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COP 26, la transition écologique et engagée
Alors que la COP 26 vient de s’ouvrir
à Glasgow au moment où j’écris ces
lignes, on est en droit de se demander
ce que fait notre Commune pour
répondre à l’urgence climatique.
Y a-t-il de vraies avancées derrière
notre « blabla » ou est-ce
du greenwashing ? Chacun sera libre
de juger, mais voici les actes.
L’urgence climatique impose
de réduire en premier lieu notre
dépense énergétique. C’est pourquoi,
nous avons entamé, depuis de
nombreuses années, la rénovation
thermique de nos bâtiments
municipaux : le centre périscolaire
des Marmousiaux, le groupe scolaire
des Chêneries, les huisseries de
toutes nos écoles… La priorité a été
donnée aux bâtiments recevant un
jeune public. Dans quelques mois
démarrera la rénovation énergétique
de l’Hôtel de ville, bâtiment de très loin
le plus énergivore de la collectivité.
De la même manière, la Municipalité
s’est dotée de véhicules hybrides
pour remplacer des voitures en fin
de vie. Enfin, notre éclairage public
est progressivement renouvelé pour
installer des ampoules LED afin de
réduire de manière significative
notre dépense d’énergie.
Mais réduire les dépenses d’énergies,
c’est aussi vous permettre de trouver
des solutions pour changer vos
habitudes. Changer ses habitudes de
déplacement par exemple. C’est ce
qui nous a conduits à créer le Comité
« voies douces » qui travaille sur une
carte des déplacements piétons et
vélos et qui hiérarchise les priorités
de créations de voies. C’est aussi
ce qui nous a conduits à lancer la
construction de la voie douce de la
zone d’activités, grâce à un très haut
niveau de subventions. Mais le vélo n’est
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pas la seule manière de se déplacer
de manière durable. Nous avons
la chance d’avoir une des gares la
mieux desservie du Loiret après celles
d’Orléans et des Aubrais. Le train
reste le moyen de transport le plus
rapide et le plus économique pour
aller à Orléans. Il faut juste y penser
et accepter d’adapter ses horaires !
Changer ses habitudes, c’est aussi
travailler sur sa propre empreinte
carbone et dépense énergétique.
Ainsi l’ADIL-Espace Info Energie vous
accompagne lors de ses permanences
mensuelles, dans vos projets de
rénovation thermique de votre maison.
Les exemples de projets de transition
écologique dans lesquels la Commune
s’engage, sous l’impulsion de Katia
Bailly, Adjointe à la transformation
écologique et engagée, sont encore
nombreux : réduction des déchets,
optimisation du tri et du recyclage,
accélération de la végétalisation de
la Commune dans les 3 prochaines
années. Les exemples pourraient être
encore nombreux. Cela n’est que le
début, car nous devons agir vite et fort.
Mais nous sommes tous responsables.
À chacun d’entre nous de laisser
la voiture à la maison pour les
déplacements en ville, de baisser
d’un degré le chauffage à la maison,
de réduire notre consommation d’objets
inutiles et de veiller à ce qu’ils n’aient
pas fait le tour de la terre avant de nous
parvenir, de planter des arbres dans
notre jardin et des fleurs mellifères.
Bref, le chemin est encore long et
pourtant nous n’avons plus le temps.
Soyons, chacun, engagés dans cette
transition et soyez assurés que la
Commune y prend toute sa place.

Constance de PÉLICHY

Maire de La Ferté Saint-Aubin

ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

RECRUTEMENTS
À L’AUBINIÈRE
La Résidence L’Aubinière,
établissement spécialisé dans
l’accompagnement de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés, recherche
de nouveaux collaborateurs (aidessoignants et agents de soins) pour
rejoindre son équipe.
Vous souhaitez en savoir davantage
sur cette structure ? Alors, il
vous est proposé de venir à sa
rencontre dans le cadre d’une
journée « découverte ».
Si vous êtes intéressé par cette
proposition, merci d’adresser
votre CV à Mme Alison MAUSSIERE,
Directrice, par courriel à l’adresse
suivante : amaussiere@aubiniere.fr.
Vous pouvez aussi contacter la
Résidence L’Aubinière, du lundi
au vendredi, de 9 h à 18 h, au
02 38 41 86 20.
EHPAD L’AUBINIERE – 2, rue de la
Tour Saint-Aubin – 45240 La Ferté
Saint-Aubin ; www.linkedin.com/
in/residence-l-aubiniere-ahsap

Renfort bienvenu au sein de la

Réserve Communale
La Réserve Communale, instaurée il y a
quelques années, n’a pas été beaucoup
sollicitée jusqu’à maintenant. Et c’est
tant mieux ! Cela prouve qu’aucun
événement particulier n’a eu lieu.
Cette unité, purement bénévole, est
appelée en renfort en cas d’inondation,
d’aide aux sinistrés, de mise en place de
déviation, etc., en soutien des Services
de l’État (gendarmerie, préfecture,…)
et de ceux de la Ville.
Malheureusement, les effectifs se sont
réduits au fil du temps (départs de la
Commune, non renouvellement
de l’engagement ou autre motif).
Pour pallier à ce phénomène,
la Commune souhaite recruter
de nouveaux bénévoles
(hommes ou femmes).

À cet effet, une réunion d’informations
sera organisée le samedi 4 décembre
2021, à 10 h, en Mairie (salle des
Mariages), à laquelle les membres de
la réserve sont également conviés.
Des formulaires d’inscriptions seront
à votre disposition ce jour-là.

Commémoration
Les A.C.P.G.-C.A.T.M. vous invitent à participer à la cérémonie en hommage
aux morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie et les Combats du
Maroc et de la Tunisie. Elle aura lieu dimanche 5 décembre 2021, à 11 h 30,
devant le Monument aux Morts (place de la Mairie).

