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Je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de joie, 
et de prospérité pour cette nouvelle année. Bien qu’une crise 
en chasse une autre, c’est avec un plaisir non-dissimulé que je 
vois les moments de partages et les manifestations reprendre 
en nombre, nous retrouvons enfi n ces moments de convivialité 
et de fraternité qui nous manquaient tant, je vous souhaite donc 
également une année dynamique et riche de rencontre !

Cette nouvelle année sera notamment marquée par 
l’aboutissement des études menées sur notre Centre-Bourg. 
Avec vous, nous lançons désormais « l’Opération Cœur de 
Ville », pour défi nir ensemble les scénarios d’aménagement 
retenus. Requalifi cation de la RD2020, réhabilitation de la 
Halle aux Grains, création d’un nouvel équipement au sein de 
la Graineterie mais aussi le réaménagement des espaces de 
stationnements, de jardins et de déambulation de la place de la 
Halle à la place des jardins, avec la création d’un passage entre 
les places, mais également le percement d’une nouvelle rue au 
niveau de la Graineterie, débouchant sur la RD2020. Bref, un très 
vaste projet pour notre Cœur de Ville dont les travaux doivent 
démarrer en 2024 ! Il ne restera plus qu’à choisir les scénarios 
qui vous séduisent le plus lors de la grande phase de présentation 
et de concertation qui se tiendra tout au long du printemps. 
Vous aurez le choix entre des hypothèses qui proposent plus de 
stationnements ou au contraire plus d’espaces de jardins, entre 
la possibilité de transformer la Halle aux Grains en halle-préau 
ou au contraire d’en faire une halle marchande, abritant des 
commerçants toute la semaine, de transformer la Graineterie 
en espace culturel ou en salle associative, etc… Les hypothèses, 
pour chacun des sujets seront nombreuses. Nous sommes 
encore à la phase où nous pouvons rêver notre Centre-Bourg. 
Certains projets mettront peut-être simplement un peu plus de 
temps à voir le jour si les ressources fi nancières ne permettaient 
pas de tout conduire en même temps.

Nous vous espérons donc nombreux pour rêver ensemble
notre Cœur de Ville !

2023 sera assurément une année riche en projets !

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Chères Fertésiennes,
Chers Fertésiens,

• 03 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

Édito



• 04 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

Ils sont nés
•  Léo GRACIAS FRÉNAY,  

né le 29 septembre
•  Yonaël SITAREK GRANIER, 

né le 8 octobre
•  Ellie SCHÖN, née le 9 octobre
• Charlie MONET, né le 16 octobre
•  Tiago CARLOT, né le 23 octobre

Ils se sont mariés
•  Eric SALAMO et Mélanie TRICHET, 

le 8 octobre

Ils nous ont quittés
•  Gérard PÂQUET, 82 ans, le 2 juin
•  Robert BROCQ, 79 ans, le 8 octobre
•  Yvette VILLETTE née THION, 

92 ans, le 16 octobre
•  Jacqueline MOREAU née ECHARD, 

87 ans, le 11 novembre
•  Guy LAMOTTE, 74 ans, 

le 13 novembre
•  Bernard BILLIOT, 71 ans, le 13 août

UN RESTAURATEUR
DOUBLEMENT LABELLISÉ 

La Petite Auberge, située au 34 Rue des Poulies, avec Marc en cuisine et son épouse 
Sarah en salle, vous propose une restauration de qualité.

Le travail de ce couple est reconnu par le titre de « Maître Restaurateur », ainsi que 
par le Label restaurant bio. C’est l’un des premiers restaurants en France à obtenir 
ces deux Labels. Ils vous proposent des produits frais, faits maison, ainsi que des 
produits régionaux. 50% de leurs achats se font dans un rayon de 120 km environ.

Marc est reconnu pour sa cuisine dite éco table, il utilise et optimise au maximum 
ses produits afin d’avoir très peu de déchets. Ils sont actuellement en relation avec 
le SMICTOM de Sologne pour une collecte des déchets organiques.

Leurs spécialités ? Le poisson sauvage de Loire qui est décliné en soupe de poisson 
l’hiver et en gaspacho l’été.

Deux menus vous sont proposés le midi à partir de 18€ jusqu’à 32€, ainsi que les soirs 
en semaine et le week-end avec le menu sur suggestion du chef.
Vous y trouverez une salle pouvant accueillir 26 couverts, Marc et Sarah étant seuls ils 
optimisent le nombre de places afin de proposer un service rapide et qualitatif. 

Dès l’arrivée des beaux jours vous pourrez profiter de leur terrasse.

À partir du vendredi 20 janvier 2023, ils vous accueilleront du vendredi au mardi le 
midi et le soir.

LA RIOLE
La Riole est une microbrasserie bio. 
Cela fait maintenant 6 ans que 
Thomas brasse de la bière, 
afin de vous proposer 4 bières 
permanentes (la blonde, l’IPA, la 
triple et la brune) mais aussi des 
créations régulières au fur et à 
mesure. Thomas vous propose 
des bières éco-responsables, en 
utilisant des matières premières 
bio et locales.

Dès la mi-janvier, commandez 
ses bières sur son site internet : 
https://lariole.com/

N’hésitez pas à le contacter 
au 06 60 73 40 00

ÉTAT CIVIL
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
DANS NOTRE COMMUNE 

La fibre se déploie de plus en plus sur la commune. Pour connaître votre situation, 
rendez-vous sur le site internet Lysseo.fr ; onglet Test d’éligibilité. 
Si votre habitation est représentée par un point vert, vous pouvez faire la demande 
de raccordement auprès de l’opérateur de votre choix (Orange, SFR, Free, Bouygues). 
Si le point est bleu ; un peu de patience…

Le raccordement jusqu’à l’intérieur de votre habitation est totalement pris en charge 
s’il n’y a pas de difficulté particulière (fourreau écrasé, absence d’infrastructure 
existante pour passer la fibre). Aussi, vous ne serez débité de votre nouveau forfait 
qu’à la mise en service de votre installation.

