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Chères Fertoises, Chers Fertois

L’année 2018 a débuté par le recensement de
la population réalisé par 3 agents recenseurs :
Mme Evelyne Bourderiou, Mme Pierrette Colart et
M. Gérald Verrier que je remercie pour leur
efficacité et leur sérieux dans l’accomplissement
de cette mission.
L’équipe municipale a souhaité placer cette
nouvelle année sous le signe de la festivité et de
la diversité afin de satisfaire les goûts de chacun,
comme le Conte musical proposé aux petits le 18
février ou encore une pièce de théâtre « Les Belles
sœurs » du 3 mars dernier.
Mais c’est l’arrivée de la 2ème étape du 59ème
Tour du Loir-et-Cher du 12 avril, cet événement
sportif et spectaculaire qui a animé notre village
durant toute cette journée. Cette réussite revient
principalement à toutes les personnes qui ont
contribué à son bon déroulement et notamment
aux bénévoles qui ont fait la circulation toute la
journée sous une pluie qui s’est calmée au bon
moment, à l’arrivée de la caravane publicitaire et
des coureurs.
Je tiens à saluer toutes les personnes qui se
sont impliquées dans la décoration car cela a
permis de mettre en valeur notre village et son
dynamisme. L’arrivée des coureurs a fait le bonheur des enfants des écoles qui ont pu profiter
de cet événement ; leurs cris de joie et d’encouragement ont fait plaisir à entendre. J’espère que
ce moment restera longtemps gravé dans leurs
mémoires car il reste exceptionnel.
Quant aux investissements, ils sont essentiellement axés sur les travaux d’aménagement d’une
nouvelle bibliothèque débutés en mars. Ce sont
des entreprises locales qui ont été retenues dans
l’attribution des lots du marché. De plus, la municipalité a décidé de finaliser ces travaux par
l’aménagement du cabinet médical qui disposera

de 4 salles suffisamment spacieuses et confortables.
Pour ce qui concerne l’intercommunalité, la
Communauté de Communes de la Sologne des
Rivières a diffusé une plaquette de présentation du projet de reconstruction et de mise aux
normes de la piscine intercommunal mise en service depuis 1972.
Il est incontestable que cette structure doit être
maintenue pour les besoins du territoire. Son financement, après plusieurs scénarii auxquels
j’étais fortement opposée, supposait une augmentation considérable de nos impôts comme je
vous l’ai expliqué lors de la cérémonie des vœux
en janvier dernier.
Cependant, le dernier scénario laisse présager que les subventions espérées à hauteur de
2,5 millions et l’autofinancement d’un montant
de 3 740 000 €, stimulé par une faible hausse du
taux sur le foncier bâti sur 3 années, permettra de
réaliser ce projet. L’augmentation estimée initialement ayant été grandement revue à la baisse, il
n’y a plus lieu de s’opposer à la construction de
cette piscine intercommunale.
En attendant de pouvoir profiter de cet
équipement, les vacances approchent à grand
pas. Comme l’an dernier les festivités du 13
juillet se dérouleront au domaine de Vacanciel. Des
jeux pour les enfants et un repas seront prévus
avant le tir du feu d’artifice. Cette année encore,
Christophe Péraudeau et son équipe nous
permettront de profiter du cadre exceptionnel de
leur établissement et participeront financièrement
à hauteur de 1 000 euros pour le feu d’artifices.
Je les remercie vivement de leur gentillesse.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances !

Rénovation et construction d’un

bâtiment communal

Les travaux de la Maison Blanche consistant d’une part en sa réhabilitation (tranche ferme) et d’autre part en
son extension (tranche optionnelle) en vue du transfert et de l’aménagement de la bibliothèque municipale et à
l’avenir d’un cabinet médical sont lancés !