Nouvelles activités fertésiennes
Salon « Cali Nous »
ÉTAT CIVIL

Ils sont nés

• Alice BOTANÉ, née le 14 septembre
• Éden BARBEREAU DARCQ, né le 3 octobre
• Younes BENSEGHIR, né le 4 octobre

Ils se sont mariés

• Valentin PAULIAC et Florine POMMIER,
le 25 septembre
• Maxime VISOMBLAIN et Charlotte MÉTROZ,
le 2 octobre
• Antoine BEAUVALLET
et Séverine CATHERINE, le 9 octobre
• Mickaël FONTAINE et Aurélie JOUANNEAU,
le 9 octobre

Ils nous ont quittés

• Silvianne CLÉMENT, née MALARD, 91 ans,
le 7 septembre
• Patrick VARON, 67 ans, le 27 septembre
• Paul DUPUIS, 92 ans, le 28 septembre
• Jacques GORONFLOT, 67 ans,
le 28 septembre
• Jean-Jacques THAUVIN, 70 ans,
le 2 octobre
• Andrée BUTEZ, née QUATREVAUX, 88 ans,
le 8 octobre
• Yvette MESLAND, née CARREAU, 86 ans,
le 8 octobre
• Mathieu FIÉ, 43 ans, le 8 octobre

Cécilia a ouvert, sous cette enseigne,
un salon de toilettage pour chiens le
1er septembre dernier, au 42, rue des
Poulies (anciennement SMMS). Issue
du monde du commerce, elle a créé
cette entreprise dans le cadre d’une
reconversion. Elle peut enfin exercer
sa passion pour le bien-être animal,
en prodiguant soins et prestations
de toilettage avec balnéo et massage,
tout en utilisant des produits bio,
à l’aloé véra.
Prise de rendez-vous au :
06 10 46 46 82 ;
Ouverture sans interruption,
du mardi au vendredi, de 9 h à 18 h,
et le samedi, de 9 h à 16 h.

Institut de Beauté
Depuis fin mai, Sandra, Claire, Emilie
et Méline (apprentie) vous proposent
de venir découvrir leur univers
GUINOT : produits et prestations
ainsi que différents soins du corps
et massages à l’huile chaude.
Ouverture : du lundi au vendredi, de
10 h à 19 h et le samedi, de 9 h à 18 h.
SAS BEAUTIFUL SPA
34, rue du Général Leclerc
Tél. : 02 38 24 76 35.
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

« Glissons vers Noël »

GLISSONS

OU COMMENT FÊTER NOËL
À LA FERTÉ SAINT-AUBIN ?

Noël
VERS

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE 20 21

AU PROGRAMME :

CONCERT SAMEDI À 20H30

PATINOIRE, MUSIQUE, RANDONNÉE ROLLER, ATELIERS CRÉATIFS, PROMENADES EN CALÈCHES,
CHORALE ET DÉAMBULATION D’HISTOIRES ET DE CHANTS DE NOËL...

www.goodby.fr

DE
PLACE LLE
A
H
LA

LA FÉÉRIE DE NOËL S’INSTALLE PLACE DE LA HALLE,
LES 10, 11 ET 12 DÉCEMBRE 2021.
En effet, pour combler l’absence de nombreuses manifestations
durant cette période écoulée, il a semblé important à la
Municipalité de recréer du lien et de vous rassembler, petits et
grands, autour de cette fête traditionnelle et intergénérationnelle.
Ainsi, de nombreuses animations sur le thème de Noël vous seront
proposées durant ces trois jours : ateliers bricolage, animation
musicale, randonnée roller, concert, promenades en calèche,
chants, contes, et puis grand temps fort de cette manifestation :
l’installation d’une patinoire sur la place, décorée pour la
circonstance de jeux de lumière évoquant la magie de Noël.
Tous les sens seront donc en éveil, même celui du goût sera
au rendez-vous, avec des crêpes, du chocolat et du vin chaud,…
participant à l’ambiance et au plaisir de tous.
Le programme, en cours de finalisation, vous réserve encore
bien d’autres surprises, à découvrir tout prochainement
(site internet, réseaux, lieux d’accueil).
En somme, un avant-goût de Noël à vivre nombreux,
tous ensemble, au cœur de notre ville.

La Bibliothèque distinguée par la revue
professionnelle Livres Hebdo !

SOIRÉE DE GALA DE BASKETBALL : 3e ÉDITION

La rentrée a
réservé une belle
surprise à l’équipe
de la bibliothèque
municipale !
Après avoir
présenté sa
candidature au
Grand Prix des
bibliothèques
francophones en
2020, elle apparaît
dans le 1er Guide
de l’innovation
2021 des
bibliothèques,
publié par la revue
Livres Hebdo. Distinguée dans la catégorie « animation »
pour sa programmation novatrice, orientée vers le bien-être
et le lien social fort qu’elle entretient avec son public,
la bibliothèque rejoint la cour des grands et démontre,
comme le rappelait l’écrivain Eric Reinhardt, président
du jury 2020, que « les Bibliothèques sont vivantes,
ce ne sont pas des églises mortes et anachroniques
renfermant des livres alignés sur des rayonnages ».
Une reconnaissance qui récompense l’investissement
créatif et chaleureux de nos trois bibliothécaires
au quotidien. Félicitations !

Après une trêve compétitive forcée, le Complexe
sportif Paul Guérin a accueilli, le 14 septembre dernier,
Orléans Loiret Basket contre Châlons-Reims,
en match de préparation.
Malgré une jauge réduite, 300 personnes ont assisté,
avec enthousiasme, à cette rencontre de haut niveau.
Le match fut disputé et remporté de quelques
points par nos visiteurs contre une équipe
orléanaise incomplète.

• 05 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ANIMATION SOCIALE/SOLIDARITÉ

Retour sur la Semaine Bleue 2021
Plusieurs animations ont été proposées, du 11 au 15 octobre
derniers, à cette occasion : une conférence intitulée
« Vivre chez soi », relative aux aides liées au maintien à
domicile, aux aides matérielles, humaines ou financières ;
une visite pédagogique et intergénérationnelle du jardin des
Chêneries, sous un beau soleil, en présence du Relais Petite
Enfance ; une rétrospective des voyages de Chambord (2018)
et Nancay (2019), concoctée par l’association Animation
Mémoire Image (AMI) ; la désormais traditionnelle remise
des « Petits bonnets » à l’association « Les Petits Frères
des Pauvres », en présence des tricoteuses bénévoles, des
responsables de l’association et d’élues de la Commune ;
une « Randonnée Bleue », en présence de scolaires
(CM1 des Chêneries)
et de personnes
retraitées, en plus
des marcheurs
habituels du
jeudi après-midi.
En somme, une
belle semaine, riche
de rencontres,
de partages,
de souvenirs et
d’informations
pratiques !

