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Qui a déjà tenté d’effectuer un trajet à pied, sans être obligé 
de passer à un moment donné sur la route ? Certes, les trottoirs 
sont rarement très larges à La Ferté, la présence des poteaux 
électriques ou panneaux de signalisation sont parfois 
des obstacles lorsqu’on est avec une poussette ou un fauteuil, 
mais surtout, existe-t-il une rue où personne ne stationne 
sur le trottoir ?

Alors ça y est, avec l’été et la rentrée scolaire on change 
nos habitudes et la chasse est lancée aux voitures stationnées 
sur les trottoirs ! Il n’est pas acceptable de voir des classes 
entières de jeunes enfants devoir passer sur la route pour 
se rendre au stade ou à la bibliothèque, il est insupportable 
de voir les assistantes maternelles tenter de contourner 
ces voitures gênantes et il n’est surtout pas normal que 
le trottoir ne permette plus au piéton d’y circuler !
Nous ne lançons pas la guerre à la voiture, elle est 
malheureusement encore indispensable à bon nombre 
d’entre nous, mais les trottoirs doivent être sanctuarisés 
et nous devons tous faire preuve de civisme.

Plus de 90 % des logements de la Commune ont suffisamment 
d’espaces pour stationner son véhicule chez soi, à chacun 
de faire l’effort pour ouvrir son portail et faire la manœuvre 
qui convient. Le stationnement sur la route est par ailleurs 
autorisé, dès lors qu’il n’est pas à proximité d’une intersection, 
d’un passage piéton et qu’il n’empêche personne d’accéder 
à son logement.
Plus qu’un réel effort, c’est surtout un changement d’habitude ! 
Le piéton est roi sur le trottoir, la voiture doit en être bannie.

L’été sera le temps de la pédagogie, à la rentrée objectif trottoirs 
100 % dégagés !
Et rappelons-nous que le premier ingrédient indispensable pour 
vivre en société, c’est avant tout de faire attention aux autres. 
Bruits, stationnement ou crottes de chien, la balle est dans 
le camp de chacun d’entre nous pour faire de La Ferté Saint-Aubin 
une ville toujours plus agréable à vivre !

Je vous souhaite donc un bel été à La Ferté,  
sans crottes de chien, ni voitures sur les trottoirs !

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Édito
 Le Fertésien, 
 champion 
 de stationnement 
 sauvage ?
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

PHARMACIES 
DE GARDE
Vous avez besoin de 
connaître la pharmacie qui 
est de garde près de chez 
vous : composez le n° de 
téléphone : 3237 (0.35 € mn 
+ coût de l’appel) ou  
rendez-vous sur le site  
internet : https://www.3237.fr

Ils sont nés
• Hadriel PRUD’HOMME, né le 3 mars
• Salomée DIAZ, née le 23 mars
• Roxane BEHEYDT, née le 6 mai 
• Olivia NUNES, née le 19 mai

Ils se sont mariés
•  Mahmoud ALHUSSEIN et Claire  

BAILLY-THOUROUDE, le 12 mars
•  Hicham RAMLI et Marie-France 

MONSÉRIÉ, le 30 avril
•  Michel ROINSON et Anne HEMERET, 

le 7 mai
•  Pierre BOTANÉ et Lucile BORDEL, 

le 28 mai

Ils nous ont quittés
•  Francis FRUGIER, 63 ans, le 5 mars 
•  Thérèse COLIN, née GIBIERGE,  

102 ans, le 14 mars
•  Docteur Marc ELIE, 65 ans,  

le 18 mars
•  Paola MAS, née DYZCKA,  

94 ans, le 12 avril
•  Roger LELOUP, 98 ans, le 15 avril
•  Raymonde CHARTIER,  

née RENOUARD, 97 ans, le 20 avril
•  Claude GUÉRY, 88 ans, le 21 avril
•  Georges LORIN, 84 ans, le 30 avril
•  Ginette BOUCHON, née DUBOIS,  

93 ans, le 4 mai
•  Roberte HATTON, née LACROIX,  

88 ans, le 19 mai
•  Rénayla FANON, 86 ans, le 26 mai
•  Hervé RICHET, 49 ans, le 29 mai

FESTIVITÉS NATIONALES 
DU 14 JUILLET 2022
 Mercredi 13 juillet 
A 20 h, 
place de la Mairie : 
Concert de 
l’Harmonie 
municipale avec 
distribution 
de lampions aux enfants.
A 23 h, tir du feu d’artifice sonorisé 
au Château, sous réserve de l’accord 
préfectoral et d’une météo favorable.

 Jeudi 14 juillet 
A 10 h 30, place de la Mairie : 
Cérémonie officielle avec revue  
de Corps des Sapeurs-Pompiers,  
suivie d’un vin d’honneur.

DONNÉES INSEE ISSUES DU DERNIER 
RECENSEMENT DE LA POPULATION (RP)

Les résultats détaillés du recensement 
de la population, millésime 2019, sont 
maintenant disponibles sur : insee.fr, 
portant le chiffre de notre population 
à 7 564 habitants (7 577 millésime 2017).
Vous pouvez retrouver toutes ces 
données sur notre Commune, en vous 
rendant sur le site internet de l’insee et 
accéder au dossier complet en allant sur : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/
zones/2011101?debut=0&q= 
dossier+complet

HOMMAGE À 
MARC ELIE
Médecin généraliste, installé  
à La Ferté St-Aubin depuis 1986, 
Marc ELIE avait cessé son activité 
en fin d’année dernière, le 31 décembre. 
Il n’aura malheureusement pas profité 
d’une retraite longue et heureuse 
puisqu’il a été emporté par un grave 
problème de santé le 18 mars 2022,  
à l’âge de 65 ans. Cette brutale disparition 
nous invite à rendre hommage à cet 
homme qui aura marqué durant 35 ans, 
par son activité, la vie des habitants  
de notre ville. En effet, Marc, tout  
au long de son activité professionnelle, 
aura prodigué, avec beaucoup de  
dévouement et d’humanité, toute  
l’attention et les soins nécessaires  
à ses patients. Il était le médecin de 
famille pour beaucoup d’entre nous.  
Ce qu’il était dans son travail, il l’était 
aussi dans la vie. Proche des gens, 
simple et joviale, il aimait retrouver ses 
amis, sa famille, autour de la musique, 
une de ses passions (il était musicien), 
d’un verre à partager dans des moments 
de convivialité. En somme, il aimait  
la vie, qui l’aura quittée bien trop tôt. 
Saluons sa mémoire.  
Une pensée à sa famille, à ses amis. 
Sincères condoléances.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’arriver sur notre Commune et vous vous posez des questions d’ordre 
pratique. Pour vous accueillir au mieux et vous aider dans votre vie quotidienne  
ou tout simplement vous familiariser avec votre nouveau lieu de vie, la Municipalité 
a préparé à votre intention un certain nombre de documents utiles, participant  
de la démarche d’accueil des nouveaux habitants.
Pour pouvoir bénéficier de cette source d’informations, il vous suffit de vous  
faire connaître auprès du Service Communication, en Mairie (02 38 64 83 81  
ou mairie@lafertesaintaubin.fr), avec qui vous conviendrez d’un rendez-vous.

