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2022, année résiliente ?
Alors que les vagues de COVID
se suivent sans se ressembler,
que la perspective de baisser
les masques s’éloigne toujours
un peu plus, comment se projeter
dans un avenir aussi incertain ?
Nous n’avons d’autres choix que
d’accepter l’incertitude, l’adaptation
permanente. Nous devons devenir
résilients, c’est-à-dire être capables
de surmonter les crises plus
nombreuses et durables que jamais.
Devenir résilients au changement
climatique, c’est le travail que nous
menons en élaborant un nouveau
plan local d’urbanisme, à l’échelle
intercommunale. Il doit nous
permettre de réduire notre
artificialisation des sols, de prendre
en compte les risques naturels
et technologiques mais aussi
de favoriser la biodiversité.
Cela passe également par les
nombreuses actions entreprises
en faveur de l’environnement
qui se concrétisent jour après jour.
Devenir résilients à la crise COVID
que nous traversons depuis bientôt
2 ans maintenant, c’est le chemin
que nous prenons en nous dotant
d’abord des moyens de lutter contre
le virus lui-même. Ainsi, le centre
de vaccination, qui a ouvert dans
l’ancien bâtiment de la maison
de retraite La Rabolière, doit
demeurer pendant plusieurs mois
de manière à laisser le temps
à chacun de faire sa dose de rappel
ou de démarrer son schéma
de vaccination contre la COVID.
C’est aussi grâce aux efforts de
l’ensemble des personnels soignants,
et en particulier des pharmacies
et infirmiers, qui testent autant
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que possible pour casser
les chaînes de contamination.
Enfin, la Commune prend aussi
toute sa place, via le Centre social,
pour accompagner celles et ceux
qui en auraient besoin dans la prise
de rendez-vous pour la vaccination.
Mais devenir résilients à la crise,
ce n’est pas seulement tester
et vacciner, c’est aussi apprendre
à vivre avec le virus. C’est le choix
que nous avons fait en maintenant
autant de moments de convivialité
et de culture que possible. Parce que
ces 2 années ont été si éprouvantes
psychologiquement, nous avons
souhaité vous offrir un moment festif
avec l’évènement « Glissons vers
Noël » et sa patinoire, ses concerts
et ses tours en calèche. Le même
esprit nous avait guidés lorsque nous
étions la seule Commune du Loiret
à maintenir nos animations estivales,
malgré des contraintes changeantes
et difficiles à tenir.
J’adresse mes sincères remerciements
à l’ensemble des agents et des
bénévoles associatifs qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour que vous
puissiez passer une année 2021
presque normale. Nous serons
au rendez-vous de l’année 2022
pour que, même si les nouvelles
ne sont pas bonnes, nous vous
offrions des moments d’évasion
et de fraternité, que collectivement
nous apprenions à « vivre avec ».
Je vous souhaite une année 2022
malgré tout plus sereine,
plus joyeuse et en bonne santé
à La Ferté St-Aubin.

Constance de PÉLICHY

Maire de La Ferté Saint-Aubin

ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Ce samedi, ce fut donc au tour des élus d’accueillir
les nouvelles familles, ravies de rencontrer
et d’échanger avec les membres de la Municipalité,
mais aussi de faire connaissance entre elles,
durant ce temps partagé.
Constance de Pélichy, Maire, a présenté son équipe
et évoqué la vie dans la Commune, avant d’énoncer
les festivités actuelles et à venir. Puis, ses Adjoints
ont, à leur tour, exposé leurs champs de compétences
respectifs.

©AudeLajoie

CETTE CÉRÉMONIE QUI N’A PAS PU SE DÉROULER
EN 2020, ET POUR CAUSE, A PERMIS DE RÉUNIR
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE DERNIER, À L’HÔTEL DE VILLE,
UNE TRENTAINE DE NOUVEAUX HABITANTS
REPRÉSENTANT QUASIMENT LA MOITIÉ DES PERSONNES
REÇUES DURANT CES DEUX ANNÉES, EN MAIRIE,
PAR LE SERVICE COMMUNICATION.

Vous venez de vous installer à La Ferté St-Aubin, alors n’hésitez pas
à vous faire connaître auprès du Service Communication (02 38 64 83 81)
pour être accueilli au mieux dans notre Ville.

NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES

MÉCANIQUE BY STEPH
Depuis le 1er janvier 2022,
M. Stéphane Guyonnard
a repris le garage
situé route d’Orléans
sous la dénomination
« Mécanique By Steph »,
anciennement garage Gidoin.
Contacts :

06 61 32 47 46 ; courriel :

mecaniquebysteph@gmail.com

« UN BEAU
DIMANCHE »
Pour que chaque
jour devienne
un beau dimanche,
Charlie et Stéphane
vous proposent
des paniers repas
et des brunchs
végétariens, locaux,
de saison, livrés chez vous ou au bureau.
C’est aussi des fleurs, en bouquets,
comestibles, pour le bain et de la décoration.
Pour plus de renseignements,
découvrir le panier de la semaine
ou commander : www.unbeaudimanche.fr
ou 07 78 26 73 95.

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
• Manon LUCAS,
née le 4 novembre
• Malo LESECQ, né le 8 novembre
• Swann BOULMIER,
né le 10 novembre

Ils se sont mariés

• Fabrice DABOND et Nathalie
DESBROSSES, le 30 octobre

Ils nous ont quittés

Naturopathie

Depuis le 1er décembre, Amélie Rombauts,
conseillère en naturopathie, vous reçoit
au Pôle santé, en visio ou à votre domicile
sur rendez-vous. Elle recherchera avec vous
la cause de vos troubles (fatigue, stress,
troubles digestifs, etc.) et vous accompagnera
de manière globale au travers de conseils
en alimentation et hygiène de vie,
afin de vous aider à retrouver mieux-être
et vitalité au quotidien.

