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LE MOT DU MAIRE
Chères Fertoises, Chers Fertois,

Le Canard Fertois me permet de vous adresser mes meilleurs
vœux. C’est aussi pour moi l’occasion de m’attarder sur l’année
écoulée et de vous expliquer nos actions.

Dans un premier temps, je tiens à remercier vivement Madame
Béatrice Langevin et Monsieur Philippe Cammas pour les illuminations de Noël, boules et étoiles géantes, offertes à la commune
ainsi que Monsieur Jean-Louis Debat pour le don du Sapin de Noël.
A ce sujet, suite à un contrat négocié avec notre fournisseur Citéos, nous avons souhaité que les décorations de Noël changent
chaque année pour l’embellissement de notre commune.

Mes remerciements vont également à Monsieur Daniel Ville, ancien maire de notre commune, pour ses précieuses informations et
judicieux conseils.
Je me tourne aussi vers toutes les associations, les bénévoles
et toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Soutenue
par les membres du Conseil municipal, je m’ évertuerai à soutenir
encore et toujours vos actions pour le plaisir de tous.
L’année 2015 a vu l’aboutissement d’un projet qui nous tenait
particulièrement à cœur car faisant partie de notre programme : le
city-stade, pour ainsi le nommer !
Comme vous le savez tous, le budget de la commune n’est pas
extensible.... le city-stade n’a pu voir le jour que grâce à l’obtention
de subventions provenant du Conseil départemental, du Conseil
régional, et de la réserve parlementaire de la Sénatrice Jacqueline
Gourault. Ce projet a été accompagné de la mise en place de jeux
pour les enfants afin que toutes les catégories d’âge puissent profiter de notre programme d’actions pour les jeunes.
2015 a aussi été l’année d’une bataille pour préserver a minima
un service public d’enlèvements des déchets verts. En effet, comme
nous l’avons signalé à plusieurs reprises dans les « Canards » précédents, la déchetterie était amenée à disparaître suite à une décision
du SMICTOM. Vous pouvez profiter dorénavant d’une plate-forme
de déchets verts qui vient remplacer notre ancienne déchetterie.

L’année fut riche en actions : cet été, vous avez pu venir vous
distraire au bal du 14 juillet, bal qui avait disparu déjà depuis plusieurs années.
Deux boulodromes ont été créés avec mise en place de bancs ;
des tables viendront s’ajouter bientôt. Le camping, après des travaux de remise en état, a ouvert ses portes pendant la période estivale en 2015 et ouvrira à nouveau au printemps.
Nous avons demandé le changement gratuit des boîtes aux
lettre aux services de la poste.
Egalement, en raison d’un problème récurrent de mauvaises
odeurs, nous avons modifié les branchements et changer les toilettes de l’école maternelle.
Nous n’avons pas négligé non plus la sécurité : on compte parmi
les actions exécutées la coupe des arbres près de la citerne à gaz

de la salle des fêtes, le contrôle électrique apave, le contrôle des
extincteurs avec mise en place d’un nouveau contrat, le curage de
fossés, la remise en état des nids de poule, des chemins, même s’il
n’est pas toujours facile d’être partout à la fois !
Je remercie, à ce titre, les agents techniques ainsi que le garde
champêtre qui, par leur travail de terrain, nous sont d’une aide précieuse !

Nous avons tenu nos engagements en recherchant un boucher
pour notre cher village. Depuis la mi-décembre vous pouvez profiter de la boucherie ouverte tous les jours grâce à l’investissement
de la commune dans du matériel professionnel et l’investissement
personnel de Ludovic Hocmert qui a accepté de reprendre ce commerce en attente depuis trop longtemps d’un repreneur légitime.
Nous tenons la comptabilité de la commune avec la plus grande
attention car nous n’oublions pas qu’il s’agit de deniers publics. La
trésorerie est bonne - je tiens à rappeler que fin mai 2014, nous
avions dû épurer les factures de l’ancienne mandature et qu’il
ne nous restait que 700 euros sur le compte. Aujourd’hui, nous
sommes à 196 375.43 euros - Cette situation comptable saine va
nous permette de poursuivre nos actions.

Dans la continuité, l’année 2016 devrait voir aboutir de nombreux projets notamment celui de la cantine municipale où nous
allons faire appel à une entreprise extérieure pour la restauration
scolaire. Un marché sera bientôt lancé dont l’objectif est de conserver des repas de qualité.
La piste cyclable portera aussi toute notre attention ainsi que le
déménagement de la bibliothèque, une fois que les travaux de la
maison à droite de l’ancien garage auront été effectués.
La mise en œuvre d’un plan local d’urbanisme intercommunal
est aussi à l’ordre du jour pour remplacer notre plan d’occupation
des sols.
Nous ne manquerons de vous tenir informés à travers la parution de prochains « Caneton et Canard » d’autant plus que d’autres
réalisations se feront.
Pour finir, la commune va recevoir en 2016 la Marianne du Civisme, échelon bronze, pour notre taux de participation aux élections départementales de mars 2015 pour les communes de 501 à
1000 inscrits. Il s’agit d’un titre honorifique reconnu au plan national.

Soyez certains que le Conseil municipal et moi-même saurons
défendre les intérêts de notre commune en donnant au quotidien le
meilleur de nous-mêmes et ainsi s’efforcer sans cesse d’améliorer
la vie collective et faire battre le cœur de notre village.
Je forme des vœux pour que l’année 2016 vous apporte à vousmême et à vos proches, la joie, la réussite et surtout la santé.

Nos commerces

Ouverture de la boucherie...
toute la semaine !

De même pour assurer la pérennité de la boucherie, le Conseil municipal a voté pour l’établissement
d’une convention de mise à disposition du local à titre
gratuit d’une durée d’un an. Les charges réelles sont
payées par le locataire.

Remerciements

La municipalité remercie vivement M. Jean-Louis
Debat pour avoir offert à la commune le sapin de Noël
exposé pendant toutes les fêtes sur la place des tilleuls.
Nous remercions également Me Béatrice Langevin
et M. Philippe Cammas qui ont eu l’immense générosité d’offrir à la commune des décorations de Noël.
Nous leur devons les boules et étoiles géantes suspendues aux lampadaires publics.