ÉTAT CIVIL

« LES ESTIVALES DU COSSON » : 
DÉTENTE, LOISIRS ET SPECTACLES
UN PROGRAMME SANS RESTRICTION !
La ville de La Ferté Saint-Aubin organise, cette année, sa manifestation estivale 
sur 3 semaines, du 19 juillet au 6 août, sur le site du parcours en sculptures.
Encore une fois, un programme, riche et varié, a été concocté pour le bien 
être de tous les publics et pour toutes les générations, sous une ambiance  
festive et conviviale, sans oublier une restauration rapide (produits chauds  
et froids) de qualité proposée sur place par un restaurateur fertésien :  
« L’Antre des Gourmets ». 
Alors, prenez note de ce rendez-vous et venez profiter à volonté des animations 
gratuites (voir dépliant joint à ce n°).
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

MDMI
Cette entreprise, spécialisée dans la prestation 
de maintenance industrielle, a été créée en 2016 
par M. Manuel Dionisio. Elle comprend dix techniciens, 
tous issus du domaine technique, une collaboratrice 
technique et une assistante de direction.

MDMI a des connaissances solides dans les domaines 
de la maintenance (mécanique, automatisme, 
électricité industrielle, pneumatique, hydraulique). 
Ses techniques de travail pourront être mises 
à contribution pour effectuer des dépannages, 
réglages, ou réparations, et vous accompagner 
dans la mise en place d’un préventif adapté 
à votre parc machines. L’équipe pourra, avec vous, 
contribuer à l’amélioration et l’optimisation 
de vos process industriels, ainsi qu’au rétrofit 
de vos équipements. MDMI met à  disposition 
des techniciens qualifiés et autonomes pour réaliser 
tout type de maintenance industrielle.

Siège social : 13, rue des Prés Fleuris
Atelier : 15, avenue des Pierrelets (Chaingy)
Contacts : 09 84 29 33 96
mdmicontact@gmail.com
https://mdmi-maintenance-industrielle.fr

BOULANGERIE PÂTISSERIE THIEBLEMONT
Ouverte le 21 mars dernier, cette boulangerie, et son équipe 
jeune et dynamique, propose une large variété de pains 
incluant des produits BIO (farines provenant de circuit court 
et fabriquées localement - Moulin des Gaults à Gien), et aussi 
sandwichs, salades, plats cuisinés avec des produits de saison 

et du Loiret uniquement. Tous les produits sont maison. La pâtisserie revisite  
les classiques sans les dénaturer et suit les saisons. Une des spécialités  
s’appelle «Le Nuage» (petit gâteau léger confectionné avec du miel de Sologne 
et de la rhubarbe de Ménestreau-en-Villette).

Fermeture : mercredi et dimanche après-midi 
Coordonnées : 189, rue du General Leclerc ; Tél. : 02 38 76 02 06

FROMAGERIE 
« L’ONCTUEUSE »
Ouverte depuis  
le 2 juin 2022, au 2, 

rue Saint-Michel, Delphine est heureuse 
de vous accueillir et de vous présenter 
les 90 références de fromages de sa 
boutique. Vous trouverez également des 
produits locaux : bières, vins, confitures, 
miel, yaourts, tartinades, chips,…

Ouverture : 
Mardi/jeudi/vendredi : 9 h 30/13 h  
et 15 h/19 h ; samedi : 9 h 30/15  h ; 
dimanche : 9 h 30/13 h

Contacts : 06 71 09 75 28 
fromagerie.lonctueuse@hotmail.com 

 

NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES

MOBISPOT
BOUTIQUE 
INFORMATIQUE
Installée 43, rue du Général Leclerc, 
en avril dernier, l’enseigne vous 
propose les services suivants : 
réparation express de smart-
phones, tablettes, ordinateurs, 
consoles ; vente de smartphones 
et accessoires Hi-Tech ;  
dépannage et maintenance  
informatique à domicile ;  
installation de caméras de  
surveillance. Devis gratuit.

Contacts : 02 36 47 67 67 
mobispot45@gmail.com
www.mobispot.fr

PANNEAUPOCKET 
AU SERVICE 
DES HABITANTS 
DE LA COMMUNE DE 
LA FERTÉ SAINT-AUBIN
La Mairie de La Ferté St-Aubin 
s’est équipée de Panneau-
Pocket, l’application 
d’information et d’alertes, 
dans le but d’être au plus 
proche de ses habitants.

PanneauPocket est une  
application mobile qui permet 
aux collectivités de transmettre 
en temps réel des alertes, 
actualités officielles locales  
et messages de prévention.
Les personnes mettent en  
favoris toutes les entités qui 
les intéressent : Communes  
et Intercommunalités qui  
les entourent, son Syndicat 
des eaux, de traitements  
des ordures ménagères, l’école 
de ses enfants, la Gendarmerie 
dont il dépend...

Tout l’écosystème du citoyen 
se retrouve dans 1 seule 
et unique application !

Côté habitants, l’application 
est gratuite, sans publicité, 
sans création de comptes  
ni aucune récolte de données 
personnelles. Il suffit de 
quelques secondes pour  
installer PanneauPocket sur 
son smartphone et mettre  
en favoris une ou plusieurs 
collectivités. Toujours sur  
son téléphone mais aussi sur 
sa tablette, PanneauPocket est 
accessible également depuis 
son ordinateur (www.app.
panneaupocket.com).

Vous souhaitez rester connecté 
à l’actualité de votre Commune, 
depuis chez vous ou en  
déplacement, au travail ou  
en vacances, alors sans hésiter 
téléchargez l’application  
(voir le site internet pour plus 
d’informations : https://www.
panneaupocket.com).

DE NOUVELLES TOILETTES 
PUBLIQUES RUE MASSÉNA 

Longtemps demandé lors de 
mariages ou d’enterrements, 
utile aux touristes et aux 
spectateurs des concerts 
organisés à l’église St-Michel, 
cet équipement a été soigné 
dans sa finition d’un habillage 
bois choisi par l’Architecte 
des Bâtiments de France.
En service depuis le 30 
mars dernier, ces sanitaires, 
installés sur le parking rue 
Masséna, sont conformes à 
la réglementation pour les 
personnes à mobilité réduite 
et sont entièrement automa-
tiques avec une gestion de  
la maintenance à distance.



• 06 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ

Des retrouvailles incroyables et riches 
en émotion autour du Jeu après deux 
années de pandémie, qui avaient privé 
tous les joueurs de la Commune  
et des alentours de ce rendez-vous 
devenu incontournable.

8 journées d’animations pour 
« construire, expérimenter et vivre  
ensemble », imaginées, réalisées et  
encadrées par l’équipe de la Ludothèque, 
de la MASS et une dizaine de bénévoles.
1 journée et demie d’installation  
pour transformer la Halle aux Grains  
en ludothèque géante.

Plus de 1 250 joueurs : bébés, enfants, 
élèves des écoles, ados, adultes,  
seniors, familles ont répondu  
à l’invitation de la Ludothèque.

