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Depuis quelques semaines, nous avons, enfin, l’impression que  
la vie reprend. Les journées rallongent, le soleil revient, la nature 
sort de son sommeil et nous ravit de ses couleurs et parfums 
printaniers et, surtout, le contexte sanitaire devient moins 
oppressant. Le masque comme le pass ne sont plus obligatoires. 
Nous pouvons enfin revoir le visage de chacun et les sourires 
poindre dans nos relations. Nos relations retrouvent du sens,  
de la spontanéité. Tout cela est encouragé par une vie culturelle 
et associative qui repart sur les chapeaux de roues. Carnaval, 
festival de Jazz, après-midi festive pour nos aînés et Fête du Jeu 
pour les plus jeunes, retour de la Fête de Printemps. Bref,  
la vie reprend !

Pourtant une crise sans précédent pour nos générations chasse 
l’autre. Si nous espérons tous pouvoir dire que le Covid est 
derrière nous et profiter ainsi de ce renouveau de liberté et 
d’insouciance, nous ne pouvons ignorer la tragédie qui se joue 
aux portes de l’Union européenne. La ville a démontré très tôt 
sa solidarité avec le peuple ukrainien. D’abord, d’un point de 
vue symbolique, en condamnant en Conseil municipal l’offensive 
russe et en pavoisant et illuminant l’Hôtel de Ville aux couleurs  
de l’Ukraine.

Puis, plus concrètement, en organisant une collecte de produits 
urgents les 4 et 5 mars. Vous avez répondu à cet appel aux dons 
avec tant de générosité ! Plusieurs d’entre vous ont également 
fait part de leur capacité à accueillir des réfugiés. La ville met 
également à la disposition de l’Etat deux logements et se tient 
prête à accueillir et accompagner, dans les meilleures conditions 
possibles, des familles ukrainiennes.
Ce qui se joue aux portes de l’Europe nous touche tous  
et nous serons fiers d’accomplir notre devoir de solidarité.

Le Covid comme la guerre en Ukraine sont un rappel brutal  
à la réalité. Sachons profiter de nos moments d’insouciance,  
tout en faisant preuve de clairvoyance et de générosité.

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Édito

Vent de liberté ?
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

Ils sont nés
•  Nina KHDAIDI ABELOOS,  

née le 17 novembre
•  Ema LEFEBVRE OUVRAT,  

née le 25 novembre
•  Milana FANTIN, née le 1er décembre
•  Isabelle AUNIS, née le 8 décembre
•  Leonardo ABREU OLIVEIRA,  

né le 6 janvier
•  Agathe VELASCO FRANCHET,  

née le 12 janvier
•  Sibylle FLANDRE, née le 13 janvier
•  Ambre BEDRUNES, née le 13 janvier
•  Maevis COLLE, née le 3 février
•  Télio BERGER, né le 7 février
•  Othmane AZARGUI, né le 21 février
•  Alma SZCZESNY, née le 22 février

Ils se sont mariés
•  Julien OBIOLS et Marieke PINON, 

le 5 mars

Ils nous ont quittés
•  Nicole SÉBAULT, née PILLET,  

81 ans, le 2 décembre
•  Pierre CHASSINAT, 86 ans,  

le 8 décembre
•  Monique PLUCHE, née RIBALLET,  

75 ans, le 11 décembre
•  Simonne HIBERT, née MINIÈRE,  

94 ans, le 11 décembre
•  Marie-Louise DROUAULT,  

née LARSEN, 86 ans, le 12 décembre
•  Geneviève REPUSSEAU, née CHAILLON, 

92 ans, le 22 décembre
•  Maryvonne FRANCHET, née  

LE PAPE, 74 ans, le 2 janvier
•  Gilles CAILLÉ, 86 ans, le 16 janvier
•  Michel TROHA, 71 ans, le 29 janvier
•  Ginette SAUVETTE, née NASLIN,  

95 ans, le 31 janvier
•  Claude DUFRAISSE, 83 ans,  

le 2 février
•  Anne-Marie SAUTEREAU,  

née CHAPUT, 80 ans, le 4 février
•  Marcelle FASSOT, née LESPARRE,  

89 ans, le 6 février
•  Prudencio MORENO MARTIN,  

87 ans, le 9 février
•  Nathalie JAMAIN, 51 ans,  

le 10 février
•  Waclaw KARPINSKI, 96 ans,  

le 17 février
•  Christine FORMONT, 63 ans,  

le 20 février
•  Simone LALIÈRE, née CARRÉ,  

88 ans, le 21 février
•  Joséphine MATHON, née VIERSAC,  

78 ans, le 26 février

APRÈS LES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES, 

LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES EN JUIN !
POUR PARTICIPER À CES PROCHAINES 

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES, 
LES 12 ET 19 JUIN 2022, N’OUBLIEZ PAS :

•  de vous inscrire sur les listes électorales 
via le Répertoire Electoral Unique,  
avant le 6 mai,

•  de faire modifier un changement 
d’adresse sur la même Commune.

(Rappel : délai ramené à 10 j avant le scrutin en cas 
de mutation professionnelle récente, recouvrance 
du droit de vote par décision de justice).

Pour toute inscription ou modification
sur les listes électorales, vous devez 
impérativement fournir par courriel 
à citoyennete@lafertesaintaubin.fr, 
par courrier ou en Mairie, 
les 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).

Renseignements 02 38 64 83 81  
ou citoyennete@lafertesaintaubin.fr

DEUX PHARMACIES 

EN UNE !
Afin d’améliorer la qualité 
des services proposés, 
les pharmacies du Centre 
et de Saint-Aubin 
se regroupent au 
85, rue du Général Leclerc 
et deviennent la pharmacie 
des Bruyères à compter 
du 1er Avril 2022.

ÉTAT CIVIL

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 2ND TRIMESTRE 2022
•  En Souvenir des victimes et héros de la déportation dans les camps de concentration, 

au cours de la guerre 1939-1945 : vendredi 22 avril, à 11 h 45, place De Gaulle
•  Fête de la Victoire 1945 : dimanche 8 mai, à 11 h 45, place De Gaulle
•  Hommage à M. Augustin Charles Emile PETIT : lundi 30 mai, à 18 h 30, Cité Petit
•  By : dimanche 5 juin, à 10 h, Nécropole de Bellefontaine (précédée d’une messe à 9 h, 

en l’église Saint-Michel)
•  Appel du 18 juin : 18 h, place De Gaulle

ATELIER 
« FÉE DE CUIR »

Installée 54, boulevard Foch, Zohra 
Saihi, artisan maroquinier, diplômée 
des Compagnons du Devoir de Paris 
et formée dans de prestigieuses mai-
sons de luxe, a ouvert cet atelier chez 
elle, sous cette enseigne. Création, 
restauration, retouche, conseil  
résument en quelques mots son  
activité. Zohra estimant que rien  
ne se perd et que tout se transforme, 
elle vous propose par exemple  
de faire revivre vos vieux blousons.

