12 46 26 86 ; pour la basse : Sébastien 
HANROT au 06 62 74 76 46.

Pour bien restaurer le patrimoine 
solognot : Permanence de 
« Maisons Paysannes du Loiret »

Propriétaire d’une 
maison ancienne sur 
notre Commune ou 
dans les environs, 
vous souhaitez en 
améliorer le confort 

thermique (hiver et été), en restaurer des 
parties abîmées, réaliser une extension… 
tout en préservant le caractère  
architectural et la santé de votre bâti.
L’association Maisons Paysannes du Loiret 
(délégation de Maisons Paysannes de 
France) reprend ses permanences men-
suelles pour vous aider à faire les bons 
choix quant aux matériaux et techniques 

à utiliser, vous conseiller sur les travaux 
indispensables et vous éviter ceux qui 
seront à long terme nuisibles à votre 
bâtiment (non postérieur à 1920-1930).

Sans autre préoccupation que celle de 
préserver la beauté de notre patrimoine 
rural et de le faire revivre, l’association 
vous apportera gratuitement conseils et 
documentation : n’hésitez pas à venir la 
consulter avec vos projets, vos questions 
et un dossier photos.

Dates des prochaines permanences :  
9 octobre, 13 novembre et 4 décembre, 
en Mairie, de 9 h 30 à 11 h 30.

Contacts : 06.32.95.66.72 
loiret@maisons-paysannes.org 
Sites : www.maisons-paysannes-loiret.org 
ou www.maisons-paysannes.org

« L’AIR DU TEMPS » 
DE RETOUR SUR LA SCÈNE 
DE L’ESPACE MADELEINE 
SOLOGNE !

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021
15 H ET 20 H 30

« Ils ont tué nos contes de fées ! 
Vengeance ! »
Houlà, mais que se passe-t-il pour que 
tout un petit monde se trouve dans  
cet état d’esprit si sombre et agressif ?
Le phénomène s’est accentué peu à peu 
depuis quelques années. Les enfants 
n’ont plus les mêmes goûts, les mêmes 
jeux, les mêmes envies. Résultat,  
oubliés les jolis contes de fées, 
les beaux héros, les gentilles princesses… 
Mais, un personnage imaginaire peut-il 
disparaitre à jamais ?

C’est ce que « La troupe L’Air du 
Temps » vous invite à découvrir dans sa 
nouvelle comédie musicale méchamment 
drôle : La Belle au Bois Flippant !

Dans un grand décor entièrement  
imaginé et construit par la troupe,  
venez frissonner joyeusement au gré  
de titres très divers, complètement 
réécris pour ce spectacle imprégné 
de l’esprit d’Halloween ! Du Rock, des 
ballades, du métal, du jazzy, du lugubre, 
au guilleret… il y en aura pour tout le 
monde ! Mais attention, êtes-vous prêts 
pour ce grand voyage dans l’au-delà ? 
Une bouffée de « bonne humeur noire », 
dans cette période si compliquée, que la 
troupe espère passer en votre compagnie, 
si heureuse de vous retrouver.

Même si ce spectacle est un divertis-
sement familial (et plutôt burlesque), 
les bruitages, maquillages et surprises 
pourraient effrayer les plus petits. Merci 
aux parents de les garder près d’eux.

« Des bonbons 
ou un sort» ! 
On ne déroge pas 
à la tradition 
d’Halloween... 
quelques friandises 
seront offertes 
par l’association 
aux enfants à la fin 
du spectacle !

Tarifs : 8 € (adulte),  
4 € (enfant jusqu’à 12 ans)
Application des mesures 
sanitaires en vigueur.

Billetterie en ligne et informations :  
troupelairdutemps.fr 
(infos : 06 44 77 91 60).