FINANCEMENT
DE LA BIBLIOTHEQUE
ET DE SON EXTENSION
POSTES DE DEPENSES :
- Maîtrise d’oeuvre :
- Marché de travaux :
- Publication du marché :
- Constat d’affichage
du permis de construire :
-Mission contrôle technique :
-Etude des sols :
-Etude thermique:

Démarrage des travaux, 1er coup de pelle donné par Mme Le Maire

Ce projet est certes onéreux mais le transfert de la
bibliothèque était primordial. En effet, elle ne répond
plus aux normes exigées par le plan handicap notamment en raison de son escalier et les locaux difficilement accessibles sont devenus trop vétustes et trop
petits pour accueillir du public ainsi que des animations culturelles que nous avons à cœur de développer
depuis le début de notre mandat, notre souhait étant
d’animer la commune autant que nous le pouvons !
De même, comme prévu dans notre programme,
notre ligne de route, le pôle médical reste une priorité.
Il s’agissait par conséquent pour le Conseil
municipal de réfléchir à la fois sur le transfert de la
bibliothèque et sur la création de ce même pôle médical.
A ce titre, le choix de ce projet s’est porté sur la
Maison Blanche car ce bâtiment présente nombre
d’avantages : la structure de ce bâtiment permet en
effet une extension.
La bibliothèque comme le pôle médical, deux structures accueillant du public se devaient aussi d’être
situées au cœur de La Ferté-Imbault et la Maison
Blanche répondait à ces critères.

Le Conseil municipal avait opté pour deux solutions : la destruction totale du bâtiment pour laisser
place à une structure toute neuve mais il a préféré
préserver l’architecture typiquement solognote du
bâtiment et au contraire le mettre en valeur. Ceci
d’autant plus que les travaux de réhabilitation étaient
éligibles à un mécénat populaire par le biais de la
Fondation du patrimoine. Cette dernière aide les
porteurs de projets tel que celui là à susciter une
mobilisation populaire afin de récolter des fonds
ensuite reversés au maître d’ouvrage.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans la recherche de
subventions qui reste notre cheval de bataille comme
nous l’avons écrit dans notre programme et nous nous
y tenons depuis le début de notre mandat.
Des subventions nous ont été accordées par l’Etat, la
Région, le Conseil départemental, le Pays de Grande
Sologne.
Nous vous incitons à faire un don auprès de la
Fondation du Patrimoine car plus nous récolterons de
dons plus la subvention sera importante.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre
secrétariat !

Mise en place d’un service communal ramassage
d’une catégorie de déchets verts
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Suite à la fermeture de la plate-forme de déchets
verts, nous mettons en place cette année à titre
expérimental, un service de ramassage de déchets
verts selon le mode opératoire suivant : l’inscription,
pour bénéficier de ce service communal, devra se
faire en mairie une semaine avant la date de ramassage.
Seront collectés les résidus de tailles uniquement (troène, thuya...) d’une longueur maximum

de 1,50 m et de diamètre maximum de 5 cm, de
préférence en fagots et ne dépassant pas le mètre
cube.
Les tontes de pelouse et les ramassis de feuilles
mortes ne seront pas collectés, cette catégorie de végétaux se transformant en compost.
Ce même mode opératoire vous sera remis en mairie lors de votre inscription.

33241.03€
420821.04€
531.60€
157.67€
1100.00€
1450.00€
700.00€

FINANCEMENT :
Subventions accordées :
Dotation de solidarité rurale :
32000€
Réserve Parlementaire :
8000€
Subventions du Département
DLP, Direction de la lecture publique : 60000€
Subventions de la Région
DRAC (Direction régionales
des affaires culturelles) :
121954€
Contrat de pays :
12500€
(accordés pour l’isolation)
Contrat de pays :
60000€
(accordés pour l’extension)
Fondation du patrimoine :
10000€ évalués

Taux d’imposition
des taxes directes
locales
Annee 2018
Le Conseil municipal, dès le début de son mandat, s’était engagé à ne pas augmenter les taxes locales.
Cette année, il a été voté le maintien, pour la part
communale, des taux des taxes d’habitation ainsi
que du foncier bâti et non bâti.
Comme les années précédentes, le taux de la taxe
d’habitation se maintient à 16,83% et celui de la
taxe foncière à 24,82%.
Il devrait rapporter à la commune un produit fiscal de l’ordre de 466 094€.

association...