Contacts : 06 75 63 25 58 
contact.feedecuir@gmail.com 
Sur rendez-vous.

« LE DRESSING 
DE LAURA »
Ce nouveau commerce de prêt 
à porter féminin, accessoires 
et chaussures, a ouvert fin janvier 
sous cette enseigne,  
au 183, rue du Général Leclerc. 
Après seize années de coiffure 
et le développement d’un site 
internet de vêtements, Laura Senée 
se lance dans cette aventure, 
qui lui permet de garder 
le contact avec la clientèle.

Contacts : 
ledressingdelaura@outlook.fr 
ou www.ledressingdelaura.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES

MAGNÉTISEUSE-ENERGÉTICIENNE
Marjorie Brulefert, infirmière pendant 17 ans à l’hôpital 
puis à domicile, a découvert sa capacité à guérir  
et à soulager il y a quelques années, aidant ses amis 
et sa famille. Aujourd’hui, elle se consacre entièrement à 
cela et le propose à tous, qu’il s’agisse d’un problème 
physique comme une brûlure, un lumbago, un zona, 
de l’eczéma…, ou d’un problème d’ordre émotionnel 
comme la dépression, le burn out ou l’anxiété.

Rendez-vous : 
30, route de Ménestreau 

Contacts : 07 56 92 71 48
Site internet : 
vivretresoi.fr
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LE COMITÉ DES FÊTES 

RECRUTE !
Pour faire suite à sa toute 
récente Assemblée générale, 
le Comité des Fêtes de la ville 
recherche des bénévoles pour 
organiser les manifestations  
soutenues par la Municipalité.

En effet, à la suite du départ 
de quelques uns de ses membres 
au sein du Conseil d’administration, 
l’association a besoin de renfort 
et de sang neuf pour poursuivre 
ses activités.

Rappelons que le Comité des Fêtes organise, en partenariat avec la Municipalité,  
le bal de la St-Valentin, la fête de Printemps, un spectacle pour la fête des Mères, 
le bal avec retraite aux flambeaux et le feu d’artifice du 14 juillet, un spectacle  
de Noël pour les enfants du primaire, tout en assurant la buvette durant  
certaines manifestations.

RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

BUDGET PARTICIPATIF 2022 : 
DÉPOSEZ VOS PROJETS !
Le lancement d’un 1er budget 
participatif a permis à plus 
d’une dizaine de Fertésiens  
de déposer des projets  
divers et variés, allant  
de l’aménagement routier  
à la rénovation de plaques 
de rues ou de parcours de 
randonnée. C’est l’installation 
d’une balançoire inclusive  
de type « Nid d’oiseau » sur 
l’une des aires de jeux de la 
Commune qui a été retenue.
L’édition 2022 est d’ores et déjà 
lancée avec un montant alloué 
de 7 500 € !
Alors, faites travailler  
vos méninges et soumettez 
à la Municipalité des projets 
d’investissement qui profiteront 
au plus grand nombre !

Bulletin de participation, 
règlement intérieur et calendrier 
disponibles sur le site inter-
net de la ville ; infos auprès 
de la MASS (02 38 64 61 36 ou 
mass@lafertesaintaubin.fr).

Permanence à la MASS 
du Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) 
Relais Entour’âge

Chaque 2ème jeudi du mois,  
de 9 h 30 à 11 h 30, le CLIC  
tient une permanence à la MASS. 
Ce service gratuit propose 
écoute, information et aide  
aux personnes à partir de 60 
ans, en terme de maintien  
à domicile, structures  
d’hébergement, aides et soins 
à domicile, auxiliaire de vie, 
portage de repas, téléassistance, 
aménagement du lieu de vie, etc.

Il met en place des actions  
collectives de prévention ou 
d’information (alimentation, 
chutes, sécurité routière,  
maladies liées à l’âge…).

Renseignements :  

02 38 44 90 20

Dès le 5 avril prochain, l’Office de Tourisme 
des Portes de Sologne ouvrira de nouveau 
ses portes au public, soit en :

•  Avril, mai, juin et septembre :  
du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 h  
et de 14 h 30 à 18 h,

•  Juillet et Août : du mardi au samedi,  
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30  
et le dimanche matin, de 10 h à 12 h 30.

Rappelons que cette structure, gérée  
en direct par la CCPS depuis le 1er janvier 
2021, a vu une évolution de son mode  
de gestion et s’est professionnalisée,  
déployant des moyens plus importants  

et utiles au développement touristique 
dans son ensemble.
Ainsi, en 2021, 17 boucles de randonnée 
(voir sur : www.cirkwui.fr), 1 Eductour,  
des formations destinées aux professionnels 
du tourisme et 3 excursions touristiques ont 
été créés.

Cette année, l’Office travaille  
sur une nouvelle identité visuelle  
(logo et refonte du site internet).

L’équipe de l’Office se tient à la disposi-
tion de tous les visiteurs.
Informations : 02 36 99 45 59 ou  
tourisme@ccportesdesologne.fr

NOUVELLE SAISON 

TOURISTIQUE !

Vous aimeriez participer activement à l’animation de votre ville ? 
Alors, sans hésiter, rejoignez le Comité et faites-vous connaître à l’adresse : 

cdflafertesaintaubin@gmail.com.
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ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ

Après-midi 
festif des Aînés
Au vu des conditions sanitaires, 
le traditionnel rendez-vous 
festif de janvier autour de 
la « Galette » a dû être annulé.
Aussi, les membres du CCAS  
et du Conseil municipal  
proposent aux Aînés de  
la Commune de plus de 71 ans 
(ou pour les couples, l’un  
a plus de 71 ans) de venir fêter 
tous ensemble l’arrivée  
de l’été, mercredi 22 juin 2022, 
de 15 h à 18 h, à l’Espace  
Madeleine Sologne.
L’animation sera assurée 
par un groupe qui vous fera 
chanter et danser sur des airs 
connus et entrainants,  
qui raviront les plus jeunes 
comme les plus anciens.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 
mercredi 15 juin auprès du 
CCAS (MASS, 45, rue Hippolyte 
Martin ; 02 38 64 61 36),  
avec transport possible  
pour les personnes dans  
l’incapacité de se déplacer.

Inscription 
au Plan Canicule 
et Grand Froid
Domicilié à La Ferté St-Aubin, 
 vous avez 65 ans et plus, 
êtes isolé ou adulte  
handicapé, vous pouvez 
procéder à votre inscription 
à tout moment de l’année.
En cas de déclenchement 
d’une alerte par  
la Préfecture, vous  
bénéficierez alors  
d’une attention toute 
particulière (appels, 
consignes...) de la part  
des agents du CCAS 
(Centre Communal  
d’Action Sociale).  
Cette inscription, valable 
un an, est à renouveler 
chaque année.