Prise de rendez-vous : 06 84 19 55 57 ;
Du mardi au vendredi (9 h - 17 h 30)
et certains samedis ; Site internet : nourrissez-votre-sante.fr
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• Antoinette WILLISON, 81 ans,
le 19 octobre
• Yvette LE CARVENNEC,
née LE BIGOT, 87 ans,
le 27 octobre
• Andrée LEBRUN, née INGREZ,
80 ans, le 29 octobre
• Régis HENRI, 93 ans,
le 1er novembre
• Rolande JOSSELIN,
née ANGIER, 85 ans,
le 5 novembre
• Amparo RENARD,
née PÉREZ-BLAZQUEZ,
73 ans, le 7 novembre
• Arlette GUISET, 95 ans,
le 8 novembre
• Colette ROUET, 81 ans,
le 25 novembre

RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
En raison des prochaines échéances électorales
(présidentielles et législatives) de 2022,
il est encore temps :
• de vous inscrire sur les listes électorales
via le Répertoire Electoral Unique,
avant le 6ème vendredi précédent le scrutin,
• de faire modifier un changement
d’adresse sur la même Commune.
Quelques dérogations sont prévues
(mutation professionnelle récente,
recouvrance du droit de vote
par décision de justice) jusqu’à 10 jours
avant le scrutin.

Pour toute inscription ou modification sur les listes électorales,
vous devez impérativement transmettre par courriel à :

citoyennete@lafertesaintaubin.fr, par courrier ou vous présenter
au Service Citoyenneté, en Mairie, muni des pièces suivantes :
• photocopie recto/verso d’une carte d’identité
ou d’un passeport en cours de validité,
• justificatif de domicile récent (facture de téléphone, électricité,
déclaration d’impôt).

APPEL
DE LA SECTION
ACPG/CATM
Faute d’adhérents,
cette petite section
patriotique fertésienne
risque de disparaître
localement.
Aussi, M. Pierre
BERDON, qui en assure
la présidence, lance
un appel aux anciens combattants (Algérie, Maroc, Tunisie),
aux OPEX (participants aux opérations extérieures) mais aussi
aux veuves de guerre, pupilles de la Nation et sympathisants
afin de les rejoindre : « Ensemble, nous serons plus forts
pour défendre nos intérêts, sauvegarder et faire reconnaître
nos droits. Mais aussi, dans le cadre du devoir de mémoire
que nous devons à ceux qui, par le sacrifice de leur vie,
nous permettent de vivre en paix, de continuer
à être présent aux cérémonies et honorer nos morts
grâce à notre porte drapeau. »
Merci de contacter M. Berdon au 06 49 81 35 82 ou par courriel :
p.berdon739@laposte.net

Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter le Service « Citoyenneté »,
par téléphone au 02 38 64 83 81
aux horaires d’ouverture
de la Mairie, ou par courriel à :
citoyennete@lafertesaintaubin.fr

COMMÉMORATION
La FNACA vous invite à participer à la cérémonie
du Souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la Guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
qui aura lieu le samedi 19 mars 2022, à 10 h 30,
au cimetière Massena, et à 11 h 30, devant
le Monument aux Morts (face à l’Hôtel de Ville).
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ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ

RÉUSSITE DU « DUO DAY »
CETTE ANNÉE, LA COLLECTIVITÉ
A PROPOSÉ HUIT OFFRES
DE DUO AU SEIN DE SES
SERVICES, POUR CETTE ACTION
INTITULÉE « DUO DAY ».
DUO DAY vise l’insertion des personnes en situation de handicap dans la société
et dans l’emploi. Elle consiste à former des DUOS entre une personne en emploi
et une personne en situation de handicap, le temps d’une journée.
Au final, cinq DUOS ont pu être constitués jeudi 19 novembre dernier, en espaces
verts et en accueil (Mairie, Services Techniques et Centre Social). Les participants,
stagiaires et tuteurs, ont passé une excellente journée. Une édition 2021 prometteuse,
qui laisse penser que la prochaine édition sera encore plus réussie.

Cette semaine se déroulera
du 7 au 12 mars 2022.
Des sensibilisations, ludiques
et conviviales, auprès des
scolaires, des professionnels
et du grand public seront
proposées, gratuitement
pour la plupart, en accueil libre
ou sur inscription selon les cas.
Une communication spécifique
sera éditée ultérieurement sur
l’organisation de cette semaine.
Renseignements auprès
de la MASS (02 38 64 61 36).

Galette des Aînés 2022

Les étrennes reviennent !
Rappel sur leur distribution aux Aînés

La distribution des étrennes, offertes aux Aînés de la Commune, est en cours
depuis début décembre dernier. Toutes les personnes qui se sont inscrites
pour en bénéficier, seront livrées, selon leur choix, par les élu(e)(s)
du Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et des membres
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Si vous étiez absent(s)
durant cette distribution, un papillon a été laissé à votre intention pour
vous permettre de les récupérer en Mairie, prioritairement les mercredis
et vendredis où un agent sera présent pour vous accueillir.
Vous avez une question ? Vous pouvez joindre le CCAS au 02 38 64 61 36.

« Les animaux
et la légende du Colibri »

SEMAINE
DE SENSIBILISATION
AU HANDICAP 2022

La traditionnelle après-midi
festive autour d’une galette
des rois, pour les plus de 71 ans
et leur conjoint, aura lieu dimanche
16 janvier 2022, à partir de 14 h 30,
à l’Espace Madeleine Sologne.
Pensez à vous inscrire, auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
45, rue Hippolyte Martin ou au
02 38 64 61 36, avant le 8 janvier 2022.
Un transport est proposé, sur inscription,
pour les personnes ne pouvant
s’y rendre seules ou en covoiturant.
Les mesures sanitaires en vigueur,
à la date de la manifestation, seront
bien entendu appliquées.

Scrabble, Rummikub et autres jeux à la MASS
Tous les vendredis après-midi, à la Maison de l’Animation Sociale
et de la Solidarité (MASS), quel que soit votre âge, vous pouvez
vous joindre aux joueurs de Scrabble, Rummikub, Qwirkle et autres
jeux de société. Vous passerez assurément un moment ludique
et convivial. Alors, laissez-vous tenter !
Renseignements auprès de la MASS (02 38 64 61 36).

donne le ton des prochains
mercredis, vacances
scolaires et carnaval
à la MASS !