Seule une collaboration étroite et efficace des deux
intervenants (mairie et M. Hocmert) a permis l’ouverture de la boucherie avant les fêtes de Noël. En effet
une course contre la montre était engagée avec les
divers fournisseurs, la chambre du commerce, la
banque et l’administration qui a offert son lot de
procédures à respecter. Mais l’objectif a été atteint, la
municipalité a tenu son engagement.
Pour des raisons de santé,
Mr Badier a dû fermer la boucherie
de la Ferté-Imbault, souhaitant se consacrer
en priorité à sa boucherie de Dhuizon.
Afin d’éviter la fermeture définitive de ce commerce,
il a fallu trouver les bons arguments pour convaincre
Ludovic Hocmert de se mettre à son compte qui,
jusqu’alors, travaillait pour M. Badier. Nous n’ignorons pas qu’être indépendant est difficile en cette
période de crise. C’est la raison pour laquelle le Conseil
municipal a décidé de soutenir M. Hocmert en
prenant la décision d’investir dans l’acquisition de
matériel professionnel à hauteur de 18000 euros.
Du matériel professionnel d’occasion et examiné au
préalable par M. Hocmert a donc été acheté. Ludovic
Hocmert, de son côté, a aussi investi dans le matériel
manquant au bon fonctionnement de la boucherie.

A savoir...

Aide alimentaire sur La Ferté-Imbault... Le camion du Coeur
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Depuis le mois de janvier, les restaurants du cœur proposent sur La Ferté-Imbault une aide alimentaire.
Un camion stationne devant la salle des fêtes Madeleine Sologne une fois par semaine pour une distribution
de repas.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide une inscription auprès des restaurant du cœur est demandée.
Vous pouvez, pour se faire, vous tourner vers la municipalité qui ne manquera pas de vous renseigner ou de vous
adresser directement à l’association des restaurants du cœur ou encore de vous rendre sur place, à la salle des fêtes.

Notre sécurité

En vue d’optimiser la sécurité des automobilistes et
d’éviter d’éventuels accidents qui pourraient être dû
à la mauvaise visibilité, le Conseil municipal a voté
pour l’acquisition de signalisations verticales pour un
montant total de 6820,00 HT soit 8184,00 TTC.
On compte ainsi 3 miroirs dont 2 posés à l’angle des
rues du bourg neuf et 11 novembre. Un radar pédagogique sera placé à l’entrée de La Ferté-Imbault en
arrivant de Salbris afin de faire baisser le nombre d’
excès de vitesse dans le centre bourg et garantir ainsi
la protection des usagers de la route. Des panneaux de
signalisation à divers lieux de la commune viennent
compléter l’exécution de ce projet.
Pour ce faire, le Conseil municipal a sollicité auprès
du Conseil départemental l’octroi d’une subvention au
titre de la répartition des amendes de police représentant 20% du montant HT du coût.

association...
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES
U.N.R.P.A.
Nous avons clôturé notre programme 2015 par
un goûter animé au cours duquel nous avons remis
à nos adhérents de plus de 70 ans un colis, pour
les autres adhérents des chocolats. Ce goûter fut en
partie subventionnée par la municipalité.
Aussi, la commune, de son côté, a offert un colis
aux Fertoises et Fertois de plus de 80 ans. Pour les
personnes ne pouvant se déplacer, le colis a été porté à leur domicile par les services municipaux.
Ce fut un agréable moment de convivialité. Madame le Maire était avec nous !
Notre assemblée générale s’est tenue le 26 Janvier,
avec dégustation de la galette des rois. Nous en
avons profité pour dévoiler notre programme 2016.
C’est le moment de venir nous rejoindre !
Pour devenir adhérent, il suffit de prendre une
carte avec le timbre pour l’année, au prix de 16
euros, tarif qui reste inchangé d’ailleurs. Nous
comptons actuellement 125 adhérents.
Il nous est demandé de prendre une carte avec
timbre car nous dépendons de l’association nationale : « Ensemble et Solidaires U.N.R.P.A. » National créée en 1945. Des sections existent dans toute
la France.
Cette carte vous donne droit au prix club pour les
repas, les sorties organisés tout au long de l’année,
la section prenant aussi toujours une partie à sa
charge. De même, munis de cette carte vous êtes
assurés lors des manifestations.
Nous organisons des lotos et des concours de belote. Le club se réunit le mardi après-midi à la Maison des Associations pour des jeux de société.Un
goûter est offert à l’occasion.
Nous sommes à votre disposition pour des affaires courantes d’ordre social, car le « National »
peut venir en aide (selon les revenus) entre autre
pour l’acquisition de prothèses dentaires, auditives
ou lunettes.
Le « National » prend en charge les frais d’installation de la Présence verte,etc.
Si vous souhaitez d’autres renseignements avant
de nous rejoindre, vous pouvez nous contacter,
au 02.54.96.20.50 (Jocelyne Kan) ou le Mardi
après-midi à la MDA de 14 h 30 à 17 h 30.
En ce début d’année, le bureau et moi-même,
nous vous présentons tous nos meilleurs voeux
la Présidente, Jocelyne KAN
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Zoom sur une association...

150ème anniversaire du
1er voyage a
à vélocipède
au monde Paris - Avignon
Le Pontet 1865 – 2015

Sept vélocipédistes ont réédité du 8 au 23 août 2015 le
1er voyage à vélocipède au monde d'un parcours de 860
kms sur d’authentiques vélocipèdes, en hommage aux
frères Olivier.
L'équipe, riche de plusieurs nationalités comptait parmi ses membres : Alain Cuvier (F), Stuart Mason Elliott
(UK), Keizo Kobayashi (J), Dominique Lefebvre (F),
Glen Norcliffe (CA), Gilles Tamagne (F) et Carey Williams (USA).
Ce long voyage fut une très belle aventure pour les 7
participants et leurs trois accompagnateurs.
L'objectif de cette réédition était de rendre hommage
à ces pionniers qui avaient compris très vite que cet
objet qu' est le vélocipède, tant décrié et raillé par les
journalistes et humoristes de l’époque, aurait une importance capitale dans l’avenir et qui en démontrant
son utilité l’ont fait entrer dans l’ère moderne.
Voyager avec ces engins hors du commun a attiré la
sympathie et l’admiration des gens croisés pendant ce
périple. Le plaisir a été à son comble, malgré l’effort
fourni pour faire avancer des cycles peu maniables
d’environ 30kg, tant l’accueil des populations a été d'une
grande générosité.