N’hésitez pas à vous rapprocher de la commune pour toute question.

RAPPEL DES FRÉQUENCES
DE BALAYAGE DE LA VILLE 

La commune est découpée en six secteurs identifiés par des couleurs différentes. 
Le balayage des rues de la ville se fait tous les lundis pour le secteur rouge et ou le 
secteur jaune, incluant la RD2020. Il doit être terminé avant 12h. Quant aux autres 
secteurs, c’est un passage par mois. 

Cette prestation s’effectue sur 52 semaines, les jours fériés et les jours d’intempérie 
seront reportés sur les jours ouvrables.

NOUVELLES  
ACTIVITÉS  
FERTÉSIENNES 

Au poulet saveur
Cela fait maintenant bientôt 
deux mois, que nous avons une 
rôtisserie sur notre marché du 
jeudi matin. « Au poulet sa-
veur » vous propose différentes 
viandes à rôtir telles que le pou-
let, le jambon, les saucisses…
Pour les plus gourmands, venez 
acheter votre poulet fermier 
pour 15.50€ le kilo. Il vous est 
également possible d’acheter à 
l’unité une cuisse de poulet, une 
saucisse pour le prix de 2.50€. 
Il vous donne rendez-vous tous 
les jeudis dès 8 h !

Ostréiculteur
Vous ne connaissez pas encore 
les huîtres Marennes d’Oléron ? 
Depuis plus d’un mois, Philippe 
est présent sur le marché pour 
vendre les huîtres de son ami 
ostréiculteur.

Les huîtres sont vendues à la 
douzaine à partir de 8,60€ 
jusqu’à 12€ pour les spéciales. 
Produits frais garantis ! 

N’hésitez pas à le contacter 
au 07 70 20 25 19.
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ANIMATION SOCIALE SOLIDARITÉ

En février,
on prépare
le carnaval
à la Mass !

Le Carnaval se prépare durant toutes
les vacances de février à la MASS : ateliers
bricolage, couture, déco… Et bien 
d’autres encore.
Il faudra que tout soit prêt pour la date
du Carnaval 2023, qui se déroulera le…
samedi 1er Avril ! Sur la thématique des 
Poissons et de Nos déchets ont du talent.
Faites une croix dans votre agenda !
Le programme complet des vacances
et toutes les informations sur le Carnaval 
sont disponibles à la Maison de l’Animation
Sociale et de la Solidarité –
02 38 64 61 36 – mass@lafertesaintaubin.fr

Semaine
de sensibilisation 
au handicap
Cette semaine se déroulera du 6 au
11 mars 2023. Des sensibilisations,
ludiques et conviviales, auprès des
scolaires, des professionnels et du grand 
public seront proposées, gratuitement 
pour la plupart, en accueil libre ou sur 
inscription selon les cas.

Le programme complet est en cours de 
fi nalisation, mais notez d’ores et déjà la 
date sur vos agendas ! 

Renseignements auprès de la MASS
02 38 64 61 36.

Une grande première  
à la ludothèque
En 2022, la ludothèque a 
mis en place le principe de participation 
« des adhérents » pour préparer
sa commande de jeux.

Une quinzaine d’adultes et enfants ont 
été sollicités pour choisir leurs jeux 
préférés parmi la sélection des ludo-
thécaires. Les votes des familles vont 
ainsi permettre à la ludothèque de se 
doter de 12 nouveaux jeux : jeux d’éveil 
sensoriels et tactiles, jeux de motricité, 
de construction, de coopération et jeux 
à règles. Les amateurs de jeux pourront 
venir les découvrir lors de la soirée 
« Bar à jeux – Bar à crêpes » 
Le vendredi 03 février à partir de 17 h
à la MASS.

Rendez-vous en 2023 pour les nouvelles 
acquisitions !

Venez nombreux ! Une soirée s’annonce… 
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 17 h à 21 h.
Joueurs et gourmands, une multitude de jeux vous attendent pour vous retrouver
en famille, entre amis, entre ados ou entre copains ou copines. Rires, parties de 
jeux endiablées, ambiance conviviale et crêpes savoureuses sont garantis !

Animation ouverte à tous, sans inscription préalable.                                                                                           
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

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

Galette des aînés
La traditionnelle après-midi festive 
autour d’une galette des rois, pour les 
plus de 71 ans et leur conjoint, aura lieu 
dimanche 15 janvier 2023, à partir de 
14 h 30, à l’Espace Madeleine Sologne. 
Les Baladins de l’Arc en ciel ont répondu 
présent pour animer cette après-midi 
chantante et dansante !

Les inscriptions se faisaient avant le 
30 décembre 2022. Un transport est
proposé, sur inscription, pour les
personnes ne pouvant s’y rendre seules 
ou en covoiturant.

Rencontres emploi
handicap 2022
Le mardi 8 novembre 2022 après-midi, 
le CCAS, en partenariat avec le CILS, a 
accueilli des demandeurs d’emploi en
situation de handicap (ou en reconversion).
Lors de cet après-midi, les échanges 
ont été riches avec les partenaires
présents autour de thématiques
variées : formation, aide à l’emploi,
entreprises… Un temps à destination des
entreprises du territoire était organisé 
en soirée afi n de répondre aux questions
liées à l’embauche des personnes en 
situation de handicap.