LES RABOLIOTS

Cette année les Raboliots ont récidivé pour la participation à la randonnée des Ponts de Paris, manifestation
organisée par le Godillot Familial.
La météo très froide n’a arrêté personne. Un groupe
de dix marcheurs a également participé à la marche de
« Bourges-Sancerre ».
Le 30 septembre nous sommes allés visiter le « Père
Lachaise », dix personnes avaient répondu présentes.
Nous avons commencé par une petite marche pour ensuite aller pic niquer au parc de Belleville. Nous nous
sommes ensuite dirigés vers un endroit insolite de Paris,
le « passage des Soupirs » pour finalement se rendre au «
Père Lachaise » .
Après une visite de 3h30, nous avons de nouveau effectué une marche pour se rendre au restaurant.
Fin janvier, la marche organisée par le club au départ
de La Ferté-Imbault a enfin retrouvé une fréquentation
de plus de 300 marcheurs. Un franc succès !
Celle de novembre, au départ de Selles-Saint-Denis, un
peu moins de 180 personnes.
Le 18 mars, nous avons accueilli une « rencontre
Jeunes » et une randonnée VTT a été organisée au mois
de juin dernier.
D’autres sorties sont prévues tout au long de l’année
à venir. Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à
prendre contact auprès d’un des membres de l’association ou par mail : raboliots41@gmail.com.

UNRPA
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Depuis le 15 février un nouveau bureau « Ensemble et
Solidaire » de La Ferté-Imbault est mis en place.
Il est composé des membres suivants :
Le président : Mr Michel Poitevin
le vice-président : Mr Bernard Maureau
Le trésorier : Mr Lucien Rétoré
La secrétaire : Me Sylvie Poitevin
Le nouveau programme est à votre disposition. N’hésitez pas à nous le demander !
Nous vous rappelons que notre association est ouverte
à tous dès la majorité.
Nous vous accueillons le mardi
après-midi de 14h
à 18h. Belote, tarot, scrabble, atelier de créations
diverses (perles,
peinture sur plusieurs supports) sont au programme !
Alors venez vite nous rejoindre !
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Concours des villages fleuris du 58ème

Tour de Loir-et-Cher 2017

Ça s’est passé à la

Ferté... en photos

La Direction Générale du Tour de loir-et-Cher Sport Organisation a eu le plaisir de nous annoncer le résultat
du concours des villages les mieux décorés du 58ème Tour du Loir-et-Cher qui s’est déroulé l’année dernière du
12 au 16 avril 2017.
Le prix de la ville traversée a été décerné à Tour en Sologne, Le prix de la ville d’arrivée à Vernou en Sologne,
le prix de la ville départ à notre commune.
Nous avons reçu ainsi que les autres lauréats le prix lors de la présentation du 50ème Tour le jeudi 22 février
2018 à l’espace Chavil à Chailles.
Nous espérons que notre commune connaîtra le même succès pour cette nouvelle édition 2018 mais au titre
de la ville d’arrivée !

Comité de jumelage

Le comité de jumelage a organisé une soirée Paëlla
le samedi 28 avril dernier à la salle des Fêtes
Madeleine Sologne en vue d’un prochain jumelage avec un village espagnol.

Après plusieurs rencontres, notre jumelage avec
l’Ajoupa-Bouillon est en cours d’officialisation.
Une délégation doit venir cet automne nous rendre
visite !
Marie-France Cadio

Vente des murs de la boucherie
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Le Conseil municipal a proposé à Ludovic Hocmert
anciennement locataire du commerce de la boucherie, l’achat des murs du bâtiment ainsi que du matériel
appartenant à la commune et mis à disposition sous
forme de convention depuis la reprise du commerce
en fin d’année 2015 .
Monsieur Hocmert, depuis l’ouverture de son commerce, a engagé des frais d’un montant de 12490 euros notamment pour le remplacement du moteur de
groupe froid de la vitrine en juin 2016 et pour l’installation de la climatisation afin d’assainir les murs en
juin 2017.
La vente du bâtiment estimée par les Domaines, déduction faites des travaux de réparation (couverture
et murs intérieurs) , des mise aux normes électriques
ou encore de conformité pour l’accès aux handicapés
pour un montant total évalué à 33765 euros a été acceptée et votée à hauteur de 60000 euros.
La vente du matériel s’est élevée à la somme de 20000
euros.
L’achat des murs de la boucherie évite ainsi à la commune de prendre en charge des dépenses trop coû-

teuses au risque d’impacter trop lourdement le budget
communal.
La commune, grâce à cette recette, peut ainsi investir dans d’autres projets communaux telles la rénovation et construction de la bibliothèque auquel est
associé le futur pôle médical.