Ce voyage, c’est aussi une belle promenade à travers
la France : des Champs Elysées aux portes d’Avignon,
nous avons traversé des contrées superbes, emprunté
la Loire à Vélo, de Gien à Nevers mais aussi affronté
des paysages beaucoup plus vallonnés qui ont obligé
quelques uns à mettre pied à terre !
La montée du col du Pilon à la sortie d’Amplepuis fut
un des moments forts de notre odyssée. L’arrivée sur
Lyon par les bourgades résidentielles de l’ouest Lyonnais
4 a été beaucoup plus agréable que la banlieue Parisienne

malgré l’importante
circulation
mais
passé Vienne, nous
avons retrouvé bien
vite nos petites routes favorites.
La descente de l’Isère (pas plate du tout !) au milieu
des champs de noyers avec le Vercors en toile de fond
puis celle du Rhône par la ViaRhôna réservée aux vélos et les contreforts de l’Ardèche nous ont offert une
succession de paysages magnifiques que l’on ne peut
contempler qu’en vélo.
Ce qui restera gravé dans les souvenirs, c’est également l’amitié et la convivialité qui a régné tout le long
de notre périple : l’accueil extraordinaire des clubs de
cyclotourisme qui nous ont accompagné, les réceptions
dans les mairies chaque soir et surtout les rencontres
émouvantes à différents points de notre itinéraire avec
les descendants des acteurs du voyage de 1865.
Notre arrivée fut couronnée par une réception au château d’Aqueria, un grand domaine viticole appartenant
aux arrières petits enfants des frères Olivier où était organisée une cousinade pour fêter l’événement.
Un joli bilan ! Sept vélocipédistes, huit cent soixante
kilomètres parcourus, quatorze étapes de soixante
à soixante-dix kilomètres parfois très vallonnées,
quelques incidents mécaniques sans gravité et le bonheur d’avoir réalisé ce qui fut pour nous un grand défi !
Vous pouvez retrouver tous les détails de ce voyage,
photos, vidéos et articles de presse sur notre site
www.velocipedistes.com. A voir également le film des
quatre premiers jours « Paris Avignon le clip ». Le film
complet du voyage est également disponible en DVD.
Alain Cuvier
Association Histoire du Cycle – Les Vélos de Sologne

Le mot du garde

champêtre

Brûlage des
déchets verts

Fréquemment à l’origine de troubles
du voisinage, le brûlage à l’air libre
des déchets verts est interdit de tout
temps, toute l’année.
Relevant de la catégorie
des déchets ménagers, produits par des particuliers (article R.541-8 - annexe II du Code
de l’Environnement et article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental),
pour vous débarrasser de ces déchets
d’autres alternatives sont à privilégier,
telles que le broyage, le compostage
ou le dépôt en plate-forme de déchets
verts. Vous avez à votre service la plate-forme de déchets verts de la Ferté-Imbault.

Stationnement
sur les trottoirs

La sûreté et la commodité de passage sur les trottoirs devant être assurées pour les piétons, les poussettes, les chaises roulantes ou personnes à mobilité
réduite (Art L 2212-2.1° du Code Général des Collectivités Territoriales et Art 417-11 du Code de la Route,
stationnement très gênant sur trottoir), il est demandé
aux propriétaires riverains ou conducteurs de ne pas
y stationner leur véhicule et de respecter la signalisation au sol.
Ce stationnement peut également créer une gêne
pour les propriétaires sortant de leur domicile au
risque de provoquer un accident par manque de visibilité..

Civisme

Nous vous prions de ne pas déposer vos déchets devant la déchetterie ou en pleine nature, délit passible
de peine d’amendes.
Vous pouvez bénéficier des déchetterie avoisinantes
dont celle de Selles-Saint-Denis ouverte les lundis et
vendredis de 14h00 à 17h30 (17h00 en hiver) et les samedis de 8h30 à 12h00.

association...
Association Les Lanturelus
Une année s’est terminée, une autre a débuté. Pour les
Lanturelus c’est l’heure de faire un petit bilan ... bilan
nécessaire pour aller plus de l’avant !
2015 a été une année riche en événements et en découvertes : nous avons participé à l’exposition Madeleine Sologne, organisé de nouvelles visites pour les JEP,
publié une centaine de photos de classe, redécouvert des
originaux perdus depuis des années, exploré des fonds
d’archives à La Ferté et ailleurs...
Comment sera donc 2016 ?
2016 sera d’abord l’année de la continuité. Nous continuerons nos missions de collectes - à ce propos, n’hésitez
pas à partager vos « trésors » avec nous - notre travail
de valorisation du patrimoine local et nos recherches
sur le village et ses habitants.
Nous organiserons toujours des visites de la chapelle
Saint-Thaurin et collaborerons avec tous ceux qui souhaitent développer La Ferté-Imbault grâce à son histoire.
Mais 2016 sera également l’année du renouveau.
Nous développerons davantage nos plate-formes
web – facebook et site internet- afin de créer un espace
d’échanges sur l’histoire fertoise et donner plus de visibilité à notre cher village.
Nous débuterons bientôt un nouveau travail de recensement des sépultures afin de sauvegarder la mémoire
du cimetière. Les visites des JEP devraient quant à elles
évoluer : nous souhaitons en effet créer un circuit qui
relierait la chapelle au château.
Nous essaierons enfin de publier de nouvelles sources
historiques très peu connues...
Nous profitons de ce mot pour présenter une autre
nouveauté : notre manifestation des 9 et 10 avril prochains. Il s’agira d’un week-end d’énigmes sur l’histoire
du village avec une soirée mots-croisés le samedi 9 avril
et une course au trésor le dimanche 10 avril. Le but étant
de divertir à la fois la tête et les jambes ! Les vainqueurs
repartiront avec des lots et tout le monde pourra profiter des points de petite restauration et rafraîchissement.
Plus d’informations arriveront bientôt sur cet événement mais vous pouvez d’ores et déjà réserver ces deux
jours sur vos agendas !
C’est sur ce point et avec un souvenir particulier pour
notre membre M. Noël Segret que nous terminons ce
mot.
En espérant que cette année 2016 permette la réalisation de tous ces projets.
Lantureluesquement,
Le Président, Tristan Segret
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association...
BATTERIE FANFARE
DE LA FERTE-IMBAULT
Lors de l’assemblée générale 2015, suite à la
démission de M. Bruno Papot, directeur et président
de notre formation depuis de nombreuses années
pour raison personnelle, un avenir incertain était à
craindre pour notre association.
Il est en effet très difficile pour chacun de se rendre
disponible régulièrement (travail, études, vie privée....) et par conséquent d ‘assister aux répétitions et
donc d’assurer la direction de notre formation.
Après réflexion et devant la motivation de chaque
musicien de ne pas laisser s’éteindre la société de musique, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il
se compose de Messieurs Martial Duvallet, Président,
Philippe Bourderiou, secrétaire, Emmanuel Berteau,
trésorier, la direction étant assurée par M .Mathieu
Defoix assisté de M .Christophe Massuard.
L’effectif composé d’instruments à vent et de percussions s’élève à 17 musiciens.
Le dimanche 22 novembre 2015, nous avons fêté
la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Après une
aubade en centre bourg, devant une trop faible assistance, nous avons pris le verre de l’amitié à la salle de
musique. La journée s’est terminée par un repas et à
cette occasion, un cadeau a été remis à Bruno Papot
en remerciements de son implication pendant 22 ans
au sein de la batterie fanfare, notamment en tant que
président.
Attention ! changement de date pour notre concert
: samedi 2 avril à 21 h00, salle des fêtes. Nous comptons sur votre présence !
Les personnes souhaitant venir se joindre à nous seront les bienvenues : le jeudi à partir de 18h30, salle
de musique, rue des ponts.
La Batterie Fanfare vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.
Le Président Martial Duvallet

ASH INFO
L
F
Partagez un week-end printanier
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avec Les Lanturelus, en participant
le samedi 9 avril à la soirée
mots croisés...
en s’activant autour
d’une chasse au trésor
le dimanche 10 avril !

