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Le Canard Fertois
LE MOT DU MAIRE

En ce début d’année, malgré la parution un peu tardive de notre bulletin, le Conseil muni-
cipal s’associe à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux.

Que cette année nouvelle vous apporte une bonne santé et beaucoup de bonheur person-
nel, professionnel ou associatif.

En parlant de bonheur personnel, enceinte de 8 mois, il m’a fallu faire le choix d’avancer la 
cérémonie des vœux au 9 janvier afin d’éviter une naissance prématurée.

Ne pouvant vous présenter mes vœux à 18h30 (Le Maire de Selles St Denis présentant les 
siens aussi le même jour), j’ai présenté mes vœux à 20h.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées de quelque manière que ce 
soit en faveur de la Ferté-Imbault et de ses habitants. Je remercie le personnel communal 
ainsi que celui de la Communauté de communes pour leur travail au quotidien.

 Je tiens aussi particulièrement à remercier tous les membres du Conseil municipal qui ont 
beaucoup œuvré depuis notre élection. 

Gérard Gatesoupe, notre 2ème adjoint, a même inventé une devise qui nous correspond  
parfaitement :

« Quand nous pouvons faire, nous faisons. Quand nous ne pouvons pas, nous le disons. »
Nous prenons parfois le temps de la réalisation pour diverses raisons. Mais sachez que si 

nous nous engageons, nous réalisons.
Je pense notamment au panneau miroir de la rue du bourg neuf, sollicité lors des précé-

dents mandats, qui sera posé dans l’année. Tout comme les numéros de la Tuilerie, route de 
Saint Viâtre, demandés depuis plusieurs années, ils sont maintenant installés depuis notre 
élection.

Nous avons repris une mairie avec de faibles moyens financiers et un patrimoine à valoriser.
Notre volonté première est de concrétiser nos promesses. Mais cela n’est pas des plus  

aisé. 
A ce sujet, je vous laisse découvrir dans ce dernier numéro du Canard Fertois l’ensemble 

de notre travail et des imprévus qui se sont mis sur notre route et auxquels il a fallu apporter 
une solution, le plus souvent dans l’urgence !

B u l l e t i n  M u n i c i p a l  d e  l a  F e r t é - I m b au l t  -  N u m é r o  1 5 9  -  H i v e r  2 0 1 5

INFOFLASH
FLEURISSONS LA FERTÉ !

Voici agrafées au Canard Fertois des 
graines récoltées des fleurs 
des parterres communaux.
Faites-en bon usage en les
semant devant chez vous !
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Nos actions

Comme promis, à bientôt un an de notre 
élection, voici venu le temps d’un premier  
bilan, notre première volonté étant de vous 
informer au mieux du travail effectué.

Formation
du personnel
Nous avons choisi de former Sophie Gaullier au 

BAFA. Passionnée et motivée elle a déjà obtenu deux 
examens sur les trois demandés. Le 3ème aura lieu 
en février.

Actuellement, nous faisons suivre à Magali Sellier 
une formation de bibliothécaire pour aider nos béné-
voles à la gestion de notre bibliothèque municipale.

Magali a aussi, en parallèle, obtenu son concours 
d’ATSEM, pour s’occuper de nos enfants. Bravo !

CCAS
Nous participons financièrement à la souscription 

d’une adhésion à l’entraide selloise permettant ainsi 
une réduction sur le portage des repas et sur des pe-
tits services.

Nous avons ouvert le repas du CCAS aux invités ex-
térieurs à notre commune et avons modifié les jours 
des repas afin de répondre au mieux aux souhaits de 
chacun. Dans l’optique de faire un repas encore meil-
leur, nous avons aussi lancé un sondage auprès des 
participants aux repas.

Nous avons créé une commission qui statue sur les 
dossiers de demande d’aide alimentaire. A ce titre, 
si vous êtes une personne en difficultés temporaire-
ment ou de façon permanente, n’hésitez à demander 
un dossier en mairie. La commission se réunira en 
toute confidentialité et vous indiquera si vous pouvez 
en bénéficier.

Développer le sport
- Aider financièrement l’accès des enfants de 

notre commune aux activités sportives et culturelles  
Fertoises.

Bibliothèque 
Grâce au désherbage et aux dons de livres 

aux fertois et à 2 associations fertoises, nous 
avons ouvert au sein de la bibliothèque un es-
pace pour les enfants. Nous avons, grâce aux  
bénévoles, Madame Bardy, Madame Depeint,  
Madame Letellier, Madame Simmoneau et Monsieur 
Guittard, réorganisé et informatisé la gestion des  
documents. Nous les remercions pour ce travail 
conséquent. Il est maintenant possible de louer  
des DVD et des CD pour adultes ou enfants.

Faire  
des economies /
fiscalité
- Ne pas augmenter les impôts.
- Renégocier les emprunts en cours, les contrats 

d’assurance.
Nous avons regroupé les emprunts en un seul et 

avons ainsi pu obtenir un taux de 1,86% au lieu de 
4,05, 4,13, 4,55 concernant les emprunts précédents.

- Réduire le budget de fonctionnement notamment 
les frais de télécommunication, d’affranchissement et 
d’énergie. 

Notamment les frais de télécommunication (chan-
gement d’opérateur téléphonique en cours en 2015), 
d’affranchissement (355,84 € d’économie par rapport 
à 2013), et d’énergie :

énergie-électricité : 2761,35 € d’économies
chauffage urbain : 7005,69 € d’économies
carburants : 1402,65 € d’économies
Nous considérons qu’il n’y a pas de petites écono-

mies. Ainsi, nous avons changé de prestataire de ser-
vices concernant l’installation d’un anti-virus afin de 
protéger les données informatiques de la mairie. Fin 
2012  le logiciel Norton anti virus 2013 et l’installa-
tion ont coûté 388.70 euros TTC. Dorénavant, les frais 
s’élèvent à  53 euros pour 2 ans. Le renouvellement a 
été fait par Monsieur Rambaud, informaticien fertois.