Les 13 et 14 mai, ce fut le grand  
retour de Créabrick. Ce spécialiste  
de l’animation toutes catégories avec  
les briques « Légo » était déjà présent 
en 2019. Avec beaucoup d’enthousiasme 
et une grande motivation, 6 classes 
fertésiennes, soit 140 élèves et leurs  
enseignantes, ont « joué » les architectes 
en construisant des ponts et ont aussi 
participé à la création d’une mosaïque 
géante en micro-briques. La fameuse 
brique « Légo » a remporté, une fois de 
plus, un franc succès auprès du public : 
vendredi soir et toute la journée du 
samedi, 370 personnes de tous âges  
ont assemblé, créé, construit, défait, 
reconstruit des objets, des personnages, 
des figurines, des monuments et ont 
collaboré collectivement à la finalisation 
de la mosaïque géante en micro-briques 
multicolores entamée par la 1ère classe 
accueillie le vendredi matin.

3 matinées Bout’choux, réservées  
aux tous jeunes joueurs, ont fait résonner  
les vieux murs de la Halle aux Grains  
de babillages, cris et éclats de rire.
6 classes maternelles et élémentaires, 
ainsi qu’un groupe de jeunes de 
l’IME-CIGALE ont été accueillis au cours 
de ces 8 journées dans les différents 
espaces de cette ludothèque géante :

•  L’espace « constructions et cartons » 
avec des boîtes de récup’, des briques 
et tubes en carton, des morceaux  
de tissus a été le lieu d’histoires  
incroyables dans des châteaux,  
des cabanes de lutins et de sorcières, 
des maisons, des bateaux de pirates 
éphémères.

•  2 espaces de jeux et matériaux  
de construction ont permis à tous 
de faire de belles expériences : jeux 
magnétiques, petits rondins de bois, 
circuit de train « BRIO » en bois, plan-
chettes KAPLA, maxi briques  

en plastique prêtées par le Relais 
Petite Enfance ont fait l’objet de belles 
créations et d’inventions en tous genres.

•  1 espace avec les « traditionnels jeux 
en bois » de la Ludothèque a été,  
cette année encore, l’occasion de 
belles rencontres intergénérationnelles.

•  1 espace extérieur sur la place  
de la Halle a permis de déployer  
les nouveaux jeux coopératifs  
de la Ludothèque comme :  
Rigoletta, la tour coopérative,  
le crayon coopératif, le parachute…

Et comme il était question de  
« Jeu à Gogo », de jeu pour tous,  
de jeu partout et sous toutes  
ses formes, petits et grands sont venus  
les mercredis après-midis tester leurs 
talents de créateurs et de bricoleurs. 
Avec l’aide de Claire, responsable  
de l’animation à la MASS et Cherley  
(stagiaire), ils ont pu construire  
des bateaux à faire flotter ou ont  
imaginé de drôles d’animaux,  
créatures ou robots à partir de bidons 
de récupération.

Pour conclure, Jeu à Gogo 2022 fut  
une édition particulièrement riche  
en rencontres et sans aucun doute à  
la hauteur des attentes du public joueur.
Merci à tous ceux et celles qui ont  
participé d’une façon ou d’une autre 
avec enthousiasme et beaucoup  
de plaisir à cet évènement ludique.  
C’est cette incroyable motivation  
à jouer, à se retrouver qui a fait de Jeu  
à Gogo une édition EXTRA-ORDINAIRE !

«  Merci beaucoup d’avoir pris le temps 
et l’énergie de nous offrir ces Jeux 
à Gogo : Un vrai bonheur ! »… Voici 
en conclusion les quelques mots de 
remerciement d’une famille fertésienne 
transmis par courriel à la Ludothèque.

Edition 2022 de 

MERCREDI 18 MAI 2022 – 17 H : 
CLAP DE FIN POUR CET ÉVÈNEMENT 

LUDIQUE HORS NORMES

Jeuà gogo



• 07 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ  ÉDUCATION JEUNESSE

Lancement du Budget Participatif 2022 
Au titre de cette année 2022, 7 500 € sont dédiés  
au(x) projet(s) qui sera(ont) proposé(s), puis retenu(s)  
par le vote des Fertésiens.
Pour participer, rendez-vous dans les Services ou sur le site internet de la ville 
pour retirer votre bulletin de participation et consulter le règlement intérieur.
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour déposer vos projets d’investissement.  
Alors, à vos plumes !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rapprocher  
de la MASS (02 38 64 61 36 ou mass@lafertesaintaubin.fr).

Friperie 
de rentrée
Organisée 
par la MASS, 
cette friperie 
aura lieu mercredi 14 septembre 2022, 
de 8 h 30 à 17 h 30, 
à l’Espace Madeleine Sologne.

Ce sera pour vous l’occasion de dénicher 
les tenues d’automne dont vous avez 
besoin et qui vous feront plaisir !
Un petit rappel : tous les dons déposés 
à la MASS sont triés par les bénévoles. 
Pensez à eux et veillez à ne pas donner 
du linge ou des vêtements trop abimés, 
sales ou déchirés (la déchetterie est là 
pour ça).

La MASS prend ses quartiers d’été !
La Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité  
(MASS) modifie ses horaires d’ouverture durant cet été,  
soit du lundi 4 juillet au mercredi 31 août 2022.
Elle sera ouverte :
> le lundi, de 13 h 30 à 17 h,
> du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
> le vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Par ailleurs, la Ludothèque vous accueillera :
>  du 7 au 13 juillet (sauf vendredi 8) et du 22 au 31 août (sauf vendredi 26),  

de 14 h à 17 h,
>  lors des « Estivales du Cosson » (en fonction du programme  

du 19 juillet au 6 août).

Registre Plan Canicule 
Si vous êtes seul(e) ou fragilisé(e), n’hé-
sitez pas à vous inscrire sur le Registre 
Plan Canicule Grand Froid auprès du 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ! Cela vous permettra d’être 
contacté(e) lors des déclenchements 
d’alerte et de recevoir conseils et infor-
mations !

Renseignements : 
CCAS - 02 38 64 61 36 
ou mass@lafertesaintaubin.fr.

Portes Ouvertes de la MASS
Réservez dès à présent 
votre samedi 24 septembre, 
la MASS organise pour 
la première fois une Journée 

Portes Ouvertes. Vous vous questionnez 
sur le fonctionnement de cette 
structure municipale : activités 
proposées, permanences organisées, 
projets en cours,… ? C’est l’occasion, 
ce samedi, de la découvrir de fond 
en comble. Soyez curieux !  
Inutile d’ouvrir les portes cette fois, 
elles seront grandes ouvertes  
et toute l’équipe se fera un plaisir  
de vous accueillir.
N’oubliez pas, notez d’ores et  
déjà cette date à votre agenda !

Voyage des Aînés
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale sont en cours  
de réflexion pour proposer,  
à l’automne, la traditionnelle  
journée de Voyage des Aînés !

Surveillez l’affichage et le site  
internet de la ville pour avoir  
très bientôt toutes les informations 
sur la destination retenue  
et la date d’inscription !

Vacances 
d’été en 
Centres 
de loisirs
PENDANT LES GRANDES 
VACANCES, NOUS 
VOUS RAPPELONS QUE 
L’ACCUEIL SE FAIT TOUJOURS 
À LA SEMAINE AVEC
LA POSSIBILITÉ D’UN JOUR 
D’ABSENCE AU CHOIX.

Horaires des 
Centres de loisirs
Les horaires restent 
inchangés mais l’arrivée 
des enfants de 7 h 30 
à 9 h et leur départ 
de 16 h 30 à 18 h 30 
s’effectueront à l’extérieur.