Notre site

internet

Notre site internet est en cours de construction. En
vue d’obtenir un résultat complet, la municipalité a
décidé de s’entourer de M. Francis Rambaud, informaticien, de M. Vernusset et de l’association les Lanturelus.
Le groupe de travail a déjà eu l’occasion de se réunir
plusieurs fois. Le site de la commune devrait voir le
jour d’ici la fin du 1er semestre.

Agenda
d'accessibilité
programmé
mise en accessibilité
des établissements
recevant du public
(ERP)

Selon l’Ordonnance du 27.09.2014, tous les bâtiments non accessibles au 31.12.2014 doivent faire
l’objet d’un dépôt d’Ad’AP
Il s’agit d’un engagement officiel de procéder aux
travaux de mise en accessibilité dans le respect de
la réglementation, dans un délai limité et avec une
programmation de travaux et de financement.
Le dossier complet des ERP de la commune a été
transmis à la Préfecture le 25.09.2015 et a obtenu
un avis favorable. La période choisie pour la mise
aux norme globale des ERP de La Ferté-Imbault
s’étalera sur 9 ans.
Les services de l’État ont donc validé ce dossier technique ainsi que les délais proposés par le
Conseil municipal.
Sans attendre, la commune a prévu de mettre en
conformité d’accessibilité ses ERP au nombre de 17
en commençant courant 2016, par la salle des fêtes,
en continuant en 2017 avec les écoles et la cantine
scolaire, puis en 2018 la Maison des Associations et
le Centre socio-culturel. Les autres ERP seront traités jusqu’en 2023 car le montant global des travaux
s’élève à 250 000 €.
Les commerçants sont également concernés par
leur installations ouvertes au public (IOP). Ils ont
rendu leur dossier complet dans le cadre d’un calendrier imposé par les services de l’Etat.
Nous les félicitons car la complexité de la procédure est avérée !

City stade et aires de jeux

été installés : un banc devant le Club house du tennis, un près du gymnase
et deux à la Grenouillère ainsi qu’ une table, une
autre table à l’étang communal.

Nous vous annoncions
dans le précédent Caneton la création d’un
city-stade. Ce projet a vu
le jour en décembre dernier et fait déjà le plaisir
de nos adolescents et
plus jeunes.
Venez vous même le voir en lieu et place d’un ancien court de tennis et vous pourrez alors y découvrir
une structure multi-sports sur un gazon synthétique
complétée par deux mini-buts ainsi que deux baskets.
Egalement, des aires de jeux ont été conçues sur plusieurs lieux de la Ferté-Imbault :

Ce vaste chantier a été pris en charge par la société
Transalp suite à la décision de la commission d’appel
d’offres.
Le coût des travaux s’élèvent à 57 858,00€ HT. Ces
mêmes dépenses ont été allégées par l’obtention de
subventions recherchées et in fine accordées à la municipalité.

Sur l’espace vert central du parking du gymnase
existent maintenant 2 tours, 1 passerelle, 1 pont levis,
1 mur d’ escalade, un mât de pompier, aux alentours
de la salle des fêtes, des jeux à ressort pour les petits
âgés entre 2 et 6/8 ans, de même qu’au camping et à
l’école élémentaire.

Le Conseil départemental prend en charge 40% du
coût total soit 23200,00€.
Le Conseil général, au moyen de la dotation de solidarité rurale accorde 17000,00€.
La réserve parlementaire permet à la commune
d’obtenir la somme de 5950,00€.

Pour permettre à chacun de profiter d’un moment
de pause, des bancs et des tables de pique-nique vont

Le coût total pour la commune représente ainsi
11708,00HT.

Entretien de la

commune

L’entretien de la commune est un travail fastidieux et
quotidien, essentiellement réalisé par nos agents communaux qui travaillent dans l’ombre mais à qui nous
devons la propreté de notre commune et sa bonne fonctionnalité.
C’est ainsi que le camping a été remis en état et en service, que les espaces verts sont entretenus , les fossés curés, ces derniers temps ceux de la route de Villarché, les
décorations de Noël mises en place, etc.

Suite à un contrôle de sécurité réglementaire, une mise
aux normes des installations électriques du clocher a été
effectué par une société habilitée.
De Même, dans le cadre de la protection des personnes, des arbres jugés dangereux près des vestiaires
du stade ont été élagués.
La réparation de la toiture du gymnase va commencer.
Le démontage de la cabine téléphonique devenue hors
norme a été exécuté.
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Concours de pétanque
en septembre dernier
sur des terrains de boules
flambants neufs

Sainte Cécile
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Spectacle de clôture du centre aéré

Repas mensuel des Anciens
8
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Sainte Barbe

Spectacle
de Noël

offert aux enfants des écoles

Repas de Noël
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intergénérationnel!

9

Notre

Notre cimetière

déchetterie

Reprise de concessions funéraires
non entretenues

Suite à la délibération du Conseil municipal du 8 octobre dernier, une procédure de reprise de concessions à
l’abandon est lancée dans le cimetière communal. Cette décision est justifiée par la nécessité d’obtenir des emplacements disponibles, emplacements qui se font de plus en plus rares. L’action de reprise de concessions est
prévue par l’article L 2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les descendants, ayants-droits des familles cités ci-dessous ou toute personne pouvant fournir des renseignements sur ces concessions sont priés de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie.
CONCESSIONS A L’ETAT D’ABANDON
N°		 N° Plan		
Concessionnaire
Concession Rang		 N° Tombe		
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Date
d’acquisition