Renseignements  
et inscriptions :  
CCAS – MASS  
45, rue Hippolyte Martin : 
02 38 64 61 36 
mass@lafertesaintaubin.fr

« Rêves et chocolat », 
thème des vacances 
de printemps à la MASS
Du 11 au 22 avril 2022, rêveries et 
gourmandises seront au programme de 
ces prochaines vacances, concocté par 
l’équipe de la MASS : activités créatives, 
accueils jeux, spectacles, ateliers  
cuisine, chasse aux œufs… autant  
d’activités pour tous, conçues pour 
s’amuser, se divertir, créer et collaborer. 
De plus, la MASS renouvelle son projet 
pluriannuel et imagine ses priorités pour 
les 4 années à venir. Alors, venez donner 
votre avis, vos idées et contribuer  
à l’évolution de ce lieu de vie !

Programme détaillé disponible sur  
le site internet de la ville (rubrique MASS/ 
Animations) ; Infos : 02 38 64 61 36.

Friperie de printemps
Mercredi 6 avril 2022, de 8 h 30 à 17 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne, 
ce sera l’occasion de dénicher vos tenues de printemps et d’été parmi 
tous les vêtements qui auront été triés par les bénévoles de la MASS.
Vêtements, linges de maison, chaussures, sacs… vendus à 1 € le kilo.
Infos : 02 38 64 61 36 ou mass@lafertesaintaubin.fr

Retour de la manifestation 

« Jeu à Gogo » !
C’est en mai 2002 que la Ludothèque a participé 
pour la 1ère fois à la « Fête du Jeu » nationale.
Maintenant célébré à l’échelle mondiale, ce grand 
rendez-vous ludique et festif est désormais connu 
de tous les joueurs Fertésiens et des environs 
sous le nom de « Jeu à Gogo ». 
Mai 2022, c’est son grand retour ! Après 2 années 

de repos forcé, le JEU va retrouver toute sa place dans la ville, du 10 au 18 mai, 
sous la Halle aux Grains, pour le plus grand plaisir de tous. Surprises, nouveautés, 
découvertes et animations spectaculaires «Créabrick» (13 et 14 mai), autour 
de la petite brique de type « Légo », seront au rendez-vous de cette édition.
Ces moments de retrouvailles, de partages et de convivialité permettront aux 
plus petits comme aux plus âgés de venir jouer, s’amuser, découvrir, expérimenter, 
s’exprimer, se retrouver et confronter leurs talents. En somme un rendez-vous 
incontournable pour tous les Joueurs attendus très nombreux.

Programme détaillé disponible fin avril sur le site internet de la ville et auprès 
de la MASS (via «Quoi de Neuf à la MASS ?») et sur l’ensemble du réseau  
municipal d’informations.

Retour en images 
du Voyage des Aînés
2021 aura été marqué par la volonté 
affirmée d’offrir, de nouveau, un voyage 
aux Aînés de la Commune, malgré 
la situation et les recommandations 
sanitaires changeantes et incertaines. 
Le choix de la destination s’est naturellement 
porté vers le Château de La Ferté St-Aubin !
Les participants sont invités à venir 
revivre cette journée à l’occasion d’une 
rétrospective vidéo et photo, concoctée 
par l’association Animation Mémoire 
Image (AMI) et présentée par le CCAS, 
mercredi 4 mai 2022, dès 14 h,  
à l’Espace Madeleine Sologne.
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 ÉDUCATION JEUNESSE

L’APEL Ste-Thérèse en actions !
L’APEL (Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre) 
de l’école Ste-Thérèse est gérée 
par des parents d’élèves désireux 
d’être associés à la vie de l’école, 
en prenant à cœur son animation 
afin de contribuer à améliorer 
le quotidien de leurs enfants.
Elle a organisé une conférence sur 
la parentalité qui sera suivie de cafés 
des parents. Ces nouvelles actions 
ont pour but d’apporter, aux parents 
d’élèves, conseils et informations 
sur des thèmes d’actualité.
Par ailleurs, elle a lancé le projet 
de réaménager les 2 cours d’écoles 
d’ici ces 2 prochaines années.
Ainsi, l’an dernier, des arbustes 
ont été installés pour créer une haie 
naturelle et permettre de préserver 
l’intimité de l‘école. Cette année, 
l’association va acheter de nouveaux 
jouets et activités.
Dans le but de financer des actions 
et sorties pour les enfants, elle propose 
des ventes de produits alimentaires et 
de sapins, vide-greniers, kermesse…

Soulignons que dans une démarche 
durable, l’école s’est associée à l’opé-
ration « Nos déchets ont du talent ».

À vos agendas : 
 Vide grenier, 22 mai 
cour de l’école Ste-Thérèse (2 € le m).
Inscriptions : 06 75 25 51 52 ou 
apel.45.stetherese@gmail.com.

Et pour plus de bonnes affaires, 
l’association « Ensemble au Centre » 
du groupe scolaire du Centre organise 
également un vide-greniers le 22 mai 
(contact : assoensembleaucentre@
gmail.com) !

Il était une fois 
la seconde vie 
des emballages
Le Centre 
périscolaire maternel 
des Marmousiaux 
a organisé avec 
Mme Lorène 
Grégoire, médiatrice 
déchets-Animatrice 
prévention au SMICTOM de Sologne, 
plusieurs séances d’un atelier 
destiné à promouvoir et valoriser 
les comportements éco-citoyens 
autour du tri et du recyclage 
des déchets.

Identifier les déchets et en 
reconnaître les différentes 
matières (papier, métal, tissu...), 
tel a été l’objectif de cet atelier 
ouvert à l’ensemble des groupes 
scolaires durant ce mois de mars.
La séance a démarré par le ramassage 
des déchets autour du Centre, 
l’identification des matières puis 
la plantation de plusieurs déchets 
afin d’observer leur décomposition 
ultérieure au cours d’une prochaine 
séance (dans 2 mois).

Les enfants, qui ont participé 
pleinement à cette animation, 
ont reçu quelques petits cadeaux.
Une intervention similaire est 
prévue en fin d’année scolaire, 
sur le temps périscolaire, avec 
tous les enfants de la pause 
méridienne par groupe de niveau 
du CP au CM2. 

Bourse au permis de conduire, c’est reparti !
C’est autour d’un partenariat « gagnant-gagnant » que  
la Municipalité a inscrit ce dispositif dans le projet de 
son mandat. Destinée aux jeunes Fertésiens (18 à 25 ans), 
cette bourse constitue une aide au financement du  
« précieux sésame », en échange d’heures d’activité  
bénévole effectuées au sein des Services municipaux.

