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Soyons sobres
Les crises multiples que nous traversons ont entrainé une hausse sans
précédent des prix de l’énergie. Le
choc est aujourd’hui plus important
que les chocs pétroliers du siècle
dernier ! Si l’impact est sensiblement
atténué pour les particuliers grâce
aux tarifs réglementés et au bouclier
tarifaire, il n’en est rien pour notre
commune. Comme pour toutes les
collectivités de plus de 10 salariés,
nous sommes contraints d’acheter notre énergie au prix fort. Cela
engendre une augmentation de plus
de 50% de notre budget énergie
sur l’année 2022, avec un surcout
de 300 000€ par rapport à l’année
précédente.
La question de la sobriété énergétique est connue depuis bien des
années maintenant et la ville s’était
heureusement engagée dans cette
démarche : isolation des bâtiments
scolaires et périscolaires entre 2016
et 2019, remplacement progressif
de nos lampadaires par des lampes
à leds, acquisition de véhicules
hybrides, remplacement des
chaudières de nos bâtiments, etc…
D’autres travaux d’ampleur ont été
prévus et vont démarrer, comme la
réhabilitation thermique et énergétique de l’hôtel de ville, bâtiment
municipal le plus énergivore.
Malheureusement, ces investissements sur le temps longs ne sont
plus suffisants. Nous allons devoir,
collectivement, changer de logique.
Il faut accompagner ces nécessaires
travaux par un changement d’habitude, de pratiques. Le niveau de
confort auquel nous nous sommes
habitués n’est plus compatible avec
les enjeux environnementaux et
financiers liés à l’énergie. C’est la
raison pour laquelle nous détaillons
dans ce numéro du bulletin municipal les nouvelles habitudes que nous
devrons mettre en place.
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Bien sûr, il y a le fameux « mettez un
pull et baissez votre thermostat »,
valable aussi bien à la maison que
dans nos bureaux, nos écoles, nos
sites municipaux. Mais il y a aussi de
profonds changements de pratiques
pour la commune, comme l’extinction de l’éclairage public une partie
de la nuit, lorsque la plupart des
habitants sont rentrés chez eux.
La ville continuera à investir autant que possible dans la transition
énergétique de ses bâtiments et de
ses habitudes pour vous apporter
une qualité de service aussi élevée
que possible tout en recherchant le
point d’équilibre en évitant toutes les
dépenses énergétiques qui ne sont
pas nécessaires.
Dans cette nouvelle crise que nous
traversons, on peut certes blâmer
les conséquences de la guerre en
Ukraine, l’incapacité des Etats européens à se mettre d’accord sur une
politique commune de l’énergie ou le
manque d’investissement depuis des
décennies de notre pays dans nos
filières de production d’énergie. On
peut aussi se dire que nous avons la
possibilité de transformer cette crise
en opportunité : aucune énergie
n’est véritablement propre. Les centrales à gaz et à charbon ont un bilan
carbone désastreux, le nucléaire
reste une énergie polémique et il
dépend de notre capacité à extraire
de l’uranium. Les éoliennes comme
les panneaux photovoltaïques ne
sont pas recyclables et nécessite
des matières premières importantes
et polluantes. En somme, la seule
énergie propre est celle que nous ne
produisons pas. Nous l’avions oublié,
l’actualité s’est chargée de nous le
rappeler de manière criante.

Constance de PÉLICHY

Maire de La Ferté Saint-Aubin

ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

RETOUR SUR LA MANIFESTATION
DE HAND DU 28 SEPTEMBRE 2022
Mercredi 28 septembre, la place de la Halle a accueilli la
manifestation « Prends toi aux Jeux » organisée par le club
de VAL SOLOGNE HANDBALL FEMININ en partenariat avec
l’USLF, la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball, le service des sports et la mairie de La Ferté Saint-Aubin. Lors
de cet après-midi, les fertésiens ont pu découvrir diverses
animations autour du handball, tel que le baby hand pour
les enfants de 3 à 5 ans, le hand à 4 pour les pré-ados et
le handfi t ou hand santé qui permet de reprendre ou de
pratiquer une activité sportive adaptée à chaque individu.
Pour soutenir cet événement, deux champions olympiques ont répondu présent : Guy
Drut champion olympique du 110 mètres haies et Olivier Girault champion olympique
avec l’équipe de France de handball. Après avoir testé les différentes activités tout
au long de l’après-midi, les enfants ont pu repartir avec une photo en compagnie
des champions olympiques. Photo dédicacée bien entendu ! Val Sologne HBF et USLF
Handball vous accueillent, avec grand plaisir, tout au long de cette année 2022/2023
pour vous initier aux différentes pratiques du handball, mais aussi en tant que bénévoles pour leurs manifestations.

Concession funéraire !
Vous êtes titulaire d’une concession ?

Prochainement des étiquettes d’information seront installées devant les sépultures échues afi n que les familles procèdent à leur renouvellement. Cette
information ne vous concerne pas directement, mais vous connaissez une
famille concernée, n’hésitez pas à lui en faire part ou à vous rapprocher de la
mairie. Pour procéder au renouvellement ou nous informer de la modification
de vos coordonnées postales, vous pouvez contacter la mairie par courrier,
par voie électronique citoyennete@lafertesaintaubin.fr ou vous présenter au
service citoyenneté de la mairie.
Les documents à nous fournir sont :
• Votre livret de famille,
• Les adresses postales, numéros de téléphone et adresses mail de vos enfants ou ayants-droits.
Ces éléments importants à la mise à jour de notre fi chier cimetière, permettent de contacter les familles.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service
de la « Citoyenneté » soit par téléphone au 02 38 64 81 83 aux horaires d’ouverture de la Mairie, soit par courriel à citoyennete@lafertesaintaubin.fr.

GLISSONS VERS NOËL
La féérie de Noël s’installe de nouveau
à La Ferté-Saint-Aubin.