N°		 N° Plan		
Concessionnaire
Concession Rang		 N° Tombe		

Date
d’acquisition

93

A

19

BUGAIN Louise

23.02.1922

50

I

18

LAURENT Léontine

10.01.1913

17

A

22

RENARD Octavie

22.03.1902

62

I

20

CHAUVIN François

16.01.1919

87

A

27

BOUTEILLET Hortense

09.01.1921

43

I

23

LUGIEN Floréstan

01.09.1911

49

B

25

CHAUVIN Prudence

03.03.1945

72

I

24

LUGIEN Augustine

18.10.1919

19

C

21

MENAGER Jules

16.07.1902

73

I

25

ROBIN Aimée

19.10.1919

435

C

24

HERAULT Louis

23.05.1975

71

I

26

LEMAIRE Marie

14.10.1919

115

C

26

PAJON Basile

12.05.1915

54

I

27

CHANTELAT Louise

20.01.1915

38

C

27

VILLARDY Marie-Madeleine

14.05.1910

53

I

28

BOURDIN Jacques

02.08.1914

203

D

3

WITTAMER- VEILLARD

09.08.1940

56

I

31

HENRY Augustine

08.06.1916

196

D

5

BOURDIN Henriette

22.10.1939

65

I

32

GERAULT Etienne

25.05.1919

159

D

6

FAUCHER - PIERRE

25.07.1932

66

I

33

HENRY Augustine

04.06.1919

37

D

11

HERVAULT Albert

19.12.1909

74

I

34

LEROY Eugénie

23.09.1919

204

D

12

VASSEUR Henri

23.09.1940

77

I

38

CHEVALLIER Jean-Louis

09.01.1920

175

D

18

BARRE Anatole

29.04.1935

86

I

42

PERROT Louis

03.01.1921

90

D

24

BAUDET Henri

25.12.1921

82

I

45

DEPARDIEU Eugène

23.06.1920

84

E

14

RUZE Albert

06.09.1920

51

I

46 - 47

KIRBY Robert

09.09.1913

48

E

17

REFAIT Sylvain

02.07.1912

61

I

46

BLANCHETON Marie-Victorine

09.02.1918

102

F

9

JACQ Jacques

26.04.1923

83

V

1

THOMAS Louis

23.06.1920

67

G

1

CHAUVIN Joseph

23.07.1919

89

V

2

DUTERTRE Henri

31.05.1921

13

G

13

SUDRON Georges

22.05.1899

106

V

3

JANVIER Augustine

01.04.1924

85

G

39

CARRE

25.09.1920

104

V

4

MARSEILLE Florentin

12.12.1923

99

H

2

RICORDEAU François

07.09.1922

100

V

6

FREBAULT Marie

01.01.1923

47

H

11

HERVAULT Albert

03.04.1912

94

V

7

THIERSAULT Victor

26.01.1922

79

H

12

BERTHIER Rosalie

04.03.1920

92

V

8

THIERSAULT Rosalie

18.02.1922

44

I

1

PRELY Mathilde

28.10.1911

91

V

9

CHESNEAU Eugène

29.12.1921

59

I

2

LOMBARD Joséphine

12.01.1917

96

V

11

GILET François

23.04.1922

58

I

3

DAUBRY Léonie

24.09.1916

97

V

12

THIERSAULT Joséphine

20.07.1922

42

I

4

BEAUCHOT Ernest

28.05.1911

98

V

13

DUCHET Silvain

21.08.1922

45

I

5

JACQ Silvain

02.12.1911

105

V

16

LANRIOT Désiré

20.01.1924

40

I

6 -7

PAJON Basile

09.03.1911

108

V

19

GOUGET Auguste

16.09.1924

33

I

8

GLAIE Jules

16.07.1909

		

Carré des enfants A4

?

?

41

I

10 - 11

VOUILLON Marie

09.03.1911

22

Carré des enfants A5

TURPIN Sulpice

25.01.1903

26

I

13

RENAULT Edmond

03.09.1906

		

Carré des enfants B4

CHANTELAT Auguste

?

36

I

14-15

LEBEAU Basile

01.09.1909

		

Carré des enfants F4

?

?

31

I

16

LEBEAU Basile

30.03.1909

		

Carré des enfants G4

SIGURET Victor

1894

46

I

17

PILLON Auguste

17.03.1912

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la fermeture de la déchetterie planifiée par le smictom (syndicat inter-communal du traitement des ordures ménagères), faute de remise aux normes et de travaux jamais
projetés ces dernières années. Planification établie à ce
titre avant l’année 2014 .
La municipalité face à cette décision arbitraire a négocié ardemment et a réussi à obtenir une déchetterie
« verte » afin de sauvegarder un minimum de service
public. Face à la réticence du smictom, il a fallu à notre
équipe déborder non pas d’insistance mais d’obstination car l’existence d’une déchetterie verte était loin
d’être envisagée par le syndicat...
Nous avons eu gain de cause.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2016, notre
déchetterie est devenue une « plate-forme de déchets
verts ».
Elle est ouverte un samedi sur deux en période hivernale. (ouverture le 20 février prochains de 9h à 12h)
Elle devrait être ouverte deux fois dans la semaine à
savoir les lundis et samedis de 9h à 12h en période de
fort trafic (printemps/été).
Cependant, la création d’une déchetterie verte impose une remise aux normes et engendrera une fermeture ponctuelle de notre déchetterie . Nous ne manquerons pas de vous informer dès la connaissance des
dates de travaux et nous vous préciserons aussi les dates
d’ouvertures de la période printemps/été.

FLASH INFO

COUPES DE BOIS SUR
LES TERRAINS COMMUNAUX
Des coupes de bois de chauffage
sont proposées sur le territoire
communal, aux habitants
ou résidents la commune.
8 € le stère de chêne,
châtaigner ou acacias.
5 € le stère de bois blanc
(tremble, bouleau).
Les bulletins d’inscription
et le règlement sont à retirer
en Mairie.

association...
SECTION «MARCHEURS»
DES RABOLIOTS41
Le club des «raboliots41» a le plaisir de vous annoncer la création effective de sa section marche. En
effet le club est affilié à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre depuis le 7 décembre. Si vous
êtes marcheur, ou que vous souhaitez le devenir,
venez nous rejoindre au sein du club. Nous vous
proposerons divers activités autour de la marche :
randonnées locales, participation aux randonnées
de la FFRP, ainsi que des sorties sur des rassemblements de plus grande envergure. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Raboliots41, 2a rue de l’Aulne
41300 - Selles Saint Denis
mailto : raboliots41@gmail.com
portable (après 19h) : 06.20.86.94.50 /
06.09.52.96.46
Les raboliots sont sur Clubeo :
http://raboliots41.clubeo.com
Les raboliots sont sur Facebook :
http://www.facebook.com/raboliots41