Friperie de printemps
La friperie de printemps aura lieu
le mercredi 05 avril à l’Espace Madeleine 
Sologne  de 8 h 30 à 17 h 30. Au sortir
de l’hiver, venez trouver vos tenues de 
printemps et d’été ! L’ensemble des dons 
de vêtements, linge de maison, chaussures, 
sacs sont réceptionnés à la Maison
de l’Animation Sociale où des bénévoles 
assurent le tri. N’hésitez pas à venir nous 
déposer vos dons durant les horaires 
d’ouverture !

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

Duo Day 2022,
les agents participent !
Véritable temps fort de la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, le DuoDay est devenu un 
évènement incontournable !  Lors de cette 
journée, des agents municipaux s’étaient 
portés volontaires pour accueillir, le 
temps d’une journée, une personne en 
situation de handicap et lui faire vivre 
« sa journée de travail ».
Jeudi 17 novembre fut un joli moment 
d’échanges, aussi bien entre le duo 
qu’avec les collègues environnants dans 
les services. Découverte des atouts et 
qualités professionnelles de travailleurs 
en situation de handicap pour les uns, 
découverte d’un environnement de 
travail pour les autres.
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 ÉDUCATION JEUNESSE

Déploiement numérique 
dans nos classes 
élémentaires
La ville de La Ferté Saint-Aubin investit en direction de ses 
écoles, afin d’améliorer l’enseignement de nos jeunes. Durant 
les vacances de la Toussaint, ce sont six nouveaux « tableaux 
numériques interactifs » qui ont été installés dans nos classes 
élémentaires, dont un à l’école du Centre, trois à l’école 
des Chêneries et deux à l’école des Sablons.

De ce fait, nous avons dorénavant 13 classes élémentaires de 
la ville qui sont équipées en vidéos projecteurs interactifs ou 
tableaux numériques interactifs. En parallèle, nos enseignants 
ont pu bénéficier d’une formation assurée par l’ERUN 
(enseignant référent pour les usages du numérique) dans le 
but de développer les usages pédagogiques liés au numérique. 
Enfin, un Environnement Numérique de Travail (ENT) a été 
déployé depuis la rentrée sur les trois écoles élémentaires 
de la ville.

Afin que nos élèves bénéficient d’outils numériques adaptés 
aux différents apprentissages, les équipements et ressources 
ont été choisis en concertation avec l’Education Nationale. 
Ce déploiement à fait l’objet d’un investissement conséquent 
représentant un coût total de 23 046.78€ (regroupant les 
6 tableaux numériques interactifs ainsi que la mise en place 
d’un ENT). Ce projet a pu bénéficier d’un financement de l’Etat 
à hauteur de 15 450 € dans le cadre de l’appel à projets 
national pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.

De la théorie à la pratique, 
les collégiens découvrent
les ponts
Depuis quelques temps, le Département du Loiret mène un 
chantier exceptionnel de franchissement de Loire dans le 
cadre de la déviation de Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Pour cette occasion, les collégiens de La Ferté Saint-Aubin 
ont pu visiter le chantier le 11 octobre dernier et en apprendre 
plus sur les techniques de construction d’un pont, ainsi que 
de la préservation de l’environnement…

Les ponts étant au programme de 5ème, des visites sont 
organisées régulièrement avec les collégiens du Loiret 
afin d’illustrer leurs cours.
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DOSSIER

Opération cœur de ville
Imaginons l’avenir 

de La Ferté Saint-Aubin ensemble
CONSTATANT UN RISQUE DE DÉVITALISATION DE SON CENTRE-VILLE ET DES PROBLÉMATIQUES DE CIRCULATION 

SUR SON AXE MAJEUR, LA VILLE A MENÉ EN 2019, DEUX ÉTUDES, L’UNE PORTANT SUR LA RECONQUÊTE DE SON CENTRE-VILLE 
ET L’AUTRE SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RD 2020. DIVERSIFICATION DE L’OFFRE COMMERCIALE ET DE LOGEMENTS, 

APAISEMENT DE LA CIRCULATION, PARCOURS PIÉTONS ET CYCLES CONTINUS, MISE EN VALEUR DE L’OFFRE TOURISTIQUE 
ET CULTURELLE, VALORISATION DU PATRIMOINE, SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS QUI EN SONT RESSORTIS. 

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, DE MULTIPLES ACTIONS ONT ÉTÉ CIBLÉES.

4 opérations 
Ciblées de manière prioritaire au cours des 4 prochaines années 

• L’aménagement de la RD 2020 de la rue Masséna à la rue 
de Rivoli, 1ère tranche réalisée dans le cadre d’un programme 
de travaux plus vaste allant du rond point Nord au rond-point 
Sud de la commune.

• L’aménagement de la place de la Halle et de la rue des 
Jardins, environ 8 000 m² d’espaces publics rénovés visant à 
concilier espaces de stationnements et lieux de déambulation 
et de détente,

• La réhabilitation de la Halle aux Grains, patrimoine communal 
faisant l’objet d’une étude de programmation pour définir son 
usage à l’avenir, 

• La réhabilitation de la Graineterie, ensemble immobilier 
acquis le 13 septembre 2022 par la Ville faisant l’objet 
d’une étude de programmation afin de poursuivre la réflexion 
sur les usages à préserver, à développer ou à initier dans 
le centre-ville en complémentarité des réflexions sur le devenir 
de la Halle.