NOUVEAUX TARIFS
POUR L’EAU
ET L’ASSAINISSEMENT
Bonne nouvelle ! Depuis le 1er octobre
2022, vous bénéfi ciez des tarifs en
baisse pour l’eau et l’assainissement. Lors
du conseil municipal du 2 septembre
2022, les tarifs ont été renégociés et validés avec notre concessionnaire VEOLIA.
Dorénavant, vous constaterez sur votre
facture un écart de -8,9%. Vous passerez
donc de 607,40€ à 553,27€ pour 120m3.
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ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
• Valentin HACQUET, né le 27 mai
• Lucas MONTIGNY, né le 3 juin
• Victor NAPPINI, né le 5 juin
• Anna CHEVAL, née le 12 juin
• Thya SUCHETET, née le 15 juin
• Paul SARDON, né le 03 juillet
• Yanis AÂZOUK, né le 21 juillet
• Marc LE LEBRUN, né le 04 août
• Gaby MA, né le 06 août
• Léandre FERMIN, né le 17 août
• Ibrahim CAMARA, né le 20 août
• Livio ESPOSITO, né le 21 août
• Éléonore de SEROUX FOUQUET,
née le 21 août
• Antone PELLEGEAY, né le 20 septembre

Ils se sont mariés
• Eric SURKUS et Stella PERELLO,
le 18 juin
• Thierry LACHÂTRE et Nathalie FRAGNE,
le 2 juillet
• Pierre VAN HERZELE et Virginie
VACHER, le 9 juillet
• Pascal HIBERT et Murielle THÉVENY,
le 9 juillet
• Catherine MÉTROZ et Jeanick
POULARD, le 9 juillet
• Manuel DIONISIO et Emilie CHAMBOLLE,
le 9 juillet
• Gaëtan TELLIER et Laure PELÉ,
le 23 juillet
• Teddy DOUX et Mylène LEVANT,
le 30 juillet
• Jean-Marc PIAT et Chrystel LOISEAU,
le 13 août
• Justine DOUCET et Farid CHALLAL,
le 27 août
• Ursula AWORE et Laurent MAFFRE,
le 17 septembre
• Sophie BORDARIER et Gabriel ERCEAU,
le 24 septembre

Ils nous ont quittés
• Béatrice CAUQUI née LABERGRIS,
66 ans, le 6 juin
• Emilienne GABARD née ENIZAN, 93 ans,
le 10 juin
• André LUSSON, 89 ans, le 19 juin
• Biagio ABBRUSCATO, 73 ans, le 23 juin
• Isabelle FRÉVILLE née RUBIO, 84 ans,
le 22 juin
• Alain GUÉDET, 80 ans, le 24 juin
• André LUSSON, 89 ans, le 3 juillet
• Pierre BRUNET, 85 ans, le 13 juillet
• Thérèse CAMUS née MARCEAU, 107 ans,
le 17 juillet
• Elaine COMPÈRE née FARASSE, 92 ans,
le 17 juillet
• Geneviève RÉGNIER, 95 ans, le 20 juillet
• Martine BLOT, 66 ans, le 22 juillet
• Roland DULOISY, 89 ans, le 17 août
• Patrick GUILLOT, 66 ans, le 5
septembre
• Marc DUBOIS, 65 ans, le 22 septembre
• Raymond JORY, 73 ans, le 7 septembre
• Madeleine DOUBLIER née MORIN, le 26
septembre

RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

ACCUEIL FAMILLE UKRAINIENNE
La commune accueille depuis la fin du mois d’août une famille originaire d’Ukraine.
Mme SMAKOTA est installée avec ses deux filles dans le logement d’urgence du CCAS,
au sein du Complexe Sportif.
L’accueil de réfugiés avait été anticipé dès le printemps et le début du conflit. Ainsi,
des travaux de rafraichissement (isolation, peinture) ont été menés par les équipes
des services techniques dans le logement d’urgence et dans 2 des anciens logements
d’enseignants situés au-dessus de l’école Mireille Prieur.
Ces logements ont été meublés et installés pour pouvoir accueillir des familles dans
les meilleures conditions possibles, et leur permettre de retrouver des conditions de
vie les plus adaptées possibles.
Les services du CCAS, le Conseil Municipal des Jeunes, les bénévoles de la MASS, la
communauté éducative… ont travaillé et travaillent encore au quotidien et en partenariat étroit à cet accueil.
Il est possible que d’autres familles arrivent dans les semaines qui viennent. La Préfecture gère les propositions d’hébergement sur l’ensemble du département.

RETOUR SUR LE TOURNOI E-SPORT
QUI S’ÉTAIT DÉROULÉ LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

NOUVELLES
ACTIVITÉS
FERTÉSIENNES
Bar Le
Commerce
Ouvert depuis
le 7 octobre
dernier, ce bar
vous propose
dorénavant des pizzas,
ainsi que des planches de
charcuteries et de fromages
artisanales. Travaillant avec la
fromagerie « l’onctueuse » de
la ville, et le charcutier de Ménestreau-en-Villette, ils vous
attendent pour déguster leurs
délicieuses planches. Ils vous
proposeront également des
formules spéciales les vendredis soir, restez à l’affût !
Retrouvez-les sur Facebook
et Instagram : Bar Le Commerce
Fermeture : lundi et dimanche
après-midi
Coordonnées : 1, Place de la
Halle 06 59 29 03 86

« Evolution’ELLEs »
Lors de cet événement, deux jeux vidéo
ont été mis à l’honneur ; FIFA 22 et
League of Legends. Au total, 22 joueurs
étaient présents pour ce moment de
jeux et de convivialité.
L’événement s’est parfaitement déroulé
grâce à la contribution des partenaires,
tels que l’Espace Madeleine Sologne
pour le prêt de la salle, l’Association
Reboot et Norip-Shop pour le prêt de
matériel réseau avec le service informatique et culturel de la ville, et l’Association AFM téléthon qui a permis d’avoir
une buvette tout au long de la journée.
Les commerçants ont également joué le

jeu en donnant des lots (les Brémailles
un repas pour deux d’une valeur de
100 €, le Salon Barbara qui offrait une
coupe, la tasse d’encre 3 bons d’achat
d’une valeur de 25 € etc.).
Plusieurs prestataires ont également
participé au projet. Un tournoi très
apprécié par les joueurs qui venaient
de plusieurs communes et souhaitent
qu’il soit réitéré l’année prochaine.
Bravo aux jeunes du Conseil municipal
(commission Sport) pour leur projet,
leur investissement, leur dynamisme…et
souhaite également qu’il soit renouvelé
l’année prochaine.