- Optimiser le matériel communal.
Nous avons revendu le matériel inutile, obsolète et 

le matériel hors service. Ainsi a été vendue une re-
morque que nos camions communaux n’avaient pas 
la puissance nécessaire pour tracter.

- Aller à la chasse aux subventions pour la réalisa-
tion de nos projets.

BILAN 2014



3

association...
LES LANTURELUS
L’hiver arrive. Sera-t-il froid ou plutôt doux ? Impos-

sible à dire au moment où ces lignes sont écrites. Mais 
peu importe ! Les Lanturelus sont protégés des affres de 
la météo : ils ont désormais leur local ! – Merci tout par-
ticulièrement à Daniel ! –  Avez-vous vu notre enseigne 
en fer forgé ? Nous sommes juste à coté de la Maison du 
Tourisme, au 31 rue nationale. Installés depuis un peu 
plus d’un mois, nous pouvons donc vous recevoir pour 
parler histoire et patrimoine de La Ferté-Imbault. Si au-
cune permanence fixe n’est encore définie, vous pouvez 
tout de même tenter votre chance quand les volets sont 
ouverts. 

Vous pourrez venir voir l’album de photos de classe du 
village ou apporter vos propres tirages. Qui sait si vous 
ne vous retrouverez pas parmi ces chères têtes blondes ? 
Ce projet « Souvenirs d’écoles », mené par notre Tréso-
rière, Séverine, connaît son petit succès. Pour rappel  : 
nous numérisons les clichés pour constituer une base 
mémoire. Tous les Fertois, de naissance ou d’adoption, 
peuvent participer et en acheter des copies (plastifiées et 
nominatives) !

Ce n’est évidemment pas le seul projet des Lanturelus : 
après les succès de la manifestation «  Regards sur La 
Ferté  » (21 et 22 juin au château) et des visites de la 
chapelle Saint-Taurin (JEP 2014) – pour cela nous vous 
remercions – pas question de s’arrêter en si bon chemin ! 
Travail avec la Mairie sur une exposition consacrée à 
Madeleine Sologne, promotion de la chapelle, recherches 
sur les anciennes fortifications, études des archives… 
Nous avons de quoi nous occuper ! Pour l’instant nous 
sommes assez pris par des transcriptions de vieux écrits 
qui pourraient faire l’objet de futures éditions.

À ce propos, nous tenons à rappeler que nous ven-
dons plusieurs ouvrages sur La Ferté dont un historique 
qui a servi de base à beaucoup de publications fertoises 
(Notice sur la Collégiale de La Ferté-Imbault de l’abbé 
Bommer) et une étude très documentée sur les châtelains 
anglais du village (Itinéraire d’une famille anglaise en 
Sologne au XIXe siècle de Laurent Leroy). Une occasion 
de plus de venir nous visiter ou de vous rendre sur notre 
espace web.

En effet, en plus de notre local nous avons désormais 
un nouveau site internet  : www.leslanturelus.fr Quels 
changements ? Un nouveau décor, des actualités sur la 
Sologne et le Loir-et-Cher et surtout beaucoup de nou-
veaux contenus sur La Ferté-Imbault ! 

Voilà de quoi bien entamer 2015 qui sera, nous l’espé-
rons pour vous et pour nous, une bonne année pleine de 
bonnes choses et de découvertes historiques.

Lantureluesquement,
Le Président, Tristan Segret

Agir 
pour nos seniors
- Faciliter le maintien des seniors à domicile.
- Aider financièrement à l’installation de la télé- 

assistance à domicile type « présence verte » en parte-
nariat avec la pharmacie.

Si des personnes de votre entourage sont inté-
ressées, n’hésitez pas à venir en mairie. Les secré-
taires remplissent votre dossier. La pharmacie de la  
Ferté-Imbault vous propose aussi ce service.

- Mettre à disposition un local spécifique pour En-
semble et Solidaires (UNRPA).

- Participer financièrement, en partenariat avec le Co-
mité des Fêtes, au repas annuel des « Cheveux Blancs ».

- Offrir une animation lors du repas des «  Cheveux 
Blancs ».

Agir 
pour nos jeunes
- Mettre en place des activités dans le cadre de  

la réforme du rythme scolaire en adéquation avec  
les besoins des enfants et de leurs enseignants.

Nous avons organisé en bonne harmonie les rythmes 
scolaires avec la Communauté de Communes et la 
commune de Selles-Saint-Denis. Grâce à la proposi-
tion d’un volontariat pour s’occuper des enfants pen-
dant le temps périscolaire, accepté par les agents com-
munaux, nous évitons un coût important grevant le 
budget.

- Soutenir le développement de projets pédago-
giques et/ou numériques.

Le Conseil municipal a voté l’achat d’un tableau in-
teractif qui a été installé dans la classe de CM1. Tou-
jours dans un souci d’économies, il a été co-financé à 
hauteur de 50% par la réserve parlementaire du dépu-
té Martin-Lalande.

Améliorer
le service public
communal
- Elargir les horaires d’ouverture de la mairie en  

semaine et au samedi matin.
Nous remercions vivement les secrétaires qui ont 

accepté ces modifications d’horaires.
- Ouvrir les commissions de la mairie aux Fertois qui 

le désirent.
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Achat 
d’un tracteur
tondeuse
Nous avons ainsi dû acheter un tracteur-tondeuse, 

l’ancien étant défaillant depuis plusieurs mois déjà. 
Nous avons été pour cela à la chasse aux subventions 
et avons obtenu près de 80 % du montant HT d’aides. 
Une subvention conséquente du Conseil général et du 
Président Maurice Leroy ainsi qu’une aide de la ré-
serve parlementaire du Député Martin-Lalande nous 
ont été versées. Nous remercions, à ce titre, ces 2 par-
lementaires.