La participation de la Ville est attribuée selon les critères 
financiers suivants :

•  Quotient familial ≤ 1 200 : bourse de 600 €  
en échange de 50 h d’activité bénévole

•  Quotient familial > 1 200 : bourse de 375 €  
en échange de 35 h d’activité bénévole

À l’obtention de cette bourse, le jeune signe une charte 
dans laquelle il s’engage à : 
•  effectuer les heures d’activité bénévole au sein  

des Services municipaux, 
•  verser sa contribution à l’auto-école au début  

de sa formation, 
•  suivre régulièrement les cours théoriques sur le code  

de la route et les heures de conduite.
L’auto-école Bokréno est partenaire de cette opération.

Vous pouvez remplir un dossier de candidature avant le  
13 mai 2022, seul ou en étroite liaison avec les professionnels 
de La Courtille ou de la MASS. Les membres de la Commission  
municipale ad hoc émettront un avis sur les dossiers, soumis 
ensuite au vote du Conseil municipal.

Nouvelle direction 
pour la maison 

des Jeunes 
La Courtille

Le 29 janvier dernier, Ali Bouaziz a quitté ses fonctions 
de directeur après 18 années de bons et loyaux services 
au sein la structure, en tant qu’animateur puis en tant 
que directeur (depuis 2016). Pour assurer la continuité 
d’un bon fonctionnement de La Courtille, un nouveau 
directeur a été recruté en la personne de Bruno Tanguy. 
Connu des enfants et des jeunes Fertésiens, il exerce 
le métier d’animateur depuis 11 ans pour la Ville, d’abord 
au sein du Centre des Marmousiaux puis à mi-temps 
entre la maison des Jeunes La Courtille et l’accueil 
périscolaire de l’école des Sablons.

A
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DOSSIER

Budget 2022
Rigoureux et ambitieux

LE 24 FÉVRIER 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL 
A PROCÉDÉ AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022. 

LA VILLE TRADUIT À TRAVERS CET EXERCICE BUDGÉTAIRE, 
UN MAINTIEN EN TERMES DE RIGUEUR 

MALGRÉ UN CONTEXTE INFLATIONNISTE 
POUR LES DÉPENSES COURANTES ET D’AMBITION 

POUR LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT.

Un budget 2022 marqué par :
>  Des investissements renforcés et une mobilisation 

de l’emprunt pour soutenir un budget de relance

>  La poursuite de la maîtrise des dépenses  
de fonctionnement malgré un contexte  
perturbé et inflationniste

>  Gel des taux d’imposition

>  Le maintien de l’autofinancement

10 005 832 €
EN SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

6 569 047 € 
EN SECTION 

D’INVESTISSEMENT
BUDGET 2022
16 574 879 €

SERVICES 
TECHNIQUES

18 %

SÉCURITÉ

3 %

JEUNESSE

39 %

URBANISME

2 %

SOCIAL

3 %

SPORT

6 %

CULTURE

7 %

SERVICES GÉNÉRAUX

22 %
Secrétariat général

Pôle ressources 
(finances/ RH/entretien/

Informatique)
Etat civil et citoyenneté 

DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL ET DE PERSONNEL 
(FONCTIONNEMENT)

8 125 144 € 
soit + 5,29 % 

comparé au BP 2021 
(7 717 104 €)
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Indicateurs 
d’endettement 2018  2019 2020 2021 2022

Capacité de 
désendettement 3,1 ans 3,8 ans 3,1 ans 2,7 ans 2,1ans

Dette en € 
par habitant 918,64 € 867,42 € 737,78 € 595,18 € 473,93 €

UNE ENVELOPPE DE 206 468 € 
CONSACRÉE AUX ASSOCIATIONS FERTÉSIENNES

LES GRANDS
PROJETS 2022

Travaux de Voirie : 865 500 €
•  Rues de Sully et St Michel :  

630 000 €
•  Route des Trays : 160 000 €
•  Etude aménagement  

centre-ville : 75 500 €

Modernisation et équipements  
des services municipaux :  

179 000 €
(matériels informatiques  
70 000 €, mobiliers 23 000 €, 
outillages techniques 39 000 €, 
véhicules 47 000 €)

430 000 € 
pour les écoles de la ville
(réfection toiture du groupe 
scolaire des Chêneries  
400 000 €, alarme  
anti-incendie 30 000 €)

390 000 €  
pour les équipements sportifs
(city stade 80 000 €, rénovation 
vestiaires et sanitaires Halle  
des sports 180 000 €, sécurisation 
accès complexe sportif  
130 000 €)

480 260 €  
dédiés au développement durable 
(piste cyclable Denis Papin, 
étude rénovation énergétique 
Hôtel de ville, étude piste cyclable, 
aide à l’acquisition de vélo)

727 301 €  environ pour 
l’urbanisme et espaces publics 
(étude et acquisitions centre-
ville, réhabilitation de la Halle, 
acquisitions foncières)

648 340 € de subventions  
pour financer les projets et recours 
à l’emprunt pour 1 100 000 €
(Etat, Région, Département, CAF)

UN BUDGET DE RELANCE EN INVESTISSEMENT
Services généraux
&développement durable 

5,95%
Voirie 

28,43%

Éclairage 
public 

0,99%

Services 
techniques

2,21%
Espaces 
verts 

1,54%
Acquisitions 
foncières 

18,88% Social/santé/
famille 

3,51%

Sports 

11,58%

Culture 

11,90%

Enseignement/
jeunesse/
restauration 
scolaire 

14,24%

Sécurité 

0,76%

41 194 €Associations sportives

6 008 €Associations à caractère de loisirs

18 585 €Associations caritatives

124 271 €Associations à caractère culturel

3 379 €Associations en lien avec le scolaire

Autres associations 
(Loiret Nature Environnement, etc.) 8 000 €

5 031 €Enveloppe non affectée

Un travail permanent de l’équipe municipale pour la poursuite du désendettement, 
avec un encours de 4 459 000 € pour l’ensemble des budgets de la Commune.

Dette par habitant 2022 : 473,93 €

LA DETTE

6 400 000 € 
d’équipements  
et de travaux, 

y compris les restes 
à réaliser 2021

Pour plus d’informations 
sur ce budget 2022, 

rendez-vous sur les pages 
du site internet de la Ville : 
www.lafertesaintaubin.fr/

S’informer-Demander/
Vie municipale/Finances 

et marchés publics/
Finances
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VIE LOCALE PORTRAIT

Changement 
AUTOUR DE LA PÊCHE 

À LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ENTRÉ LE 28 NOVEMBRE 1976 
COMME VICE-PRÉSIDENT 

DE L’ASSOCIATION FERTÉSIENNE 
« LE GARBEAU SOLOGNOT » 

PUIS PRÉSIDENT DEPUIS 
LE 5 MARS 1988, RÉGIS PÉTROT 

PASSE LE FLAMBEAU.

Fervent défenseur de la pêche 
et des milieux aquatiques, il fut 
le 4ème Président de cette 
association créée en 1930, 
faisant partie des plus anciennes 
de La Ferté St-Aubin.