COLLECTE EN FAVEUR
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les vendredi 26 et samedi 27 novembre prochains
va se dérouler, sur tout le territoire national, la
collecte de denrées au profit de la Banque Alimentaire.
Ici, cette collecte, organisée par les membres
du CCAS, aura lieu, comme chaque année, dans le
hall des magasins CARREFOUR MARKET et AUCHAN
SUPERMARCHE, où des bénévoles vous accueilleront.
Ces dons constituent l’essentiel des 2 millions
de repas distribués, chaque année dans
le Loiret, aux familles les plus en difficulté.
De plus, le don n’est pas la seule façon de participer
à cette collecte ! Vous pouvez, sur un créneau de
2 h (le vendredi après-midi ou le samedi tout au long
de la journée), rejoindre l’équipe de bénévoles
et permettre ainsi à la collecte de se dérouler
de la meilleure des façons. Si vous êtes intéressé,
rapprochez-vous de la MASS (02 38 64 61 36).
L’an dernier, près de 97 tonnes de denrées
ont été collectées sur le département du Loiret !
D'avance merci pour votre générosité !

Retour sur le voyage des Aînés

Mercredis et vacances en famille à la MASS
Décorations de Noël, ateliers cuisine et accueils jeux !
Pour se mettre dans l’ambiance de Noël, participez à une série
d’ateliers à vivre en famille, tous les mercredis de novembre et
décembre et pendant les vacances scolaires : créations de Noël
en éléments naturels, décorations à suspendre, peinture sur
fenêtre, décoration sur bois et pyrogravure, sapins en origami
et en carton, lutins de Noël…
Et toujours, en complément, la Ludothèque vous accueille
pour des temps de jeux !
Programme détaillé disponible sur le site internet de la ville :
rubrique accompagner-grandir/MASS/animation.
Matinées parents-enfants
Dans le cadre des semaines de la
parentalité mises en place par la
Caf du Loiret, le REAAP (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnent
des Parents) organise deux matinées
d’activités à partager en famille :
parcours de motricité, yoga, jeux
à la Ludothèque, espace bébé,
atelier cuisine, activités autour
des émotions… Rendez-vous mercredi
17 et samedi 20 novembre 2021,
de 10 h à 12 h, à la MASS.
Inscription : 02 38 64 61 36 ;
activités adaptées en priorité
au moins de 6 ans.
Pour découvrir l’ensemble des actions organisées pendant
les semaines de la parentalité, rendez-vous sur le site CAF.fr

Le 6 octobre dernier, les Aînés de la Commune
avaient rendez-vous au Château de La Ferté
St-Aubin. Cette sortie, souhaitée par les membres
du Conseil d’Administration et l’équipe du CCAS,
a permis de renouer enfin avec ce temps de
convivialité pour les personnes de plus de 71 ans.
La convivialité a d’ailleurs fait partie du
programme pour les 46 personnes présentes.
En effet, le beau temps, ainsi que l’accueil réservé
par M Lancelot GUYOT, propriétaire du Château,
et son équipe y ont été pour beaucoup
et les réjouissances prévues au programme
ont fait le reste.
Les convives, ravis et réjouis par cette belle
journée, sont repartis après une visite du château,
émaillée d’explications et d’anecdotes historiques
distillées par le propriétaire, tout heureux
de recevoir ses concitoyens et de proposer
dégustation de produits locaux, vin, fromage de
chèvre et madeleines sortant du four. Le repas,
servi par le traiteur BALTZER, a reçu, lui aussi,
tous les honneurs.Rendez-vous
est pris, d’ores et déjà, pour un
nouveau voyage l’an prochain !
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JEUNESSE/SCOLAIRE

LE CMJ, C’EST QUOI… ?
9 NOUVEAUX ÉLUS ET UN PRIX !
IL EST COMPOSÉ DE 29 CONSEILLERS, ÂGÉS DE 12 À 18 ANS, QUI RÉFLÉCHISSENT ENSEMBLE À LA RÉALISATION DE PROJETS
QUI LES CONCERNENT DIRECTEMENT DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE ET AUXQUELS ILS SONT ATTACHÉS.
CETTE INSTANCE PERMET AUX JEUNES DE S’INTÉRESSER À LA VIE PUBLIQUE LOCALE, TOUT EN CONTRIBUANT À LEUR FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE.
Les élections se déroulent au sein du collège
Le Pré des Rois, chaque année en octobre.
Les élèves Fertésiens de 5e reçoivent en
amont leur carte électorale à présenter
le jour des élections, qui ressemble à
celle qu’ils recevront à leur majorité.
Les élections se déroulent avec formalisme
et solennité, c’est-à-dire avec isoloir, urne
et signature à l’appui de sa carte d’électeur.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
comprend trois Commissions thématiques :
Vie quotidienne, Culture et Sport,

qui se réunissent deux fois par mois
pour travailler sur les projets.
Les jeunes élus sont encadrés par une
animatrice, qui les accueille à la Maison
des Jeunes La Courtille et les accompagne
dans leur démarche de projet.
Ils participent à différentes actions
de la vie locale, ainsi qu’aux
cérémonies commémoratives.
Cette année, les élections ont eu lieu
vendredi 15 octobre, au foyer du Collège,
sur le temps de la récréation du matin et
de la pause méridienne.
10 candidats se sont présentés
sur les 9 postes à pourvoir sur 29.
Les 9 nouveaux élus sont : Télio Lemaitre,
Léane Schuler, Natacha Bancel, Tayron
Cardone, Eloa Thomas, Kya Troufleau,
Tristan Mazier, Tiphaine Vacher
et Tess Cardheilac.
La séance d’installation se tiendra le
17 novembre prochain et permettra d’élire
le Maire. Puis les 2 séances plénières
suivantes (mars et juin) seront dédiées
à la présentation, au suivi et à l’évaluation
des projets engagés, en cours ou réalisés.

Remise officielle
du Prix du civisme
Vendredi 19 novembre,
à 18h30, Messieurs
Rollin et Pichon,
respectivement Président
et Vice-Président de la
section départementale
de l’Ordre National
du Mérite, remettront
le Prix du Civisme au
CMJ, à titre collectif
pour son engagement
citoyen à la cérémonie
commémorative du By.
Prochaine échéance au
mois de décembre 2021,
avec la présentation
de la distinction du
CMJ au Prix national
du Civisme, à Paris.