L'AMICALE DES BOULISTES
FERTOISE ET SELLOISE
L’Amicale des boulistes fertoise et selloise vous
présente ses meilleurs vœux.
Voici une nouvelle année qui voit l’équipe se
consolider avec l’arrivée de deux nouveaux bénévoles, Me et M. Thaumin de la commune de SellesSaint-Denis. Bienvenus à tous les deux !
Comme vous avez pu le constater, deux beaux
terrains de boules ont émergé de la Grenouillère
en un temps record grâce à la réactivité de l’équipe
municipale et de son maire.
Ces terrains de boules ont plu à beaucoup même
aux sangliers qui ne nous épargnent rien !
Ils seront remis en état.
Les terrains de pétanque ne sont pas l’exclusivité
du club de boules, il est en effet ouvert à tous et à
toutes, excepté les jours de concours, à savoir :
le samedi 21 mai , 14h00
le samedi 23 juillet, 14h00
le samedi 10 septembre, 14h00
Le président,Robert Maignan
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Mercredi 10 Ensemble solidaire UNRPA – BELOTE
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 13 Comité des fêtes – LOTO
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 15
CINÉ SOLOGNE séances à 15h00 et

20h30

		

		
		
		

Samedi 20
Samedi 27

Salle des fêtes Madeleine Sologne
Ensemble solidaire UNRPA
REPAS CHOUCROUTE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Ape – SOIRÉE REPAS DANSANT
Salle des fêtes Madeleine Sologne

MARS

Mercredi 2
Samedi 12

		
Lundi 14
		
		
Samedi 19
		
		

REPAS du CCAS – Cantine scolaire
Raboliots 41
RENCONTRES CYCLOS JEUNES
CINÉ SOLOGNE
séances à 15h00 et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne

Comité des fêtes de Selles-Saint-Denis
CARNAVAL DES ENFANTS
Selles-Saint-Denis
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
		
de la fin de la guerre d’Algérie
		
vin d’honneur Maison des Associations
Dimanche 20 Ensemble solidaire UNRPA – LOTO
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne

AVRIL
		
		

Samedi 2

Mercredi 6
Samedi 9

		
		
		
Samedi 16
		
Lundi 18
		
		
Mercredi 20
Samedi 23
		
		
12

Batterie fanfare LFI – CONCERT
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Ensemble solidaire UNRPA - BELOTE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Les Lanturelus
MOTS CROISÉS,
CHASSE AU TRÉSOR
Maison des Associations
Comité des Fêtes – BELOTE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
CINÉ SOLOGNE
séances à 15h00 et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Repas du CCAS – Cantine scolaire

Tennis Val de Sauldre
TOURNOI INTERNE
Au gymnase de Selles-Saint-Denis

!
E
R
D
N
E
V
A

MAI

Dimanche 1er Culture et loisirs LFI
		
BROCANTE DES JARDINS
		
Salle Madeleine Sologne et parking
Mercredi 4 REPAS du CCAS – Cantine scolaire
Dimanche 8 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
		
de la victoire du 8 mai 1945
		
vin d’honneur - Maison des Associations
Lundi 16
CINÉ SOLOGNE
		
séances à 15h00 et 20h30
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 18 SPECTACLE DE MARIONNETTES
		
pour les écoles
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 21 Ensemble solidaire UNRPA
		
BANQUET ANNUEL
		
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Amicale des boulistes LFI/SSD
		
CONCOURS DE PÉTANQUE
		
La Grenouillère, La Ferté-Imbault

JUIN

Mercredi 1er
Mardi 7
		
Samedi 11
		
Samedi 18
		
		
Dimanche 19
		
		
Samedi 25
		

Repas du CCAS – Cantine scolaire
Tennis Val de Sauldre - Début du
tournoi de tennis à Selles-Saint-Denis
Comité des Fêtes – VIDE GRENIER
Parking salle des fêtes Madeleine Sologne
Ensemble solidaire
UNRPA - FROMAGÉE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Batterie fanfare LFI - FÊTE DE LA
MUSIQUE et APÉRITIF - CONCERT
gratuit à 11h00 - Centre bourg
Kermesse des écoles du RPI LFI/SSD
Salle des fêtes de Selles-Saint-Denis

JUILLET
Mercredi 6

Ensemble solidaire UNRPA – BELOTE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 13 Festivités du 13 juillet
		
RETRAITE AUX FLAMBEAUX,
		
FEU D’ARTIFICE
Jeudi 14
Cérémonie commémorative
		
Festivités du 14 juillet
Samedi 23 Amicale des boulistes LFI/SSD
		
CONCOURS DE PÉTANQUE
		
à Selles-Saint-Denis
Samedi 30 Ensemble solidaire
		
UNRPA – MÉCHOUI
		
Salle Madeleine Sologne
		

MOBILIER ET MATÉRIEL
COMMUNAL ...
_____

Bureau métallique : 30.00 €
_____
2 tables basses de maternelle :
20.00 € l’unité
_____
2 petites chaises de maternelle
10.00 € l’unité
_____
10 chaises en cuir vert, pieds métalliques
8.00 € l’unité - Le lot 50.00 €
_____
Bureau informatique en bois : 30.00 €
_____
3 traversées éclairage de Noël à ampoules
en l’état : 15.00 € l’unité
_____
5 traversées éclairage de noël
à fil de lumières en l’état : 10.00 € l’unité
_____
4 éclairages de noël sur poteaux
individuels alu, motif sapins à ampoules
en l’état : 10.00 € l’unité
_____
4 éclairages de noël
sur poteaux individuels alu
motif étoiles filantes à ampoules
en l’état : 10.00 € l’unité
_____
9 éclairages de noël
sur poteaux individuels alu
motif étoiles avec fil lumière en l’état :
10.00 € l’unité
_____
2 palettes de pavés autobloquants :
50.00 € l’unité
_____
Portail métallique en fer forgé,
2 ventaux
Largeur 3.20m x hauteur 1.70m :
55.00 €
_____
4 tables d’école en bois,
pieds métalliques : 50.00 € l’unité
_____