Par ailleurs, membre du Conseil 
d’administration de la Fédération 
de pêche du Loiret en 1986, 
il en devient le Président 
en 1988 jusqu’en 2016.

Aujourd’hui, la relève est assurée 
puisque 15 pêcheurs ont été 
élus ou réélus au Conseil 
d’administration.

Philippe HOURNON en devient 
le Président et reprend la suite 
avec une équipe motivée 
et de nouvelles idées pour 
développer ce loisir, 
qu’est la pêche.

Mais qui est Philippe Hournon ?
Âgée de 62 ans, il réside à La Ferté 
St-Aubin depuis 1984. 
En 2018, il assiste pour la 1ère fois à 
une assemblée générale du Garbeau 
Solognot, espérant y jouer un rôle 
pour occuper son futur temps libre 
de retraité.
Préalablement licencié d’un club 
de pêche sportive au coup, il a pu 
depuis cette date se faire une idée 
précise de son investissement 
en faveur de l’association. 

Aussi, quand Régis Pétrot souhaite 
ne pas renouveler son mandat, 
et après quelques temps de réflexion 
et de concertation avec l’appui 
de quelques pêcheurs, il propose 
sa candidature à la toute récente 
Assemblée générale.
Par cet engagement, le nouveau 
Président, entouré de son équipe, 
espère bien faire connaître et reconnaître 
« Le Garbeau Solognot » aux pêcheurs 
fertésiens et à leurs voisins. 
En quelque sorte, un changement 
dans une certaine continuité pour 
cette association bientôt centenaire !
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ENVIRONNEMENT

« NOS DÉCHETS ONT DU TALENT » :
COMPOST’TOUR
Vous manifestez un intérêt pour le compostage ? 
Vous avez envie d’en savoir plus et d’en découvrir 
les différentes méthodes ?
Aussi, le Comité de Pilotage « Nos déchets ont 
du talent ! » se propose, par le biais d’un tour en vélo, 
de vous faire visiter de manière ludique et originale 
plusieurs points de compostage dans la Ville : 
composteur collectif, associatif, pédagogique, 
de restauration collective, compostage en déchetterie 
et lombricomposteur… chacun des détenteurs 
témoignera de sa méthode et de son expérience. 
Sous la forme d’un jeu, vous pourrez explorer 
et identifier les « petites bêtes » du compost.
Ce « Compost’tour » s’achèvera par l’inauguration 
d’un composteur collectif à la MASS, autour d’un pot 
de l’amitié.

Rendez-vous : samedi 21 mai 
(horaire et lieu précisés ultérieurement).
Cette animation s’inscrit dans le cadre 
de la Journée Internationale de la Biodiversité.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET ARTISANS LOCAUX 

Depuis plusieurs années maintenant, le marché des producteurs 
et artisans locaux est un rendez-vous incontournable ici.
Il sera de nouveau installé en centre-ville, samedi 11 juin 2022, 
de 10 h à 22 h, place de la Halle.
Fruits, légumes, fromage, miel, vin, produits locaux ou issus 
du commerce équitable, bijoux, savons naturels… seront 
proposés sur les étals !

Alors, comme les années précédentes, venez nombreux y faire 
vos emplettes, dans l’espoir de pouvoir se rassembler autour 
d’une grande table afin de récréer, autour de cet événement, 
un véritable moment de convivialité !

RECYCLERIE OU L’ART 
DE LA « RÉCUP »
SAMEDI 30 AVRIL 2022, 
DE 10 H À 18 H, 
HALLE AUX GRAINS

Place au recyclage afin 
de limiter le gaspillage !
Venez chiner auprès des associations 
et artisans spécialisés dans l’art de 
la « récup », qui visent ainsi à réduire 
la quantité de déchets tout en trouvant 
un second souffle grâce à cette économie 
circulaire ! Ces économies réalisées 
génèrent aussi moins de pollution 
et de gaz à effet de serre émis ! 
De plus, par la réutilisation de déchets, 
on peut éviter l’extraction de certaines 
matières premières, préservant 
ainsi les ressources naturelles.
La logique de surconsommation laisse 
place à une économie plus respectueuse 
de l’environnement et à une consommation 
responsable.

DES ERREURS DE TRI 
QUI COÛTENT CHER !

Plusieurs fois par an, le centre de tri de Saran, où sont acheminés 
les emballages ménagers résiduels (EMR), étudie ce que nous 
déposons dans le bac jaune (on appelle cela la caractérisation). 
En moyenne, 25 % des emballages ménagers sont refusés 
pour un coût de traitement de 291 € la tonne !
Il est donc important de respecter les consignes de tri,  
de ne pas emboîter les emballages les uns dans les autres  
et de les jeter séparément !

COUP DE POUCE
VOTRE COMMUNE PARTICIPE À L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE OU MÉCANIQUE, NEUF OU D’OCCASION !

Pour la 4ème année consécutive, la Commune  
met en place un dispositif d’aide à l’achat de vélo 
à assistance électrique (VAE), sous forme  

d’un « chèque VAE » de 100 €. Ce dispositif est accessible uniquement  
aux Fertésiens dans la limite des crédits alloués à l’opération.
Attention, le chèque doit être demandé avant l’achat du vélo.
Nouveauté cette année : afin que le prix d’achat d’un vélo trop coûteux ne 
soit pas un frein à votre mise en selle, la ville a décidé d’apporter également 
une aide à l’acquisition d’un vélo mécanique neuf ou d’occasion.  
Les conditions d’attribution sont en cours de finalisation.
Alors, un conseil pour bénéficier de cette aide : surveillez régulièrement 
l’actualité du site internet (www.lafertesaintaubin.fr) ou renseignez-vous 
auprès du Service Environnement (02 38 64 83 81). 

vélo
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Au programme :
Samedi, à partir de 16 h 30 :
•  Concerts des groupes formés suite  

au passage de leurs musiciens et  
chanteurs au sein de l’association :  
La TRIBU (Cemma Tribu) ; CT ZIK BAND 
et LES POINTILLES.

Dimanche, à partir de 16 h :
•  Auditions des élèves actuels  

accompagnés des professeurs,  
GEORGIA HADJAB, SEBASTIEN  
HANROT, GREGORY LUCAS  
avec STEPHANE LEFORT.

Puis, ils clôtureront l’évènement  
par un petit concert.

Venez alors fêter cet anniversaire dans 
une belle effervescence musicale  
et la bonne humeur.