Participez à la définition 
de l’aménagement
du centre-ville de demain

Une EXPOSITION : Celle-ci se présentera sous la forme 
de panneaux explicatifs décrivant les grands enjeux 
de l’aménagement du centre-ville et les propositions 
d’aménagement de la RD 2020 de la rue Masséna à la rue 
de Rivoli, de la place de la Halle et de la rue des Jardins, 
et de réhabilitation de la Halle aux Grains et de la Graineterie. 

Elle sera disposée dans la Halle aux Grains durant le mois 
d’avril 2023 et accessible :

- Les jeudis pendant le marché de 8 h à 13 h,

- Les samedis de 10 h à 17 h.

Un REGISTRE PAPIER sera disponible sur le lieu de l’exposition 
pour recueillir votre avis.
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Une PAGE DEDIÉE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
et un SONDAGE EN LIGNE seront mis à disposition pour 
permettre à tout à chacun de s’informer, réagir et voter 
pour les scénarios d’aménagement souhaités. 

4 REUNIONS DE QUARTIERS seront organisées afi n de 
permettre un échange direct entre l’équipe municipale 
et les habitants. Les quartiers seront défi nis selon un axe 
Nord-Sud, (de part et d’autre de la rue Aristide Briand et 
de la rue des Jardins et des déportés) et selon un axe
Est-Ouest (de part et d’autre de la RD 2020).

Une RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION sera organisée 
afi n de présenter les conclusions qui seront ressorties 
à l’issue de la période de concertation et d’exposer
les scénarios retenus par l’équipe municipale. 

Les informations concernant ces différents temps
de concertations seront relayées au travers des RÉSEAUX 
SOCIAUX de la Ville ainsi que par VOIE D’AFFICHAGE
dans les principaux équipements publics et dans vos 
commerces de proximité.  

Au regard de l’enjeu que cela représente pour le futur
de la ville, l’équipe municipale souhaite associer tous
les fertésiens et tous les usagers des équipements
et aménagements de notre commune. N’hésitez pas
à partager l’information à votre entourage.

MARS 2023 MAI 2023AVRIL 2023 RENTRÉE 
2023

RÉUNIONS
DE QUARTIERS 19H

JEUDI 2 MARS
JEUDI 9 MARS
JEUDI 16 MARS

MERCREDI 22 MARS

LANCEMENT
DE L’EXPOSITION

DU SONDAGE
ET DU REGISTRE

CLÔTURE
DE L’EXPOSITION

DU SONDAGE
ET DU REGISTRE

RÉUNION 
PUBLIQUE 

RESTITUTION DE 
LA CONCERTATION 
À LA POPULATION

Suivez l’avancement du projet « opération cœur de ville » sur le site internet de la commune :
https://www.lafertesaintaubin.fr/

Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à cœurdeville@lafertesaintaubin.fr

Recueil de l’avis du public via un sondage en ligne, un registre papier et lors de 4 réunions de quartier.
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VIE LOCALE PORTRAIT

Antoine Dupuis ?
QUI EST

QU’EN EST -IL
DE L’ANCIEN MAIRE ?

Je m’appelle Antoine Dupuis, j’ai 16 ans et 
j’ai toujours habité à la Ferté Saint-Aubin. 
En classe de terminale au Lycée Voltaire 
à Orléans, je souhaite poursuivre mes 
études dans le domaine de l’informatique/
nouvelles technologies.
Cela fait 6 ans que j’ai intégré le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), en étant 
président de la Commission Sport. C’est 
donc naturellement que j’ai eu l’envie
de devenir maire du CMJ, en succédant
à Corentin Héritier.

Faire partie du CMJ est une très belle 
expérience dont je souhaite à tous les 
jeunes de la ville. On y apprend énormé-
ment sur la commune, ainsi que
son fonctionnement et les agents qui 
participent à la vie locale activement
et quotidiennement. Au CMJ, nous avons 
la chance de prendre une part active au 
devoir de mémoire en participant à des 
cérémonies (porte-drapeaux, discours, 
dépôt de gerbe), aux côtés de Mme le 
Maire. Ce devoir de mémoire est
important pour nous, notamment lors
de la cérémonie du By, en hommage
aux résistants, fusillés en Sologne
le 10 juin 1944, où nous avons l’immense 
chance de pouvoir nous rendre sur ces 
lieux de massacres. 

Cet investissement lors de ce cette 
cérémonie nous a permis d’avoir, l’année 
dernière le prix national du civisme.
Le CMJ nous permet de participer
également à d’autres projets humains tels 
que la collecte de la Banque Alimentaire, 
le Téléthon, le carnaval ou bien encore la 

distribution des étrennes aux personnes 
âgées en fi n d’année. Le but premier 
étant de créer des projets afi n d’apporter 
un plus dans la ville.

Durant ces six années au CMJ, j’ai eu
la chance de m’impliquer, de près ou
de loin à de nombreux projets. Celui dont 
je suis le plus fi er est le dernier en date, 
un projet de tournoi E-sport, la pratique 
des jeux vidéo. Il est celui dans lequel j’ai 
eu la plus grande implication. J’aimerais 
encore bien évidement remercier toutes 
les personnes qui y ont participé, qu’ils 
soient internes au CMJ ou non. Ce projet 
est pour moi une réussite car il n’avait 
pas uniquement pour but de faire un 
tournoi de jeux vidéo, mais de montrer 
que les jeunes peuvent s’impliquer dans 
quelque chose qui leur tient à cœur,
et que tout ce qui est dans le domaine 
des jeux vidéo/ nouvelles technologies 
n’est pas néfaste pour qui que ce soit.