C’est le thème retenu
pour l’ensemble des « Loisirs
en Famille » à la MASS, qui se
dérouleront de janvier à mars 2022, avec le Carnaval
en guise de bouquet final (prévu samedi 26 mars).
Les activités proposées s’articuleront autour
des animaux, dans leur plus grande diversité, et autour
de cette légende qui invite à « faire sa part », à agir
(ou réagir), à contribuer et qui partage des valeurs
de coopération. Les propositions alterneront entre
les fameux ateliers cuisine, espaces créatifs, création
de costumes, temps de jeux et autres propositions
de loisirs. Programme complet disponible à la MASS
et sur le site internet de la Ville, rubrique
« Accompagner-grandir/mass/animations ».

Soirée « Bar à Jeux - Bar à Crêpes »
Venez nombreux ! Une soirée s’annonce… !
Vendredi 21 janvier 2022, la Ludothèque ouvre son « Bar à Jeux Bar à Crêpes » à la MASS (Maison de l’Animation Sociale et de
la Solidarité), de 17 h à 21 h. Joueurs et gourmands, une multitude
de jeux vous attend pour vous retrouver en famille, entre amis, entre
ados ou entre copains et copines. Rires, parties de jeux endiablées,
ambiance conviviale et crêpes savoureuses sont garantis !
Animation ouverte à tous, sans inscription préalable.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Apportez une boisson ou une garniture sucrée (pâte à tartiner, miel,
confiture, sucre, etc.), les crêpes sont offertes. Les mesures sanitaires
en vigueur, à la date de la manifestation, seront appliquées.
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SCOLAIRE JEUNESSE

Campagne
d’inscriptions scolaires
pour la rentrée 2022/2023
LES INSCRIPTIONS
SE DÉROULERONT
EN MAIRIE, UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS AUPRÈS
DU SERVICE ACCUEIL
DES FAMILLES, DU LUNDI
14 FÉVRIER AU VENDREDI
4 MARS 2022 INCLUS.

Tarification sociale
« Cantine à 1 euro »
Le restaurant scolaire est un service public parfois
indispensable aux familles mais également un espace
privilégié d’inclusion et d’éducation au goût. Il permet,
à tous ceux qui le fréquentent, de « bien manger »
avec un repas complet et équilibré, contribuant ainsi
par la même occasion à la réduction des inégalités.
Dans cette optique, le gouvernement a mis en place
un dispositif pour accompagner les collectivités
territoriales de petite taille, qui le souhaitent,
vers une tarification sociale de la cantine scolaire
des écoles maternelles et élémentaires. L’Etat s’engage
à verser pendant 3 ans des aides sur ce projet.

Vous pouvez prendre
rendez-vous en ligne sur le site internet de la ville
(www.lafertesaintaubin.fr), en choisissant une date
et un horaire ou en appelant au 02 38 64 83 81 (touche 3).
Pour mémoire, la gestion des inscriptions des élèves dans les
écoles publiques est l’une des missions exercées par la Ville.
Tous les enfants habitant la Commune sont admis dans
les écoles fertésiennes. L’inscription à l’école n’a pas à être
renouvelée tous les ans. Elle est reconduite de manière
automatique à chaque rentrée scolaire.
En revanche sont concernés, en particulier, les enfants nés
en 2019 qui feront leur rentrée en 1ère année de maternelle,
ceux nés en 2016 entrant en cours préparatoire et ceux
dont les parents viennent d’emménager sur la Commune.
Le passage en Mairie, muni du livret de famille ou de l’extrait
de naissance de l’enfant et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’eau,
de téléphone, etc.), est une démarche de pré-inscription.
La confirmation d’inscription est envoyée aux parents
par courrier postal à l’issue de la commission d’affectation
et de dérogation scolaires, qui se réunira après les vacances
de Printemps. Il leur appartiendra ensuite de prendre
rendez-vous auprès de la direction de l’école, désignée sur
le document reçu, en vue de l’admission définitive de l’enfant.

La Municipalité a donc décidé de faire profiter
les familles les plus modestes de cette mesure
dès le 1er décembre 2021, en diminuant
le tarif plancher de la restauration scolaire
à 1 € au lieu d’1,10 € auparavant.

À VOS BAFA, PRÊT,
TRAVAILLEZ !

Les candidatures
pour l’été 2022 sont à déposer
sur le site internet de la Ville
(www.lafertesaintaubin.fr),
au plus tard le 28 mars 2022.
Un jury de recrutement sera
organisé le samedi 2 avril.

Tous les ans, la Ville
recrute des Jeunes
à partir de 17 ans pour
encadrer les enfants
en Centre de loisirs.
Une seule contrainte :
avoir suivi la session
de formation générale
BAFA avant le début de l’été.
De nombreuses sessions de formation
sont organisées par des organismes de formation habilités.

Vous trouverez les renseignements utiles au Point Information
Jeunesse, à la Maison des Jeunes La Courtille.
• 07 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

DOSSIER

Rétrospective
de l’année 2021

Tout au long de l’année écoulée
et ce, malgré les contraintes
de la crise sanitaire que avons vécues
(et que nous continuons à vivre),
de nombreuses actions et projets
ont pu être réalisés grâce au travail
conjoint des agents et des élus.
Ici présentées de manière
non exhaustive, ces réalisations
vous auront touché de près ou de loin.
Petit retour en arrière !

Un nouveau parking
près de la gare
Au mois de mai, le nouveau parking
de la gare a été réceptionné avec
un mois d’avance ! C’est un travail
de longue haleine qui a rendu possible cette
réalisation. De nouveaux stationnements, proches
de la gare, sont désormais accessibles.

Des activités estivales maintenues
« Les Estivales du Cosson » ont pu se dérouler sur
un nouveau site, procurant davantage de fraîcheur et de
convivialité ! Des ateliers, des concerts et de nombreuses
animations ont été partagés, toujours dans une ambiance
festive. Le traditionnel feu d’artifice a pu être tiré
du Château pour émerveiller petits et grands.

Le CMJ mis à l’honneur
Les Jeunes du CMJ ont reçu la médaille du Prix
du Civisme pour leur action et leur devoir de mémoire
lors de la cérémonie du By. Ces derniers ont également
reçu le Prix National, qui leur a été remis à l’Assemblée
nationale, le 3 décembre dernier.