Renseignements et inscriptions :  
02 38 76 58 53 ou 06 12 46 26 86
Ou directement auprès des professeurs à 
la Maison de la Musique Jean-Luc Geunis

RENAISSANCE 
DE LA FÊTE 
DE PRINTEMPS
La célèbre « Fête de 
Printemps » fertésienne 
va renaître après 
2 années d’interruption 
dues à la crise sanitaire. Organisée par le Comité 
des Fêtes, en partenariat avec la Municipalité, 
elle se déroulera le dimanche 1er mai 2022, aux abords 
de la Mairie et du Champ de Foire. Plusieurs associations 
seront présentes, notamment « Tel est ton combat » 
avec la vente de crêpes ou encore le « Club RN 20 » 
avec l’exposition de quelques voitures anciennes.
Des stands de restauration rapide et buvette seront 
installés sur le Champ de Foire, sans oublier la fête 
foraine qui le sera devant l’Hôtel de Ville.
Quant au vide-grenier, ouvert uniquement aux particuliers 
(pas de professionnels cette fois), il sera organisé 
différemment, avec un tarif de 2 € le m. 

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux  
pour célébrer ensemble ce renouveau !

Pour vous inscrire, il suffit d’adresser un courriel à : 
cdflafertesaintaubin@gmail.com. Vous recevrez alors 
un bulletin (disponible également chez vos commerçants)
à compléter des informations nécessaires.

RÉGATE DES MARCASSINS
DIMANCHE 12 JUIN 2022, ÉTANG DES AISSES

Trois ans après le succès populaire rencontré par le « Rallye 
des Marcassins » (course de caisses à savon organisée 
en 2019), l’équipe « Loisirs » du club de handball fertésien 
revient et vous invite à découvrir son nouveau concept : 
une course d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié).
Cette course se déroulera donc sur des embarcations 
flottantes, plus ou moins insolites et loufoques, constituées 
de bric et de broc (bidons, matériaux de récupération).
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une compétition pas très 
sérieuse où les engins se confronteront sur diverses épreuves : 
1 course de vitesse, 4 prix spéciaux (originalité, conception 
technique, convivialité, environnement), 1 challenge inter- 
associations fertésiennes, 1 concours de joutes ouvert  
au public. En parallèle de la compétition, une grande fête 
populaire sera organisée, avec buvette, kermesse marcassine, 
musique et plein de surprises ! La « Régate des Marcassins » 

se veut être un événement 
festif, créé pour se retrouver 
et s’amuser.  
Vous avez envie de participer 
et faire émerger le marin 
d’eau douce qui sommeille  
en vous, alors inscrivez-vous 
dès maintenant !

Renseignements : 
rallyedesmarcassins@gmail.com

tél. 06 86 02 39 76
06 07 44 23 81

 Rallye des Marcassins.

LE CENTRE D’EXPRESSION MUSICALE
LA MALLE ARTISTIQUE

fête ses 20 ans!
PAR 2 JOURNÉES MUSICALES ET CONVIVIALES EXCEPTIONNELLES 

SAMEDI 9 AVRIL ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022 
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
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Tribune libre du groupe de majorité municipale

De grands investissements pour 2022
Lors du Conseil municipal du 24 février, il a été présenté 
un document essentiel pour la vie de la Commune : 
le Budget Primitif.  Nous avons pu voir que la Ville est 
gérée de façon saine et équilibrée. En effet, la capacité 
d’autofinancement s’établit en 2022 à 1 511 607 € (un 
des niveaux le plus élevé depuis 2014), ce qui signifie 
que les capacités à investir seront importantes en 2022. 
Deuxième remarque, la dette communale est descendue 
à 2 968 325 € (rappel du niveau de 2014 : 7 481 156 €), 
promesse de l’équipe de majorité lors de ses 2 campagnes 
électorales. La possibilité d’un recours à l’emprunt est 
également annoncé selon les besoins en trésorerie.

Ces 3 points importants vont permettre à la Commune 
d’investir avec des objectifs ambitieux :

•  Fin des travaux rue de Beauvais, rues de Sully et St Michel 
pour 1 350 000 €

•  Réhabilitation thermique de l’Hôtel de Ville pour 1 173 360 €
•  Requalification du centre-bourg pour 1 700 000 €
•  Travaux dans les écoles (ex : toiture des Chêneries) pour 

430 000 €
•  Travaux dans nos équipements sportifs pour 727 300 €

À la lecture de ce programme important, nous ne pouvons 
que féliciter et soutenir l’action de l’équipe de majorité.

D’autre part, lors de notre dernière tribune, nous saluions 
le retour du Téléthon à l’Espace Madeleine Sologne. 
Nos propos ne visaient pas à nous en attribuer le mérite, 
mais bien à saluer la tenue de la manifestation en plein 
contexte Covid. Nous remercions et félicitons donc tous 
les bénévoles de l’association pour cette belle organisation.

Nous en profitons pour nous réjouir de la reprise 
des manifestations à La Ferté St-Aubin. Qu’ils soient 
municipaux ou associatifs, ces temps d’échanges, 
de partages et de fêtes nous avaient beaucoup manqué ! 
Merci aux bénévoles qui y consacrent leur énergie.

Profitez toutes et tous du PRINTEMPS qui est arrivé 
et prenez soin de vous. Nous sommes à votre écoute, 
FERTESIENNES ET FERTESIENS.

Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Un budget 2022 qui manque de perspectives
Nous avons voté contre le budget 2022. Pleinement 
engagés dans notre mandat municipal et actifs 
en commissions, nous avons fait part de remarques 
et propositions qui n’ont pas été prises en compte.

Travaux. Si nous nous satisfaisons de voir le niveau 
d’investissement progresser ces prochaines années 
notamment pour financer des projets que nous réclamions 
(comme la rénovation du centre-ville), nous regrettons 
certains choix, dont la piste cyclable rue Denis Papin, 
loin d’être prioritaire et réalisée dans la précipitation, 
et l’absence d’avancées pour la rénovation des abords 
de la gare.

Social. Nous nous interrogeons sur notre capacité 
à absorber les besoins sociaux. Une récente étude 
démontre que 34 % des foyers éligibles au RSA 
ne le réclament pas. Notre rôle d’élus est d’interpeller 
le Département et l’Etat, compétents en la matière, 
sur leur responsabilité et de travailler avec eux sur 
de nouvelles actions pour détecter nos concitoyens 
en difficulté et encore mieux les accompagner. 

Ecologie. Si des projets avancent en matière de transition 
écologique, nous ne savons toujours pas quels sont 

les objectifs de la ville, notamment en matière 
de consommation et de production d’énergie. 
Nous proposons par exemple que la Ville s’engage 
dans la production d’énergie photovoltaïque. Par ailleurs, 
les futurs budgets devront être étudiés prioritairement 
en fonction de l’impact de nos projets sur l’environnement.

Démocratie. Nous ne voyons guère d’avancées en matière 
de démocratie participative. Comment vous impliquer 
davantage dans la vie de la commune ? De nombreux 
dispositifs existent et doivent être étudiés (consultations, 
saisine du conseil municipal, conseil de quartiers, etc.), 
et trouver cohérence dans une charte de démocratie 
participative qui ne voit toujours pas le jour.