Exonération de la taxe
foncière sur les
constructions labelisées
Bâtiment Basse
Consommation (BBC)
En vue d’encourager le développement des
constructions neuves à basse consommation énergétique (maximum 50 k Wh/m2/ an), le Conseil
municipal a décidé l’application d’une exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties de façon
temporaire d’au moins 5 années. Elle est de l’ordre
de 100% conformément à l’article 1383-0 B bis du
code général des impôts.

VENUE DE QUATRE
MARTINIQUAIS DU 24/11/2017

LA FERTÉ-IMBAULT
Mercredi 11 octobre 2017
Salle Madeleine Sologne

Organisé par la bibliothèque municipale

de 15h00 à 16h30

DÉCOUVERTE
ABEILLES
DU MONDE EXTRAORDINAIRE DES

,
AnimAtion présentée pAr mAnuel roGer
apiculteur de La Ferté-Imbault.

Venez partager sa passion et déguster

ses différents produits.

à 16h30

projection d’un film
«ÇA CHAUFFE
POUR LES ABEILLES»
impact du réchauffement
climatique.

réAlisé pAr
nils AucAnte
suivi d’un débAt en
présence du réAlisAteur.
Ouvert à tous, entrée gratuite

06 09 79 79 19
katia.foltier@sfr.fr

ANIMATION
SUR LES ABEILLES

CHASSE AUX OEUFS,
WEEK-END DE PÂQUES !
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Ça s’est passé à la

Ferté... en photos

association...
ARRIVÉE
DU TOUR DE LOIR-ET-CHER 2018

REPAS
DES CHEVEUX BLANCS
SPECTACLE DE NOËL

APE
L’APE (association des parents d’élèves) est représentée par les parents dont les enfants sont scolarisés sur le RPI SSD / LFI de la maternelle au CM2.
Elle est composée d’un bureau, renouvelé chaque
année lors de l’assemblée Générale, comprenant :
1 président(e) et 1 président(e) adjoint(e)
1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint(e)
1 trésorier(e) et 1 trésorier(e) adjoint(e)
ainsi que tous les parents inscrits gratuitement
comme membres actifs
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toute aide
est la bienvenue !
L’APE a pour but de :
- financer tout ou partie les projets pédagogiques
des enseignants et les sorties scolaires,
- participer lors des différentes manifestations
organisées par les écoles (aide pour l’installation,
le rangement ...)
Afin de récolter les fonds nécessaires au soutien
apporté aux enseignants, nous organisons 3 manifestations par an :
> le loto du 9 décembre dernier
> la soirée dansante du 10 février dernier
> la kermesse le 23 juin prochain
Les bénéfices sont distribués aux écoles en fonction des besoins de chacune et en collaboration
avec les enseignants.
Nous tenons à rappeler que sans ces différentes
manifestations, les parents seraient beaucoup plus
sollicités financièrement par les enseignants pour
les projets et sorties scolaires !!
Toutes les actions menées par l’APE sont destinées à nos enfants scolarisés!!!
Alors n’hésitez pas à venir nombreux à nos manifestations !
Patricia Maligne
La présidente

Le Canard Fertois

SAINTE CÉCILE
2017
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Etat civil