CHANGEMENT DE DÉCOR AVEC DEUX CLASSES DE DÉCOUVERTES
L’année scolaire a bien démarré pour les élèves de CM1 de l’école
du Centre et ceux de CP de l’école élémentaire des Sablons.
En effet, dans le cadre des projets proposés par les enseignants,
en 2020/2021, certains ont été fortement impactés par la
pandémie, remettant ainsi en question tout un travail réalisé en
amont par les enseignants et leurs classes.
Si des annulations successives ont été annoncées, par chance,
deux classes de découvertes ont pu être reportées cet
automne : du 24 septembre au 1er octobre à Penestin (Bretagne)
et du 11 au 14 octobre à Ingrannes (Loiret) au sein des Centres
de vacances des Œuvres Universitaires du Loiret, partenaire
historique des écoles dans cette formidable action éducative.
Rappelons que la Municipalité encourage et accompagne les
projets pédagogiques menés par les enseignants et apporte,
notamment, son soutien financier aux classes de découvertes.
L’aide financière apportée aux familles est comprise entre 40 %
et 65 %, en fonction du quotient familial et vient en déduction
du solde leur restant à régler.
Pour ces deux classes de découvertes, la participation
financière de la ville s’est élevée à près de 7 800 €.

Les 28 élèves de CM1 de la classe de Mme Brunetaud (en CE2 l’an passé
dans la classe de Mme Ozan). Sentier des Douaniers, Pénestin (Morbihan)
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DOSSIER

Circulation douce

à La Ferté St-Aubin… en bonne voie !
AU TITRE DE SA POLITIQUE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA COMMUNE, DANS LE CADRE D’UN SCHÉMA GLOBAL
DE DÉPLACEMENTS ET DE MOBILITÉ, S’EST ENGAGÉE DANS LE DÉPLOIEMENT DES VOIES DE CIRCULATION DOUCE.
RÉSERVÉ À TOUS LES MODES DE DÉPLACEMENT NON-MOTORISÉ, CE TYPE DE VOIE EST DESTINÉ AUX PIÉTONS, CYCLISTES,
ADEPTES DU ROLLER ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS.
UN COMITÉ CONSULTATIF « VOIES DOUCES » A D’AILLEURS ÉTÉ CRÉÉ POUR ÉTUDIER CETTE QUESTION ET APPORTER
DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION DES CIRCULATIONS DOUCES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL.

Création d’une
voie
douce
rue Denis Papin et rue de La

Chavannerie : le chantier est parti !

Afin d’améliorer la circulation des vélos
et des piétons sur son territoire, la
Commune a décidé, sous la précédente
mandature, de réaliser une voie douce le
long de ces rues, entre la route de Jouyle-Potier et la route de Ligny-le-Ribault.
Celle-ci permettra notamment de
desservir les Zones d’Activités pour les
piétons et les vélos qui la partageront
dans les deux sens de circulation, tout
en assurant le confort et la sécurité de
tous. En effet, aucun aménagement n’est
en place actuellement pour garantir
la sécurité des nombreux usagers,
contraints de circuler sur la chaussée
ou sur les accotements. Des traversées
piétonnes seront donc créées ainsi
qu’une passerelle pour franchir le Cosson.

Descriptif
et
planning
des travaux
Ce chantier, assuré par les
entreprises Beauce Sologne
Travaux Publics et Lépine TP,
a démarré depuis le lundi
18 octobre dernier, pour
une durée d’environ 5 mois.
La circulation sera organisée
en alternat mobile suivant
l’avancement du chantier.
La rue sera notamment barrée
une journée, au moment de
la livraison de la passerelle
qui devrait intervenir courant
janvier 2022.
L’axe sur lequel le projet se
situe remplit trois fonctions bien
distinctes : une voie de transit
pour les poids lourds, une voie
de desserte pour les différentes
Zones d’Activités (Chavannerie 1,
Chavannerie 2 et Mérignan),
mais aussi une voie de desserte
des commerces existants
implantés aux abords.
Rappelons que deux commerces
alimentaires, deux locaux sportifs
et associatifs, une déchèterie,
une aire d’accueil des gens
du voyage, le Centre Technique
Municipal et plus d’une vingtaine
d’entreprises sont présents
dans ce secteur.
La voie douce nouvellement créée
pourra donc être empruntée
par les employés et les clients
des entreprises et commerces
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avoisinants. De plus,
elle permettra un maillage
avec l’itinéraire de promenade
longeant la rivière « Le Cosson »
et débouchera aux abords de
la gare SNCF de la Commune.
De fait, cette nouvelle piste
cyclable permettra de relier
deux zones d’activités à la gare
SNCF et offrira aux promeneurs
une continuité avec l’itinéraire
le long de la rivière.

DOSSIER

Financement
de l’opération

Région Centre Val de
Loire (Contrat Régional
de Solidarité Territoriale)
249 000 €

Autofinancement
124 717 €
Montant de
cette opération

695 000 €
FCTVA
(versé année n+1)
114 000 €

Dotation de Soutien
à l’Investissement
Local de l’Etat
207 283 €

Prise
de
compétence
d’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), ce que dit la loi

Parmi ses mesures phares, la Loi
d'Orientation des Mobilités (LOM) du
24 décembre 2019 s'est donnée comme
objectif de supprimer les « zones blanches »
de la mobilité. Ainsi, elle offre la possibilité
aux Communautés de Communes
de choisir ou non la compétence AOM.

Une réflexion élargie
à l’intercommunalité

Le 30 mars dernier, le Conseil
Communautaire a statué en faveur de cette
prise de compétence sans le transfert des
Services dévolus à la Région, en matière de
transports scolaires et interurbains dits Rémi.

Un Comité consultatif
« Voies douces »
pour quoi faire ?