Vente de billets : salle Foch EMS, tous  
les vendredis soirs d’octobre, de 19 h 
à 20 h 30 et avant chaque séance sur 
place (en fonction des disponibilités).
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UN NOUVEAU PRESTATAIRE 
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Dans la cadre du renouvellement du 
marché de fournitures et livraison de  
repas en liaison froide pour la Restauration 
scolaire, de nouvelles exigences ont été 
apportées. Le marché précédent,  
en groupement de commandes entre  
La Ferté St-Aubin et Marcilly-en-Villette, 
a pris fin le 30 septembre 2021.

En effet, les enfants ont besoin d’une 
alimentation favorisant une croissance 
harmonieuse, un développement optimal 
par un apport nutritionnel adapté  
à leur âge et leur activité physique.  
La restauration scolaire participe  
à la couverture de ces besoins et  
à l’acquisition de bonnes habitudes 
alimentaires. Aussi, afin de permettre  
une alimentation de qualité pour tous et 
également de rapprocher les producteurs  
des consommateurs, il a été demandé 
de privilégier les acteurs économiques 
départementaux ou limitrophes  
aux Communes.

Le prestataire retenu favorisera donc  
les circuits courts, privilégiera la saison-
nalité et la fraîcheur des produits, tout 
en s’engageant à augmenter la part 
biologique (20 % minimum). Par ailleurs, 
il proposera des animations relatives  
au tri sélectif, au recyclage des déchets, 
au compost, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Sur ces considérations,  
un choix sur la composition des menus 
s’est fait jour, qui auront 4 composantes 
au lieu de 5 actuellement. Le but n’est 
pas de diminuer le coût mais de proposer 
de meilleurs produits à un coût  
sensiblement identique.

Parmi les offres reçues, c’est 
la société API Restauration 
qui a été retenue.  
Sa cuisine centrale est basée 

à La Chaussée St-Victor (près de Blois), 
où sont préparés exclusivement des 
repas pour la restauration scolaire.  
La société s’approvisionne directement 
auprès de ses fournisseurs, sans passer 
par une centrale d’achat. Les enfants 
bénéficieront de nouveaux menus  
à compter du 1er octobre 2021.

Pour rappel, les tarifs de la restauration 
scolaire restent inchangés depuis 2018. 
Ceux-ci sont personnalisés en tenant 
compte d’un taux d’effort applicable au 
Quotient Familial, compris entre 1,10 € 
et 5,40 €. Un simulateur est disponible 
en ligne sur l’Espace Famille.

Le coût réel d’un repas tient compte 
du prix réglé au prestataire mais aussi 
des dépenses de fonctionnement et de 
personnel pris en charge par la Ville.

UN BEL ÉTÉ 
POUR LES ENFANTS 

DES CENTRES DE LOISIRS
LES ÉQUIPES D’ANIMATION DES CENTRES DE LOISIRS MARMOUSIAUX 

ET BERNARD VAUSSION N’ONT PAS MANQUÉ D’IMAGINATION POUR FAIRE  
PASSER D’EXCELLENTES VACANCES AUX ENFANTS, QUI LEUR ONT ÉTÉ CONFIÉS 

ET, CE, MALGRÉ LES MESURES SANITAIRES TOUJOURS PRÉSENTES. 
ANIMATION LUDIQUE (BUBBLE-FOOT, LASER GAME DANS LES BOIS DU COMPLEXE 

SPORTIF, RANDONNÉE VÉLO…), SORTIE AU CHÂTEAU DE LA FERTÉ ST-AUBIN, 
CHÂTEAU DES ÉNIGMES ET PARC FLORAL, MAIS ENCORE DES SPECTACLES 

DE MAGIE OU  DE MARIONNETTES POUR LES PLUS PETITS…

ENFANCE JEUNESSE

Des animations pour 
les Jeunes de La Courtille
La maison des Jeunes est restée ouverte au 
mois de juillet pour proposer des activités 
variées (projet street-Art, ateliers création 
mobilier bois…), sorties et animations pour 
les ados qui fréquentent la structure :  
randonnée vélo, sortie au Futuroscope  
et diverses soirées à thèmes, entre autres. 
24 jeunes sont partis une semaine découvrir  
la Corrèze, au programme : découverte 
d’activités de pleines nature (escalade, 
slack-line, randonnée aquatique).  
Ils ont aussi vécu des moments inoubliables 
au gite « Le battement d’ailes ».