association...
ASSOCIATION
CULTURE LOISIRS
ET TOURISME
L’Association, qui entame sa 7e année d’existence,
propose, à ses adhérents, des ateliers créatifs le jeudi
après-midi, des balades un lundi sur deux, en Sologne ou vallée du Cher ainsi que diverses sorties,
visites et soirées et un pique-nique l’été.
Depuis 2015, plusieurs de nos bénévoles ont pris
en charge le CinéSologne : projection une fois par
mois, avec deux séances (15 h et 20 h 30), de septembre à mai, dans la salle Madeleine Sologne.
Pour la 7e fois, nous organisons une BROCANTE
DES JARDINS, le dimanche 1er mai 2016, parking
du Stade, à partir de 7 heures (buvette et petite restauration sur place).
Tarif : 2.5 € le mètre linéaire.
Parallèlement, se tiendra dans la salle Madeleine
Sologne UNE EXPOSITION « TRÉSORS NATURELS DU TERTRE DES CANAUX », présentée par
le Conservatoire des Espaces Naturels du Loir-etCher, avec :
Présentation du Conservatoire et du site du
Tertre des Canaux, sous la forme de kakémonos et
d’autres documents ;
Exposition d’aquarelles réalisées sur le site par M.
Dominique Mansion ;
Diaporama en boucle, sur l’écran du fond de
scène, montrant les différents milieux, la faune et la
flore, les chantiers et les animations sur le site.
Ouverture de l’exposition le samedi 30 avril, à
15 heures et le dimanche 1er mai toute la journée.
Vernissage avec Mme le Maire et le président du
Conservatoire à 17 heures.
Entrée libre. Ouvert à tous.
Retenez la date et venez nombreux ! ...
Pour compléter cette exposition, le dimanche 7
mai, à 9 h 30, le Conservatoire propose à tous une
sortie : « BALADE AU TERTRE DES CANAUX ».
Rejoignez-nous, l’Association est ouverte à tous
(adhésion annuelle : 20 €).

LES VOLANTS FERTOIS
Venez nous rejoindre vous détendre
et passer un moment convivial entre amis !
Les Volants Fertois vous souhaite une bonne année !
Le président, M. Daniel SIMONNEAU
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Etat civil

NAISSANCES

Owen PROUST
Né le 31 Juillet 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher)
De Adrien PROUST et Mindy KOST
Domiciliés 11 rue du Marais
Thalia TRIPAULT
Née le 9 octobre 2015 à VIERZON
(Cher)
De Hadrien TRIPAULT
et Carine COLLIN
Domiciliés à La Ferté-Imbault
rue des Trois Étangs
Illan MANTEL
Né le 26 janvier 2016
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-et-Cher)
De David MATEL et Marine ALLAIN
Domiciliés 41 rue Balletant
Nous adressons nos félicitations
aux heureux parents

MARIAGES

27 Juin 2015
Guillaume FARINOTTI-CALDERONI
& Lauriane COUSIN
Domiciliés
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
(Val De Marne)
11 juillet 2015
Dimitri VASSEUR & Karine GAGNEBIEN
Domiciliés à CÉRET (Pyrénées Orientales)
22 Août 2015
Damien NASLIS et Aline ROCHER
Domiciliés à LA FERTÉ-IMBAULT
(Loir-&-Cher)
12 Septembre 2015
Alexis NORGUET et Élodie PÉAN
Domiciliés à VERNOU-EN-SOLOGNE
(Loir-&-Cher)
5 décembre 2015
Bernard LEMOINE & Corine AUCLIN
Domiciliés à LA FERTÉ-IMBAULT
(Loir-&-Cher)
14

Nous adressons nos félicitations
aux jeunes mariés

DÉCÈS

Serge LOISEAU
Décédé le 27 juin 2015
à LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR
(Loir-&-Cher) - À l’âge de 79 ans
Domicilié 7 allée de Courgerais
Jacques MORISOT
Décédé le 29 juin 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher) - À l’âge de 79 ans
Domicilié 32 rue de Preuillard
Andrée HÉNAULT veuve FROGER
Décédée le 17 juillet 2015
à SELLES-SAINT-DENIS (Loir-&-Cher)
À l’âge de 95 ans
Domiciliée 11 rue du 11 Novembre
Éric GUÉMON
Décédé le 18 juillet 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher) - à l’âge de 57 ans
Domicilié 27 rue Nationale
Evelyne BARRÉ épouse VERNUSSET
Décédé le 31 juillet 2015 à TOURS
(Indre-&-Loire) - à l’âge de 76 ans
Domiciliée 23 rue de la Gare
Noël SEGRET - Décédé le 23 août 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher) - à l’âge de 53 ans
Domicilié 19 route de Saint-Viâtre
Frédérique REFAIT épouse HOCMERT
Décédée le 23 août 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher) - à l’âge de 49 ans
Domiciliée 22 rue des Pellois
Gérald HENRY
Décédé le 28 août 2015 à BLOIS
(Loir-&-Cher) - à l’âge de 67 ans
Domicilié 14 rue Balletant
Marcelle SEIGLE veuve MALAVERGNE
Décédée le 8 septembre 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher) - à l’âge de 93 ans
Domiciliée 13 Allée de Courgerais

Bilan comptable
Notre
2014
santé

Gilberte PASQUIER veuve LAIR
Décédée le 10 octobre 2015
à SALBRIS (Loir-&-Cher)
À l’âge de 96 ans
Domiciliée Les Chardonnières
André GAZZOLA
Décédé le 22 octobre 2015
à ORLÉANS (Loiret)
À l’âge de 73 ans
Domicilié 1 rue de Saint-Viâtre
Odette BRICHE veuve GOURÉ
Décédée le 1er novembre 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher)
À l’âge de 83 ans
Domiciliée 2 rue du Bourg Neuf
Hubert BOUGON
Décédé le 18 novembre 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-et-Cher)
À l’âge de 77 ans
Domicilié 8 rue du Château d’eau
Magali SOMMIER épouse ZONCA
Décédée le 28 novembre 2015
à LA FERTÉ-IMBAULT (Loir-&-Cher)
À l’âge de 47 ans
Domiciliée 5 rue Nationale
Axelle ZONCA
Décédée le 28 novembre 2015
à la FERTÉ-IMBAULT (Loir-&-Cher)
À l’âge de 18 ans
Domiciliée 5 rue Nationale
Nicolle CAMUS veuve AUGER
Décédée le 23 décembre 2015
à ROMORANTIN-LANTHENAY
(Loir-&-Cher)
À l’âge de 84 ans
Domiciliée 48 rue du 11 Novembre
Nous adressons à leur famille
toutes nos sincères condoléances

Toutes
les coordonnées
pour ALZHEIMER
FRANCE

ALZHEIMER 41
PERMANENCE ET ACCUEIL GRATUIT

ROMORANTIN : Accueil des mésanges
7 rue Suzanne Soubiran Tel :02.54.76.78.41
Tous les lundis et mercredis de 14h à 17h

LE GROUPE DE PAROLE

Apporter du soutien et du sentiment d'appartenance
Cet espace a pour objectif de permettre à des familles
de se rencontrer et d'échanger sur les problèmes aux
côtés d'un malade Alzheimer. Il est là question de s'informer, de partager, de déposer un trop plein émotionnel C'est un groupe ouvert mais limité dans le
temps et animé par un binôme d'un(e) psychologue
et d'un(e) bénévole de l'association. La présence du
groupe, par son dynamisme, a une fonction de soutien
et de réassurance. Il met du lien entre les familles, il
accompagne les différentes phases de la maladie et les
questions qui s'y posent aident les familles à prendre
les décisions qui s'imposent au fur et à mesure pour
un meilleur accompagnement du malade. On pourrait parler là d'une certaine forme de guidance offerte
aux aidants familiaux.