Mise en place du télétravail
Lorsque le poste le permet, la collectivité
organise le télétravail pour ses agents.
En effet, suite aux confinements, ce mode
de travail a été apprécié et des mesures
pérennes ont été mises en place.

Nos déchets ont du talent

Canadian Homes : Clap de fin !

Ce projet citoyen a pris naissance
avec l’organisation d’un concours photo
et d’une exposition itinérante
autour des déchets. Des animations
avec le Smictom de Sologne sur le tri,
à l’occasion des Estivales et de Festiv’assos
ont été organisées dans la continuité.

Suite à la liquidation de la Société Canadian
Homes, le terrain a été laissé en chantier
avec des déchets et autres abandons.
Après 6 ans de bataille juridique, ces terrains
ont enfin été attribués aux voisins qui vont
entamer les démarches de réhabilitation
nécessaires.
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DOSSIER

Un nouveau prestataire
pour la restauration scolaire
API Restauration nous accompagne
désormais au sein de nos restaurants
scolaires. Une qualité augmentée,
une maîtrise
du gaspillage, ainsi
qu’une réduction
du plastique sont
au cœur de nos
préoccupations
et API Restauration
a répondu
parfaitement
à ces exigences.

Retour sur la journée des Aînés
et de la « Semaine Bleue »
Après des temps troublés, nos Aînés ont enfin pu se réunir
et passer une journée au Château. Une belle journée
qui leur a permis de se retrouver et de recréer
ce lien dont ils avaient tant besoin.
La Semaine Bleue a pu être maintenue et de belles actions,
mises en œuvre autour d’animations intergénérationnelles,
ont permis de se dérouler pour le bonheur de tous.

Match de Gala de l’OLB
Pour la troisième fois,
l’OLB est venu enflammer
le Complexe sportif Paul
Guérin et faire briller
les yeux des spectateurs.
Une organisation millimétrée
pour une rencontre d’envergure.

Tourisme
Des boucles de randonnées
sur notre territoire ont
été créées et les itinéraires
sont disponibles à l’Office
de Tourisme, ainsi que
sur l’application Cirkwi.

Des agents acteurs de ces actions
Tout au long de cette année, tous les agents ont su faire
preuve d’adaptation, de persévérance et d’un travail
remarquable. C’est pourquoi, il est important de les saluer ici.
Des agents techniques, au personnel de ménage, en passant
par les services généraux et tous les autres services,
tous ont œuvré sans relâche pour notre belle Commune.

Des élus au cœur des préoccupations des Fertésiens
Nos élus, de par leurs idées, leurs travaux ou encore
leur présence auprès des services, travaillent ensemble
à une politique au cœur des demandes des Fertésiens.
Réunis en commissions ou en groupes de travail,
ils œuvrent tout au long de l’année à faire
de La Ferté Saint-Aubin, une ville où il fait bon vivre
entre Sologne et Val de Loire.
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VIE LOCALE PORTRAIT

UN NOUVEAU MAIRE

jeune !

RENTRÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR LE CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) : RENOUVELLEMENT,
RÉCOMPENSES, VISITE OFFICIELLE.

Session plénière avec élection du Maire
La 1ère séance s’est déroulée le 17 novembre dernier.
Les Jeunes Conseillers ont choisi leur commission :
Culture, Sport ou Citoyenneté et Vie Locale et ont élu
un Président pour chacune, ainsi que le Maire.
Cette année, Thomas BANCEL présidera la Commission
« Culture », Antoine DUPUIS celle du « Sport » et Bruno
BREUVART celle de la « Citoyenneté et Vie Locale ».
C’est Corentin HERITIER qui a été élu Maire,
pour la période 2021/2022.

Mais qui est donc Corentin Héritier ?
Agé de 17 ans, voilà 12 ans que je suis Fertésien. En classe
de terminale au Lycée Voltaire, je souhaite poursuivre
mes études vers les sciences de la vie et de la terre
ou vers l’architecture. Je fais de l’escrime au sein du club
fertésien et je joue du saxophone à la Maison de la Musique,
notamment au sein de l’ensemble La Solonaise.
Cela fait 6 ans que j’ai intégré le CMJ, en faisant partie
de la Commission Sport. Nous avons organisé une journée
autour du judo avec la présence du champion Baptiste Pierre
et montons un projet de tournoi e-sport (pratique sportive de
jeux videos) pour septembre 2022. Mais le projet qui me tient
le plus à cœur, fut celui réalisé autour du handisport. Le travail
en groupes pour monter des projets est très formateur.
Par ailleurs, les Jeunes du CMJ ont à cœur de prendre une part
active au devoir de mémoire : présence aux cérémonies
(porte drapeau, discours, dépôt de gerbe), et notamment
à celle du By où notre investissement a été reconnu à travers
la remise du prix national du civisme (voir ci-après).
Tout au long de l’année, nous participons à de nombreux
rendez-vous : collecte de la Banque Alimentaire, carnaval,
Téléthon ou encore distribution des étrennes aux personnes
âgées. Le CMJ est pour moi un excellent moyen de s’investir
et de faire valoir sa voix en tant que Jeune afin de faire bouger
les lignes. En somme, c’est une expérience humaine très forte
que je conseille à tous les jeunes de vivre.

Récompense officielle :
diplômes, médailles
et annonce de voyage à Paris
Le 19 novembre dernier, c’est
en Mairie que le prix départemental
du civisme a été officiellement
remis à 38 Jeunes Fertésiens (âgés
de 11 à 18 ans) par des membres
de l’association de l’Ordre National
du Mérite, en présence des élus.

Chacun a reçu un diplôme et une médaille en récompense
de son investissement et de son engagement en faveur de la
Commune, et plus particulièrement durant la cérémonie du By.
Puis, il leur a été annoncé leur sélection, par la Commission
nationale, à une cérémonie à Paris, le 3 décembre 2021
(programme voir ci-dessous). Il a aussi été proposé aux
volontaires de participer à une formation de porte-drapeau.
Mme le Maire
a remercié
l’ensemble
des Jeunes
qui apportent,
au fil des années
par leurs actions,
une véritable
« plus-value »
à leur Commune.