En tant qu’Autorité Organisatrice de la
Mobilité, la Communauté de Communes des
Portes de Sologne a donc la faculté, sur son
territoire, de développer les aménagements
nécessaires pour se déplacer entre
les Communes par :
• la création de pistes cyclables,
• l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques,
• la création d’aires et de plateforme
de mise en relation pour le covoiturage,…

Afin de travailler en concertation
avec les habitants et les
associations du territoire
intéressés par cette
problématique, la collectivité a
créé, par délibération, un Comité
consultatif « voies douces ».
Il est composé de quatre
Fertésiens (deux titulaires et
deux suppléants), de deux
parents d’élèves (primaire
et secondaire), de trois
représentants d’associations
locales (Cyclo Club Fertésien, Les
Marcheurs Solognots et Marche
Nordique Rando Sologne), de
cinq Conseillers municipaux et
deux agents communaux.
Il a notamment pour mission
de co-construire et d’élaborer

un schéma communal des
voies douces, en identifiant les
cheminements permettant de
relier les secteurs d’habitat aux
pôles d’activités de la Commune
(bourg, écoles, salles et terrains
de sports, gare, espaces
enfance-jeunesse, etc.). Son
rôle, comme son nom l’indique,
est consultatif et il a donc
pour vocation à soumettre des
propositions à la Municipalité.
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Pour plus d’informations,
vous pouvez prendre contact avec la
Direction des Services Techniques
au 02 38 64 83 83, qui vous remercie
de votre patience et compréhension
pour la bonne exécution de ce
chantier ou auprès du Service
Environnement au 02 38 64 83 81
pour toute autre question.

VIE LOCALE PORTRAIT

«  Ensemble
au
Centre  »
:
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES FAMILLES
depuis plus de 20 ans

L’ASSOCIATION NOUVELLEMENT PRÉSIDÉE PAR EMILIE BLOT, SECONDÉE PAR GAËLLE DRUON ET UNE ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES DYNAMIQUES, EXISTE DEPUIS 1998 ET A POUR VOCATION DE CRÉER DU LIEN ENTRE
LES FAMILLES ET LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE.
Ainsi, la volonté de l’association
est de faire rentrer les parents dans
l’école dans un cadre festif et de
permettre à l’équipe pédagogique
d’avoir les moyens de réaliser certains
projets. Il est à noter que l’association
souhaite s’inscrire dans une
démarche responsable et locale.
Tous les ans, elle organise de
nombreuses animations (ouvertes
à tous) comme des apéros festifs,
le vide-greniers, le repas de la fête
de l’école... D’autres actions permettent
également de financer des activités
pour l’école Mireille Prieur
et l’école du Centre.
Il peut alors s’agir d’activités telles
que la venue d’une calèche avec le

père Noël ou de la ferme pédagogique,
dans la cour de l’école. Mais cela peut
également se faire au travers d’actions
pédagogiques (échange de courriers
avec Epopia, décoration de la cour…).
Cette année, « Ensemble au Centre »
veut innover pour Noël et propose
un catalogue, en partenariat avec les
commerçants et artisans de La Ferté
Saint-Aubin. C’est pour l’association
le moyen de faire vivre notre commerce
local, tout en proposant une idée
innovante aux familles.
Le principe est simple : un catalogue
a été créé avec les commerçants
et artisans partenaires et
est disponible via le QR code
figurant ci-contre.
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Les parents (ou autre) passent
commandes, payent et récupèrent leurs
achats lors d’une distribution à l’école
du Centre. Si l’essai est concluant,
il sera reconduit l’année prochaine !
Alors, cette année pour Noël, pensez
local et soutenez l’association !

Pour toute information :
Site internet :
www.facebook.com/Ensembleau-Centre-205813754788965
ou courriel :
assoensembleaucentre@gmail.com

ENVIRONNEMENT

L’ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC (ERP) COMMUNAUX
POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE !
L’ACCESSIBILITÉ EST UN DROIT OUVERT À TOUTE PERSONNE DANS
L’EXERCICE DE SES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES, QU’ELLE SOIT ÂGÉE,
À MOBILITÉ RÉDUITE, EN SITUATION DE HANDICAP OU SIMPLEMENT
ACCOMPAGNÉE DE JEUNES ENFANTS EN POUSSETTE.
La loi du 11 février 2005, dite
« Loi Handicap », imposait une
mise en accessibilité des ERP
de 1re à 5e catégories
avant le 1er janvier 2015.
Afin de rattraper ce retard,
l’Etat a créé les Agendas
d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP). Véritable outil de
programmation de travaux,
cet agenda a permis à de
nombreux propriétaires, dont
les Communes, d’échelonner
cette mise en conformité.
Ainsi, en septembre 2015, notre
Commune a déposé son Ad’Ap
en étalant les travaux de ses
33 bâtiments sur 9 années.
L’objectif est resté le même :
maintenir voire amplifier le
dynamisme de la mise en
accessibilité du cadre bâti afin

de faire progresser la qualité
de vie de tous ses habitants.
À ce jour, l’hôtel de ville, le
camping et la halle des sports
restent à finaliser en termes
d’accessibilité, dans la mesure
où ces équipements font l’objet
d’une réhabilitation plus globale.
Par ailleurs, quatre bâtiments
ont bénéficié d’une dérogation
des Services de l’Etat soit en
raison d’une disproportion
manifeste entre l’amélioration et
les coûts engendrés, soit à cause
d’impossibilités techniques
de par leur situation, en zone
de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(exemple : église St-Aubin).

Création d’une rampe à
l’école des chêneries.

À ce jour, le montant des travaux
réalisés s’élève à 377 300 € TTC.

NE JETEZ PLUS… DONNEZ ET DÉPOSEZ
DANS LA BOÎTE À DONS !
La boîte à dons a un peu l’image du
principe des boîtes à livres. On peut
y prendre un objet qui y est déposé,
l’échanger ou pas contre quelque
chose d’autre ou bien l’alimenter de
petites choses dont on ne se sert plus
et qui restent en état d’usage. On peut
y trouver des revues, des jeux, de la
vaisselle, des bougies… Le partage et
l’échange en sont les maîtres mots.
En partenariat avec l’association LFéSA
Transition, les Jeunes de La Courtille
ont réalisé et décoré une armoire à cet
effet. Soyez en tous remerciés.
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Cette boîte a été placée dans la
cour de la Maison des Jeunes et
sera co-inaugurée, avec l’association,
le mercredi 24 novembre prochain,
à l’occasion de la « Semaine
européenne de réduction
des déchets ».
Cette action s’inscrit
donc pleinement dans l’objectif
poursuivi par cette semaine.
Alors, à vous de jouer…
ne jetez plus et donnez !