Pour conclure, je dirais purement
et simplement que pour moi, le CMJ 
est un très bon moyen de s’investir et 
d’élever la voix en tant que jeune pour 
essayer de faire changer les choses et 
les mentalités. C’est une expérience très 
enrichissante et très humaine que je ne 
peux que recommander aux jeunes habi-
tants de la ville qui veulent participer et 
s’impliquer dans des projets et activités 
qui leur tiennent à cœur.

Antoine Dupuis       
Maire du Conseil Municipal des Jeunes 
2022-2023

Corentin ancien maire du Conseil
Municipal des Jeunes, a reçu son 
diplôme d’honneur de porte-drapeaux 
des ACPG CATM de la Ferté Saint-Aubin 
lors de la cérémonie du 11 novembre 2022.
Diplôme remis par Mme de Pélichy et 
le président de la section fertésienne 
Pierre Berdon.

SESSION PLÉNIÈRE
AVEC ÉLECTION
DU MAIRE
La séance s’est déroulée le
mercredi 9 novembre dernier.
Les Jeunes Conseillers ont choisi 
leur commission : Culture, Sport
ou Citoyenneté et Vie Locale ont 
élu un président pour chacune, 
ainsi que le Maire.

Cette année, c’est Lucie ROSOL
qui présidera la Commission 
« Culture », Ilyess VICENTE celle du 
« Sport » et Bruno BREUVART celle 
de la « Citoyenneté et Vie Locale ».

Antoine DUPUIS a été élu Maire, 
pour la période 2022/2023.
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COMMERCES

LA VILLE, AVEC L’EPFLI,  
INVESTISSENT POUR MAINTENIR 
LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE 

Suite à la fermeture de la boutique de vêtements « Touzé » en juillet 2020, 
l’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental Foncier Cœur de France 
(EPFLI) a réalisé des travaux de structure entre septembre et décembre 2022, afin 
de permettre l’ouverture au 1er semestre 2023 de la boutique des Eleveurs de la 
Charentonne, qui va louer et aménager le rez-de-chaussée pour une ouverture au 
1er semestre 2023. Dans ce nouvel espace de vente de 200 m², vous pourrez trouver 
une épicerie complète : boucherie-charcuterie, crèmerie, fruits et légumes, boissons 
artisanales… Aux étages, l’année 2023 sera consacrée aux travaux d’aménagement 
pour créer 3 logements d’une superficie variant de 70 à 90 m². 

Après de longs mois de procédures administratives, l’EPFLI est devenu également 
propriétaire, le 1er juillet 2022, de l’ensemble immobilier situé au 55/57 rue du Général 
Leclerc, au niveau de l’ancienne charcuterie de M. Camus. Les premiers diagnostics 
structurels des bâtiments ont été lancés à la fin de l’année 2022 afin de permettre à la 
collectivité d’élaborer le programme d’aménagement.

PETIT-DÉJEUNER 
COMMERÇANTS 
Le 1er petit déjeuner des commerces 
organisé par la mairie, a eu lieu mardi 
6 décembre 2022. Merci aux participants 
et au bar Le commerce de nous avoir 
accueillis !

L’EPFLI, C’EST QUOI ? 
L’Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Foncier Cœur 
de France est un établissement public dont la mission est d’assister les collectivités 
dans leurs acquisitions foncières et immobilières. Il prend en charge la négociation, 
l’acquisition des biens bâtis et non bâtis pour la collectivité, le portage, la gestion 
du bien jusqu’à la cession du bien immobilier à la collectivité à la fin du portage ou à 
une personne désignée par elle. L’EPFLI avance les fonds pour les investissements de 
la collectivité qui la rembourse sur une durée pouvant aller de 2 à 15 ans.

LA RÉHABILITATION
DE LA HALLE
AUX GRAINS
Au premier trimestre 2022, la Ville 
a souhaité lancer, une étude de 
programmation pour la réhabilitation 
de la Halle aux Grains. Le groupement 
Filigrane Programmation, programmiste 
et Scoping, bureau d’étude spécialisé 
dans la maîtrise d’œuvre, a été retenu 
pour assister la municipalité dans 
sa réflexion sur le fonctionnement 
actuel et futur de la Halle et sur les 
scénarii d’aménagement. Pour cela, 
vous avez été sollicités au travers d’un 
questionnaire, du 19 mai au 30 juin 
2022. Près de 400 réponses ont été 
récoltées et ont permis de nourrir 
les scénarii d’aménagement. Les 
conclusions tirées de ce questionnaire 
sont présentées ci-dessous.
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES BIODÉCHETS,  où en est-on ?

REZO POUCE

Dans un peu plus d'un an, tous les ménages devront pouvoir trier 
leurs déchets biodégradables et les séparer de la collecte 
des ordures ménagères. L'objectif est de valoriser, sous forme 
de compost ou de combustible (méthanisation), ces biodéchets 
constitués pour l'essentiel d'épluchures, produits de cuisine, 
restes de repas et déchets de jardin. Les biodéchets représentent 
encore un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des 
Français, c’est-à-dire un tiers des déchets qui ne sont pas triés 
par les ménages, c’est un gisement non négligeable qu’il faut 
maintenant détourner de l’élimination en vue d’une 
économie circulaire de la matière organique.
En effet, les enfouir ou les brûler revient à du gaspillage 
car les biodéchets représentent une ressource importante en 
matière et en énergie ainsi qu’une éventuelle source de revenus ! 
Sachez aussi qu’une partie de ces déchets peut être évitée 
grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Afin d’expérimenter les solutions retenues pour la mise en 
place de la collecte des biodéchets et ainsi permettre une 
mise en œuvre efficace au 1er janvier 2024, la commune de 
Nouan-le-Fuzelier et quelques logements collectifs situés sur 
notre commune tenteront l’expérience. 