Un nouvel abri vélo
Un abri pouvant accueillir 9 vélos, placé sous
la vidéo protection a été installé à proximité
du parking Nord. Un aménagement à l’intention des utilisateurs de l’Espace Sportif
Associatif pour compléter le support, côté
rue des prés verts.
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Fertésienne depuis
14 ans, Claire
LORY vient de
créer son entreprise « Evolution’ELLEs ».
Elle accompagne
les femmes pour
leur permettre de
s’affirmer professionnellement mais aussi de s’épanouir
et de trouver un équilibre.
Claire propose un suivi et
un accompagnement 100%
féminin grâce aux bilans de
compétences sur mesure, ou
lors d’atelier Ikigai et Arbre de
vie, mais aussi d’atelier « Boost
ta recherche d’emploi ».
N’hésitez pas à la suivre sur
Facebook :
Evolution’ELLEs
Contacts : 06 61 66 05 61
evolutionelles3@gmail.com

ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ

UNE PETITE GOURMANDISE
POUR LES ÉTRENNES 2022
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale propose des étrennes
aux fertésiens de plus de 71 ans. Un courrier a été envoyé courant octobre, avec
coupon-réponse. Si vous ne l’aviez pas reçu, faites-vous connaître auprès du CCAS
(45, rue Hippolyte Martin ou 02.38.64.61.36).
Les étrennes seront distribuées par les élus, les membres du CCAS et les élus du Conseil
Municipal des Jeunes, de décembre à janvier. Si vous étiez absents durant cette distribution, un papillon vous sera laissé dans votre boîte aux lettres. Munis de ce coupon,
vous pourrez récupérer le ballotin en mairie, prioritairement le mercredi et le vendredi.

Venez nombreux ! Une soirée s’annonce… !
Le vendredi 03 Février, la ludothèque ouvre son « Bar à Jeux Bar à crêpes » à
la MASS (Maison de l’animation Sociale et de la Solidarité) de 17h00 à 21h00.
Joueurs et gourmands, une multitude de jeux vous attendent pour vous retrouver en famille, entre amis, entre ados ou entre copains ou copines. Rire,
parties de jeux endiablées, ambiance conviviale et crêpes savoureuses sont
garantis !
Animation ouverte à tous, sans inscription préalable.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

REGISTRE
PLAN GRAND
FROID CANICULE
Si vous êtes domicilié à La Ferté
Saint Aubin, que vous avez 65 ans
et plus, êtes adulte handicapé
ou isolé, vous pouvez à tout
moment de l’année vous inscrire
sur ce registre auprès du Centre
communal d’Action Sociale. En
cas de déclenchement d’une
alerte grand froid ou canicule
par la préfecture, vous bénéficierez alors d’une attention
toute particulière de la part des
agents du CCAS. Cette inscription est valable une année civile.
Renseignements : CCAS –
45, rue Hippolyte Martin,
02.38.64.61.36 ou
mass@lafertesaintaubin.fr

Apportez une boisson ou une garniture sucrée (pâte à tartiner, miel, confiture,
sucre, etc…), nous vous offrons les crêpes.

Semaines de la parentalité :
Ateliers et conférence DYS
Initiées par la CAF du Loiret, les semaines de la
parentalité se déroulent du 4 au 27 novembre sur
l’ensemble du département. Le Réseau parentalité
de La Ferté Saint-Aubin vous propose un programme
riche et varié : ateliers de soutien pour les parents,
activités parents-enfants, conférence, forum…
A noter en particulier :
- Les ateliers « Mamans et futures mamans », et
« Portage à bras et massage ludique enfant » : une
bulle de douceur pour prendre soin de soi, et de son
tout petit.

Après-midi festive
pour la galette des aînés
Rendez-vous le dimanche 15 janvier,
à partir de 14h30, à l’Espace Madeleine
Sologne : galettes et spectacle seront
de la partie. Si vous avez plus de
71 ans, pensez à vous inscrire auprès
du CCAS (45, rue Hippolyte Martin ou
02.38.64.61.36) au plus le tard
le 06 janvier 2023. Votre conjoint sera
également le bienvenu.

- Les propositions d’activités à la MASS : loisirs en famille, atelier de français, les
matinées bout’choux et les temps de jeux proposés par la Ludothèque,
- Un spectacle de marionnettes à vivre en famille (voir programme saison culturelle)
Et surtout, l’évènement « Parents d’enfants DYS, TDAH et troubles associés : mieux
comprendre les troubles et impacts dans le quotidien ». Organisé les 25 et 26
novembre, il s’agit de 2 jours pour s’informer, échanger, se rencontrer :
- Vendredi soir : conférence animée par le réseau DYS45 et témoignage d’Aurélie
RENARD-VIGNELLES (6 fois DYS)
- Samedi (journée) : forum, ateliers, tables rondes,… en présence de nombreux
partenaires : école, associations, soutien à la parentalité, auto-école, professionnels
tels que graphothérapeute, neuropsychologue, psychomotricienne, orthophoniste,
praticienne psycho-corporelle, ergothérapeute …
Le programme complet des semaines de la parentalité à La Ferté Saint-Aubin est
disponible sur la page « Parentalité » (rubrique accompagner-grandir). Informations
à la MASS.
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Mercredis et vacances de Noël
A la MASS, on aime l’esprit de Noël : son
côté chaleureux, ses activités partagées
et les moments passés en famille… C’est
donc tout un programme d’activités,
proposé les mercredis de novembre
et décembre, et pendant la première
semaine des vacances de fi n d’année :
fabrication de marionnettes, ateliers cuisine, ateliers créatifs, etc.. Programme
détaillé disponible auprès de la MASS ou
à la page « Animation » du site internet.