ASSOCIATIONS

« Terre et Toiles », exposition-vente
Des œuvres en céramique et picturales,
réalisées par les adhérents de l’association
MJC inscrits aux ateliers « Créa’terre »
et « Peinture », inspirés et créatifs,
seront exposées sous la Halle aux Grains,
du 19 au 21 novembre 2021,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
L’association invite le public à venir nombreux
découvrir cette exposition-vente. De plus, une
tombola gratuite sera organisée par tirage au
sort pour les visiteurs. Deux heureux gagnants
se verront offrir, pour l’un, une création
en céramique et, pour l’autre, un tableau.
Exposition ouverte à tous ;
Entrée gratuite.

« Noël des Créateurs » fin novembre
Tous les créateurs, participant
à cette manifestation
désormais traditionnelle,
donnent rendez-vous aux
amoureux de l’artisanat :
samedi 27, de 10 h à 19 h
et dimanche 28 novembre
2021, de 10 h à 18 h,
à la Halle aux Grains.
Les nouveaux, comme les
habituels exposants auront
grand plaisir à vous retrouver !
Saisissez l’occasion de faire
des heureux pour les fêtes de
fin d’année et pourquoi pas
de vous gâter avant l’heure !
Extérieur et intérieur ;
Entrée Libre.

©Flo B. Studio

Concert de Noël de La Solonaise
et de Tous les Airs y Sont (chorale)

L'Harmonie Municipale vous invite à son traditionnel
concert de Noël, le samedi 18 décembre 2021, à 20 h,
à l'Espace Madeleine Sologne. Les ensembles seront dirigés
par Denis AUGER et Vincent DUNET pour « La Solonaise »
et Marine MEYNIEL pour « Tous les Airs y Sont ».
L’Harmonie vous attend nombreux pour partager ce
moment musical festif et un verre de vin chaud à l'entracte.

Téléthon fertésien 14 ÉDITION
e

Le 35e Téléthon national et le 14e pour
l’association « Tel est ton combat »
se déroulera les 3 et 4 décembre 2021.
Les bénévoles ont travaillé à une
nouvelle formule pour s’adapter
à la crise sanitaire. L’intégralité des
manifestations aura lieu à
l’Espace Madeleine Sologne.
Une marche sera proposée le vendredi
soir, avec restauration et convivialité.
Le samedi, le village téléthon
proposera : vente de crêpes (record à
battre : 2 600 crêpes), vente de livres
au kilo, stand déco, restauration, atelier
pour enfants, animation du CMJ,… tout
cela en musique et avec des animations
diverses (danse, chant, sport...) pour
faire monter le compteur, grâce aux
nombreux partenaires et associations.

Le samedi soir, vous pourrez venir
déguster un vrai repas crêpe,
comme en Bretagne !
En 13 années, 160 000 € ont déjà été
reversés à l’AFM Téléthon (6 024 €
en 2020). Pour augmenter notre
cagnotte, la vente de jouets, organisée
en collaboration avec la MASS et ses
bénévoles, sera organisée le vendredi et
le samedi.
Les malades et leurs familles comptent
sur vous pour soutenir les formidables
avancées médicales, bénéficiant à tous.
D’ores et déjà, de nouveaux traitements
existent et les premières guérisons ont
eu lieu. Il faut maintenant accélérer ce
mouvement pour multiplier les réussites
et voir le quotidien des malades et de
leurs familles se transformer.
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L’association et ses bénévoles
comptent sur vous (présents également
au salon « Noël Gourmand »
avec un stand déco – cadeaux).

TOURISME

UNE ANNÉE RICHE ET INTENSE
À L’OFFICE DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE !
L’OFFICE DE TOURISME A DONNÉ LE TON EN SE LANÇANT DANS LA PROFESSIONNALISATION. AINSI, PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ MENÉES TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE POUR VALORISER ET RESSERRER LES LIENS AVEC LES PRESTATAIRES DU TERRITOIRE.
> Un Eductour (circuit touristique
ventant les sites incontournables
de notre secteur), en partenariat
avec Tourisme Loiret et dédié
aux Offices de Tourisme alentour,
a vu le jour malgré un contexte
encore incertain et a connu
un vif succès le 19 juillet dernier.
> Des circuits « groupe » en
construction, excursions à la
journée ou séjours, à destination
des touristes seront également
proposés dès le 1er semestre 2022.
>U
 ne formation professionnelle,
en partenariat avec la Région
et dédiée à l'ensemble des
prestataires du territoire,
sera organisée les 14 et
15 décembre prochains, à l'hôtel
Mercure (Ardon), ayant pour
thème « Comment renouveler
son offre et s'adapter à la
demande de la clientèle ».
>«
 Place de Marché » (outil de
réservation et paiement en ligne)
sera déployé, avec réunion
d'information et démarchage
du parc hébergeurs et/ou loisirs,
incitant à adhérer à cette nouvelle
forme de réservation de plus
en plus pratiquée par la
clientèle d'aujourd'hui.
>e
 t encore de nombreux
projets en cours...

Pour toutes ces raisons et afin de travailler
efficacement dans les meilleures
conditions, l'Office de Tourisme reprend
ses horaires d'hiver et sera fermé au
public jusqu'au 31 mars 2022 inclus.
L'accueil téléphonique, courriels et

réseaux sociaux restent néanmoins
maintenus pour satisfaire au mieux
les différentes demandes touristiques.
En attendant, l'équipe de l'Office
est à votre écoute, du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Salon

« Noël Gourmand
»
2021
Désormais, l’association « Animations Touristiques des Portes de Sologne »
prend le relais de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
pour organiser cette manifestation annuelle, qui aura pour thème,
cette année, « Mon beau sapin ».
Comme à l’accoutumée, vous pourrez y trouver des produits régionaux
de qualité, que vous pourrez sélectionner tout en les dégustant
sur place ou plus tard pour agrémenter vos fêtes de fin d’année.
Gourmets ou gourmands, à vous de faire votre choix !
L’ensemble de l’équipe associative vous donne rendez-vous les
samedi 27 novembre, de 10 h à 19 h et dimanche 28 novembre,
de 10 h à 18 h, à l’Espace Madeleine Sologne.
Venez nombreux ; Pass sanitaire obligatoire.