Et n’oubliez pas, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Le Service Environnement (02 38 64 83 81) 
et le Smictom de Sologne (02 54 88 58 28) 
se tiennent à votre disposition pour plus 
de renseignements.

Le territoire du PETR Forêt 
d’Orléans-Loire-Sologne, dont la ville 
de la Ferté Saint-Aubin fait partie, 
dispose d’une nouvelle solution de 
mobilité alternative : Rezo Mobicoop ! 

Ce dispositif regroupe deux façons de 
se déplacer :

- Rezo Pouce pour de l’autostop 
spontané via les arrêts matérialisés 
dans les communes,
- Rezo Covoit’ pour du covoiturage 
organisé à l’avance.

Ces deux solutions sont disponibles 
gratuitement sur l’application Rezo 
Mobicoop.
Ces dispositifs permettent aux habitants 
et usagers du territoire de réduire 
l’usage de la voiture individuelle tant 
pour des raisons solidaires, 
économiques et environnementales.

Comment ça marche ?

Pour utiliser le Rezo, il est nécessaire 
de s’inscrire gratuitement sur le site 
de Rezo Pouce ou directement sur 
l’application Rezo Mobicoop pour 
obtenir sa carte de membre.

DÉCHETS DE CUISINE : ÉPLUCHURES, FANES, RESTES DE REPAS,
COQUILLES D’ŒUFS, MARC DE CAFÉ, ESSUIE TOUT…

DÉCHETS DE JARDIN : FEUILLES, TONTES, RÉSIDUS DU POTAGER,
TAILLES, PAILLES ET FOINS.

En mode autostop, vous pouvez consulter les arrêts Rezo Pouce de votre commune 
directement sur le site ou l’application puis vous vous positionnez sous un arrêt avec 
une pancarte indiquant votre destination. Les automobilistes se rendant dans la même 
direction que vous s’arrêtent pour partager leur trajet.

En mode covoiturage, comme une plateforme classique, les automobilistes 
proposent des trajets que les passagers peuvent consulter puis les utilisateurs 
sont mis en relation pour covoiturer.

Pour plus de renseignements, contactez le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne - 
02 38 46 84 40 ou le service Environnement au 02 38 64 83 81.
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TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale

De grands investissements pour 2022
Après le débat sur l’eau au Conseil Municipal d’Octobre 
dernier qui a finalement fait l’unanimité autour du 
prix de l’eau  et des nouveaux moyens  apportés dans 
le  contrat passé avec VEOLIA, il y a un sujet  auquel  
nous allons donner autant d’importance que celui de 
l’eau. Lors du Conseil du 25 NOVEMBRE,  l’acronyme 
ZAN a fait son apparition. Qu’est-ce que le ZAN ?  Le 
Zéro Artificialisation Nette fait son apparition dans 
la loi Climat et Résilience votée lors de l’été 2021 et 
a pour objectif de réduire de moitié l’extension des 
villes en limitant les constructions sur des espaces 
naturels ou agricoles jusqu’à 2031.  Nous pensons que 
la démarche est intéressante mais nous y mettrons 
quelques réserves que l’équipe municipale ainsi que 
les conseillers communautaires ont actées dans leur 
délibérations respectives. En effet, il est impossible 
d’appliquer uniformément sur tout le territoire français 
une loi qui ne tiendrait pas compte de nos différences 
territoriales. Il sera impossible de ne pas tenir compte 

de grands projets nationaux tels que de nouvelles voies 
ferroviaires, de nouvelles infrastructures de transport 
ou de sites de production d’énergie qui consommeront 
de l’espace et qui pénaliseront nos communes et 
nos intercommunalités. Il sera souhaitable d’être 
accompagnés par la mise en place d’outils d’ingénierie, 
financiers, juridiques, fiscaux et économiques pour la 
réussite de cette loi ZAN. Nous souhaitons que le ZAN 
soit un outil, à terme, de développement responsable 
de nos territoires en cohérence avec les enjeux 
environnementaux qui nous touchent.  Nous resterons 
vigilants sur l’application de cette loi dans les prochaines 
années et nous saurons le rappeler à tous les élus 
Fertésiens.

Nous vous souhaitons d’avoir passé de Bonnes Fêtes de 
fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour cette nouvelle année.

Fertésiennes, Fertésiens, nous restons à votre écoute.

Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale

Concevoir, construire et gérer 
la Ville durablement
Il est indispensable de trouver une nouvelle façon 
de concevoir, de construire et de gérer notre ville 
durablement. La municipalité actuelle ne semble toujours 
pas avoir pris les mesures qui s’imposent pour construire 
durablement, comme nous le montrent deux lotissements 
en projet qui ont été concédés à des opérateurs privés : 
le lotissement sur l’ancienne ferme Mallard et le nouveau 
lotissement au Rothay « Les Jardins de Saint-Aubin ».

Habitat et développement durable : 
un manque d’ambition
Ces extensions urbaines devraient être pensées comme 
une « greffe » à l’existant, en favorisant le bien vivre 
ensemble intergénérationnel grâce à des espaces publics 
de qualité, en encourageant un habitat écologique 
économe en foncier et en énergie, en limitant la place 
de la voiture, et en préservant voire développant la 
biodiversité.

Une absence de concertation
En tant qu’élus d’opposition, nous n’avons pas été 
associés à la conception de ces nouveaux lotissements 
(pour l’un d’entre eux, nous avons appris son existence 

par hasard sur internet !) ; une fois les permis d’aménager 
délivrés, il était trop tard pour partager toutes nos idées 
et vous consulter.