Guide de l’été
Les thèmes des activités 
et sorties, par semaine 
et par Centre, sont détaillés 
dans le guide de l’été 
en téléchargement 
sur l’Espace Famille.

1ère 

édition

À NOTER : la Ludothèque sera fermée du 8 au 20 août.
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DOSSIER

Questions 
de civisme

pour un bien 
et mieux vivre 

ensemble !
AVEC L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ, IL NE SEMBLE PAS INUTILE 

DE RAPPELER QUELQUES RÈGLES À OBSERVER 
EN MATIÈRE D’ATTENTION ET DE RESPECT À PORTER AUX AUTRES : 

OCCUPATION DU TROTTOIR, BRUIT, SURVEILLANCE 
DE SON ANIMAL DOMESTIQUE, OU TOUTE AUTRE 

GÊNE OCCASIONNÉE PAR SON ACTIVITÉ.

Le trottoir, pour rappel, 
est un lieu destiné aux piétons 
afin de leur permettre de se déplacer 
librement et en toute sécurité. 
Oui mais… les piétons doivent 
régulièrement descendre sur 
la chaussée à cause de voitures 
mal stationnées sur le trottoir. 
J’en ai pour 2 mn, je suis en retard, 
rétorquerez-vous mais ces deux 
minutes suffisent à nous mettre 
en danger nous les piétons, voire 
à engendrer un accident !

Notre Commune comporte 
de nombreuses places de parking, 
à proximité des commerces et des 
services, pour qui veut bien marcher 
quelques minutes. Il existe aussi 
des emplacements sur la chaussée  
qui permettent, en plus de sécuriser 
les trottoirs, de faire ralentir  
les automobilistes.

Qu’est-ce qu’un 
stationnement gênant ?
Un stationnement est considéré comme 
gênant dès lors qu’il fait obstacle  
aux passages d’un piéton, d’un vélo 
ou d’une voiture et, ce, même devant 
une entrée carrossable (portail) des 
immeubles riverains, quand bien même 
le véhicule appartient au propriétaire  
ou locataire des lieux.

Sont considérés comme très gênants, 
les stationnements : 

•  Sur un passage piéton et jusqu’à 5 m 
en amont, sauf sur une place  
spécifiquement aménagée,

• Sur un trottoir,
•  Sur une voie de bus, piste cyclable, 

voie verte, etc.,
•  À proximité des signaux lumineux  

ou de panneaux de signalisation.

Sont considérés comme dangereux  
et passibles du retrait de trois points, 
les stationnements : 
• À l’intersection de routes,
• Dans les virages.

•  Si vous avez la chance d’avoir  
un garage, une cour ou une allée 
carrossable : merci de vous  
y garer !

•  Si le trottoir le permet comme 
rue du Général Leclerc, le  
stationnement est envisageable 
sur celui-ci, en laissant 1,40 m 
pour les piétons, en ne cachant 
pas la visibilité routière et  
en privilégiant le stationnement  
au plus près de la voie.  
Ce qui permettra de sécuriser 
les piétons.

QUELQUES RAPPELS UTILES



• 9 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

DOSSIER

Libérez 
nos trottoirs ! 

Stationner sur les trottoirs, 
un sport local 
dangereux !

GRAND MERCI À TOUS !

Déjections canines
Même s’il paraît que cela porte bonheur, qu’est-ce qu’il peut  
être désagréable de marcher dans une crotte de chien ! 
Pour rappel : les déjections canines sont interdites sur les trottoirs,  
les espaces verts et voies publiques, les espaces de jeux pour enfants et  
ce par mesure d’hygiène publique. Les déjections canines sont seulement 
autorisées dans les seuls caniveaux, à l’exception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l’intérieur des passages piétons. Les propriétaires d’animaux 
ont donc l’obligation de ramasser les excréments de leur fidèle compagnon  
par tout moyen approprié. En cas de non-respect de cette interdiction,  
l’infraction est passible d’une amende de 4ème classe, d’un montant de 135 €.
Pour contribuer à la propreté de la ville et pour le bien-être de tous,  
prenez ou munissez-vous d’un sac !

Campagne de régulation des populations félines
Afin de limiter la prolifération des chats dit errants, sans  
propriétaire connu (pas de puce, de tatouage), la Commune  
va procéder à des campagnes de régulation. Les chats capturés 
seront remis dans leur milieu naturel après stérilisation et 
identification par tatouage au nom de l’association, partenaire.
Afin de limiter les risques d’attraper votre chat, les dates  
seront communiquées via les panneaux d’affichage, Facebook 
et le site internet de la Ville. Les chats capturés, porteurs  
de puce ou tatoués seront immédiatement relâchés.
Et pour les propriétaires de chat non identifié, pensez  
à procéder à cette opération auprès d’un vétérinaire car 
l’identification des carnivores domestiques est obligatoire.

Stop au bruit !
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement 
d’une personne ou d’un animal et causant des nuisances  
sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent 
un trouble anormal lié à la durée, la répétition ou l’intensité,  
se manifestant de jour ou de nuit, provoqués par :
•  un individu, locataire ou propriétaire d’un logement  

(cri, talons, chant, fête…),
•  un objet (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, 

outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, 
éolienne, électroménager…),

• un animal (exemple : aboiements).

Campagne de lutte 
contre le stationnement 
sauvage
Une campagne de lutte contre  
le stationnement sur les trottoirs  
a débuté en juin, par rue, par quartier.

Des flyers ont été et seront déposés 
dans les boîtes aux lettres :
•  Si vous êtes bien stationné, pas de 

panique, vous êtes invité à continuer 
vos efforts,

•  Si vous êtes en infraction, changez  
vos habitudes.

La Police Municipale effectuera  
des passages et si vous êtes encore  
en infraction, vous serez verbalisé  
d’une amende de 135 euros.  
Cette infraction est passible d’une  
mise en fourrière, alors réagissez !

R ÈG L E  A P P L I C A B L E  DA N S  L A  C O M M U N E
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par  
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 
comme les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être effectués que :

•  les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Conformément à l’arrêté municipal relatif à la lutte  
contre les bruits de voisinage, en date du 19 juin 2006.

Nous vous invitons à en prendre connaissance et vous 
rappelons que les infractions aux dispositions de cet arrêté 
sont passibles d’une amende définie par l’article R623-2  
du Code Pénal.
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Un travail reconnu au travers du titre 
de « Maître Restaurateur », que 
l’Auberge a obtenu fin 2021. Ce label, 
certifié par l’AFNOR, impose quelques 
obligations : produits frais faits maison, 
c’est-à-dire élaborés en cuisine, 
sans produits congelés, avec 
un minimum de cinq produits 
régionaux à la carte.

La démarche de circuit court est  
poussée le plus loin possible, dans  
la limite des produits disponibles à 
l’achat puisque Francis achète ses œufs,  
le pain et le miel à La Ferté St-Aubin,  
les légumes à Cléry, les volailles  
à Huisseau et les viandes rouges  
à Pithiviers. Les produits proposés à  
la restauration suivent les saisonnalités.

Le label a été décerné après plusieurs 
mois de travail, à l’issue d’un audit  
anonyme effectué en salle suivi par  

une vérification des provenances  
des produits en cuisine par un inspecteur 
de l’AFNOR.