Coût d’un repas :

Charges 
de personnel

3,39

Part 
alimentaire 

2,50

Coût de 
fonctionnement

2,71

8,60
€
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TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Nous avons appris le décès de Zacharie Boulard  
qui nous a quittés le 30 aout dernier, à l’âge de 107 ans.  
Cet homme, qui a connu les deux premières guerres  
mondiales, mérite tout notre respect et nous saluons  
sa mémoire.

Les répercussions du COVID se sont fait sentir,  
tout au long de l’été, avec des manifestations annulées 
mais l’esprit de liberté et d’initiative, qui anime notre 
Commune, n’a pas empêché le tir du feu d’artifice  
du 14 juillet au Château, « Les Estivales du Cosson »  
sur un nouveau site très apprécié des Fertésiens, 
le Cocorico Electro en version garden party, 
le « Festiv’assos » du 4 septembre, le match de gala  
de basket entre l’OLB et Châlon-en-Champagne.  
C’est cela une Commune qui vit grâce aux bénévoles,  
aux agents et à la municipalité.

La rentrée scolaire, suivie sur le terrain par l’Inspectrice 
d’Académie, s’est faite avec des effectifs stables.  
La fermeture de classe maternelle aux Chêneries  
est compensée par une ouverture élémentaire dans cette 
même école.  Nos enfants entament une année scolaire 

dans de bonnes conditions de travail (une moyenne  
de 24 élèves par classe) et matérielles (peintures refaites 
dans beaucoup de classes, une nouvelle cour  
aux Chêneries).

Nos commerces ont traversé des moments difficiles  
depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020.  
Cela n’empêche pas la concrétisation de projets : 
l’institut Guinot est venu compléter l’offre de soins  
et massages ainsi que la boutique de toilettage pour 
chiens, sur la place de la Halle. Le magasin des Éleveurs de 
la Charentonne pourrait ouvrir ses portes dans quelques 
mois à la place des anciens établissements Touzé.  
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces ouvertures  
et remercier les entrepreneurs qui viennent dynamiser 
notre tissu commercial.

Nous vous souhaitons une belle et dynamique rentrée  
à La Ferté Saint-Aubin !

Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Démocratie, associations, santé… 
tirons les premières leçons de la crise.

Alors que la crise sanitaire s’éloigne peu à peu, tirons 
les premiers enseignements et prenons des nouvelles 
mesures pour répondre à vos besoins.

Vous replacer au cœur de la démocratie municipale
La crise que nous traversons aura mis à mal les fondements 
de notre démocratie. Depuis le début du mandat, 
nous réclamons la mise en place d’une démocratie 
participative pour vous permettre d’être entendu et 
d’être acteur de la vie de la commune. Défenseurs 
de l’instauration d’un budget participatif, qui vous permet 
de proposer et de voter pour des projets d’investissement, 
nous avons été plus que surpris par la faiblesse 
du montant attribué : 1 000 euros ! Soit 13 centimes 
par habitant contre 6€50 en moyenne en France !
Plus globalement, nous proposons l’écriture d’une charte 
de la démocratie locale et la mise en place de dispositifs 
pour renouer le dialogue et réinstaurer la confiance 
entre élus et citoyens (ateliers participatifs, saisine 
du conseil municipal, consultations, débats, etc.).