Des solutions existent !
Nous aurions pu avoir à La Ferté Saint-Aubin des éco-
quartiers labellisés, avec la mise en place, en partenariat 
avec les aménageurs, d’incitation au développement 
durable, comme cela a pu se faire en Bretagne où les 
acheteurs d’un lot individuel choisissant des solutions 
vertueuses pour la construction de leur maison ont 
obtenu un bonus financier de la part de la municipalité 
ou de l’aménageur : 1 000 euros pour un poêle à bois 
labellisé flamme verte, 3 000 euros pour une maison 
labellisée Passiv’haus, etc. Oui, des solutions existent !

L’actuelle majorité n’a pas encore pris la mesure 
des enjeux en matière de transition écologique 
et énergétique dans le secteur de l’habitat.

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

unevillepourtous@yahoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

25 NOVEMBRE 2022

Partage de la taxe d’aménagement 
entre la CCPS et les communes membres
L’Assemblée à l’unanimité, a décidé qu’a 
compter du 1er janvier 2023, il y aurait un 
reversement de la part communale de la 
taxe d’aménagement, selon les modalités 
suivantes : Reversement à l’EPCI à hauteur 
de 25% du produit de la taxe perçue sur 
les zones d’activités économiques du 
territoire intercommunal. Les modalités 
pratiques du reversement feront l’objet 
de conventions entre la CC des Portes de 
Sologne et chaque commune, auxquelles 
seront annexés les plans.

Attribution de l’accord cadre relatif aux 
prestations d’élagage, d’abattage et de 
dessouchage d’arbres
Lors de la Commission d’Appel d’Offres 
du 16 novembre 2022, l’entreprise 
GOUEFFON ELAGAGE a été retenue pour 
des prestations d’élagages, d’abattages 
et de dessouchages d’arbres et tous 
les actes s’y rapportant. L’Assemblée à 
l’unanimité a autorisé Madame Le Maire, 
ou son représentant à signer les marchés 
relatifs à ses prestations.

Attribution de l’accord cadre relatif 
à la prestation de balayage et nettoyage 
mécaniques des caniveaux
Lors de la Commission d’Appel d’Offres 
du 16 novembre 2022, l’Assemblée à 
l’unanimité a autorisé Madame Le Maire, 
ou son représentant à signer les marchés 
relatifs à la prestation de balayage et 
nettoyage mécaniques des caniveaux 
et tous les actes s’y rapportant. C’est 
l’entreprise SOCCOIM SAS VEOLIA qui 
a été retenue.

Attribution de l’accord cadre relatif aux 
travaux d’aménagements et d’entretien 
des voiries communales
Lors de la Commission d’Appel d’Offres 
du 16 novembre 2022, l’Assemblée à 
l’unanimité a autorisé Madame Le Maire, 
ou son représentant à signer les marchés 
relatifs aux travaux d’aménagement 
et d’entretien des voiries communales 
et tous les actes s’y rapportant. C’est 
l’entreprise TRAVAUX PUBLIC DU VAL 
DE LOIRE qui a été retenue.

Attribution du marché relatif aux travaux 
d’amélioration de la couverture de 
l’école des Chêneries
Lors de la Commission d’Appel d’Offres 
du 16 novembre 2022, l’Assemblée à 
l’unanimité a autorisé Madame Le Maire, 
ou son représentant à signer les marchés 
relatifs aux travaux d’amélioration de 
la couverture de l’école des Chêneries 
et tous les actes s’y rapportant. C’est 
l’entreprise UNION TECHNIQUE DU 
BATIMENT qui a été retenu.

Attribution du marché relatif aux presta-
tions de contrôles et vérifications pério-
diques réglementaires des installations 
techniques de la Ville et de la CCPS
Lors de la Commission d’Appel d’Offres 
du 15 novembre 2022, l’Assemblée 
à l’unanimité a autorisé, Madame 
Le Maire, ou son représentant à signer 
les marchés relatifs aux prestations 
de contrôles et vérifications périodiques 
réglementaires des installations 
techniques de la Ville et de la CCPS 
et tous les actes s’y rapportant.

Demande d’autorisation d’ouvertures 
dominicales 2023 pour les commerces 
de détail alimentaires et non alimentaires
Par dérogation au principe de repos
dominicale, le code du travail offre au Maire 
la faculté d’accorder une autorisation 
d’ouverture des commerces de détail 
le dimanche. L’Assemblée a donné son 
accord sur l’ouverture de 5 dimanches 
en 2023, à savoir : 2 avril, 10, 17, 24 et 31 
décembre pour les commerces de détail 
non alimentaires, 3 septembre, 10, 17, 24 
et 31 décembre pour les commerces de 
détail alimentaires.

COMPTE RENDU DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
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Fixation des tarifs de la saison culturelle
Afin de répondre aux attentes d’un large 
public, la politique tarifaire doit 
permettre un accès sans frein à la 
culture en proposant des spectacles 
de qualité, à un prix réduit sans 
contraintes financières. Aussi, l’Assemblée 
à l’unanimité, a décidé de fixer les tarifs 
de la saison culturelle tels qu’ils figurent 
au livret distribué avec ce numéro.

Participation au Festival de Sully 2023 – 
Convention avec le Conseil Départemental
La Ville ayant une dynamique culturelle, 
l’Assemblée à l’unanimité, a décidé 
d’accueillir le festival de Sully et de 
signer la convention d’organisation avec 
le Conseil Départemental, prévoyant 
notamment une participation de la 
commune à hauteur de 5 000€. De plus, 
Madame Le Maire, ou son représentant 
signera la convention d’organisation 
avec Le Groupement Paroissial Des 

Rives du Cosson, en charge de l’église 
Saint-Michel pour la participation aux 
frais pour l’utilisation de l’église lors du 
festival de Sully 2023.