Culture. Patrimoine, saison culturelle, enseignement 
artistique, infrastructures… Quelle est l’ambition 
de la commune en matière de culture ? Pour y répondre, 
nous proposons l’organisation d’Assises de la culture 
afin de travailler avec les acteurs locaux sur la définition 
et la mise en place d’une réelle politique culturelle.

Gabrielle Brémond, Manuela Chartier, 
Jean-Frédéric Ouvry, Steve Renard

unevillepourtous@yahoo.fr
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SÉANCES PUBLIQUES, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (HÔTEL DE VILLE), 
AVEC DIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.

17 DÉCEMBRE 2021

Demande d’autorisation 
d’ouvertures dominicales 2022 
pour les commerces de détail 
alimentaires et non alimentaires
Par dérogation au principe du repos 
dominical, le code du travail offre 
au Maire la faculté d’accorder une 
autorisation d’ouverture des commerces 
de détail le dimanche (12 maxi).
Aussi, l’Assemblée, par 25 voix pour 
et 4 contre (M. Jean-Frédéric OUVRY, 
M. Steve RENARD, Mme Manuela CHARTIER, 
Mme Gabrielle BREMOND), a donné son 
accord sur l’ouverture de 5 dimanches 
en 2022, à savoir :
•  16 janvier, 4 septembre, 4, 11 et 18  

décembre, pour les commerces  
de détail alimentaires,

•  3 avril, 15 mai, 4, 11 et 18 décembre, 
pour les commerces de détail non 
alimentaires.

Adoption des tarifs municipaux 
pour 2022
L’Assemblée, à l’unanimité, a adopté 
l’ensemble des tarifs des Services  
municipaux, applicables au 1er janvier 
2022, strictement identiques à ceux  
de 2021 au vu du contexte économique 
et social actuel.
À retrouver sur : http://www.laferte
saintaubin.fr (onglet s’informer-demander/ 
vie municipale/finances et marchés 
publics/finances/budget primitif).

Modification des règles applicables 
au regard de l’obligation légale 
d’effectuer un temps de travail de 1 607 h
Conformément à la réglementation,  
la durée annuelle légale de travail pour 
un agent travaillant à temps complet est 
fixée à 1 607 h (soit 35 h hebdomadaires). 
Aussi l’Assemblée, à l’unanimité,  
a approuvé le protocole portant  
règlement du temps de travail sur  
cette base, pour une entrée en vigueur 
au 1er janvier 2022. Cette décision 
abroge toutes les autres dispositions 
antérieures en la matière.

Engagement de la Commune en faveur 
de l’enfouissement de la fibre
Le Département du Loiret assure  
le déploiement de la fibre sur l’ensemble 
du territoire. Son enfouissement reste  
à la charge de la Commune, soit 12 € TTC 
le m pour environ 256 584 € TTC.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité, a émis 
un avis favorable à cet enfouissement, 
sachant que la Communauté de Communes 
interviendra à hauteur de 50 % de  
la dépense.

Convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage Logem Loiret – Cité Petit

En 1914, un ensemble d’immeubles, 
situé rue Masséna, a été légué par  
Mr PETIT à la Commune, à charge 
pour elle de le mettre à disposition 
des habitants de manière gratuite et 
perpétuelle, selon des critères imposés. 
Aujourd’hui, la Commune souhaite  
réhabiliter ces logements devenus  
inadaptés et vétustes.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité,  
a autorisé Mme le Maire à signer  
une convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage avec Logem Loiret pour  
la réalisation de ce projet de réhabilitation, 
conformément au programme et  
à l’enveloppe financière prévisionnelle 
de 1 138 320 € TTC.

Instauration d’un périmètre
de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat de proximité
Conformément à la réglementation 
en matière d’urbanisme et à la volonté 
communale de maintenir une dynamique 
commerciale forte sur son territoire  
(illustrée par son inscription au programme 
ORT/PVD), l’Assemblée, à l’unanimité,  
a approuvé l’instauration d’un tel périmètre 
sur deux secteurs précisément délimités. 
Ce périmètre institué permet à la Com-
mune d’exercer son droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de 
commerce ou les baux commerciaux,  
et aussi sur les terrains portant ou  
destinés à porter des commerces  
d’une surface de vente de 300 à 1 000 m². 
Cette disposition, entrant en vigueur  
au 1er janvier 2022, figure en annexe  
du Plan Local d’Urbanisme.

COMPTE RENDU DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(extraits)
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ORT – Convention de partenariat 
avec la CCPS pour l’étude 
pré-opérationnelle OPAH
Dans le cadre de l’Opération de  
Revitalisation de Territoire (ORT) et 
du programme Petites Villes de Demain 
(PVD), l’Assemblée, à l’unanimité,  
a approuvé les termes de la convention 
de financement de l’étude pré-opé-
rationnelle d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à 
l’échelle intercommunale, avec un focus 
renouvellement urbain sur le secteur 
d’intervention ORT à La Ferté St-Aubin.
Le coût de cette étude est estimé  
à 80 000 €, dont 10 000 € reste  
à charge de la Commune.

Débat sur les orientations générales 
du PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables) 
du PLUi des Portes de Sologne
Conformément à la réglementation en 
matière d’urbanisme, l’Assemblée a pris 
acte de la tenue de ce débat, qui doit 
intervenir, au plus tard deux mois avant 

l’arrêt du projet de PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal), au sein 
des Conseils municipaux des Communes 
membres de la Communauté de Com-
munes, compétente en matière de PLUi.

28 JANVIER 2022

Débats d’Orientations Budgétaires (DOB) 
2022 du budget principal et des budgets 
annexes de l’assainissement, de l’eau  
et du camping
Conformément à la loi et après examen  
de la Commission des Finances,  
l’Assemblée a pris acte de la tenue de 
ces débats, que vous pouvez retrouver 
au travers des pages du site internet  
de la ville (http://www.lafertesaintaubin.
fr, onglet s’informer-demander/vie  
municipale/finances et marchés publics/
finances/DOB).

24 FÉVRIER 2022

Vote des taux de fiscalité 2022
Après avis de la Commission des  
Finances, l’Assemblée, à l’unanimité,  
a adopté les taux 2022 des taxes  
foncières, à savoir : 57, 21 % sur  
les propriétés bâties et 69,74 % sur  
les propriétés non bâties, taux identiques 
à ceux de 2021.

Vote du budget primitif 2022 : 
budget principal
L’assemblée, par 25 voix pour et 4 contre 
(M. Jean-Frédéric OUVRY, M. Steve RE-
NARD, Mme Manuela CHARTIER,  
Mme Gabrielle BREMOND), a adopté  
ce budget qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 10 005 832 € pour la sec-
tion de fonctionnement et à 6 569 047,72 € 
pour la section d’investissement.