SOLIDARITÉ ANIMATION SOCIALE

BIEN-ÊTRE
VERS L’EMPLOI
Vous êtes à la recherche d’un emploi,
d’un stage, d’une formation… ?
CV, lettre de motivation, techniques
de recherches d’emploi, c’est déjà fait
et déjà vu… ?
Du 14 au 18 novembre dernier,
se tenait la semaine « Bien être vers
l’emploi » pour sa 6ème édition.
Une semaine pour préparer votre
accès à l’emploi différemment.
Au programme : comment faire une
bonne impression, l’utilisation des
réseaux sociaux, valoriser son image,
se relaxer avant un entretien…
Pour les intéressés(es), une réunion d’informations avait eu lieu le mercredi 9 Novembre
2022 à 10h00 à la MASS pour présenter le programme.
Projet multi partenarial : le CCAS, le PIJ, le point CYB, le CILS, la Mission Locale,
Sylvie Bouaziz et Astrid Hemeray, esthéticienne.

LA TRADITIONNELLE VENTE DE
JOUETS DE NOËL REINTEGRE
LA MAISON DE L’ANIMATION
SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE !
Vendredi 02 et samedi 03 décembre,
la vente de jouets de Noël au profit du
Téléthon se déroulera à la MASS, après
une édition exceptionnelle à l’EMS en
2021.
Venez trouver vos futurs cadeaux à tout
petit prix !
Jeux d’éveil, jouets, jeux de société,
DVD, livres et peluches…, triés et testés
tout au long de l’année par les bénévoles, vous attendront. De quoi vous
faire plaisir et faire plaisir à vos proches
tout en participant au Téléthon.
La vente sera ouverte le vendredi
de 8h30 à 18h00 et le samedi de 9h00
à 12h00.

Les aînés entre train et plumes !
Le lundi 03 octobre dernier, près de 100 fertésiens de + de 71 ans ont pu profiter du
retour de la traditionnelle journée de voyage des aînés.
La matinée a été consacrée à la visite du musée des transports de Pithiviers et à une
balade à bord du TPT (Tramway de Pithiviers à Toury), avec les explications des bénévoles de l’association.
Tous ont ensuite embarqué en direction du Cabaret le Diamant Bleu où après un bon
repas le spectacle tout en plumes, en paillettes et en chansons a entrainé tous les
convives dans un tourbillon musical.
Le retour à La Ferté Saint Aubin a été bien calme pour l’ensemble des participants,
ravis de cette belle journée !
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Pour tout renseignement,
contactez la MASS au 02 38 64 61 36
ou mass@lafertesaintaubin.fr

Les horaires de la MASS
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi au Jeudi de 8h30 à 12h30
et 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30
à 16h30

DOSSIER

Sobriété énergétique :
il y a urgence à agir !

LA QUESTION DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE NE DATE PAS DE 2022. ELLE A FAIT SON APPARITION DANS LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE DÈS 2015. L’ACTUALITÉ RÉCENTE EN EUROPE L’A SIMPLEMENT RENDUE PLUS NÉCESSAIRE QUE JAMAIS.
EN EFFET, DEPUIS 2021, NOUS FAISONS FACE À DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES TOUJOURS PLUS ÉLEVÉES QUI AMPUTENT LE BUDGET
DES MÉNAGES MAIS ÉGALEMENT CELUI DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
CETTE FLAMBÉE DES PRIX POURRAIT REPRÉSENTER POUR LA COLLECTIVITÉ UN SURCOÛT DE 300 000 € PAR AN DE SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
SI NOUS N’AGISSONS PAS IMMÉDIATEMENT, D’AUTANT PLUS QUE LA COLLECTIVITÉ NE PEUT BÉNÉFICIER DE TARIFS RÉGLEMENTÉS.
ALORS LIMITONS LES DÉGÂTS ET SOYONS ACTEUR DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE !
SI PETITS QU’ILS SOIENT, CHACUN DE NOS GESTES COMPTENT !

Qu’est-ce que la Sobriété énergétique ?
C’est une démarche qui vise à réduire nos consommations
d’énergies (électricité, gaz, carburants…), en modifi ant nos
usages et notre mode de vie.
Il s’agit d’éviter toute surconsommation d’énergie en tenant
compte de notre impact environnemental, mais aussi de
ce que sont nos réels besoins.
Pour donner un exemple concret, il s’agit de baisser
le thermostat de son chauffage et à la place de mettre
un pull, de prendre le vélo à la place de la voiture !

Comment atteindre

la sobriété énergétique ?

Les manières d’atteindre la sobriété énergétique sont
nombreuses. La sobriété doit s’appliquer autant dans
la production de nos biens ou services, que dans nos
consommations d’énergie quotidiennes.
Chacun de nous peut agir en diminuant son chauffage l’hiver
et la durée de ses douches, en décalant ses consommations
d’énergie en dehors des pics de consommation, en limitant
l’utilisation de ses appareils énergivores, en misant sur des
équipements plus performants, en isolant son logement, en
favorisant les transports doux…
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DOSSIER

DOSSIER

Quelles
actions
la commune va-t-elle mettre en place ?
La collectivité n’a pas attendu pour limiter ses consommations
énergétiques, cela fait plusieurs années qu’elle investit dans
l’isolation des bâtiments, pour un éclairage public et des
véhicules moins énergivores (...).
Mais face au contexte actuel, il est urgent de renforcer nos
actions dès cet hiver.