• 13 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
La Communaute de Communes : notre partenaire
En préambule, et pour répondre à l’équipe d’opposition
qui s’étonnait du peu de ressources attribuées au budget
participatif, nous rappelons que pour un premier appel
à projet, les idées ont fusé de toute part et les Fertésiens
ont fait preuve d’imagination, de bon sens et d’originalité.
Les initiatives participatives à une simple somme d’euros,
elles se retrouvent aussi dans les projets comme
pour le Comité « voies douces ».
Comme vous l’avez lu dans les comptes-rendus des
Conseils Communautaires, la Communauté de Communes
des Portes de Sologne a acquis les locaux de l’ancienne
maison de retraite La Raboliere, contrainte de fermer ses
portes faute de soutien de l’Agence Régionale de Santé.
Nous pouvons remercier la Communauté de Communes
d’avoir acheté ce bâtiment en cœur de ville, qui va devenir
un centre d’activités important : nous allons y accueillir
de jeunes entreprises, des télétravailleurs ainsi que
les futurs bureaux de la Communauté de Communes.
Cette opération aura des retombées économiques
évidentes pour nos commerces qui en ont besoin
en cette période difficile, qu’ils ont connue.

Autre point d’importance, la Communauté de
Communes établit en ce moment le prochain Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont les enjeux
nous concernent tous dans notre quotidien.
Il définit, pour les 20 prochaines années, l’évolution
démographique, de l’habitat, de l’économie,
de la mobilité, de l’environnement et du tourisme
dans les Communes du périmètre de la COMCOM.
Les choix stratégiques, définis dans ce PLUI,
sont primordiaux pour le bien-vivre à La Ferté St-Aubin.
Nous vous engageons à consulter ce document
et participer à la prochaine présentation qui
aura lieu dans les mois qui viennent.
Toutes les actions entreprises par la Communauté
de Communes ont et auront des retombées sur notre
territoire. C’est pour cela que cette dernière est un
partenaire privilégié de notre Commune. Nos élus au
Conseil Communautaire sont attentifs et savent être
force de proposition. Nous les en remercions.
Nous vous souhaitons un bel automne à La Ferté St-Aubin,
restez prudents face au COVID !
Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Tout faire pour accueillir de nouveaux médecins
Vous êtes nombreux à ne pas avoir de médecin traitant.
Vous êtes nombreux à avoir un médecin traitant
dans une autre ville.
Vous êtes nombreux à regretter le manque
de spécialistes à La Ferté Saint-Aubin.

contact avec des étudiants en médecine en mettant
en avant les atouts de notre commune… Tous ces
sujets doivent être mis sur la table, y compris avec
nos partenaires au sein de la Communauté de
Communes, pour adapter notre réponse à vos besoins.

Oui, le manque de professionnels de santé est
un problème majeur dans notre ville, et le sera
encore plus dans quelques semaines avec le départ
programmé d’un de nos médecins.

Il faut à tout prix anticiper. Ne pas avoir suffisamment
de médecins et de professionnels de santé
n’est pas une fatalité !

Que faire pour y remédier ? Comment attirer de nouveaux
médecins ? Si la question est simple, la réponse est
complexe. Et c’est parce que la réponse est complexe
qu’il est indispensable pour la municipalité de faire de ce
sujet une priorité absolue. Il est inacceptable que tout
le monde n’est pas un accès au soin rapide et de qualité.
Nous devons mettre autour de la table tous les décideurs
et responsables du secteur (représentants de l’Etat,
de l’Agence Régionale de Santé, de la Région,
du Département, des professionnels de santé, etc.)
pour travailler sur une politique attractive pour recruter
de nouveaux médecins. Nous avons des leviers à notre
disposition : salariat de médecins, réflexion sur un centre
municipal de santé, aide à l’installation (matériels, locaux,
en contrepartie d’une durée d’installation minimale, etc.),

L’une des réponses passe par l’attractivité de notre ville.
Il en va d’ailleurs de même pour attirer de nouveaux
commerçants. Pour cela, il est indispensable de faire de
notre ville une ville accueillante et solidaire, accompagnant
tous les publics, une ville agréable et entretenue, une ville
dynamique sur le plan culturel et touristique, une ville
sécurisée tant pour y vivre que pour y circuler. C’est ainsi
que notre ville réussira à attirer celles et ceux qui nous
permettront de bien vivre à La Ferté Saint-Aubin.

Parce que nous sommes à votre écoute et à votre
disposition, nous reprenons nos permanences sans
rendez-vous. Nous vous attendons de 10h30 à 12h
salle Foch (Espace Madeleine Sologne) les samedis
11 décembre et 8 janvier.
unevillepourtous@yahoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 (extraits)
CONDITIONS DE TENUE DE LA SÉANCE
CETTE SÉANCE PUBLIQUE S’EST TENUE DE NOUVEAU EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL,
AVEC UNE REDIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

Rapport d’activité 2020 de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne (CCPS)

AP/CP Piste cyclable rue Denis Papin modification n° 1

L’Assemblée a pris acte de la présentation de ce rapport
annuel, que le Président de la CCPS adresse, avant le
30 septembre, aux Maires de chaque Commune membre.
Ce rapport retrace ainsi les activités et les différentes
actions entreprises par la Communauté de Communes
durant l’année 2020. Il est destiné à informer les
élus, les partenaires de l’EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunale), les habitants du
territoire et toute personne intéressée par les
réalisations intercommunales.
Il est consultable auprès de la Direction
Générale des Services, sur le site internet de
la ville (www.lafertesaintaubin.fr) et sur celui
de la CCPS (www.ccportesdesologne.fr).

Par délibération de février
dernier, l’Assemblée
avait voté l’ouverture
d’une Autorisation
de Programme (AP) et
Crédit de Paiement (CP)
relative à la réalisation
de cette opération
pour un montant total
de 552 000 € TTC,
qu’il convient d’ajuster
au regard de la mise
à jour de la
programmation
des travaux.
Aussi, l’Assemblée,
à l’unanimité, a décidé
de modifier cette AP/CP,
en inscrivant au budget
communal la somme de
380 000 € TTC sur 2021
et 315 000 € TTC sur 2022,
soit un montant total
de 695 000 € TTC pour la
réalisation de ce chantier.

Adoption du principe de concession
des services publics d’eau potable et
d’assainissement collectif

Compétente en matière d’eau potable et
d’assainissement collectif sur son territoire,
la Commune a délégué ces services
à la société VEOLIA par contrats en
date du 1er octobre 2015, pour une durée
de 7 ans. Ces contrats arrivant alors
à échéance au 30 septembre 2022,
une réflexion a été menée sur les modes
de gestion à mettre en œuvre.
L’Assemblée, par 23 voix pour et 4 contre
(M. Jean-Frédéric OUVRY, Mme Gabrielle
BREMOND, M. Steve RENARD, Mme Manuela
CHARTIER), a adopté le principe de
délégation des Services publics d’eau
potable et d’assainissement collectif
(concessions) pour une durée de 10 ans
maximum, à compter du 1er octobre
2022 et a autorisé Mme le Maire à lancer la
procédure de mise en concurrence.