Renouvellement de la convention 
pluriannuelle d’objectifs 2023/2025 
avec l’USLF Handball
Suite au Conseil Municipal, l’Assemblée 
à l’unanimité autorise Madame Le Maire, 
ou son adjoint délégué à signer la 
convention pluriannuelle d’objectifs 
avec le club USLF Handball, pour 
la période 2023/2025 et à réviser 
le montant initial de la subvention 
municipale à hauteur de 13 000€.

Participation financière aux classes 
de découvertes
La commune encourage et accompagne 
les projets pédagogiques des enseignants 
et apporte son soutien à l’élaboration 
des projets de classes de découvertes 
pour le printemps 2023. 
Aussi, l’Assemblée à l’unanimité, 
a décidé de participer financièrement 
aux projets de classes découvertes 
Enfance Jeunesse et Vie Scolaire, pour 
la somme de 22 092,70€ pour 138 élèves 
concernés.

Convention Territoriale Globale (CTG) 
intercommunale
Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’au 
31 décembre 2026, l’Assemblée à 
l’unanimité, a approuvé les termes 
de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) rédigée conjointement entre 

la CAF, la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne et les communes 
membres pour une durée de cinq ans. 
Madame Le Maire, ou son représentant, 
est autorisée à signer la convention

Labellisation GUID’ASSO de la Ville
L’Assemblée à l’unanimité, autorise 
Madame Le Maire à signer la Charte 
du réseau Guid’Asso et la convention 
de labellisation « Information » avec 
Madame la Préfète de Région pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2022.

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

EN JANVIER

Envie d’une pause dans votre quotidien ? 
Venez participer aux ateliers animés 
par Claire Lory !

SAMEDI 14
de 14 h à 16 h

« Découvre ton IKIGAI »
Découvrez l’Ikigaï, un concept japonais 
séculaire qui consiste à trouver sa raison 
d’être et d’activer sa joie de vivre !

SAMEDI 28 de 14 h à 16 h

« Dessine ton Arbre de Vie »
Réalisez votre Arbre de Vie pour mettre 
en lumière vos qualités, vos atouts, vos 
espoirs, vos projets…
Ces ateliers vous permettront :
• de prendre conscience de vos ressources
• d’identifier vos talents, vos valeurs, 
vos besoins
• de vous projeter sereinement 
dans la nouvelle année.

Chaque atelier est indépendant, 
l’inscription est fortement recommandée 
au 02 38 76 63 27 ou par mail 
bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 

Carte blanche à Mademoiselle Barberousse 
dans le cadre  de la 7ème édition des Nuits 
de la lecture

C’est à travers 
son travail que 
Mademoiselle 
Barberousse 
revendique la liberté 
d’être une artiste 
globale, elle considère 
son atelier comme un 

laboratoire de recherches et autant de 
reflets de son cheminement. Entre nature 
et humain son cœur ne choisit pas, puisque 
tout est lié. Dans tout son travail, la femme 
est présente et impose une présence 
magnétique et presque mystique. Ce qui 
relie ces œuvres ?  Une poésie en équilibre, 
hommage à la beauté omniprésente qui 
est en chacun d’entre nous. Instinctive, 
solitaire et habitée par le désir permanent 
de créer, Mademoiselle Barberousse 
vous enchantera le temps d’une lecture 
à voix haute où le temps est suspendu 
à ses lèvres. C’est un voyage initiatique 
porté par la voix comme une confidence 
intime. Ses lectures sont de véritables 
rituels où s’allie la musique hypnotique 
de Monsieur Satie. Quant au jeune public 
il assistera à l’incroyable naissance d’une 
Mandranymphe, instant féerique où la 
magie et le pouvoir de rêver sont fêtés. 
Mademoiselle Barberousse voyagera 
jusqu’à vous dans son fabuleux Cabinet 
des murmures… à visiter tout au long du 
week-end. Vous découvrirez également ses 
précieux coquillages et livres murmurants 
ainsi que ses Mandranymphes.

Rendez-vous hors du temps à ne manquer 
sous aucun prétexte !

SAMEDI 21 

18 h : Contes pour enfants 
21 h : Visite guidée avec l’artiste
et lecture pour les adultes
Horaires de l’exposition 
samedi & dimanche : 
10 h - 12 h/14 h - 18 h

Quand une étoile extraordinaire venue du Pôle-Nord  confie à 
Stephen un peu de poussière magique, ce sont les tables qui volent, 
des perruches qui apparaissent, des enfants qui flottent dans les 
airs, une tempête de neige qui balaie la scène ! Le monde est sens 
dessus dessous et le public émerveillé ! Un spectacle féérique qui 
fait la part belle à l’humour et à l’émotion.

Gratuit, à partir de 3 ans, 50 mn. 
Réservation au 02 38 64 81 34 / culture@lafertesaintaubin.fr

AGENDA

    Saison culturelle : 
MERCREDI 18 À 14 H 30
SPECTACLE DE MAGIE ET BULLES GÉANTES ! 
« POUSSIÈRES D’ÉTOILES  » PAR LA CIE LA LUCIOLE.
Espace Madeleine Sologne.

Détails 
et informations pratiques 

à retrouver sur le livret 
de saison culturelle 
(janvier-juin 2023) 

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

02 38 64 81 34 ; 
culture@lafertesaintaubin.fr