Une récompense qu’il faut saluer et qui 
arrive à point nommé après la fermeture 
due au COVID, qui a laissé des traces 
sans aucun doute mais le redémarrage 
de l’activité est heureusement 
excellent. Le cuisinier, Francis, 
n’est pas un débutant. Il a passé son 
CAP Cuisine puis a créé son propre 
restaurant à 20 ans, suivi par d’autres 
affaires et toujours dans le Loiret.
La reprise de l’Auberge Solognote 
le 10 octobre 2016 a été motivée par 
l’envie de se rapprocher de la Sologne, 
pour son cadre de vie et ses golfs.

Vous y trouverez deux salles et  
une terrasse ombragée très appréciée 
en été. Vous avez aussi la possibilité  
de commander des plats à emporter 

par téléphone. Le prix moyen d’un repas 
se situe autour de 17 €. Sloote (cavalier 
King Charles de 5 mois), mascotte  
de l’équipe, sera elle aussi ravie de  
vous accueillir. 

Le restaurant est fermé le dimanche 
mais peut être privatisé pour 
des évènements occasionnels, 
tels que baptêmes, anniversaires,…

Un nouveau 
Maître 

Restaurateur 
POUR NOTRE COMMUNE

Créé en 2007 à l’initiative du Ministère des PME, du Commerce et de l’Artisanat, 
le titre de Maître Restaurateur est le seul titre délivré par l’État pour  
la restauration Française. Ce label, inscrit dans la loi Consommation, s’appuie 
sur un cahier des charges qui mêle professionnalisme et qualifications du Chef, 
traçabilité, et saisonnalité des produits. Le titre compte aujourd’hui près  
de 3 300 restaurateurs répartis sur la métropole et les départements  
d’Outre-mer, il récompense les établissements d’excellence, de l’auberge  
à la table gastronomique. Tous garantissent une cuisine authentique.  
Un audit a lieu dans l’établissement dès la demande effectuée. Il est basé sur  
les 3 aspects de la restauration : la cuisine, la salle, le service. Après validation, 
le titre est accordé par le Préfet pour une durée de 4 ans renouvelables.

L’AUBERGE SOLOGNOTE,  SITUÉE À L’ANGLE 
DE LA RUE DES POULIES ET DE LA RUE MAURICE MILLET, 

AVEC FRANCIS EN CUISINE, ASSISTÉ DE MARINE, 
ET VÉRONIQUE EN SALLE, ASSISTÉE D’AURÉLIE, 

VOUS PROPOSE UNE RESTAURATION 
DE QUALITÉ SEMI-GASTRONOMIQUE.

Contacts : 
Francis Dardeau 
et Véronique Picault
Auberge Solognote 
Place de la Halle 
50, rue des Poulies 
45240 La Ferté Saint-Aubin

02 38 76 50 65
auberge.solognote@outlook.fr
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Retour du 
FORUM POUR L’EMPLOI

Après 2 années d’absence, c’est avec  
un plaisir non dissimulé que le CILS 
(Centre d’Initiatives Locales de Sologne) 
vous annonce le retour du Forum  
pour l’Emploi des Portes de Sologne, 
sous une forme revisitée.
Des partenaires de l’emploi  
et des entreprises locales vous donnent 
rendez-vous : mardi 27 septembre 2022, 
de 13 h 30 à 17 h 30, à l’Espace Madeleine 
Sologne. Vous recherchez un emploi,  
une formation, une idée de reconversion… 
cet événement s’adresse à vous.
Renseignements : 02 38 64 80 40 
contacts@cils-emploi.fr

SUCCÈS DU RASSEMBLEMENT DU CLUB RN20
Encore une grande affluence au rassemblement d’autos et 
motos anciennes et de prestige ce dimanche 29 mai 2022, 
jour de la fête des mères. En effet, plus de 472 véhicules et motos 
ont été accueillis sur les bords du Cosson par l’association, dans 
une ambiance chaleureuse et festive. Des clubs des alentours et particuliers sont 
venus avec des modèles surprenants dans notre belle ville de Sologne. L’invitation 
à déguster une paella (très appréciée) a permis de clôturer cette belle matinée.
Prochains rendez-vous : dimanches 31 juillet 
et 30 octobre 2022, toujours sur les bords du Cosson.

Un vrai bonheur pour ceux des 34 adultes 
qui allaient retrouver leurs amis  
de longue date ! Pour les nouveaux, 
dont deux professeurs du collège,  
c’était plutôt le suspens de la découverte ;  
un suspens teinté d’un peu d’inquiétude 
chez les 18 jeunes présents, en particulier 
les 15 collégiens.

Pour ces derniers, la visite de  
la Gesamtschule (le collège) semble 
avoir été la séduisante révélation d’une 
façon de vivre l’école plus décontractée,  
avec une journée moins longue.  
Puis, le séjour très dynamique leur  
a permis de se découvrir mutuellement 
par un quizz à travers la ville, de se lancer 
ensemble dans l’accrobranche et  
de s’affronter joyeusement au bowling.
Vendredi après-midi au cœur d’un quartier 
neuf, collégiens, adultes et familles 
d’accueil ont inauguré, avec les Maires 
des deux villes, la Place de La Ferté 
Saint-Aubin.
Le soir venu, tous étaient réunis  
pour un dîner musical, où chacun  
a pu reconnaître les airs de chansons 
françaises bien connus, tout en dégustant 

l’œuvre en chocolat de M. Auger  
« La Ferté, porte de Sologne » ;  
symbole offert par la ville à sa jumelle.  
Le lendemain, les adultes ont découvert, 
dans l’ancienne usine textile de Bocholt, 
une étonnante exposition, appelée  
« Coolness » : là, on a pu suivre l’évolution, 
depuis les années 1920, d’une mode dite  
« décontractée » mais en fait pas si simple.
Le dimanche matin, il a fallu quitter  
nos amis la tête remplie de ces bons 
moments de partage et d’amitié.  
Chacun se disait : vraiment, la chaleur 
de l’amitié entre nos peuples est une 
force précieuse. Oui, il faut la garder 
et poursuivre les échanges, et même, 
comme les Maires l’ont suggéré, il faut  
la faire grandir encore en se tournant 
vers les habitants de l’Ukraine.

L’ASSOCIATION 
«SOLIDARITÉ PAYSANS 
CENTRE VAL DE LOIRE» 
EN ASSEMBLÉE !

Cette association, qui vient en aide  
aux agriculteurs et agricultrices en  
difficulté, a tenu son assemblée  
générale le vendredi 29 avril 2022,  
à la Bergerie de la Petite Ferme,  
à La Ferté St-Aubin. Les deux salariés, 
une trentaine de bénévoles ainsi que 
des institutions partenaires comme  
la DDT ou la MSA étaient présents.
Si vous êtes agriculteur et que vous 
avez des difficultés ou si vous souhaitez 
devenir bénévole, n’hésitez pas à joindre 
l’association au 02 54 46 49 44 
ou au 07 77 03 92 37 ou encore 
par courriel : centre-valdeloire@
solidaritepaysans.org.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
« FESTIV’ASSOS » 
UN RENDEZ-VOUS SOUS
LA BANNIÈRE OLYMPIQUE
L’évènement associatif fertésien 
aura lieu le samedi 3 septembre 
prochain, au Complexe spor-
tif, après une interruption de 
deux années. Les associations 
auront à cœur de vous accueillir 
et de vous renseigner sur leurs 
activités. 
Le label « Terre de jeux 2024 » 
nous permettra de présenter, à 
nouveau, au public, des athlètes 
de haut niveau et de profiter 
d’une démonstration de leurs 
talents.