Plan de prévention 
des risques 
d’inondation
Dès notre élection, il nous a fallu nous pencher sur 

un dossier qui concerne beaucoup de fertois, dos-
sier qui demandait une réponse un mois après notre 
installation au plus tard : le Plan de prévention des 
risques d’inondation.

Parce que nous avons mandaté une analyse appro-
fondie du projet du plan de prévention des risques 
d’inondation, la Direction Département des Terri-
toires a revu sa copie, réduisant ainsi les zones inon-
dables et les prescriptions pour construire. La 1ère 
version du PPRI englobait une énorme partie de la 
Ferté-Imbault. Elle n’ était pas étudiée par rapport 
au terrain mais par une extrapolation des données  
des inondations de Romorantin. Grâce à notre action, 
de nombreuses parcelles ne sont plus considérées 
comme inondables et d’autres ont bénéficié de pres-
criptions moindres. Une enquête publique sur le sujet 
a commencé à compter du 19 janvier.

Chauffage 
Il nous faut prévoir la maintenance de certaines 

chaudières n’ayant pas été ramonées depuis plusieurs 
hivers. A ce sujet, nous vous prions de nous excuser 
pour le délai de remplacement de la chaudière du 
Foyer Socio-Culturel. Un devis a été signé.

Les imprévus

Nos actions
Développer 
les 
manifestations
locales
- Encourager et aider les associations ainsi que les 

bénévoles à construire leurs projets, notamment par 
la mise en place de tarifs préférentiels pour la location 
des salles communales.

- Location des salles communales : nous avons aussi 
réduit les tarifs pour les résidents fertois.

- Embellir notre village lors d’événements festifs 
dont Noël.

Agir pour 
l’urbanisme et notre 
environnement
- Sauvegarder la déchetterie.
Il est fort probable que nous ne conserverons pas 

la déchetterie du fait de la présence d’une déchette-
rie plus aux normes que la nôtre à 2 km. Nous nous 
sommes bien battus. En effet, vous avez été nombreux 
à soutenir notre pétition et nous vous en remercions 
profondément. Malheureusement, cela risque de  
ne pas suffire. Nous ferons, cependant, notre néces-

Projets 
2015

2014

Audit de la sécurité 
des bâtiments
communaux
Conformément à la réglementation en vigueur, nous 

l’avons réalisé pour garantir une sécurité à tous. Cela 
n’avait pas été réalisé ces dernières années.

Rampe coiffure 
SONIA 
Nous avons réalisé la rampe de Sonia Coiffure et de 

la future galerie d’art (ex-Sarcelle). Nous nous étions 
engagés en réunion publique. Nous l’avons réalisé 
bien que cela ne soit pas inscrit à notre programme.
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saire pour obtenir a minima une plateforme de dé-
chets verts.

- Entretenir les espaces verts, les chemins commu-
naux et les fossés.

Certains ne l’ont pas été depuis plus de 3 ans. Nous 
avons réalisé ces travaux la plupart du temps à un 
voire deux agents. Nous continuerons sur notre lan-
cée en 2015.

- Mettre en oeuvre le «plan handicap», au profit des 
personnes à mobilité réduite, comme l’exige la loi.

- Rénover le tout-à-l’égoût.

Faciliter 
la succession 
de l’infirmière

Améliorer la sécurité
- Protéger les personnes et leurs biens au travers 

d’une convention avec la gendarmerie et la préfecture 
afin de répondre aux risques de cambriolages, d’acci-
dents de circulation, vandalisme et agressions.

Nous avons organisé une conférence en partenariat 
avec la gendarmerie nationale afin d’expliquer com-
ment éviter les risques de cambriolages, vols et autres 
méfaits. Nous referons une conférence de ce genre 
plus tard au cours du mandat pour ceux qui n’ont pas 
pu se déplacer ou qui souhaitent revenir.

Sauvegarder 
nos commerces
- Réouvrir la boucherie
Nous avons toujours comme objectif de faire venir 

un boucher. Nous attendons une réponse en ce dé-
but d’année. Dans cette attente, je vous rappelle qu’un 
boucher est présent le vendredi matin sur la place.

- Inciter à l’installation d’un restaurant type «ou-
vrier» et/ou «pizzeria».

Agir pour nos jeunes
- Créer une aire de jeux pour enfants et adolescents.
Nous avons demandé des subventions mais espé-

rons aussi obtenir des fonds privés. A ce titre, si vous 
souhaitez sponsoriser à travers votre entreprise, par 
exemple, une aire multisports vous pouvez nous 
contacter et obtenir une déduction fiscale.

- Favoriser les sorties et les voyages scolaires.

Améliorer le service 
public communal

- Créer des permanences du maire sans rendez-vous.
- Accompagner les Fertois dans leurs démarches  

administratives.

Développer 
le tourisme et les
activités culturelles
- Créer un service de portage de livres à domicile.
Avec les associations Culture, Loisirs et Tourisme 

ainsi que les Lanturelus, nous avons lancé un appel 
aux photos, objets ou témoignages sur Madeleine So-
logne. N’hésitez pas à contacter la mairie ou l’une de 
ces associations, si vous avez des éléments. Une expo-
sition et des projections de films sur l’actrice qui a ha-
bité la Ferté-Imbault auront lieu du 28 mars au 5 avril.