Programme du vendredi 3 décembre :
remise du prix du civisme collectif national
10 h - rendez-vous aux Invalides : visite guidée de 2 h
sur la vie de Napoléon, puis déjeuner au carré des Invalides
avec toute une délégation de jeunes lauréats.
14 h - arrivée à l’Assemblée nationale : remise des prix
individuels et collectifs de 2020 puis 2021.
Notre délégation est invitée à rejoindre l’estrade
pour la remise de récompense du 1er Prix national collectif
du civisme 2021.
Remise de médaille par la Sous-préfète de l’île de France
au nom du Président de la République.
Puis départ pour l’Arc de Triomphe pour raviver la flamme
du soldat inconnu, dépôt de fleurs par tous les jeunes
lauréats de la journée.
Une journée inoubliable, empreinte d’émotions, organisée
par l’Association de l’Ordre National du Mérite.
Le dossier portant sur l’implication des Jeunes, lors de la cérémonie du By,
a été écrit par Laëtitia BANCEL, Youri BLEIN-DEZAYES et Juliette MAZURAY,
avec le soutien de Corinne DENY, accompagnatrice du CMJ.
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ASSOCIATIONS

ANNIVERSAIRE CEMMA
L’association culturelle fertésienne CEMMA
(Centre d’Expression Musicale : la Malle
Artistique) fêtera ses 20 ans les 9 et 10 avril
2022, à l’Espace Madeleine Sologne.

Renseignements
et inscriptions
pour participer au :
02 38 76 58 53

Au-delà de dispenser des cours individuels
de guitare et de basse, depuis 2001,
à la Maison de la Musique, l’association s’est
aussi distinguée en organisant de nombreux
concerts, stages, ateliers et auditions. Ella a su
ajouter quelques cordes à son arc, au fil des années,
en proposant également des cours particuliers de chant,
d’ukulélé et même pendant un temps, des cours de piano
ou de claviers. Durant ces 20 années, plusieurs centaines
d’élèves ont ainsi pu profiter des cours de l’association.
Tous sont invités, actuels comme anciens souhaitant participer
de près ou de loin à cet évènement, à contacter le bureau
de l’association CEMMA afin de venir célébrer son anniversaire
dans une belle effervescence musicale.

Nouvelles permanences de l’association

« Maisons Paysannes
du Loiret »

Propriétaire d’une maison ancienne (avant 1920/1930),
vous souhaitez en améliorer son confort, restaurer
des parties abîmées, réaliser une extension…
tout en préservant le caractère architectural et la santé
de votre bâti. L’association vous propose de nouvelles
permanences mensuelles pour vous aider et vous
conseiller gratuitement en la matière : samedis 22 janvier,
26 février et 26 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30, en Mairie.
N’hésitez pas à venir la consulter avec vos projets,
vos questions et un dossier photos.

Contacts : 06 32 95 66 72 ; loiret@maisons-paysannes.org
Sites : www.maisons-paysannes-loiret.org
ou www.maisons-paysannes.org

Les festivités ouvriront le samedi 9 avril par un goûter
partagé/scène ouverte, à l’intention de tous et animé
par des groupes de musiciens formés suite à leur passage
au sein de l’association (CEMMA’ Tribu, CT Zik Band,
Les Pointillés…) ; puis, le lendemain, un concert d’élèves
et de profs constituera le point d’orgue de l’évènement, avant
qu’un cocktail amical ne le clôture dans la bonne humeur.

ÉPIDÉMIE DE COLLECTIONNEURS
AU BORD DU COSSON

Depuis 2015, chaque 5ème dimanche du mois, une étrange
passion contagieuse envahit les bords de notre rivière.
En effet, ce lieu est devenu un espace de convivialité
et d’effervescence lors des rassemblements du Club RN20
autour des voitures, motos de collection, véhicules
de prestige… bref de tout ce qui a des roues, un moteur
et une histoire…
Après une année ponctuée par les confinements et suivie
par les restrictions sanitaires, l’association a réussi
à susciter de nouveau, auprès des passionnés de la région,
un engouement pour ce rassemblement, bien au-delà
de son attente. En effet, dans ce contexte difficile,
c’est un nouveau record d’affluence qui a été battu
avec plus de 600 véhicules présentés et un nombre
de visiteurs fertésiens, et venus d’ailleurs, impressionnant.
Le tout géré dans le plus strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
L’équipe des bénévoles du Club RN20, autour
de son Président Patrick Naudinet, se mobilise en 2022
pour continuer à faire de sa passion une belle vitrine
pour la Commune de La Ferté St-Aubin. Merci par avance
du soutien que chacun voudra bien apporter pour rendre
pérenne cette belle aventure.
Dates à retenir des prochains rassemblements en 2022 :

30 janvier, 29 mai, 31 juillet et 30 octobre.
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URBANISME PROJETS

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AUX RELAIS
LA VILLE TRAVAILLE DEPUIS PLUSIEURS MOIS AVEC LA SOCIÉTÉ TSE À LA RÉALISATION D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE
SUR UN SITE D’ENVIRON 23 HA, AUX RELAIS, AU NORD DE SON TERRITOIRE.
Ce site, occupé en partie par des friches et des prairies,
présente de faibles enjeux agricoles et agronomiques.
La société envisage d’ores et déjà de proposer
un éco-pâturage et l’implantation de ruches.
Une étude d’impacts est en cours pour évaluer l’ensemble
des conséquences liées au développement de ce projet.
Ce projet ayant reçu un avis favorable de la CDPENAF,
cela permet de poursuivre avec une modification du zonage
du PLU actuellement en vigueur.
À terme, le parc devrait atteindre une production
potentielle de 23 Mégawatts crête (MWc).
Le site est classé en zone Naturelle (N) et Agricole (A) du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Afin de permettre la réalisation
de ce projet, la Communauté de Communes va lancer,
début 2022, une procédure de déclaration de projet.