JUMELAGE 
LA FERTÉ ST-AUBIN / RHEDE : 

retrouvailles et découvertes
JEUDI 26 MAI 2022 :  17 H. ENFIN À RHEDE APRÈS 3 ANNÉES 

SANS RÉELLEMENT SE RENCONTRER !
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LES NOUVEAUTÉS DE L’OFFICE 
DE TOURISME DES PORTES DE SOLOGNE !
L’Office de Tourisme est ravi de vous 
annoncer la finalisation de la création 
de boucles et circuits de randonnées 
balisés sur le territoire intercommunal.
Pour célébrer ensemble l’aboutissement 
de ce projet, une inauguration est d’ores 
et déjà programmée le 24 septembre 
2022, de 10 h à 17 h 30, au Pré des 
Saules, à Ligny-le-Ribault. Outre nos 
chemins, cette manifestation sera aussi 
l’occasion de (re)découvrir certains  
de nos artisans, producteurs locaux  
et activités de loisirs autour de la nature 
de notre territoire, le tout dans  
une ambiance festive et animée !

Mais aussi, et pour  
encore mieux  
préparer votre été  
aux Portes de Sologne, 
l’équipe de l’Office est 
heureuse de vous proposer son  
tout nouveau guide touristique !  
Vous pouvez le retrouver in situ, comme 
dans les Mairies de la Communauté  
de Communes. N’hésitez pas à  
le récupérer, vous y trouverez tous  
les trésors que recèle notre territoire.

Bel été à tous, en visites, en balades 
et en découvertes.

CONFORMITÉ DES 
CONSTRUCTIONS 
ET TRAVAUX
Vous avez obtenu une autorisation 
d’urbanisme pour des travaux ?
Que ce soit pour un permis 
de construire, une déclaration 
préalable, un permis d’aménager 
ou un permis de démolir, 
pensez à déposer :
•  la Déclaration d’Ouverture  

de Chantier (DOC) pour  
les projets soumis à permis,

•  la Déclaration Attestant  
l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT), quelle  
que soit la formalité, dès que  
l’ensemble des travaux est réalisé.

Les Services municipaux réalisent 
des visites de conformité,  
en partenariat avec l’Architecte 
des Bâtiments de France si celui-ci 
a émis un avis sur votre projet. 
L’attestation de conformité, établie 
ensuite par la ville, est demandée 
par les notaires en cas de cession 
du bien.

AVANCÉE DU PROJET 
DE PLUI : LE PADD DÉBATTU !
A l’occasion de sa séance 
du 1er février 2022, le Conseil 
communautaire a débattu  
sur les orientations générales 
du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD) du futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
de la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne.

Cette étape permet notamment 
d’avancer sur la rédaction du  
règlement et sur le dessin du plan 
de zonages, définissant les possibilités 
de construction à la parcelle.
Le débat permet de mettre en 
œuvre, en cas de besoin, le sursis 
à statuer. Cette procédure permet 
au Maire de suspendre l’octroi 
d’une autorisation d’urbanisme 
concernant des constructions, 
installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre 
ou à rendre plus onéreuse l’exécution 
du futur PLUi. La décision de sursis 
doit être motivée et une décision 
doit être rendue dans un délai  
de 2 ans maximum.

UNE SENSIBILISATION AU RECYCLAGE 
POUR LES ENFANTS
C’est avec joie, après quasiment 2 années sans pouvoir 
rassembler enfants, parents et équipe d’animation autour 
d’un projet collaboratif, que s’est déroulée une animation 
sur le thème du recyclage au sein du Centre périscolaire  

de l’école des Sablons, en mai dernier. Durant une soirée, une quarantaine  
de personnes a participé à la création de Tawashi (art de créer avec de vieux 
vêtements...). Différents ateliers d’activités manuelles ont été proposés  
par l’équipe d’animation autour de ce thème, sensibilisant les participants  
au tri des déchets. Leurs créations ont été exposées en Mairie, du 7 au 14 juin 
derniers. Dans une ambiance très agréable, la soirée s’est achevée par  
un moment convivial autour d’un repas partagé, véritable bulle d’oxygène  
pour les familles et l’équipe d’animation. En parallèle, une sensibilisation au 
tri des déchets a été menée sur le temps de la pause méridienne par l’équipe 
d’animation, accompagnée de Lorène Grégoire, agent du SMICTOM de Sologne. 
Son intervention sur 4 pauses méridiennes, via des moyens vidéo ou jeux  
de cartes, a été réalisée auprès des enfants des cycles 2 et 3. Une intervention 
similaire avait déjà été proposée au sein du Centre des Marmousiaux,  
cette année. La prochaine soirée périscolaire est prévue à la rentrée  
2022-2023, à laquelle l’équipe vous attend nombreux.

Au titre de sa politique en faveur  
du développement durable, la Commune 
se mobilise pour favoriser l’usage  
du vélo sur son territoire, en :
•  Développant les déplacements doux 

pour améliorer la sécurité des usagers 
à pied et à vélo par la création de voies 
vertes, pistes cyclables,…

•  Aidant les Fertésiens à acquérir  
des vélos pour que l’achat ne soit  
pas un frein à la mise en selle : 20 € 
pour un vélo neuf ; 30 € pour un vélo 
d’occasion ; 100 € pour un vélo  
à assistance électrique,

•  Organisant des manifestions pour inciter 
à la pratique du vélo : Rendez-vous  
le 18 septembre 2022, à 9 h 30,  
place de la Halle, pour une balade à  
la découverte du patrimoine fertésien.

Elle favorise aussi des moments  
consacrés à la réparation de son vélo, 
par la présence :
•  D’ateliers proposés par LFéSA  

Transition sur la place de la Halle,  
les 8 juillet, 9 septembre et 14 octobre 
2022, de 17 h 30 à 19 h,

•  De « Frédo vélo » sur le marché  
du jeudi matin.

Pour plus de renseignements, 
contacter le Service Environnement 

au 02 38 64 83 81.

Tous à vélo !
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Tribune libre du groupe de majorité municipale
Ce deuxième mandat de l’équipe de majorité est  
celui du lancement des grands projets d’urbanisme  
et de travaux pour notre Commune. Ce changement  
de visage de notre Commune prendra des années  
et engagera des millions d’euros d’investissements. 
Cette évolution urbanistique est nécessaire pour  
le bien-vivre à La Ferté St-Aubin.

Deux grands projets structurants sont lancés.  
Le premier concerne la réhabilitation du centre-ville, 
incluant la place de la Halle aux Grains en liaison avec  
la place des Jardins, avec pour objectif de renforcer 
l’attractivité du centre-ville. Les études ont commencé 
en 2019. Les diagnostics ont été élaborés en  
concertation avec les habitants et les commerçants. 
Nous arrivons maintenant à l’élaboration des scénarios 
auxquels chacun pourra apporter ses réflexions  
autour de l’automne. 

Une grande consultation, par questionnaire, a également 
été lancée pour décider ensemble du devenir de  
la Halle elle-même, afin d’envisager sa réhabilitation. 

Vous êtes déjà plus de 300 à y avoir répondu en ligne 
ou par papier.