Transformer notre politique associative et culturelle
De nombreuses associations ont été mises en difficulté 
par l’arrêt de leur activité et la chute de leur nombre 
d’adhérents. La Ville doit être à leurs côtés en répondant 

à leurs besoins urgents. Mais elle doit aussi repenser 
sa politique à destination des associations. Un Conseil 
Local des Associations dont nous souhaitons la création 
serait le trait d’union entre les bénévoles et la municipalité ; 
il aurait pour mission de déterminer précisément  
les besoins, de créer une synergie entre associations,  
de proposer des idées aux élus…
Le secteur culturel a aussi beaucoup souffert et doit  
être soutenu. Nous défendons l’instauration d’une culture 
ouverte et accessible à tous, dans toute la ville, de tous  
les arts, en soutenant les compagnies artistiques, en menant 
une réflexion sur les lieux de création, de production et 
d’exposition, en favorisant les rencontres entre artistes,…

Attirer des nouveaux médecins et spécialistes
Le système de santé a montré sa fragilité. Au niveau local, 
alors qu’un médecin prendra prochainement sa retraite, 
l’inquiétude grandit face au manque de médecins et de 
spécialistes. Il est temps de prendre le problème à bras  
le corps et de travailler, avec les autres collectivités  
locales et les partenaires du secteur, sur un plan pour  
attirer des professionnels de santé, passant notamment 
par le recrutement de médecins généralistes salariés.

unevillepourtous@yahoo.fr
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Règlement intérieur 
du budget participatif
La Ville a inscrit, à son budget 2021,  
une somme de 1 000 € pour lancer le  
1er budget participatif. Ce dispositif 
permet notamment aux habitants de 
déposer des projets d’intérêt général 
et de participer à un comité de pilotage 
pour en vérifier leur éligibilité et les 
évaluer. Aussi, l’Assemblée, par 25 
voix pour et 4 abstentions (Gabrielle 
BRÉMOND, Manuela CHARTIER, Jean-
Frédéric OUVRY, Steve RENARD), en a 
adopté le règlement intérieur.

Subvention pour le festival Cocorico 
Electro – Association L’Atelier
Compte tenu du contexte sanitaire 
qui a pesé sur les acteurs du secteur 
culturel et évènementiel, à l’arrêt depuis 
mars 2020, l’Assemblée, à l’unanimité, 
a décidé de verser une subvention 
exceptionnelle à cette association d’un 
montant de 5 000 €. Par ce soutien, 
elle a pu revoir l’organisation de son 
festival en proposant des « Garden 
Party », répondant ainsi aux contraintes 
sanitaires imposées en juillet.

Attribution du marché portant  
sur la maintenance des chauffages
Le contrat d’exploitation et de 
maintenance globale des installations 
de chauffage, d’eau chaude sanitaire, 
de ventilation et de climatisation 
communales est arrivé à échéance  
au 30 septembre 2021.
Conformément au Code de la 
commande publique et vu l’avis 
favorable de la CAO (réunie le 21 juin), 
l’Assemblée, à l’unanimité, a autorisé 
Mme le Maire à signer le marché à 
intervenir au 1er octobre avec la société 
Eiffage Energie Systèmes Centre Loire 
pour un montant de 302 197,68 € HT.

Attribution du marché portant sur  
la livraison des repas en liaison froide
Au titre de ce groupement de commandes 
entre les villes de Marcilly-en-Villette et 

La Ferté St-Aubin, conformément  
au Code de la commande publique  
et vu l’avis favorable de la CAO (réunie 
le 18 juin), l’Assemblée, à l’unanimité, 
a autorisé Mme le Maire à signer le 
marché à intervenir avec la société API 
Restauration.

Lancement d’une consultation relative 
aux travaux de la piste cyclable 
rues Denis Papin et de la Chavannerie
Conformément au Code de la 
commande publique, l’Assemblée, à 
l’unanimité, a autorisé Mme le Maire 
à signer ce marché pour un montant 
estimé à 587 000 € TTC. Le choix du 
candidat, dont l’offre économiquement 
la plus avantageuse, sera rapporté à la 
prochaine séance, la réception des plis 
étant fixée le 8 juillet. 

Avis sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de la Métropole orléanaise
Suite à son adoption le 29 avril dernier 
par le Conseil métropolitain, et 
conformément à la réglementation, 
l’Assemblée municipale, à l’unanimité, 
a émis un avis favorable à ce projet, 
sous réserve de la prise en compte 
de diverses observations, relatives à 
l’aménagement du Sud de la métropole. 