Le cinéma arrive à nos portes. L’ équipe municipale 
il y a quelques mois a entrepris de se rapprocher de 
l’UCPS afin d’obtenir l’autorisation de diffuser des 
films sur notre commune. A compter du 16 février, 
vous pouvez venir regarder un film par mois à la salle 
des fêtes. Cette prestation dont les fonds reviendront 
à l’association l’UCPS est organisée par des bénévoles 
fertois dont Monsieur Bascou-Brescane, Monsieur 
Cadio, Monsieur Dreux, Monsieur Simonneau qui ont 
accepté de suivre une formation de projectionniste.

Développer le sport
- Créer une piste cyclable qui relie l’allée de Courge-

rais et le chemin de Courgerais.

Améliorons notre environnement !

Vous constatez un bien communal 
nécessitant une intervention de la 
mairie, alors n’hésitez pas à venir

le noter sur le registre mis
à votre disposition en mairie.

inFoFLASH
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Agréées par le Conseil Général
(Disponibilités non renseignées)

A la Ferté-Imbault :
Mme Valérie CAILLAT
1 rue des Bois Jolis tél. : 02 54 95 94 48

Mme Pascale DARDEAU
30 rue des Pellois tél. : 06 07 95 53 88

Mme Aline GUINDEUIL
11 rue de Saint-Viâtre tél. : 09 52 60 65 40

Mme Florence MANRY-RUGGERI
36 rue du 11 Novembre tél. : 02 54 83 19 35

Mme Monique MOKHNACHI
la Guerinière tél. : 02 54 96 26 25

Mme Patricia ROBERT
28 rue des Pellois
tél. : 02 54 88 19 60

Les assistantes 
maternelles

association...

Notre école compte 72 enfants cette année.
Vanessa Deplagne assure les cours de petite et 

moyenne Section, Nathalie Boisseau ceux de CM1/
CM2 et Sophie Manchet, la directrice, ceux de CM1. 

Cette année scolaire 2014/2015 est de nouveau très 
enrichissante pour chacun et est marquée par la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires avec classe 
tous les mercredis matins !

Sophie Manchet

Notre école

TENNIS CLUB 
VAL DE SAULDRE

La nouvelle saison 2014/2015 
s’annonce plus prometteuse en 

ce qui concerne le nombre des licenciés  chez les 
adultes mais nous regrettons le manque d’effectif 
chez les jeunes. 

Toutefois notre école de tennis porte ses fruits 
et nous sommes certains que nous reparlerons 
de nos jeunes compétiteurs Noah, Titouan, Elsa 
qui, n’en doutons pas, se feront remarquer dans 
les différents tournois et feront des émules auprès 
de leurs camarades.

Dans la catégorie séniors, nous avons engagé 5 
équipes pour le championnat Hiver : 2 féminines, 
3 masculines et 1 équipe féminine + de 35 ans.

Les résultats sont bons dans l’ensemble : l’équipe 
+ de 35 ans finit 1ère ainsi que l’équipe 2 fémi-
nine. L’équipe 1 féminine en pré-départemental 
finit 3ème ainsi que l’équipe 1 masculine en dé-
partemental. L’équipe 3 masculine finit 1ère et 
l’équipe 2  2ème.

Nous félicitons et remercions tous nos joueuses 
et joueurs pour leur disponibilité.

Les prochains matchs par équipes auront lieu 
en mai mais nous nous retrouvons en avril pour 
un tournoi interne afin d’aborder cette nouvelle 
compétition dans les meilleures conditions.

Nous avons eu  le plaisir de commencer la nou-
velle année autour de la galette des rois le 16 jan-
vier dernier.

Au nom de tous les membres du TC VAL DE 
SAULDRE, nous souhaitons à tous les Fertoises 
et Fertois une bonne année 2015.

E. VILPOUX,
Présidente

COUPES DE BOIS SUR LES 
TERRAINS COMMUNAUX

Vous souhaitez effectuer des coupes 
de bois sur les terrains communaux,
Prenez contact avec M. Bourderiou, 

garde champêtre, tél : 06 72 70 14 19 
5 euros le stère de bois blanc 

8 euros le stère de chêne

inFoFLASH



2014 en images

13 juillet

Kermesse 
28 juin

14 juillet
7
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Sainte-Cécile

5 décembre

2014 en images
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2014 en images

18 décembre

19 décembre

23 décembre
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association...
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
U.N.R.P.A.
Notre programme 2014 s’est terminé le 23 dé-

cembre avec la remise des colis de Noël à nos  
adhérents de plus de 70 ans ainsi que les colis de la 
municipalité. Une animation et un goûter ont été 
offerts à ceux qui ont répondu présents à l’invita-
tion qui leur avait été adressée.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 20  
Janvier dernier au cours de laquelle nous avons 
dévoilé notre programme de l’année 2015 autour 
de la galette des rois. Pour devenir adhérents au 
titre de l’année à venir le timbre était en vente à 
16 euros.

Nous pensons avoir apporté à nos adhérents 
de nombreuses distractions et réjouissances pour 
2014 qui, nous l’espérons, ont egayé certaines jour-
nées.

Nous nous efforcerons de rééditer pour 2015. 
L’équipe quant à elle ne change pas  ! Puisqu’en 
2014, nous avons été élus pour 3 ans. Il faut nous 
supporter encore 2 ans !

Nous nous sommes permis en cette fin d’année d 
‘adresser un courrier aux Fertoises et Fertois afin 
de nous faire connaître un peu plus. Ainsi, si cer-
tains sont intéressés, c’est le moment de venir nous 
rejoindre et pourquoi pas de devenir adhérent !

Le bureau et moi-même, nous vous  présentons 
tous nos meilleurs voeux pour l’année nouvelle.