LA FORMATION DES AIDANTS
FORMER L'ENTOURAGE
DES MALADES

Même si la maladie d' ALZHEIMER est régulièrement médiatisée, on n'en est pas pour autant armé
pour, quotidiennement, faire face à cette pathologie.
La maladie d' ALZHEIMER et les maladies apparentées sont des maladies neuro-dégénératives longues
et insidieuses, au cours desquelles l'entourage familial est confronté à un très lourd suivi de leur proche
à domicile. Il en résulte, pour les aidants, une grave
perturbation de leur vie quotidienne et une dégradation de leur état de santé physique et psychologique. Il
est impératif d'offrir aux familles, qui accompagnent
un parent malade d' ALZHEIMER, des outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à

l'adaptation de l'environnement et au maintien de la
relation.
Cette formation GRATUITE s'adresse à toute personne accompagnant quotidiennement un parent
malade ALZHEIMER ou apparenté et en ayant la
charge. Elle permet d'améliorer la compréhension de
la maladie et de ses manifestations. Elle favorise ainsi
la diffusion des bonnes pratiques de soins en aidant
les proches à acquérir les attitudes et comportements
adaptés aux situations quotidiennes. Ceci pour éviter
des réactions inappropriées résultant d'une méconnaissance de la maladie mais aussi l'épuisement physique et moral de l'aidant.
La formation donne également des outils précieux
pour préserver la dignité de la personne malade et
pour entretenir une relation d'échange, deux des besoins fortement exprimés pour les aidants familiaux.
D'une durée total de 14 heures, la formation est
composée de 5 modules, d'environ 3 heures chacun :
connaître la maladie d' ALZHEIMER, les aides possibles, accompagner au quotidien, communiquer et
comprendre la personne, être l'aidant familial.
La formation est animée par un binôme expérimenté d'un(e) psychologue et d'un(e) bénévole, formés
spécifiquement à cette action. Elle a pour objectif, à
partir de connaissances et d'information, mais aussi
d'échanges sur les difficultés rencontrées, de trouver
des réponses pour interpréter et tirer parti d'un savoir
commun.
Les formations sont planifiées par semestre et ont
lieu à ROMORANTIN.
Inscription gratuite: 1er vendredi de chaque mois
de 9h30 à 11h30

FLASH INFO

NE MANQUEZ PAS
LE WEEK-END DU 1ER MAI !

Vous attend une exposition
sur les « trésors naturels »
du tertre des canaux le samedi
30 avril à partir de 15h00
et le dimanche 1er mai toute la
journée en même temps que
la traditionnelle brocante
des jardins !
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LE BILLET

DE
DE TANTE GERTRU
Déjà que’ques mois qui sont passés d’puis cet
été...le temps ne s’arrête pas et plus j’vieillis
plus y passe vite....mais j’radote car j’fais tjs la
même réflexion chaque début d’année !

J’maintiens ma forme en marchant toujours beau-

coup et comme ça, j’suis toujours dans le coup et
j’peux encore jouer les commères et vous t’nir au
courant si y’ se passe que’que chose!

J’me rappelle que M’dame Le Maire et son

équipe avait promis lors d’leur campagne électorale qu’il s’rait fait que’que chose pour les

jeunes. Et ben il semblerait que c’soit fait ! Vous
n’avez qu’à traîner vos guêtres autour des ter-

rains de tennis....le jeu en vaut la chandelle. Pas
la chandelle qu’on fait au gymnase, les pieds en

l’air. Tiens parlons-en du gymnase... .il plait
bien à certains et donne l’occasion à des mauvais

bougres d’exécuter des méfaits m’a t’on dit ….
portes forcées, gymnase vandalisé. Qu’ils continuent et c’est eux qui verront trente six chandelles ! P’t’être que Not Ferté va faire comme les
grandes villes.... poser des yeux partout !

Mais rev’nons à nos moutons ! J’tais en train de
causer des terrains de tennis donc ! Ou plutôt
d’un terrain d’tennis rendu en city stade ; encore

un mot anglais mais à la mairie ils l’appellent

comme ça. Nos jeunes peuvent y pratiquer du foot,

du basket et autres sports. J’ai pas pu m’empê-

cher même si c’est plus d’mon âge me direz’vous

mais tant pis ! J’ai retroussé mes jupons et

Le Canard Fertois
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m’suis laissée tenter, encouragée par mon lot de
supporters dont la moyenne d’âge ne dépassait

pas 15 ans. Mine de rien, j’ai épaté toute la galerie en accrochant nombre de paniers. Forte de

mon expérience, j’suis repartie mais pas comme
j’suis venue car toute essoufflée et courbaturée

mais vous pensez ben que j’m’en suis pas vantée ! J’avais aussi mes godillots pleins de sable

car faut qu 'j’vous explique quand même que le
city stade a une fausse pelouse qui est recouverte

de sable ; C' même sable qui, au fur et à mesure
du piétinement, va être absorbé pour v’nir stabiliser la surface selon les termes un peu trop

techniques pour moi, du 1er adjoint. Dans que’que
temps le city stade s’ra tout beau !

Mon embonpoint ne m’a pas permis de profiter

des autres jeux comme au gymnase. Mais j’ai déjà
dans le tétiau le projet d’jouer aux boules à La
Grenouillère si les sangliers daignent nous faire

grâce du terrain de boule car, les cochons ! ils
s’le sont déjà approprié !

Qu’est ce que j’suis contente... enfin no’t boucherie qu’a rouvert ses portes!ravie car j’ai pu
besoin d’remplir mon congélateur en stock

de

viande puisque le n’veau boucher, Ludo pour les
intimes, ouvre au minima tous les mâtins. V’nez

donc chez lui, vous y découvrirez de bons p’tits
plats concoctés avec amour ! Mais faut savoir

qu’c’tait pas gagné l’affaire....C’est qu l’ptit
Ludo il a fallu le convaincre de s’mettre à son

compte ! Mme Le Maire soutenue par tout son

conseil y a mis les bouchées doubles car quand
elle a quec’chose dans la tétiau... En attendant, on
leur doit un nouveau commerce !Et j’dois recon-

naître que j’ai un p’tit faible pour no’t Ludo....
mais ça reste entre nous !

Sur ces belles pensées, je vous laisse aux vôtres
et vous dis à la r’voyure !!
J’vous fait un béco !

Tante Gertrude