Pour le chauffage, la municipalité a pris la décision de réduire :
- à 19° la températures dans les bureaux, les salles de réunion,
les écoles, les salles en location et les accueils périscolaires,
- à 15° dans les salles de sports (17° pour les nouvelles salles de
l’Espace Sportif et Associatif)
- l’utilisation de certains bâtiments ou salles de réunion : pour
éviter de chauffer inutilement, il a été décidé de fermer le club
house du tennis à partir du mois de novembre jusqu’au 1er avril.
Est également étudié la possibilité de fermer des structures
municipales sur la période de Noël à venir (comme l’EMS…) tout
en se projetant également sur les années suivantes.
Des travaux de calorifugeage (isolation des canalisations évitant
une déperdition de chaleur) des réseaux dans les chaufferies
des écoles du centre, des sablons, des Chêneries et à l’EMS ont
été réalisés.
Concernant l’isolation, la ville a réalisé en 2018 un diagnostic
énergétique sur l’ensemble de ses bâtiments ce qui a permis
d’identifier les travaux prioritaires comme : le changement des
menuiseries dans les trois groupes scolaires pour 234 000 €
TTC, l’isolation des façades de l’école des Chêneries en 2019
pour un coût de 342 000 € TTC.
Un important travail de rénovation thermique est également
engagé sur l’hôtel de ville dont la maîtrise d’oeuvre est confiée
au cabinet d’architecture EA + LLA, devrait être réalisé pour
l’hiver 2023-2024.
Concernant l’organisation de ses manifestations, la municipalité
va privilégier celles en extérieur et va les adapter afin de limiter
leur impact énergétique. Par exemple, pour la manifestation
« Glissons vers Noël » le choix s’est porté sur une patinoire
synthétique qui ne demande aucune consommation électrique
et des illuminations leds.

Pour l’éclairage, la municipalité a décidé :
- d’éteindre l’éclairage public de 0h à 5h du matin, excepté
pour la RD 2020. Toutefois, certaines rues directement
reliées à la RD 2020 ne seront éteintes qu’en début d’année
compte tenu d’investissement supplémentaire à opérer. Les
voiries éteintes au 17 octobre représentent environ 75 % de
la commune. Un plan est consultable en ce sens sur le site
internet de la Commune,

Bon à savoir !
La collectivité informe les utilisateurs de ses bâtiments
(les agents qui y travaillent ou les associations) de se
rappeler des gestes essentiels, en leur proposant des
chartes de bonnes conduites et en désignant des délégués référents.

- d’éteindre l’illumination des bâtiments et monuments,
- de réduire de 6 à 4 semaines la période des illuminations de
Noël (du 9 décembre au 5 janvier). L’ensemble des illuminations
sont en LED.

Bon à savoir !
350 lampadaires à leds ont d’ores et déjà été mis en
place et, grâce à des horloges, il est possible d’en
diminuer l’intensité. L’extinction de l’éclairage public,
quant à lui, va permettre de réaliser une économie de
25 000 € TTC par an.

Liens utiles : ADIL 45, Ma Prime Rénov, FAIRE, ADEME,
Service-public…
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VIE LOCALE JEUNESSE

Appel au civisme aux abords des écoles

Les horaires des centres de loisirs sont :
• Le mercredi hors période de vacances de 7h00 à
9h00 puis de 16h30 à 19h00
• Tous les jours en période de vacances de 7h30 à
9h00 puis de 16h30 à 18h30

Depuis quelque temps, il a été constaté une augmentation des
comportements dangereux de certains automobilistes aux abords
des écoles de la ville et notamment dans le secteur des écoles du
Centre et de Mireille Prieur (proche du collège et de la crèche).
Le non-respect du code de la route par certains automobilistes
(vitesse trop élevée, stationnement gênant, non-respect de la
signalisation, …) entraîne un risque important d’accidents pour
les enfants ainsi que les adultes qui les accompagnent.
Les représentants des parents d’élèves de l’école du Centre ont
alerté sur ces comportements. La municipalité partage ce constat
et s’associe avec eux afin de mettre en place des actions qui ont
pour objectif de limiter les incivilités pouvant mettre en danger
les piétons aux heures d’arrivée ou de sortie des écoles. Ainsi,
l’ensemble des familles a été sensibilisé par mail début octobre
sur ces problématiques. La présence de la Police Municipale aux
abords des écoles a été renforcée, il est procédé à des contrôles
plus réguliers et à des verbalisations le cas échéant.
La sécurité des enfants est primordiale, la municipalité
invite donc chacun à faire preuve de civisme aux abords des
établissements scolaires en redoublant de vigilance, en adaptant
sa conduite et en respectant le code de la route.
Aux abords des écoles, la sécurité est l’affaire de tous !

La sensibilisation de nos jeunes sur les déchets
En mars dernier, le centre périscolaire maternelle des
marmousiaux a organisé avec Mme Lorène Grégoire, médiatrice de déchets et animatrice prévention au Smictom de
Sologne, plusieurs séances pour promouvoir et valoriser les
comportements écocitoyens autour du tri et du recyclage
des déchets. Le but étant, que les élèves puissent identifier
les déchets et reconnaître les différentes matières (papier,
métal, tissu…). Une intervention similaire est prévue en fin
d’année scolaire sur le temps périscolaire avec tous les enfants de la pause méridienne par groupe du CP au CM2.

Les activités et sorties de cet été,
dans nos centres de loisirs fertésiens
Plusieurs activités se sont déroulées lors de cet été 2022 dans
nos centres de loisirs, dont une rencontre intergénérationnelle
avec l’EHPAD l’Aubinière en juillet. La présence de la troupe
Nomad’I Serane, a inventé des histoires avec les enfants et les
personnes âgées, afin de les partager autour d’un petit goûter.
Nos centres de loisirs ont également profité de diverses activités et sorties en août, retrouvez leur programme. Un lien
vidéo a été transmis aux familles pour que les enfants puissent
se remémorer leurs vacances ainsi qu’un diaporama photo qui
regroupe les activités réalisées.
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ASSOCIATIONS

LA BIODIVERSITÉ, UNE PRÉOCCUPATION DE L’AJV
(ASSOCIATION JARDIN ET VIE) DE LA FERTÉ SAINT AUBIN.
L’AJV s’intéresse depuis 2016 à la diversité des espèces
vivantes, au jardin des chêneries, utilisant les termes scientifiques permettant leur classement botanique ou zoologique
( espèce , genre , famille, ordre…).
A ce jour, au jardin des Chêneries, les résultats suivants ont
été obtenus : 270 espèces dont 148 végétales, 103 animales,
16 maladies des plantes, 3 lichens. Le présent inventaire ne
constitue à ce stade, qu’une approche de la biodiversité des
jardins de l’AJV.

seurs d’insectes nuisibles aux cultures
(ex : pucerons, cicadelles, charançons…)
ou d’araignées. Le site de La Ferté
Saint Aubin est précisé dans l’ouvrage
intitulé « Les abeilles et guêpes du
Loiret – Hyménoptères spéciformes
édité par l’entomologiste – SoMOS
(Société pour le Museum d’Orléans
et les Sciences) en 2022.