Dématérialisation

ABANDON DU PROJET
DE SORTIE D’AUTOROUTE SUR L’A71

des autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022,
la Commune est en mesure
de recevoir, sous forme
électronique, les demandes
d’autorisation d’urbanisme :
dossiers de permis
de construire, permis
d’aménager, permis de
démolir, déclaration préalable
et certificats d’urbanisme.
Désormais, vous pouvez constituer ces dossiers
en ligne (remplissage du formulaire CERFA,
pièces justificatives…) et les transmettre au guichet
unique par voie électronique.
Le Service instructeur de la Communauté
de Communes assure, de son côté, l’instruction
des dossiers sous forme dématérialisée.

Les objectifs sont multiples pour les usagers
et les collectivités :

• permettre un gain de temps,
• réaliser des économies (affranchissement, copies…),
• fluidifier les échanges entre
et avec les administrations.
Les agents communautaires en charge de l’instruction
travaillent à la mise en place de ce service
pour qu’il soit opérationnel en ce début d’année.
Vous trouverez toutes les informations
sur le site internet de la ville dans la rubrique
« s’informer-demander/vos démarches/urbanisme ».

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé
le 9 mars 2021, inscrit dans son Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO) le principe de l’aménagement
d’un échangeur autoroutier sur l’A71 à La Ferté Saint-Aubin.
Cet objectif répond aux besoins d’une amélioration
de l’accessibilité au territoire et du délestage de la RD 2020
d’une partie de son trafic pour améliorer la qualité de vie
des riverains. En conséquence, par courrier co-signé
de Jean-Paul Roche, Président de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne (CCPS), Anne Gaborit,
Conseillère départementale et Constance de Pélichy,
la Ministre de la Transition écologique a été sollicitée pour
étudier les possibilités de création d’un échangeur autoroutier
sur le territoire de la Communauté de Communes.
Le 1er octobre dernier, en Mairie, la Société Cofiroute,
gestionnaire pour le compte de l’Etat de cette portion de l’A71,
a exposé les conditions financières et techniques de réalisation
d’un échangeur autoroutier, en présence de Mme le Maire,
de son Adjoint à l’urbanisme et du Président de la CCPS.
Les études préalables, puis la réalisation
des travaux doivent être prises
en charge par les collectivités
concernées (essentiellement
Compte-tenu
CCPS et Communes).
du coût important
(supérieur à 10 millions
d’euros, déduction faite
de la participation de Vinci
et des éventuelles subventions),
les élus ont fait le choix
de ne pas donner suite
en l’état à ce projet.

Néanmoins, les dépôts au format papier sont toujours
possibles, sous les conditions habituelles
(nombre d’exemplaires suffisant, envoi en courrier
recommandé avec accusé de réception
ou remise en mains propres…).
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TRAVAUX URBANISME

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES RUES DE SULLY,
SAINT-MICHEL ET VENELLE DU POIRIER
• Remplacer la canalisation
d’eau potable.
• Rénover l’éclairage public.
• Aménager la chaussée
avec des places de stationnement
et créer un trottoir conforme
à la réglementation
d’accessibilité PMR.

Ces travaux seront réalisés en 2 phases
pour limiter au maximum la gêne
occasionnée aux usagers et riverains :
• À partir du 11 janvier 2022, le secteur
impacté par les travaux se limitera
à la rue Saint-Michel et à la venelle
du Poirier, pour une durée
d’environ 3 mois.
• En suivant, les travaux concerneront
la rue de Sully, pour une durée
d’environ 3 mois également.

Ces travaux consistent à :

Les entreprises retenues sont
Eurovia Centre Loire pour la voirie
et les réseaux et INEO pour
l’éclairage public, pour un montant
total de 720 000 € TTC.

• Enterrer les réseaux électriques et téléphoniques
actuellement aériens et supprimer les poteaux en béton.
• Créer un réseau d’eaux pluviales pour les séparer
des eaux usées.

Les plans de ce prochain aménagement sont consultables
sur le site internet de la Ville.
Pour toute information, vous pouvez contacter
les Services Techniques (02 38 64 83 83).

Végétalisation des pieds de murs :

une expérimentation
à développer !

En 2021, la Commune a lancé une opération
de végétalisation des pieds de murs auprès
des particuliers, formalisée par une convention
avec deux Fertésiens dans un premier temps.
En 2022, la Municipalité souhaite étendre
cette expérimentation à dix emplacements
supplémentaires. Il s’agit notamment
pour la Commune de mettre à disposition des habitants
certains espaces du domaine public, en vue
de les végétaliser et en cela améliorer l’esthétique
mais aussi renforcer le lien social.
VOUS AUSSI, VOUS
SOUHAITEZ PARTICIPER
À CETTE OPÉRATION ?
ALORS, APPELEZ LE

02 38 64 83 83

(Services Techniques).
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PROJET 3F
À L’EMPLACEMENT
DE L’ANCIENNE
GALERIE MERCURE
La Société 3 F
Centre Val de
Loire a obtenu
un permis
de construire
en juillet 2020,
sur le site
localisé 86,
rue du Général
Leclerc (ancienne
galerie Mercure).
Cette autorisation permet la démolition
des locaux et la construction
de 20 logements, dont 6 réservés
aux seniors. Les travaux de démolition
ont été entamés à l’automne dernier.

TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Nous revivons une période difficile avec la 5ème vague
de Covid qui s’intensifie. La Commune porte haut sa voix
pour défendre la santé des Fertésiennes et Fertésiens,
avec l’ouverture d’un centre de vaccination à La Rabolière
opérationnel le 14 décembre dernier. Nous vous
encourageons à aller vous faire vacciner : que ce soit pour
la 1ère injection ou pour la 3ème dose. C’est une question
de santé publique – protégez-vous et protégez les autres.
Nous regrettons l’annulation de beaucoup de manifestations
au cours de cette année 2021 et notamment
les cérémonies de Ste-Barbe et la soirée-spectacle
de l’Amicale du Personnel, 2 évènements marquants
de fin d’année qui créent du lien social,
dont nous avons tous besoin en cette période.
Il nous semble toutefois que cette année fut riche
de projets et d’actions : fin des travaux route de Beauvais,
de la cour de l’école maternelle des Chêneries, début
des travaux de la piste cyclable rue Denis Papin,
acquisition des locaux Touze et Camus pour y installer
de nouveaux commerces, obtention du label « Ville
Sportive du Centre Val de Loire » qui prouve le soutien
de la Commune aux Associations et leur dynamisme,
démolition de la maison 1, rue de Rivoli pour en faire
un espace aéré en centre-ville, opération « Récupérateur
d’eau » qui a été encore un franc succès, lancement
du 1er budget participatif avec de très belles propositions