Le deuxième projet d’importance concerne  
l’aménagement de la RD2020 en traversée de  
La Ferté St-Aubin. La Commune a fait appel en 2019  
au bureau d’études SEGIC pour l’aider dans la définition 
du diagnostic et l’élaboration de propositions concrètes. 

Deux réunions publiques ont eu lieu les 18 mai et  
1er juin derniers, auxquelles ont assisté une centaine 
de Fertésiens et de nombreux commerçants de la ville. 
Ce chantier d’ampleur sera séquencé en plusieurs 
tranches, entre le château et le rond-point du Rothay.

Vous pouvez le constater, le groupe de majorité se situe 
dans l’action et œuvre pour le bien de notre Commune.

Nous sommes à votre écoute, vous les Fertésiennes 
et Fertésiens responsables.

cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Mobilités et centre-ville :  
avec vous, rattrapons le temps perdu !
Rénovation du centre-ville, aménagement de  
la RD2020, développement des mobilités douces  
Depuis 2014, nous n’avons cessé de réclamer une action 
forte de la Ville sur ces sujets pour renforcer le tissu 
commercial et développer notre attractivité, tout  
en améliorant notre cadre de vie et en prenant  
en compte les enjeux environnementaux. Aujourd’hui, 
ces dossiers avancent enfin !

Rattraper le temps perdu et corriger les erreurs du passé
Préparer des projets d’une telle ampleur prend  
du temps. Mais il y a urgence, notamment pour  
nos commerces (pour qu’ils gagnent en attractivité  
ou pour en attirer de nouveaux) qui ont besoin d’un 
centre-ville rénové et d’une meilleure traversée de ville, 
sans oublier le quartier de Saint-Aubin. Nous regrettons 
fortement que les études n’aient pas été lancées plus 
tôt ; les premiers coups de pioches auraient  
déjà eu lieu ! En matière de mobilité, notons que  
les préconisations des bureaux d’études nous  
accompagnant et les nouvelles ambitions affichées 
mettent en lumière les mauvais choix faits il y a 
quelques années : par exemple, ne pas avoir créé  
de piste cyclable boulevard Foch au moment de  
l’arrachage des arbres ou encore la mise en place  
en 2018 d’un plan de circulation uniquement automo-
bile et pas assez travaillé.

Concrétiser les ambitions et gagner en cohérence
Deux études distinctes (des études qui, d’une manière 
générale, n’étaient pas jugées nécessaires selon  
certains élus de la majorité au début du mandat  
précédent…) sont en cours : l’une sur le centre-ville  
et l’autre sur la réfection de la RD2020. Parallèlement, 
les travaux du comité voies douces pour développer  
un réseau cyclable continuent. Si les études et les objectifs 
vont dans le bon sens, nous serons d’une extrême  
vigilance sur la concrétisation des projets et sur  
l’indispensable cohérence entre tous les projets  
pour que notre ville gagne en harmonie.

Concerter et vous écouter
Ces aménagements structurants ne devront pas se faire 
sans vous. La concertation est une étape indispensable 
pour que les transformations envisagées correspondent  
à vos attentes. Devenir de la Halle aux grains, localisation 
du stationnement, place de la végétalisation,  
priorisation des aménagements cyclables, attention 
particulière portée aux personnes à mobilité réduite… 
Nous ferons en sorte que vous puissiez vous exprimer 
et vous approprier ces projets qui dessineront le futur 
de notre ville. Nous comptons sur vous !

Gabrielle Brémond, Manuela Chartier,  
Jean-Frédéric Ouvry, Steve Renard
unevillepourtous@yahoo.fr
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SÉANCE PUBLIQUE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (HÔTEL DE VILLE), 
AVEC DIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

29 AVRIL 2022 

Participation à l’acquisition de vélos 
mécaniques neufs ou d’occasion
Au titre de son Agenda 21, la Ville  
accorde déjà une aide de 100 € à l’achat 
d’un Vélo à Assistance Électrique (V.A.E). 
Afin que le prix d’achat d’un vélo ne soit 
pas un frein à la mise en selle, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a décidé d’accorder une 
participation de 20 € à l’achat d’un vélo 
mécanique neuf et 30 € à l’achat d’un 
vélo d’occasion (en plus des 100 € VAE), 
par foyer fiscal, auprès des partenaires 
référencés et dans la limite du budget 
alloué à l’opération.

Mise en place 
de Rezo Pouce  
sur le territoire 
du PETR Forêt  
d’Orléans-Loire-
Sologne

Ce dispositif, organisé par le PETR qu’a 
rejoint la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne, propose aux 
habitants une solution de mobilité  
alternative. Système d’autostop  
organisé et sécurisé, il met en relation 
gratuitement des automobilistes et  
des autostoppeurs pour de courts  
trajets du quotidien.Les utilisateurs  
sont identifiés par une carte personnelle 
et un macaron conducteur et sont mis 
en relation directement par les arrêts 
Rezo Pouce ou par une application 
numérique. Aussi, l’Assemblée,  
par 28 voix pour et 1 abstention  
(M. Stéphane Chouin), a décidé de 
s’inscrire dans la mise en place de ce 
dispositif Rezo Pouce sur son territoire.

Convention de partenariat  
pour l’organisation du  
« Cocorico Electro » 2022
L’association « L’Atelier » organise  
un festival de musique électro les 14,  
15 et 16 juillet 2022 au Château de  
La Ferté St-Aubin, où des artistes  
renommés sont programmés.
Le festival étant organisé sur 3 jours,  
à compter du 14 juillet, un « village  
festival » sera installé avenue Lowendal. 
Le camping sera notamment utilisé  
par les festivaliers, une scène sera  
montée au bord du Cosson, en accès 
libre et le feu d’artifice sera tiré  
le 13 juillet au Château. Pour faire de  
ce festival un évènement qui compte au 
niveau régional et national, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a approuvé la convention 
de partenariat entre la Ville, le Château  
et L’Atelier, pour l’organisation de  
« Cocorico Électro » 2022, fixant les 
engagements de chacun et notamment 
les conditions d’occupation du domaine 
public (village et camping).

Acquisitions foncières par la Commune 
des parcelles BP 32 (405 m2)  
et BP 33 (537 m2) pour l’élargissement  
du chemin de la Croix d’Alvault

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(extraits)
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Afin d’améliorer la fluidité du trafic, 
permettre le croisement sans danger 
des véhicules légers et créer un espace 
sécurisé pour les piétons et cycles, 
la ville entend élargir l’emprise du 
chemin de la Croix d’Alvault, secteur 
du bassin d’orage/ponceau jusqu’à  
l’ancien passage à niveau situé route 
de Chaumont. Aussi, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a décidé d’acquérir 
une partie des parcelles cadastrées 
BP n° 32 pour environ 405 m² et BP 
n° 33 pour 537 m², au prix de 6 € par m², 
soit un montant d’environ 2 430 € 
pour l’une et 3 222 € pour l’autre. 
Il est précisé que la ville prendra en 
charge les frais de géomètre, de notaire 
et de déplacement de la clôture.