Aussi, la Ville a souhaité pouvoir :
•  Disposer d’une étude des flux de 

circulation entre la zone de la 
Saussaye et le territoire de la CCPS, 
et d’entreprendre des aménagements 
routiers permettant de desservir  
la Saussaye et de se raccorder avec 
l’A71 existante.

•  Obtenir des précisions sur les finalités 
des constructibilités limitées sur le 
site ex-Hitachi et le site au nord de 
l’aire d’accueil des gens du voyage 
appartenant au Département du Loiret 
sur la Commune de St-Cyr-en-Val.

•  Disposer d’explications sur la zone 
N ENR située au nord de l’OAP 
(Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) et dédiée au parc 
photovoltaïque sur la Commune de  
St-Cyr-en-Val et de revoir à la hausse 

la bande de recul des constructions  
et installations sur ce même secteur.

Cession foncière – Vente du terrain 
supportant l’ancienne maison de retraite 
« La Rabolière » valant résiliation  
du bail à construction consenti en 1990  
à Logemloiret et cédé à l’association 
« La Rabolière »
En janvier 2020, l’association  
« La Rabolière » a fait part à la 
Commune de son souhait de résiliation 
anticipée du bail à construction, 
la structure n’étant plus viable. 
Propriétaire de la parcelle sur 
laquelle est implantée la construction 
appartenant à l’Association, la ville  
a donné son accord pour la cession 
du terrain à l’Association. Après cette 
formalité, l’Association, entièrement 
propriétaire, sera en mesure de céder 
l’ensemble à la Communauté de 
Communes, qui envisage d’y aménager 
un espace de co-working, une pépinière 
d’entreprises et des locaux administratifs. 
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,  
a décidé de cèder le terrain supportant 
l’ancienne maison de retraite  
« La Rabolière », d’une superficie totale 
de 2.982 m², situé 109, bld Maréchal 
Joffre, au prix de 70 000 €, emportant 
extinction de fait du bail à construction 
consenti le 6 septembre 1990. 

Tarification des activités  
du Service enfance jeunesse  
pour l’année scolaire 2021/2022
Sur le principe du « taux d’effort », 
calculé sur la base du quotient familial 
CAF, l’Assemblée, à l’unanimité,  
a adopté les tarifs des activités  
de ce Service, applicables à compter  
du 2 septembre dernier (inchangés 
depuis trois ans).

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

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2021 (extraits)

CONDITIONS DE TENUE DE LA SÉANCE
CETTE SÉANCE S’EST DE NOUVEAU TENUE EN PUBLIC, MAIS À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE, 

AVEC UNE REDIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK 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.

Pass sanitaire à partir de 12 ans désormais exigé à l’entrée ; port du masque obligatoire en intérieur à partir de 11 ans.

EN OCTOBRE

SAMEDI 2, à 14 h 

Brind’Zic spécial Brassens
Aux passantes, à tous les 
amoureux des bancs publics, 
les trompettes de la renommée 
sonnent pour vous accueillir 
dans l’auditorium… Gabrielle 
a rendez-vous avec vous pour 
feuilleter le livre de la vie 
du grand Georges Brassens. 
Peu importe que vous ayez 
mauvaise réputation ou aimiez 
vous faire tout petit. Notre 
devise : les copains d’abord !

VENDREDI 8, à 19 h

« Premier amour » 
de Samuel Beckett, spectacle 
d’Amédée Bricolo 
Après avoir longtemps exploré 
et métissé le jeu théâtral et le 
jeu clownesque, il fallait bien 
qu’Amédée s’attelle un jour 
à jouer un texte de Samuel 
Beckett. « Premier amour », 
texte doux et amer, drôle 
et horrifiant à la fois, est le 
soliloque d’un homme comme 
étranger à sa propre vie. Et 
pourtant l’amour survient. Le 
premier amour… et probable-
ment le dernier !