A titre d’exemple, suite au piégeage par cuvettes jaunes réalisé
à l’AJV, 7 nouvelles espèces d’ insectes de l’ordre des Hyménoptères (4 signaleés auparavant en 2016) ont pu être déterminées en 2022 suite à une étude spécifique consacrée aux Spheciformes du Loiret (insectes présentant des tailles de guêpes)
par le laboratoire d’Eco-Entomologie d’Orléans.

Une étude de même envergure, organisée par la SoMOS, prévoit une chasse aux
bourdons dans le Loiret. Celle-ci est actuellement réalisée à La Ferté Saint Aubin depuis avril 2022,
sur plusieurs sites dont celui de l’AJV.

Ces guêpes solitaires, proches des abeilles, facilement observables sur les fleurs sont, pour la plupart, des insectes chas-

Les individus , recueillis à l’aide d’un filet fauchoir, sont livrés
chaque mois au Laboratoire d’Eco-Entomologie d’Orléans pour
détermination

Pour bien restaurer le patrimoine solognot :
reprise des permanences de Maisons
Paysannes du Loiret 2022-2023
Vous êtes propriétaire d’une maison à La Ferté ou dans
les environs, vous souhaitez en améliorer le confort
thermique (d’hiver et d’été), en restaurer des parties
abîmées, réaliser une extension…tout en préservant le
caractère architectural et la santé de votre bâti.
L’association Maisons Paysannes du Loiret, délégation
de Maisons Paysannes de France, reprend ses permanences mensuelles pour vous aider à faire les bons
choix quant aux matériaux et techniques à utiliser, vous
conseiller sur les travaux indispensables et vous éviter
ceux qui seront à long terme nuisibles à votre bâtiment
(sachant que nous ne traitons pas du bâti postérieur à
1920-1930).
Sans autre préoccupation que celle de préserver la
beauté de notre patrimoine rural et de le faire revivre,
nous vous apporterons gratuitement conseils et documentation : n’hésitez pas à venir nous consulter avec
vos projets, vos questions et un dossier photos.
Dates des permanences : les samedis 19 novembre,
17 décembre 2022, 28 janvier 2023, 4 mars 2023 à la
Mairie de La Ferté de 9h30 à 11h30
Contacts : 06 32 95 66 72 ; loiret@maisons-paysannes.org
Sites : www.maisons-paysannes-loiret.org
ou www.maisons-paysannes.org

USF GYM
L’USF Gym de La Ferté Saint-Aubin a repris ses cours. Suite
à un changement de salle quelques modifications ont été
apportées à notre programme. Il est toujours possible de
s’inscrire sur les lieux des cours : dojo et ESA. Deux séances
découverte sont offertes.
N’hésitez pas à venir essayer !
Nous proposons GYM forme, Yoga, Qi gong, Tai chi, Assouplissements étirements, Yoga relaxation, Renfort musculaire,
Circuit training et Renfort stretching.
Pour plus de renseignements contactez-nous au
06.15.11.84.71
Ou sur notre : site https://sites.google.com/view/
usfgymlafertestaubin/accueil
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URBANISME ENVIONNEMENT

ASSAINISSEMENT ROUTE DE CHAUMONT
Lors du précédent mandat, le projet d’assainissement Route
de Chaumont a été mis en place. Les travaux relatifs à cette
opération se sont achevés en mars 2021 et la mise en service
s’est ensuite effectuée rapidement.
Depuis, des Fertésiens se sont rattachés à ce réseau collectif
afin d’éviter tout souci avec leur fosse septique.
Nous vous rappelons qu’un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau d’assainissement vous ait laissé pour
effectuer votre raccordement. Seules les eaux usées sortant de
l’habitation devront être raccordées (un contrôle sera effectué
a posteriori pour vérifier la conformité du raccordement).
Le raccordement des eaux pluviales est en effet interdit car
une trop grande quantité d’eau de pluie pourrait saturer et
endommager le système nouvellement mis en place.
Il est également important d’informer les services techniques
de la ville de votre volonté de vous raccorder au réseau
d’assainissement.

À LA FERTÉ,

on réduit nos déchets !
En 2021, La MASS et le
Service Environnement
ont créé un comité de
pilotage intitulé « Nos
déchets ont du talent ».
Avec leurs partenaires,
composés notamment
d’associations et de
citoyens, ils oeuvrent
ensemble à la mise en
place d’actions environnementales.

DÉCLARATION DE SINISTRE
CATASTROPHE NATURELLE
Suite aux fortes températures et à la période de sécheresse
rencontrées cet été, il est possible que vous constatiez des
dégâts tels que l’apparition de fissures dans vos murs.
Depuis cet été et jusqu’à la fin de l’année 2022, vous avez la
possibilité de déclarer ce sinistre auprès de votre assureur.
Pensez à transmettre une copie de votre déclaration accompagnée de photographies à la Mairie afin qu’elle puisse faire
remonter auprès de la Préfecture les divers cas rencontrées
pour tenter d’obtenir l’état de catastrophe naturelle.