Rappel : Les comptes rendus, délibérations et procès-verbaux

des séances sont consultables in extenso sur le site internet de la Ville.
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AGENDA

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Animations gratuites et ouvertes à tous, inscrits ou non à la Bibliothèque.
Réservation conseillée : 02 38 76 63 27 ou bibliotheque@lafertesaintaubin.fr.

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

EN NOVEMBRE
JUSQU’AU SAMEDI 20,

Auditorium

« Pop Art » textile,
exposition de Ghislaine Bagot

Dans mon placard, les sacs de
tissus et de dentelles côtoient
depuis peu de grands canevas
très colorés et des tapisseries
aux couleurs éteintes.
Chinés, récupérés, délaissés,
abandonnés, pourquoi ne pas
profiter de cette mine d’images
pour faire œuvre d’art ?

SAMEDI 20, à 10 h 30

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

Des histoires interactives et
des chansons pour rire, rêver,
s’émerveiller… On ne s’ennuie
jamais avec Super Sabine !

SAMEDI 20, de 13 h 30 à 16 h

« Osez, libérez, transformez
vos émotions grâce
au processus créatif ! »

atelier animé par
Monique Malnou, coach
professionnelle et animatrice
certifiée Journal Créatif

VENDREDI 26, à 19 h 30

« Les vaches n’auront
plus de nom »

Film d’Hubert Charuel,
projeté dans le cadre du
mois du film documentaire
en partenariat avec 11 lieux
culturels de la Métropole
d’Orléans
« Ma mère, mon père, les
vaches et moi : c’est notre
vie depuis que je suis né.
Tout le temps, tous les
jours. Mais les choses vont
changer. Mon père prend
sa retraite qu’il attendait
avec impatience. Ma mère et
ses vaches vont déménager
dans une autre exploitation.
La ferme de mes parents va
disparaitre parce que je ne l’ai
pas reprise. Ma mère ne veut
pas que ça s’arrête mais elle va
devoir tourner la page la plus
importante de sa vie. »
Hubert Charuel (César du
meilleur 1er film 2018 avec
Petit Paysan) raconte,
cette fois, les transformations
du métier d’un point de vue
personnel, où les questions
du lien de l’agriculteur à son
troupeau ou encore la relève
qu’Hubert a choisi de ne pas
assurer, sont soulevées.

Au cours de ce temps privilégié
de créativité, vous accueillez
et transformez vos émotions
du moment. Ce qui ne peut
être dit par les mots peut
être exprimé par les images,
l’écriture et le dessin,
et c’est ce que l’animatrice
vous propose de réaliser
avec la méthode du
Journal Créatif. Venez et
osez expérimenter et créer.
Nul besoin de « savoir-faire ».

EN DÉCEMBRE
DU 4 DÉCEMBRE
AU 8 JANVIER 2022

« Добро пожаловать
в Россию* »
Bienvenue en Russie !

*

Pour les fêtes de fin
d’année, l’auditorium se
met aux couleurs de la
Russie, avec la présentation
d’une exceptionnelle
collection d’objets russes
(affiches, poupées, livres…),
gracieusement prêtée par
Annie et Roger Thomas.

SAMEDI 4, à 10 h 30

« Dourakine »

Spectacle coproduit par la
Cie Offshore et la Troupe
des Salopettes, tout public à
partir de 6 ans

Patriarche aux colères
terribles et à l’appétit féroce,
aussi généreux qu’injuste,
le Général Dourakine est le
bien curieux personnage
d’une fable drôle et fantasque
(librement inspirée du
« Général Dourakine », roman
de la Comtesse de Ségur).

1 lieu, 2 ateliers !

• À partir de 6 ans :
Atelier « Fabrication
de marionnettes »,
animé par Brigitte Chemin
À partir de vieux livres,
de papiers, de différents
tissus et plastiques,
de boutons, etc.,
imaginons et construisons
des personnages
originaux et uniques !

« Peter Pan »

Spectacle féérique pour les familles
et les enfants, par le Théâtre de la Clarté

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021,
14 H 30,
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Qui n’a jamais voulu suspendre le temps,
faire en sorte que tout s’arrête, figer
l’instant pour qu’il devienne éternité ?

S’amuser à jouer avec les sons
et les sens des mots, se les
mettre en bouche et inventer
ensemble un texte collectif…
Vivez une expérience
théâtrale immersive !

SAMEDI 11, de 14 h à 16 h

Brind’zic consacré
aux musiques de Ballet
depuis Tchaïkovski

Pas de Noël réussi sans
la féérie des musiques
de ballet ! Place à l’époque
contemporaine pour ce
2e volet dirigé avec maestria
par Gabrielle Brémond.

MERCREDI 22, à 18 h 30

La pyjama-party de Noël
est de retour !

Notre désormais iconique
pyjama-party revient cette
année, avec des histoires,
des chansons, des rires
et la joie de se retrouver
pour fêter Noël ensemble.
Pensez à réserver !

Sans oublier…

SAMEDI 4, à 14 h

Saison culturelle :

• Pour les adolescents et
les adultes : Atelier
« Jouer avec les mots »,
animé par Michel Lefèvre

Retrouvez-nous à 16 h 45,
tous les vendredis,
pour « Un livre, un thé »,
le coup de cœur litthéraire
de la semaine !

À noter

Fermeture annuelle :
du lundi 27 au vendredi
31 décembre 2021.

SPECTACLE
S
ACCESSIB
LES
DANS LE
DES MESU RESPECT
RES SANIT
EN VIGUEU AIRES
R.

C’est ce que nous raconte cette histoire,
celle d’un petit garçon qui refuse de grandir et
qui, pour cela, s’invente un monde où le temps
n’aurait plus de prise, un endroit merveilleux où
cohabitent fées, sirènes, crocodiles et pirates !
Un pays imaginaire où tous les « enfants perdus »
pourraient vivre en toute insouciance, sans jamais
avoir à se préoccuper de cette dure réalité
qu’est la nécessité de grandir…

Gratuit – Renseignements : 02 38 64 81 34