Jocelyne KAN
La Présidente

NOTRE SANTE ONCO 41, Réseau
Territorial  de Cancérologie
ONCO 41 est le Réseau Territorial de Cancérologie 

(Issu du Plan Cancer Iet II) du Loir et Cher : C'est 
un accompagnement des patients atteints de patho-
logie cancéreuse et de l’entourage par une écoute, 
un soutien, des informations, une orientation, une 
coordination avec les acteurs/professionnels de san-
té en harmonisation avec les structures de santé du 
41 mais aussi limitrophes. C'est un service gratuit fi-
nancé par l'ARS, où une équipe de coordination est 
à l'écoute du lundi au vendredi de 9h à 17h sauf le 
mercredi 16h.

Une mise en place après évaluation ou à la de-
mande d'un professionnel de santé est possible avec 
une simple orientation vers un professionnel compé-
tent dans le domaine : social, kiné, IDE..., mais aussi 
une prise en charge financière pour un suivi psycho-
logique, diététique, socio esthétique peut être réali-
sée si la caisse primaire et la mutuelle ne prennent 
pas en charge ces soins.

Des ateliers existent 1 fois par mois sur 3 sites du 
département : Adultes Moment

Convivial dans un endroit sans blouse, Enfants/
Ados dont l'un des proches est malade,  un atelier 
avec une socio esthéticienne pour les patients ainsi 
qu' une activité physique adaptée (Les ateliers sont 
animés par des professionnels formés dans l'accom-
pagnement pour cette pathologie).

Dès l’annonce, pendant et après votre traitement 
des ateliers gratuits sont à votre disposition,  

RESEAU TERRITORIAL
DE CANCEROLOGIE ONCO 41
5 Rue de l'Octroi
41260 LA CHAUSSSEE SAINT VICTOR
TEL: 02.54.56.21.85
Courriel : harmonisation@onco41.org
Site : http://www.onco41.org 

Notre santé

“ “ PAROLES AUX FERTOIS
Madame Yvette Batard,

ses enfants et toute sa famille, profondément 
touchés de votre sympathie remercient bien 
sincèrement toutes les personnes ayant fait

un don à la ligue contre le cancer
lors des obsèques de 

Monsieur Michel Batard.

N’hésitez pas à venir
nous rejoindre tous les 

jeudis après-midi
à la Maison des

associations profiter
d’un moment de détente 

en jouant à la belote,
au tarot ou autres jeux.

inFoFLASH
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association...
COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes espère que vous avez passé de 

bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2015.

Nous espérons vous retrouver nombreux en cette nou-
velle année au cours de nos différentes manifestations.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre loto du 
21 février ainsi que notre belote du 14 mars et notre loto 
du 25 avril.  Cordialement

Catherine Secrétaire

LES VOLANTS  FERTOIS
Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et beaucoup de bonheur et de 
réussite pour 2015.

       Le Président, Daniel SIMONNEAU

Pot de départ en  retraite  de Mme SCHWOB

Merci Mme Schwob pour vos bons et loyaux services !

Sapeurs pompiers

BATTERIE FANFARE (B.F.F.I)
CONCERT DU 7 MARS 2015
Notre concert annuel se déroulera à la salle  

Madeleine Sologne. Nous recevrons cette année la 
batterie fanfare de Saint-Laurent-Nouan.

Nous espérons que cette manifestation soit au-
tant une réussite que celle de l’année dernière ; 
Vous  pourrez compter sur un programme très 
varié. Nous espérons voir un public en nombre et 
chaleureux !

Recrutement
Nous faisons une fois de plus appel à toutes per-

sonnes désirant venir nous rejoindre au sein de la 
batterie fanfare, petits ou grands, non musiciens 
ou anciens. Nous accueillons les enfants à partir 
de 7 ans. Les cours dispensés par des bénévoles 
sont gratuits toute l’année et les instruments et te-
nues sont gracieusement prêtés par la société.

Pour tous renseignements : 06.81.23.23.22

Le président, Bruno Papot

Amicale des Sapeurs-Pompiers
de la Ferté-Imbault/ Selles St Denis
Remerciements : Nous sommes sensibles à la possi-

bilité de paraître dans le petit journal de la Ferté Im-
bault.

A cette occasion, les membres de l’Amicale et moi-
même remercions les Fertois et Fertoises pour leur sou-
tien à notre association lors des calendriers.

Notre association  : cette dernière fut créée afin que 
les pompiers et leurs conjoints puissent au cours de 
l’année fêter la sainte-Barbe et organiser des sorties.

Les interventions : Pour l’année 2014, nous sommes 
intervenus environ 150 fois sur les deux communes 
ainsi qu’en renfort sur les communes avoisinantes.

 Nos interventions varient :
-Secours à personnes, où nous retiendrons une nais-

sance à domicile cette année !
- Incendies, feux de forêt, feux de cheminée, feux 

d’aménagement
- Innondations, sauvetages d’animaux, dégâts liés 

aux tempêtes, nids d’insectes. ..
Effectifs  : Nous comptons actuellement 12 sa-

peurs-pompiers volontaires au sein de notre caserne, 
dont Kévin Hemon arrivé au cours de l’année 2013, 
Aurélien Jaque, qui fait partie du corps des sapeurs 
pompiers de Mennetou sur Cher, employé communal à 
Selles-Saint-Denis, arrivé en 2014 pour renforcer notre 
effectif durant ses heures de travail.

Et depuis le premier novembre 2014, nous comp-
tons Sébastien Fanny et Aurélie Saujot qui ont emmé-
nagé à la Ferté-Imbault. Ils arrivent de la caserne de 
sapeurs-pompiers de Salbris et renforcent activement 
notre caserne dans ses interventions.

Information  : Au cours de l’année 2014, les sirènes 
de la Ferté-Imbault et Selles-St-Denis ont cessé de se  
déclencher pour prévenir de nos interventions. Elles 
sont désormais réservées à la sécurité civile.