Cette année, en collaboration avec Allez-zou,
maison d’éditions
récréative Fertésienne, la commune vous propose
des sacs à vrac réutilisables pour mettre vos fruits
et légumes mais également votre pain. Fini les sacs à
usage unique, fini les papiers et films d’emballage !
Pour rappel, les Fertésiens, qui avaient jusqu’au 14
novembre pour s’inscrire, doivent venir récupérer
leur kit, sur présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité, le vendredi 25 novembre en
Mairie, salle des Mariages de 14h à 18h ou le samedi 26
novembre, de 10h à 19h, à l’Espace Madeleine Sologne
lors de Noël Gourmand.
Le Service Environnement (02 38 64 83 81) et la MASS
(02 38 64 61 36) se tiennent à votre disposition pour
plus de renseignements.
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TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Un geste pour le pouvoir d’achat :
baisse de vos factures d’eau !
Depuis le 01 octobre, la ville a un nouveau contrat pour
l’eau potable et l’assainissement. Deux concurrents étaient
en lice : Suez et Véolia. Grâce à des négociations qui se
sont étalées de mars à août, le nouveau contrat est beaucoup plus intéressant pour les Fertésiens ! Le choix s’est
porté sur Véolia proposant la meilleure qualité au meilleur
prix.
Le tarif global d’une facture d’eau et d’assainissement sera
en baisse d’environ 9% ce qui représente une économie de
plus de 50€ pour une facture annuelle de 120m3.
Un sérieux coup de pouce pour le pouvoir d’achat dans
une période où nous en avons tous besoin !
D’ici à début 2024, Véolia va installer sur tous les compteurs de la ville des têtes émettrices qui permettront la
télérelève. Il n’y aura plus besoin d’attendre que l’agent
passe une fois par an pour connaitre sa consommation
d’eau. Grâce à ce système, tout le monde pourra connaitre
sa consommation au jour le jour. Cela permet d’éviter les
mauvaises surprises, de détecter rapidement les fuites
mais aussi de pouvoir diminuer sa consommation en eau,
en particulier pendant les périodes de sécheresse !

par le bureau ADM Conseil, a conduit ces négociations. Ce
nouveau contrat pour l’eau va apporter un vrai plus dans la
vie de nos habitants. Ce prix réduit n’empêche pas chacun
d’entre nous de consommer avec responsabilité l’eau potable. Nos ressources ne sont pas infinies, les sécheresses
à répétition nous le rappelle.
En parallèle et toujours sans augmentation du prix, la ville
va démarrer d’importants travaux de réhabilitation du
réseau d’eau potable. Ces travaux vont démarrer par le
château où un budget de presque 450 000€ a été prévu.
Le remplacement de tous les branchement plombs chemin
latéral sont également prévus dans les prochaines semaines. D’autres travaux se poursuivront dans les années
qui viennent pour remplacer les canalisations les plus
anciennes.
La politique de l’eau est entre de bonnes mains à la Ferté
St Aubin.
Fertésiennes , Fertésiens responsables , nous restons à
votre écoute.
Cerf.laferte@gmail.com

Nous remercions donc la municipalité, qui accompagnée

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
S’engager dans une gestion durable de l’eau et de l’énergie
Pour une gestion publique de l’eau,
ressource qui se raréfie
« L’eau ne peut pas avoir un statut économique ordinaire (…)
ll ne faut pas que la gestion de la distribution de l’eau soit
confiée à une entreprise privée dont le principal souci est de
faire un profit. » Ces propos de Danielle Mitterrand tenus en
2010 résonnent encore plus fortement en 2022, à l’heure où
l’eau se raréfie sur notre planète et où certains habitants, y
compris en France, n’y ont plus eu accès au coeur de l’été.
La majorité fertésienne a fait à nouveau le choix de déléguer
le service public de l’eau et de l’assainissement à une entreprise privée. Pour notre part, nous continuerons à porter le
projet de régie publique et à le défendre à la Communauté
de Communes, là où la gestion de l’eau est la plus pertinente
pour amortir les coûts. L’eau, un bien commun à préserver,
doit être gérée directement par les pouvoirs publics.
Eau et assainissement : des nouveaux contrats
à suivre avec minutie
Ce choix de déléguer à un groupe privé nous a conduits à
ne pas voter les contrats passés avec Veolia. Nous sommes
cependant satisfaits :
- de la baisse de la facture pour l’usager
- de la mise en place de la télérelève pour mieux gérer sa
consommation et détecter les fuites, dispositif que nous
avions réclamé
- du suivi renforcé de l’application des contrats,
qui faisait défaut précédemment.

Engager sans délai la transition énergétique
Nous devons revoir à la hausse nos objectifs en matière
de préservation de l’eau. Mais l’eau n’est pas la seule
ressource à préserver. La situation environnementale et
le contexte géopolitique nous obligent à travailler sur des
économies d’énergie. Les solutions à mettre en œuvre ne
doivent pas être ponctuels mais durables. Nous proposons
notamment :
- la limitation de l’éclairage public pour économiser
l’énergie et lutter contre la pollution visuelle
- la production d’énergie par la Ville, notamment
solaire sur les bâtiments communaux, pour être plus
autonome
- la mise en place d’une procédure d’achats groupés
d’énergie pour les particuliers afin de bénéficier de
tarifs plus avantageux
- l’accélération du développement des mobilités
douces notamment par la création des pistes
cyclables …
Comme nous l’avons toujours dit, la lutte contre le dérèglement climatique doit être au cœur de l’engagement
des élus. Les idées ne manquent pas, il faut juste avoir la
volonté !
Gabrielle Brémond, Manuela Chartier,
Jean-Frédéric Ouvry, Steve Renard
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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)
CONDITIONS DE TENUE DE LA SÉANCE : SÉANCE PUBLIQUE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL,
AVEC DIFFUSION EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
2 SEPTEMBRE 2022

Attribution de la Concession de service
de type Délégation de Service Public
relative à la gestion de l’assainissement
collectif
Dans le cadre de l’assainissement
collectif et de l’eau potable, notre
précédent accord est arrivé à échéance
le 30 septembre 2022. Suite à cela,
la Municipalité à réaliser une mise en
concurrence de différents concessionnaires pour reprendre le contrat de
Concession de Service Public de l’assainissement collectif.

24 JUIN 2022

Contrat d’emprunt long terme pour le
financement des investissements
Dans le cadre d’investissements et aux
votes favorables à l’unanimité, la Municipalité a contacté le Crédit Agricole
Centre Loire pour un emprunt de 2 000
000€ (deux millions d’euros) sur une
durée de 15 ans, au taux fixe de 1.67%.

