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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 