Recrutement  : Nous devons absolument recruter 
pour maintenir notre effectif à niveau assurant ainsi la 
pérennité du centre de secours.

Pour cette raison, nous comptons sur les habitants 
et les mairies pour nous aider à rechercher des volon-
taires prêts à donner de leur temps et de leur énergie.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année 2015

Le Président, 
Mathieu CHANDEBOIS
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FÉVRIER
Lundi 16 CINE SOLOGNE UCPS
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 21 COMITÉ DES FÊTES - Loto
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 28 UNRPA - repas Choucroute
 Salle Madeleine Sologne

MARS
Samedi 07 BATTERIE FANFARE LFI Concert 
 Salle Madeleine Sologne
Mardi 10 CARNAVAL DES ECOLES 
 DU RPI - à Selles-Saint-Denis
Samedi 14 COMITÉ DES FÊTES - Belote
 Salle Madeleine Sologne
Dimanche 15 UNRPA - Loto
 Salle Madeleine Sologne
Lundi 16 CINE SOLOGNE UCPS
 Salle Madeleine Sologne
Vendredi 27 HOMMAGE à Madeleine Sologne
au dim. 29  Salle Madeleine Sologne

AVRIL
Samedi 11 Miss Ronde pré-élections
 du Loir-et-Cher
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 11 RABOLIOTS 41/CODEP41 
 Critérium départemental VTT 
 (jeunes) Salle des Fêtes SSD
Lundi 13 CINE SOLOGNE UCPS
 Salle Madeleine Sologne
Mercredi 15 UNRPA - Belote
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 18 ANCIENS COMBATTANTS 
 Congrès Départemental
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 25 COMITÉ DES FÊTES - Loto
 Salle Madeleine Sologne

MAI
Dimanche 3 CULTURE & LOISIRS
 Brocante des Jardins
 Salle Madeleine Sologne
Vendredi 8 Céremonie commémorative
 «victoire 1945»
Samedi 09 COMITÉ DES FÊTES - Belote
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 16 UNRPA - Banquet annuel
 Salle Madeleine Sologne
Lundi 18 CINE SOLOGNE UCPS
 Salle Madeleine Sologne
Samedi 30 AMICALE DES BOULISTES 
 FERTOISE & SELLOIS
 Pétanque à SSD

JUIN
Mardi 02 CIRQUE DE CANNES
 parking Salle Madeleine Sologne
Mercredi 03 CIRQUE DE CANNES
 parking Salle Madeleine Sologne
Dimanche 07 RANDONNEE VTT
 Dans le cadre de la Fête du Vélo 
 Départ Salle des Fêtes de SSD
Lundi 08 TENNIS VAL DE SAULDRE
 Début du Tournoi Officiel à SSD
Samedi 13 COMITÉ DES FÊTES
 Vide Grenier
 Salle Madeleine Sologne
Vendredi 19   FÊTE DE LA MUSIQUE
 18h00 dans le bourg
Dimanche 21 TENNIS VAL DE SAULDRE
 Finale du Tournoi Officiel à SSD
Dimanche 21 FÊTE DE LA MUSIQUE
 Centre Bourg LA FERTE-IMBAULT
Jeudi 25 UNRPA - Fromagée
 Maison des Associations
Samedi 27 APE - Kermesse des écoles
 du RPI LFI/SSD
 à LA FERTE-IMBAULT

JUILLET
Mercredi 08 UNRPA  Concours de Belote
 Salle Madeleine Sologne
Lundi 13 Festivités du 13 juillet
 Retraite au Flambeau - Feu d’Artifice
Mardi 14 Cérémonie - Festivités du 14 juillet 
Samedi 18 UNRPA - Méchoui
 Salle Madeleine Sologne

DES FÊTES et MANIFESTATIONS
Calendrier DE FÉVRIER À JUILLET 2015

B u l l e t i n  M u n i c i p a l  d e  l a  F e r t é - I m b au l t
N °  1 5 9  -  H i v e r  2 0 1 5

Bulletin communal publié sous l’égide de la commission «bulletin municipal»
s o u s  l a  p r é s i d e n c e  d ’ I s a b e l l e  G a s s e l i n

R e s p o n s a b l e  -  R é d a c t e u r  -  C o o r d i n at e u r  :  S t é p h a n i e  G r i g a a 
D é p ô t  l é g a l  f é v r i e r  2 0 1 5

M a i r i e  d e  L a  F e r t é - I m b au l t  -  T é l .  :  0 2  5 4  9 6  2 2  1 3
M a q u e t t e  :  K at i a  F o l t i e r  -  T é l .  :  0 6  0 9  7 9  7 9  1 9

I m p r e s s i o n  :  A c c è s  G r a p h i q u e  -  R o m o r a nt i n  -  T é l .  :  0 2  5 4  9 8  0 2  5 9

Le Canard Fertois
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association...
Association 
Histoire du Cycle
Les Vélos de Sologne

Tout d’abord, nous vous présentons nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte le bonheur, la santé et le plaisir de 
participer à la vie de notre commune.

Notre association est peu visible dans le calen-
drier des fêtes et pourtant très active tout au long 
de l’année.

Nos activités 2014 ont été nombreuses avec des 
expositions et notre participation à plusieurs ras-
semblements de collectionneurs en France mais 
aussi en Hongrie où avait lieu cette année le 
grand rallye international que vous avez eu l’oc-
casion d’apprécier dans notre commune en 2011.

Nous recevons toujours gratuitement et sur de-
mande des particuliers mais aussi des clubs de cy-
clotourisme, de voitures anciennes ou autres pour 
la visite commentée de notre petit musée.

Vous recevez des amis ou de la famille et vous 
cherchez une activité originale, n’hésitez pas à 
nous appeler !