des habitants, tenue de Festiv’assos en septembre, match
de basket professionnel entre l’OLB et Châlons-Reims,
40 ans de la MASS, réalisation du parcours Patrimoine
du Nord au Sud de la Ville, Téléthon qui a pu se dérouler
à l’EMS, fin du processus d’adoption du PLUi,
beaucoup de nouveaux commerces et d’installations
d’activités artisanales.
Nous voulons mettre un autre point en avant et celui-ci
concerne tous les Fertésiens : nous avons un médecin
généraliste qui prend sa retraite en fin d’année
et beaucoup d’entre nous vont se retrouver sans médecin
traitant. Le Loiret est devenu un « désert médical ».
La faculté de médecine de Tours est la faculté qui forme
le moins de médecins par habitants en France et cette
situation ne fait que creuser l’écart avec les territoires
mieux dotés en offre médicale. Notre Commune
se mobilise, avec le département du Loiret et la Région,
afin d’expérimenter d’autres solutions qui permettraient
à chacun de se faire soigner correctement.
L’année 2022 commence et espérons qu’elle sera riche
en évènements, et que notre Commune se verra encore
évoluer et grandir grâce aux actions de l’équipe de majorité.
Je suis à votre écoute, vous les FERTÉSIENNES
et FERTÉSIENS responsables.
Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
2021, entre bilan et perspectives…
Comme 2020, l’année 2021 aura été marquée par la crise
du COVID-19. Nous avons une pensée pour ceux
qui ont été frappés par le virus et ses conséquences.
Nous remercions également les professionnels de santé
pour leur engagement sans faille.
Si nous devons tirer les enseignements de cette crise,
elle ne doit pas pour autant empêcher la municipalité
de mener à bien des projets indispensables.
Dans une tribune il y a un an, nous avions souhaité
que 2021 soit l’année de la relance, en mettant en avant
trois engagements que la Ville devait prendre.
Engagements qui restent d’actualité.
• Un engagement social. Quelles nouveautés ont été
mises en place pour les publics les plus fragiles ?
L’épicerie sociale aurait été fort utile. Annoncé
en grande pompe il y a deux ans, ce projet
de « social truck » n’est toujours pas sur les routes
fertésiennes. D’autres dossiers sont urgents,
à commencer par le manque de médecins ;
la municipalité doit étudier toutes les possibilités
pour faire venir de nouveaux professionnels de santé.
Il est aussi important de renforcer notre politique
jeunesse, alors que nos jeunes souffrent de la crise.

• Un engagement économique. Les commerces
ont beaucoup souffert, et le soutien financier de la
Communauté de Communes s’est révélé indispensable.
Il est temps de relancer le projet de rénovation
du centre-ville, pour lui redonner une seconde
jeunesse. N’oublions pas les autres pôles, comme celui
de Saint-Aubin pour lequel les inquiétudes grandissent.
• Un engagement environnemental. Nous attendons
toujours un vrai projet de mandat avec des objectifs
chiffrés. Quel objectif de baisse d’émission de carbone
pour la collectivité ? A quelle échéance ? Quels nouveaux
projets de pratiques vertueuses ? De même, un comité
voies douces a été mis en place. Associés à ce comité,
nous serons particulièrement vigilants sur la création
de voies cyclables ; des mesures cosmétiques
ne suffiront pas à garantir la sécurité des usagers !
Les sujets ne manquent pas, et nous pourrions en citer
bien d’autres : avancer sur le dossier « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée », avoir un budget participatif
à la mesure de notre ville, mettre en place une politique
culturelle digne de ce nom,… Pour en parler, nous
sommes disponibles et à votre écoute ; nos permanences
mensuelles sans rendez-vous reprennent.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre !
Nous vous souhaitons une heureuse année 2022
et vous adressons nos meilleurs vœux.
unevillepourtous@yahoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 NOVEMBRE 2021 (extraits)
CONDITIONS DE TENUE DE LA SÉANCE : CETTE SÉANCE PUBLIQUE S’EST TENUE EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL,
AVEC UNE REDIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

Avenant au CRST du Pays Forêt
d’Orléans Loire Sologne
pour intégrer la CCPS et la Commune
de La Ferté St-Aubin
Le Contrat Régional de Solidarité
Territoriale (CRST) de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne
(CCPS) a pris fin le 31 juillet 2020,
n’offrant plus la possibilité à la collectivité
de recevoir des crédits régionaux.

Participation financière
aux classes de découverte
La Commune encourage et accompagne
les projets pédagogiques des enseignants
et apporte notamment son soutien
à l’élaboration des projets
de classes de découverte.
L’aide financière apportée aux familles
vient en déduction du solde
qui leur reste à régler et est calculée
sur la base du quotient familial.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,
a décidé de participer financièrement
aux projets de classes de découverte
retenus par la Commission Enfance
Jeunesse et Vie Scolaire, représentant
la somme de 27 015,75 € pour 171 élèves
concernés, et d’inscrire ce montant
au budget primitif 2022.

Tarification sociale « Cantine à 1 Euro »
Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient
la mise en place de la tarification
sociale dans les cantines scolaires.
Dispositif qu’il a amplifié en avril dernier.

À ce titre, un rapprochement
avec le Pays Grande Sologne
était amorcé mais les discussions
ont pris fin faute d’accord.
C’est pourquoi, les élus de la CCPS
ont souhaité se rapprocher du Pole
d’équilibre territorial et rural (PETR)
Forêt d’Orléans Loire Sologne (FOLS).
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,
a autorisé Mme le Maire à signer
un avenant à ce CRST du PETR Forêt
d’Orléans Loire Sologne, permettant
à la CCPS d’intègrer ce dispositif
et à la Commune de bénéficier
des crédits alloués pour un montant
de 150 000 € sur un total de 697 000 €.
Le montant global du CRST s’élèvera
désormais à 8 235 000 € répartis
entre les priorités régionales.

Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,
a décidé de diminuer le tarif plancher
de la restauration scolaire à 1 € (au lieu
d’1,10 €), à compter du 1er décembre
2021 et ce pour une durée de 3 ans
grâce au soutien de l’Etat
et à la signature d’une convention
(voir point développé dans les pages
de ce numéro).
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Fixation des tarifs de la saison culturelle
à partir du 1er janvier 2022
Dans la continuité des années
précédentes, la Commune a souhaité
axer ses programmations culturelles
à venir sous le signe de la diversité.
Afin de répondre aux attentes d’un large
public, la politique tarifaire doit
permettre un accès sans frein
à la culture en proposant des spectacles
vivants, de qualité, à un prix réduit,
sans contrainte financière ce qui porte
ses fruits sur la fréquentation.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,
a décidé de fixer les tarifs de la saison
culturelle applicables à compter
du 1er janvier 2022, valables pour cette
même année et les suivantes tant qu’ils
ne seront pas modifiés par l’Assemblée
et tels qu’ils figurent au livret distribué
avec ce numéro.

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

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 et port du masque obligatoires.

EN JANVIER
VENDREDI 14, à 14 h

Les petits voyages
de Camille en Italie

Retrouvez Camille pour
une échappée littéraire en
compagnie des plus célèbres
auteurs italiens. Prochaines
rencontres : vendredis
25 février et 25 mars (14 h).

VENDREDI 21, à 19 h 30

Le film d’amour mystère,

projection tout public
à partir de 12 ans.
Quel film emportera les
suffrages ? À VOUS de choisir
parmi la sélection mise
en ligne, à partir du 8 janvier.
À vos votes !

SAMEDI 22,

SAMEDI 15, à 14 h

Rombauts, naturopathe.
Vous êtes épuisé.e, lassé.e
de n’avoir plus l’énergie
de rien ? Venez en découvrir
les causes et retrouver votre
vitalité grâce à des solutions
naturelles : « Nourrissez votre
santé® » en ce début d’année !

DU 20 AU 23

6ème édition nationale des Nuits
de la lecture « Aimons encore !
Aimons toujours ! »

MERCREDI 2, à 18 h 30

Comité de lecture
« Les mots pour le dire »

Nouvelle année, nouvelle
sélection ! Découvrez ceux
pressentis pour le coup
de cœur 2022 : paris lancés !

SAMEDI 5, à 14 h

à 10 h 30

Atelier de QI danse

Le Tralalire
amoureux,

Conférence-atelier « Vaincre
la fatigue chronique avec
la naturopathie » avec Amélie

EN FÉVRIER

histoires
tendres et
câlines pour petites et grandes
oreilles, à partir de 2 ans.
Un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie…
Super Sabine vous invite à voir
la vie en rose bonbon !

avec Marceau Chenault
et Boris Trouplin. Ils proposent
un espace d’exploration
du mouvement dansé
croisant pratiques asiatiques
et danse contemporaine.
Vivez une expérience créative
et poétique !

SAMEDI 22, à 20 h 30

« Le message » d’Andrée

Chédid,
lecture
musicale
avec Vicky
Lourenço
(lectrice) et
Vincent Viala
(pianiste).

Dans une ville en guerre,
Marie reçoit une balle dans
le dos alors qu’elle rejoignait
Steph, à l’autre bout de la ville.
Un couple d’octogénaire,
Anya et Anton décident de lui
porter secours lorsqu’ils la
voient allongée sur la chaussée
déserte, une tache de sang
dans le dos...

EN MARS
DU 11 AU 25

« Être beau », exposition

photographique
d’Astrid di Crollalanza.
Pendant 3 ans, Frédérique
Deghelt, écrivain, et Astrid
di Crollalanza, photographe,
ont donné image et parole à
ceux qui ne sont généralement
pas représentables,
pas audibles, et que nous
considérons trop souvent
comme des êtres « étranges ».

MERCREDI 23, à 18 h 30

SAMEDI 26,
SAMEDI 5, à 17 h

« Aïeule », spectacle solo
de Boris Trouplin.
Et si, par-delà les airs
et les ères...
Une rencontre primordiale,
paléo-généalogique,
qui interpelle et suscite un
témoignage intime et intense.
Cornemuse incantatoire,
tour de transe, scansions
et confidences : manifeste
de corps-oralité pour un seul
en scène aux échos féministes...

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS DU 1er TRIMESTRE 2022,
À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE - À NOTER À VOTRE AGENDA !
>«
 Pinocchio » de Carlo Collodi, spectacle

de marionnettes à fils, mercredi 26 janvier, à 14 h 30

>«
 Slan Irish Dance Company », spectacle celtique,
> F estival « Jours de Jazz »,

Brind’Zic consacré
à la musique celtique, animé
par Gabrielle Brémond.
Fêtez la Saint-Patrick avec un
peu d’avance avec Gabrielle !
Entrez dans la danse !

Comité de lecture
« Les mots pour le dire »

Saison culturelle :

vendredi 25 février, à 20 h 30

SAMEDI 26, à 14 h

à 13h30

Tralalire,

histoires pour
petites et grandes
oreilles, à partir de 2 ans.
Fêtez le printemps avec
Sabine ! Des histoires fleuries,
des chansons ensoleillées,
l’heure des histoires
des super-héros a sonné.
Sans oublier « Un livre,
un thé », les vendredis,
à 16 h 45, la pause litthéraire
100 % made in La Ferté !

Retrouvez tous
les détails et informations
pratiques au travers
des deux documents distribués
avec ce numéro (livret saison
culturelle de janvier à juin 2022
et dépliant « Jours de Jazz »
8ème édition).

du 24 au 27 mars, à 20 h 30 : « Jazz au féminin »
• Jeudi 24 : « Audrey et les Faces B » Sextet
• Vendredi 25 : « Sarah LENKA » Quintet
• Samedi 26 : « The Glossy Sisters » Quintet (LadyBird Quartet en 1ère partie)
• Dimanche 27 : « Olivet Jazz Band » - 15 h 30.