Acquisition par la Commune 
de l’ensemble immobilier appartenant 
aux consorts Mesland situé
 rue du Général Leclerc
Dans le cadre de son projet de redyna-
misation du centre-ville, la Municipalité 
a identifié la nécessité de proposer des 
espaces publics de qualité, de mettre en 
valeur l’offre touristique et patrimoniale, 
de renforcer l’habitat et l’attractivité 
commerciale, tout en favorisant la nature 
en ville et la complémentarité entre 
les modes de déplacement.
La 1ère phase de ce projet porte sur 
le secteur de la Halle/rue des Jardins. 
Il se traduit par la réalisation d’une voie 
ou d’une placette entre la RD 2020 
et la place recevant le parking 
de la rue des jardins.
Aussi, considérant la position 
stratégique du bien, et conformément 
au Code de l’Urbanisme et à l’avis 
de France Domaine, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a décidé d’acquérir 
l’ensemble immobilier cadastré AX 238 
(1 238 m²) et AX 265 (56 m²), situé 40, 
rue du Général Leclerc, appartenant 
aux consorts MESLAND, au prix 
de 387 750 €. Il est précisé que 
la Commune prend en charge les frais 
de notaire s’élevant à 16 200 €. 
La propriété est composée d’une 

maison d’habitation, de dépendances 
situées dans le prolongement de 
la maison et d’un garage indépendant.

Aide apportée aux Ukrainiens
Suite à l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie le 24 février 2022, plus 
de 4,7 millions de personnes ont fui 
l’Ukraine et se sont réfugiées dans 
les pays limitrophes. Divers élans 
de soutien au peuple Ukrainien ont été 
organisés ici, notamment des collectes.
Cet élan de soutien peut être poursuivi 
par deux actions complémentaires : 
une aide financière ciblée et la mise 
à disposition d’hébergements pour 

les réfugiés. Aussi, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a décidé de mettre 
à disposition gratuitement des familles 
ukrainiennes orientées par la Préfecture, 
3 logements municipaux meublés 
(2 au sein de l’école Mireille Prieur 
et le logement d’urgence du Stade).
Il est précisé qu’une aide financière 
ciblée pourra être proposée lors 
d’un prochain Conseil municipal.

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



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.

Pause estivale
La Bibliothèque municipale sera fermée 
du lundi 8 août 2022 au samedi 20 août 2022 inclus 
(réouverture lundi 22 août, à 15 h).

EN JUILLET/AOÛT

DU 27 JUIN AU 27 AOÛT
Feuilletez l’été 
avec la bibliothèque ! 
Savourez pleinement l’été 
en mode décontracté à la 
bibliothèque ! Dès le 27 juin, 
profitez du prêt élargi, avec la 
possibilité d’emprunter jusqu’à 
10 livres et 6 revues pour 6 
semaines, hors nouveautés.
Et n’oubliez-pas de glisser 
dans votre valise notre petite 
sélection adulte de livres de 
poche pour voyager léger, et 
découvrez les coups de cœur 
jeunesse et BD de Sabine et 
Laetitia pour vous évader, rire, 
réfléchir, rêver !

EN SEPTEMBRE

MERCREDI 14 à 18 h 30

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE
Auditorium

« Happy Cancer »
Exposition 
de Floriane 
et François 
Bonnemaison
Happy Cancer est un savant 
mélange entre une histoire au-
thentique, un soupçon acidulé 
et une envie de saupoudrer 
de douceur une aventure de 
triste goût. Floriane est infir-
mière. Elle a 34 ans lorsqu’elle 
apprend son cancer à un stade 
critique. Avec son mari, Fran-
çois, illustrateur, ils décident 
de continuer à vivre, comme 
ils l’ont toujours fait : avec le 
sourire. Ils le font avant tout 
pour leurs enfants alors âgés 
de 5 et 3 ans. Après la parution 
du livre illustré, la création 
du site : happycancer.fr, et 
les conférences en écoles 
d’infirmières, découvrez une 
exposition riche en partage et 
en émotions !

Vernissage 
vendredi 
16 septembre, 
à partir de 
18 h 30, suivi 
d’une séance 
de dédicace 
des artistes.

SAMEDI 24  
à 10 h 30 et 14 h 30

Concert de relaxation/atelier 
sons et vibrations 
avec Jean-Luc Urbaniak, 
thérapeute
Se donner le temps d’écouter 
les yeux fermés… Se laisser 
guider par les sons et les 
vibrations. Le concert de 
relaxation permet un voyage 
intérieur, une respiration 
du corps et une évasion de 
l’esprit. Offrez-vous le luxe de 
prendre du temps pour vous…
Le concert de 10 h 30 est 
réservé aux enfants et à leurs 
parents, celui de 14 h 30 
aux adultes. N’oubliez pas 
de réserver votre place !

VENDREDI 30 à 20 h 30

« L’attrape-rêves »
Concert avec François Rascal 
(chant, guitares, ukulélé)  
et Régis Savigny (guitares 
électriques), 1ère partie  
Greg Lucas

François Rascal, artiste pluriel, 
se consacre ici à ses premières 
amours, la chanson. Les mu-
siques sont de sa composition, 
empreintes de jazz et de mu-
siques populaires d’ici ou d’ail-
leurs. Les paroles sont parfois 
de sa plume, plus souvent de 
quelques amis poètes.
Chanteur du sensible, il a 
proposé à Régis Savigny de le 
rejoindre à la guitare élec-
trique. Ce musicien virtuose et 
créatif apporte sa richesse et 
sa générosité, toujours au ser-
vice d’un bel équilibre entre 
délice des notes et plaisir des 
mots. Entre les deux artistes, 
l’échange sonne comme une 
évidence.

AGENDA

    Saison culturelle : 
VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS DU 3ÈME TRIMESTRE 2022, 
À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE. À NOTER À VOTRE AGENDA !

Détails 
et informations 

pratiques à retrouver 
sur le site internet 

de la ville ou auprès 
du Service culturel : 

02 38 64 81 34 ; culture@
lafertesaintaubin.fr

>  Les Fourberies  
de Scapin de Molière 
Cie Colette Roumanoff 
Samedi 24 septembre 
20 h 30 

Un Scapin léger et bondissant 
fait triompher l’amour 
et le rire pour les 400 ans 
de Molière !

La scène se passe à Naples, 
sur le port. Pendant l’absence 
de leurs pères respectifs, 
Octave s’est marié en secret 
avec Hyacinthe et Léandre 
est tombé amoureux 
de Zerbinette. Les pères, 
Argante et Géronte, rentrent 
de voyage avec des projets 
de mariage pour leurs fils. 
Et voici qu’intervient Scapin, 
valet de Léandre, sauveur 
de la situation, avant bien 
des rebondissements.

Découvrez la nouvelle création de la Compagnie 
Ouvem’Azulis au cours d’une exceptionnelle soirée !

Puisant tant dans la pop d’Elliott Smith que 
dans le rock des Pixies ou encore l’indie-folk 
de Wilco, Greg Lucas vous embarquera en 
duo dans ses compositions épurées pour un 

voyage musical inédit. Après un premier EP de 5 titres « Like 
a joshua tree beneath a cage » en 2009, et un album intitulé 
« Between Eleven and Nine » en 2012, Greg travaille sur son  
prochain opus « Surrounded by Clouds », dont la sortie est 
prévue en fin d’année. 

Réservations : 
https://my.weezevent.com/
les-fourberie-de-scapin-cie-
colette-roumanoff
Renseignements : 
02 38 64 81 34.