Parmi nos visiteurs, nous avons reçu entre 
autres en 2014, les pensionnaires de la maison 
de retraite de Selles St Denis et lors d’une journée 
porte ouverte, les cyclos venus participer à la ran-
donnée organisée par l’association Raboliot 41.

Notre grand projet pour 2015 sur lequel nous 
travaillons déjà depuis plus d’un an sera la com-
mémoration du 150ème anniversaire du tout pre-
mier voyage à vélo au monde qui a été réalisé en 
1865. C’est une équipe de sept vélocipédistes re-
présentant cinq nationalités qui va réaliser du 8 
au 23 août prochain ce voyage long de huit cent 
kilomètres entre Paris et Avignon et avec des vélos 
identiques à ceux utilisés à l’époque.

C’est un grand projet historique qui mobilise de 
nombreux amateurs de vélos, près de 70 clubs de 
cyclotourisme et bien sûr tous les médias.

Nous sommes désolés que l’itinéraire ne passe 
pas par notre village mais vous pouvez déjà suivre 
les préparatifs sur notre site, www.velocipedistes.
com  et le déroulement de ce voyage sera com-
menté au jour le jour sur ce même site.  

Alain Cuvier

 Une simple pression sur le déclencheur porté 
autour du cou ou du poignet, 

 pour un secours immédiat. 7j/7 – 24h/24

Sortie d’hôpital, chute, malaise, angoisse… 
 PRESENCE VERTE :

une réponse adaptée à chaque situation. 

Toujours plus soucieuse de la sécurité de ses abon-
nés, PRESENCE VERTE propose : 

- le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone 
communiquants, le balisage lumineux 

Dans le cadre du Décret n° 2011-36 du 10 janvier 
2011, l’installation de détecteurs de fumée normalisés 
est obligatoire dans tous les lieux d’habitation, avant 
le 08 mars 2015. 

Relié à la centrale d’écoute de PRESENCE VERTE, le 
détecteur de fumée communiquant assure une trans-
mission directe de l’alarme. 

Une prise en charge par nos services garantit ainsi 
l’arrivée immédiate des secours.

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont égale-
ment disponibles. 

Recommandé par les professionnels de santé dans le 
cadre de la prévention des chutes, PRÉSENCE VERTE 
propose l’installation du balisage lumineux

la téléassistance mobile 
En cas de déclenchement d’alarme, la centrale 

d’écoute de PRESENCE VERTE géolocalise immé-
diatement l’abonné et envoie sur place les secours 
adaptés. Ce service est disponible en France métro-
politaine.

Présence Verte

Agence de Loir-et-Cher                                      
19 Avenue 
de Vendôme
41000 BLOIS  
 02.54.44.87.26
 pv41@presenceverte.fr 

Agence d’ Indre-et- Loire
5, rue du 66ème

Régiment d’Infanterie
37000 TOURS 
02.47.31.61.96
pv37@presenceverte.fr

Des chicanes vont être mises
en place à titre expérimental 

à partir du 20 février
sur plusieurs routes :

- rue du 11 novembre,
- rue des ponts.

inFoFLASH
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NAISSANCES
Basile ROGER né le 24 juillet 2014 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de Manuel ROGER et Sophie POULAIN
domiciliés 14 rue du 11 novembre

Evan ALLOUARD né le 09 août  2014 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de William ALLOUARD et Daisy DE CAMPOS
domiciliés 61 rue des Quinze Septrées

Soa DIMECK né le 11 septembre 2014 à VIERZON (Cher)
de Thi-Lan Jenny Christelle DIMECK
domiciliée 43 rue de Balletant

My Linh BUI née le 24 septembre 2014 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de Quoc Thang BUI et Thi-Cam-Linh CAO
domiciliés 5 rue des Bois Jolis

Rose CHAUMET née le 30 septembre 2014
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de Ludwig CHAUMET et Marie FLEURY
domiciliés 14 rue du Bourg neuf

Benjamin HARTJES né le 16 novembre 2014 à VIERZON (Cher)
de Jéroen HARTJES et Séverine LUCAS
domiciliés Domaine de la Sauldre

Etat civil

DÉCÈS
Monsieur Jean-Louis, Gaëtan DUFOURNEAU
Décédé le 2 juin 2014 à LA FERTÉ-IMBAULT (Loir-et-Cher) 
à l’âge de 75 ans
Domicilié 13 rue de l’Écluse.

Monsieur André, Robert DEROUET
Décédé le 27 juin 2014 à LA FERTÉ-IMBAULT (Loir-et-Cher) 
à l’âge de 77 ans
Domicilié La Barbounie.

Madame Gabrielle HÉNAULT veuve PIÉTU
Décédée le 11 août 2014 à ROMORANTIN-LANTHENAY 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 96 ans 
Domiciliée Domaine de la Sauldre.

Monsieur Michel, André, Camille BATARD
Décédé le 21 août 2014 à ROMORANTIN-LANTHENAY 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 82 ans 
Domicilié 11 rue du 11 novembre.

Madame Yvette, Marguerite, Louise, Eugénie VERGER 
veuve MARAIS
Décédée le 1er octobre 2014 à ROMORANTIN-LANTHENAY 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 87 ans
Domiciliée 24 rue du Château d’eau.

Monsieur Jean-Noël, François, René SCOUARNEC
Décédé le 23 octobre 2014 à ROMORANTIN-LANTHENAY 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 70 ans
Domicilié route de Marcilly.

Madame Odette, Angèle, Renée, Félicie PASQUIER 
veuve AUGER
Décédée le 30 octobre 2014 à LA FERTÉ-IMBAULT 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 96 ans
Domiciliée 15 rue de Preuillard.

