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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 ! 
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