Attribution du marché relatif
à la Maîtrise d’œuvre en vue
de la réhabilitation lourde
d’un ensemble immobilier
de 20 logements – Cité Petit
Afin d’améliorer les logements de la Cité
Petit de la Ville, Madame le Maire ou
son représentant, est autorisé à signer
le marché précité et tous les actes s’y
rapportant. Pour cette réhabilitation, la
société Vincent Bourgoin Architecture a
été retenu pour son offre d’un montant
de 88 800,00€ H.T.

Cession par la commune de la parcelle
AH 1159 situé lieu-dit Vinauger
à M. Weigel – Ecurie WA

Vote favorable à l’unanimité pour céder
la parcelle cadastrée AH 1159 d’une
surface de 108.275 m², située lieudit Vinauger à La Ferté Saint-Aubin,
appartenant à la commune de La Ferté
Saint-Aubin au prix de 162 500 euros HT.

Demande d’intervention de l’EPFLI et
modification des termes des portages
pour les biens acquis dans le cadre du
projet de reconquête du centre-ville
Vote favorable à l’unanimité pour
solliciter une propagation du portage
foncier auprès de l’EPFLI Foncier Cœur
de France de 8 années supplémentaires,
pour un total de 12 années, conformément au tableau estimatif du portage
en pièce jointe, pour les biens liés à la
reconquête du centre-ville, auxquels est
intégrée la parcelle BK n°375 (pharmacie
de Saint-Aubin).

18 JUILLET 2022

Attribution du marché de maîtrise
d’œuvre relatif à la réhabilitation de
l’Hôtel de Ville
Dans le cadre des travaux de l’Hôtel de Ville,
Madame le Maire ou son représentant est
autorisé à signer les marchés avec l’entreprise EA + LLA au montant de 101 822.00€.
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Au vu des différentes phases de
négociations, et après délibération
du Conseil Municipal, c’est la société
VEOLIA EAU qui a été retenu pour la
commune de La Ferté-Saint-Aubin.
Le concessionnaire versera annuellement une redevance pour l’occupation
du domaine public égale à 0.03 €/mètre
linéaire de réseau hors branchement et
2 €/m² d’emprise au sol des ouvrages
bâtis non linéaires. Le contrat est
renouvelé pour une durée de 6 ans et
3 mois à compter du 1er octobre 2022.

CONSEIL MUNICIPAL

Tarification des activités du service
enfance jeunesse pour l’année scolaire
2022-2023
Lors d’un précédent Conseil Municipal,
un nouveau mode de calcul des tarifs
des activités périscolaires et extrascolaires avait été adopté et est rentré en
vigueur le 1er septembre 2016. Depuis,
la Commission Enfance, Jeunesse et Vie
Scolaire a proposé l’application de la
tarification sociale « cantine à 1€ ».
Le principe du « taux effort » sur la

base du quotient familial CAF répond
aux objectifs que s’était fixée la municipalité. Compte tenu du contexte
inflationniste impactant fortement le
pouvoir d’achat des citoyens, la grille
tarifaire actuellement en vigueur depuis
quatre ans est maintenue pour l’année
scolaire 2022/2023.
Si certains parents le souhaitent, il est
possible d’apporter le repas de votre
enfant s’il bénéficie d’un PAI, le coût du
service est facturé 1,10€.
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Rappel : Les comptes rendus,
délibérations et procès-verbaux
des séances sont consultables
in extenso sur le site internet
de la Ville.

AGENDA

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Animations gratuites et ouvertes à tous, inscrits ou non à la bibliothèque
Réservation conseillée : 02 38 76 63 27 ou bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
EN DÉCEMBRE
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE

« Ma journée peut pas
commencer
Tant que le facteur est
pas passé
C’est un peu comme
si j’attendais
Une lettre qui ne m’arrive
jamais
Une lettre de quelqu’un
qui m’aimerait… »
Le Blues du courrier,
Sylvain Lelièvre

VENDREDI 9, à 18h30

Lecture « Un bûcher sous la neige »,
par Catherine Gautier,
comédienne

Exposition « Les merveilleux
courriers du Père Noël »

SAMEDI 3, à 14 h

Troisième
escale
dans la
baie de
Naples sur
les traces
des plus
grands
écrivains
italiens. Il est toujours temps
d’embarquer avec nous si la
Dolce Vita vous appelle !

MERCREDI 14, à 18h30

Comité de lecture
« Les mots pour le dire »

Le facteur du Père Noël s’installe à la bibliothèque cette
année… A travers des gravures
anciennes, d’adorables lettres
d’enfants, des cartes postales,
des partitions illustrées, des
publicités et de nombreux
albums, parcourez un siècle
et demi d’iconographie et
d’objets rares dévoilant tout le
charme des courriers du Père
Noël à travers le monde.
La magie de Noël vous
appelle ? Bienvenue à la bibliothèque !

Brind ‘Zic animé
par Gabrielle Brémond

VENDREDI 9, de 14h à 16h

Les petits voyages
de Camille en Italie

En manque d’idées de (bons
^^) livres à glisser sous le sapin
? Pas de panique, les fabuleux
lecteurs du club lecture sont là
pour vous guider !

Découvrez le coup de cœur
2022 du comité de lecture
« Les mots pour le dire » avec
cette création originale de
Catherine pour la bibliothèque.
Une parenthèse littéraire très
attendue chaque année qui
vous fera voyager dans l’Ecosse
du XVIIème siècle sur les
traces de Corrag, une jeune
fille accusée de sorcellerie…

Fermeture
de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du lundi
26 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Toute l’équipe vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous le 3 janvier 2023 !

VENDREDI 23, à 18h30

Pyjama-party de Noël
pour les petits et grands enfants
de 2 à 102 ans

Quand l’auditorium se
transforme chaque année en
dortoir géant.
Retrouvez Super Sabine, notre
lutine préférée, pour une veillée de Noël d’anthologie ! Toc,
toc, toc, père-Noël, es-tu là ?
Sans oublier…
Retrouvez-nous à 16h45 tous
les vendredis pour « Un livre,
un thé », le coup de cœur
litthéraire de la semaine !