SAMEDI 9 
Ateliers découverte de 
la Méthode Feldenkrais ™
animés par Ingrid Tegyey, 
artiste et praticienne 
Feldenkrais 
10 h 30 - 11 h 30
Enfants de 6 mois à 3 ans/ 
parents. En s’appuyant sur 
cette méthode, découvrir 
le processus qu’utilisent les 
enfants pour apprendre à se 
mouvoir, s’en inspirer et les 
aider à progresser dans leur 
motricité. Une séance au 
rythme des enfants, au rythme 
des parents, comme un jeu, 
une nouvelle expérience entre 
l’enfant et le parent, pour 
une connaissance mutuelle et 
ludique. 
13 h 30 – 16 h 30
Ados/adultes. Accessible à 
tous, la méthode permet de 
réorganiser chaque mou-
vement de la façon la plus 
adaptée pour diminuer dou-
leurs, tensions, inconfort et 
retrouver la mobilité du corps 
dans ses actions quotidiennes 
-marcher, se mettre debout, 
s’assoir...

VENDREDI 15, à 19 h

« 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
Interprété par trois comédiennes, 
Marie Poumarat, Pauline  
Maharaux (mise en scène)  
et Julie Autissier (chanteuse  
et musicienne), 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. Comme 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 23, 
à 10 h 30

Tralalire, 
histoires pour petites  
et grandes oreilles, 
à partir de 2 ans

Une ronde d’albums orches-
trée par une sorcière pas 
comme les autres pour fêter 
Halloween et frémir de plaisir… 
Bouh ! Un mauvais sort ou des 
bonbons ?

EN NOVEMBRE

DU 6 AU 30
Exposition d’art  
textile de Nadine Levé

Des tissus, des draps, du fil… 
Nadine Levé recycle tout ce 
qui lui passe sous la main. 
Installée à Orléans, cette 
artiste foisonnante illustre 
des contes, brode des livres 
textiles, des poésies sur des 
vêtements anciens, où elle 
témoigne de son intérêt pour 
la nature, l’art, les femmes, 
la différence et la tolérance. 
Inspirée par l’actualité, tout 
est prétexte à création.

MERCREDI 10, à 18 h 30 

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
En panne d’inspiration ? 
Rejoignez le Comité pour une 
odyssée littéraire au rythme 
des dernières nouveautés !

SAMEDI 13, à 10 h 30

Tralalire, histoires pour 
petites et grandes oreilles, 
à partir de 2 ans
Des histoires, des chansons 
pour rire, rêver, s’émerveiller… 
On ne s’ennuie jamais avec 
Super Sabine !

« Grossomodo »  
Catch d’improvisation

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20 H 30, ESPACE MADELEINE 
SOLOGNE

Grossomodo va vous faire découvrir une forme d’improvisation 
inspirée du catch : 2 équipes déguisées vont vous surprendre  
à partir de thèmes que vous allez leur suggérer. L’animateur  
va corser la difficulté en ajoutant des catégories : vous ne savez 
pas ce que vous allez voir, mais eux ne savent pas ce qu’ils vont 
jouer ! Un vrai spectacle en interaction avec le public.

Tarif unique : 6 € - Informations : 02 38 64 83 81 
Réservation fortement recommandée sur : 
https://www.weezevent.com/grossomodo

AGENDA

Saison culturelle : 
« Le trésor de Barbabouche » 
par la Compagnie Ouf

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
14 H 30, ESPACE MADELEINE 
SOLOGNE

Une aventure familiale où clown, magie et ventriloquie s’enchainent 
pour le plus grand plaisir des enfants! Embarquez avec lui  
à la recherche de son trésor, construisez son bateau, devenez 
moussaillons, arpentez les mers et participez à ce grand voyage…

Spectacle familial, interactif et festif avec participation  
des enfants tout au long du spectacle ! Et sculpture sur ballons 
pour tous en final !

Gratuit ; Informations : 02 38 64 83 81

SPECTACLES ACCESSIBLES DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.