Versement des subventions 2022 
aux associations
Après avis de la Commission des  
finances, l’Assemblée, à l’unanimité 
(Mme le Maire ne prend pas part au  
vote pour la subvention accordée à 
l’ESC Escrime et Mme Manuela CHAR-
TIER pour celle accordée aux Arts 
Scéniques), a adopté les subventions 
versées aux associations au titre  
de l’exercice budgétaire 2022,  
représentant une enveloppe globale  
de 206 468,50 € (y compris des  
subventions complémentaires pour  
déplacements exceptionnels dans  
la limite de 200 € par association).

Contrats pour accroissement saisonnier 
d’activité pour les Services Techniques
En vue d’assurer la continuité des 
services en fonction de la saisonnalité, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé 
de recruter deux adjoints techniques 
1er échelon, pour une durée de 6 mois, 
pour ce type de contrat.

Exonération de la redevance 
d’occupation du domaine public 
aux commerçants 2022
En raison des 2 années de contexte 
économique perturbé par le COVID 19, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé  
de reconduire, en 2022, la gratuité  
des occupations du domaine  
public (terrasses) pour l’ensemble  
des commerçants fertésiens qui ont 
subi une fermeture administrative  
dans ce contexte. Rappelons qu’en 2019, 
cette redevance a concerné une dizaine 
de commerces pour une recette  
de 2 800 €.

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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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.

EN AVRIL

DU VENDREDI 1ER 
AU DIMANCHE 3
Détox printanière + yoga
avec Amélie Rombauts 
et Charlotte Grodet
Pour fêter l’arrivée du 
printemps, participez à 
une détox sur ces 3 journées ! 
Proposition exceptionnelle 
uniquement sur réservation !

SAMEDI 2 à 10h30

« La Caresse du papillon » 

Spectacle jeune public 
par le Théâtre de Céphise, 
à partir de 4 ans.
Nino s’interroge sur  
la disparition soudaine de  
sa grand-mère, Mamita.  
Elle est partie, lui dit-on,  
mais où ? Son grand-père,  
Papito, ne sait quoi lui répondre. 
Alors, l’enfant s’évade dans  
son imaginaire…

DU 19 AVRIL AU 10 MAI
« Le parc des é[mot]ions »,
exposition interactive en 
partenariat avec l’Association 
Livres de Jeunesse en Fête, 
la CAF du Loiret et le REAPP
Une exposition interactive, 

composée de livres, jeux 
et modules à découvrir 
en famille, pour reconnaître 
et partager ses émotions…

VENDREDI 29 de 14h à 16h 

Les petits voyages 
de Camille en Italie
Une nouvelle escale littéraire, 
à la découverte des plus  
belles pages d’auteurs  
italiens contemporains.

EN MAI

SAMEDI 7 de 14h à 16h 

Brind’Zic consacré 
à la musique celtique,
animé par Gabrielle Brémond
Fêtez St-Patrick, entrez  
dans la danse, laissez-vous 
transporter… 
Ken ar wech all !

MERCREDI 11 à 18h30 

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’actualité  
littéraire, révélée par les lecteurs 
passionnés du Comité.

DU VENDREDI 13 MAI 
AU SAMEDI 11 JUIN
Exposition de Daniel Labonnette 
sur le thème de l’Arbre
Fréquentant les ateliers  
de peinture d’ « Art en Ciel » 
à Marcilly-en-Villette avec 
Denis Trémault et celui de la 
MJC à La Ferté St-Aubin avec 

Christian Roy, Daniel Labonnette 
a trouvé avec l’Arbre un  
inépuisable sujet d’inspiration.
Vernissage en présence 
de l’artiste vendredi 13 mai, 
à 18h30.

SAMEDI 14 
à 10h30

« Les O2las »
Théâtre de 
papier animé
inspiré du 
kamishibaï, 
tout public 
à partir de  
6 ans, suivi 
d’un atelier parents/enfants 
autour des émotions
Une ode à la beauté, 
à la nature, à la curiosité, 
au rêve, à la créativité !

DIMANCHE 22 
de 10h30 à 18h30

Fêtons la journée internationale 
de la biodiversité !
Complexe sportif 
Henri Fauquet : 
11h : Tralalire, histoire pour 
petites et grandes oreilles, 
à partir de 2 ans
12h30 : Pique-nique zéro 
déchet (sous réserve)
14h et 16h : « L’arbre dans 
la nature, l’arbre dans les livres », 
balade littéraire autour 
des arbres, animée par 
Jean-Paul Charpentier
Au cours d’une déambulation, 
découvrez avec un spécialiste 
des arbres quelques «secrets 
et mystères» de ces géants qui 
nous entourent. Venez avec un 

livre que vous aurez choisi qui 
parle de l’arbre, ou de la forêt, 
dont vous lirez, à tour de rôle, 
un passage à chaque arrêt.
Jean-Paul Charpentier a mené 
toute sa carrière scientifique 
à l’INRA et a participé à de 
nombreux programmes de 
recherche sur les arbres et la 
forêt. Maintenant à la retraite, 
il partage ses connaissances  
et sa passion pour les arbres 
et veut sensibiliser à  
la protection de la nature  
et de la biodiversité.

EN JUIN

VENDREDI 3 
de 14h à 16h 

Les petits 
voyages 
de Camille 
en Italie
La fin  
du voyage  
approche, préparez-vous  
à accoster une dernière  
fois sur les rives littéraires  
de l’Italie en compagnie  
de Camille !

MERCREDI 22 à 18h30

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Une dernière rencontre avant 
les vacances pour trouver  
le roman parfait à glisser  
dans vos valises cet été.

>  « Le ravissement d’Adèle »,  
comédie théâtrale d’après l’œuvre de Remi  
de Vos, par la Compagnie Le Grand Souk, 
samedi 28 mai, à 20h30 (18, 16 ou 12 € ;  
à partir de 8 ans, sur réservation)

>  Festival de Sully  
et du Loiret 
Concert classique,  
vendredi 17 juin,  
à 20h30, église St-Michel  
(info. : www.festival-sully.fr 
ou 02 38 25 43 43)

AGENDA

    Saison culturelle : 
VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS DU 2ND TRIMESTRE 2022, 
À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE. À NOTER À VOTRE AGENDA !

Détails et 
informations pratiques 
à retrouver sur le livret 

de saison culturelle 
(janvier-juin 2022) et 

le site internet de la ville 
ou auprès du Service culturel : 

02 38 64 81 34 ; culture@
lafertesaintaubin.fr

>  « Le rossignol et l’empereur » 
Spectacle musical de théâtre d’ombre  
et instruments anciens, mercredi 27 avril,  
à 14h30, d’après Hans Christian Andersen,  
par l’Ensemble La Rêveuse  
(gratuit, à partir de 7 ans)

>  « Le Cosmorium », avec un nouveau  
programme sous le dôme, mercredi 11 mai,  
à 17h30 (gratuit, tout public)

>  « Les Dékalés », dans une version  
d’Antigone de Jean Anouilh, samedi 14 mai, 
à 20h30 et dimanche 15 mai, à 16h (gratuit)