Monsieur David, Raphaël BOURDERIOU
Décédé le 6 décembre 2014 à ROMORANTIN-LANTHENAY 
(Loir-et-Cher) à l’âge de 91 ans
Domicilié 7 impasse du Château d’eau.

Nous adressons à leur famille toutes nos sincères condoléances

Jhade HENAULT née le 21 novembre 2014
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de Benoît HENAULT et Virginie HABAULT
domiciliés 10 rue de la Gare

Sofia GOMES née le 04 décembre 2014
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
de Manuel DA SILVA GOMES
et Ilda LARANJO FERNANDES
domiciliés 18 rue du Marais

Nous adressons nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES
20 septembre 2014
Pascal DUSSEAUX & Isabelle GASSELIN
Domiciliés 12 rue des Ponts
à LA FERTÉ-IMBAULT (Loir-et-Cher)

06 décembre 2014
Bertrand AUGER et Christelle CRAMOYSAN
Domiciliés 2 rue des Lavandes
à COUR-CHEVERNY (Loir-et-Cher)

Nous adressons nos félicitations aux mariés
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Commissions des élus de la Ferté-Imbault
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     B’jour à tous !

Une année de partie, une autre qui arrive. Qu’est 
ce que le temps file vite ! Mes vieux os s’en  
ressentent et j’me ratatine de jour en jour. J’vous 
souhaite, mes amis, le meilleur pour cette n’velle 
année !
J’me souviens du 14 juillet dernier et d’ ses  
festivités. J’me rappelle surtout des trombes d’iau 
pris sur le tétiau. Y’en a même qu’ont profité du 
mauvais temps pour développer tout leur talent 
d’équilibriste en montant sur les bancs pour s’couer 
les bâches remplies d’iau et qui nous protégeaient 
pendant la pause pic-nique. Résultat, avec mon 
voisin de table, on a pris not’ douche du soir ! Ca 
n’a pas empêché les gens de v’nir s’amuser avec 
les enfants et de profiter d’une chaude ambiance, 
menée tambour battant par not’comité des fêtes et 
not’équipe municipale.
Plus récemment, j’me suis rendue au repas d’Noël. 
Et bien, pour ce que j’ai mangé, c’était pas ben 
cher ! Pour 8 euros, j’en avais plein mon  assiette. 
J’m suis régalée et en plus j’n avais plus qu’à 
m’faire servir ! Que demandait de plus ! moi qui 
suis plutôt rochon d’habitude et bin ce repas m’a 
rendue de bon poil !
Vendredi 9 janvier a été le jour où j’me suis parée 
à nouveau de mes plus beaux oripioux. Et pour 
cause, dans la même journée y a eu les vœux du 
maire de Selles Saint D’nis à 18h et le vœux 
d’not mairesse à 20h. Etant d’ la commune voisine, 
j’ai passé le pont et suis partie leur faire un p’tit 
coucou. Politesse oblige quand même !  j’me suis 
jamais sentie aussi proche de Selles Saint D’nis 
car on eu de cesse de rappeler qu’on est voisin à 
un tel point que, dès qu’on parle de nous, on nous 
appelle « commune voisine », là où il se déroule 
« une cascade d’évènements ».
Après j’ai repris le trajet de La Ferté. C’est plus 
d’mon âge d’ courir d’la sorte !  j’étais en re-
tard. J’suis arrivée en plein discours d’not mai-
resse. Deux vœux du maire en une soirée...mais 

LE BILLET 
DE TANTE GERTRUDE on m’a répété que c’était exceptionnel et que les 

vœux d’not mairesse avaient été avancés de peur 
que son bébé naisse avant l’ heure ! Du coup j’ai 
mangé deux fois ! J’avais à peine fini ma bouchée 
qu’un grand m’sieur est venu m’ saluer : le député,  
Mr Martin-Lalande lui-même ! J’me suis sentie 
flatée et ai manqué d’m étouffer pour le coup ! 
Et j’ai vu le maire de Salbris !
Pour ce début d’année j’n’ai point vu les pom-
piers. iIs m’ont laissé l’calendrier au bas de ma 
porte alors que j’étais chez moué. C’est gentil mais 
comment j’fais maintenant. J 'peux point les re-
mercier ; et d’leur offrir un café, ça m’aurait 
point dérangé ! Mon voisin, lui, n’a même pas eu 
d’calendrier. Dommage !
J’aime à sortir et j’suis bavarde. Le mercredi 
c’est p’têtre le jour des marmots mais c’est aussi 
celui de ma virée à la bibliothèque. Quelle n’a 
pas été ma surprise ! En pointant mon nez là bas 
j’m’attendais à n’plus rin voir dans ces locaux 
car j’ai ouie dire qu’tous les livres avaient été 
enlevés, pour certains, brûlés. Mais que nénie ! 
En plus j 'n ai point vu d’ feu sur la place  
publique. On y voit plus clair dans cette biblio-
thèque et les dames sont gentilles, toujours là pour 
aider dans nos choix. J’vous conseille d’y met’ 
les pieds.En attendant, j’suis bien tentée, quand j’ 
y suis, d’aller là où il y a les poufs et coussins. Il 
paraît que plus on prend d’ l’âge plus on r’tombe 
en enfance...j’aurai dû me laisser aller à mon en-
vie d’lire dans le coin des p’tiots !
J’ ai vu dernièrement qu’y avait un drôle de ta-
bleau à l’école ; un tableau magique pour moi.
j’ai rin compris à son fonctionnement ; Les institu-
trices le nomme TBI. Vous parlez d’un nom ! Tout 
ce que je sais c’est que la mairie a fait en sorte que 
l’école devienne plus moderne avec l’aide d’une 
subvention donnée par not’ député.

Bon, j’vous laisse et vous dis à bientôt pour d’ 
nouveaux potins !

Affectueusement,
Tante Gertrude