NAISSANCES

Aaron, Jimmy POTELLE
Né le 18 avril 2017 à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
De Jimmy POTELLE
Domicilié 1 rue du Château d’eau à LA FERTE-IMBAULT
Wayan, Aaron, Warren PROUST
Né le 20 avril 2017 à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
De Adrien PROUST et Mindy KOST
Domiciliés 15 rue du Marais à LA FERTE-IMBAULT
Madyson, Emma, MÉREL DAVID
Née le 25 avril 2017 à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
De Pierre MÉREL et de Rachel DAVID
Domiciliés 53 rue des 15 Septrées à LA FERTE-IMBAULT
Hélèna, Michèle, Véronique JANSEN TÊTENOIRE
Née le 22 juin 2017 à VIERZON (Cher)
De Sébastien JANSEN et de Céline TÊTENOIRE
Domiciliés 9 rue des Bois Jolis à LA FERTE-IMBAULT
Jules, Dominique, Marcel ASSELINEAU
Né le 22 juin 2017 à VIERZON (Cher)
De Rémi ASSELINEAU et Amandine VASSEUR
Domiciliés 18 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT
Raphaël, Jean COUFFRANT
Né le 25 Juillet 2017 à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
De Frédéric COUFFRANT et Delphine GUETAULT
Domiciliés 11 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT
Axell, Germaine, Marie, Caroline BURON LECONTE
Née le 28 août 2017 à BLOIS (Loir-et-Cher)
De Benjamin BURON et Sybille LECONTE
Domiciliés 67 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT
Alésia, Sandra, Anne CHAUMET
Née le 24 février 2018 à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
De Ludwig CHAUMET et de Marie FLEURY
Domiciliés 14 Rue du Bourg neuf à 41300 LA FERTE-IMBAULT

MARIAGES

17 Juin 2017
Frédéric DANY et Jocelyne RESNEAU
Domiciliés 41 rue de la Grange aux Belles à PARIS 10e arrondissement
(Ville de Paris)
15 Juillet 2017
Vincent RAVAILLE et Laïla MOHAMED-AZOUM
Domiciliés 32 Bis rue de Preuillard à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
9 Septembre 2017
Gary CHAUMET et Noémie FAUCHART
Domiciliés 3 Rue du Grand Clos à SELLES-SAINT-DENIS (Loir-et-Cher)
30 Septembre 2017
Ludovic LE GAC et Sandrine GAY
Domiciliés 20 rue du 11 Novembre à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
28 Avril 2018
Bertrand DUPEYRAT et Jennifer NASSIM
Domiciliés 5 boulevard Arago à PARIS 13e arrondissement
(Ville de Paris)
19 Mai 2018
William ALLOUARD et Daisy DE CAMPOS
Domiciliés 61 rue des Quinze Septrées à LA FERTE-IMBAULT
(Loir-et-Cher)

DECES
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Madame Yvonne POULET veuve DOUNON
Décédée à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
Le 8 mai 2016 à l’âge de 89 ans
Domiciliée 61 Boulevard de la République à SALBRIS (Loir-et-Cher)

Monsieur Michel, Louis MOREAU
Décédé à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 20 mars 2017 à l’âge de 71 ans
Domicilié 34 rue des Quinze Septrées à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Daniel, Henri CATELLIER
Décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
Le 12 avril 2017 à l’âge de 65 ans
Domicilié 24 impasse du Chais à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Pierre, Marcel LAUBRAY
Décédé à SELLES-SAINT-DENIS (Loir-et-Cher)
Le 11 mai 2017 à l’âge de 88 ans
Domicilié 56 rue de la Gare à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Madame Nadège, Nelly GAUTRY
Décédée à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 12 mai 2017 à l’âge de 43 ans
Domiciliée 121a rue Charlet à BOURGES (Cher).
Monsieur Henri, Désiré JUSSERAUD
Décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
Le 3 juin 2017 à l’âge de 93 ans
Domicilié 30 rue Balletant à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Denis DEBENEST
Décédé à NOUAN-LE-FUZELIER (Loir-et-Cher)
Le 8 juin 2017 à l’âge de 51 ans
Domicilié 15 Impasse des Chênes à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Gérard, Jean PAJON
Décédé à SALBRIS (Loir-et-Cher)
Le 19 juin 2017 à l’âge de 88 ans
Domicilié 61 Boulevard de la République à SALBRIS (Loir-et-Cher)
Monsieur Michel, Marceau, Marcel AMBOISE
Décédé à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 5 juillet 2017 à l’âge de 62 ans
Domicilié 28 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Jean-Pierre, Elie, Lucien JATTEAU
Décédé à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 5 juillet 2017 à l’âge de 67 ans
Domicilié 38 route de Vouzon à CHAUMONT-SUR-THARONNE
(Loir-et-Cher)
Monsieur Yves, Michel REFAIT
Décédé à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 18 juillet 2017 à l’âge de 73 ans
Domicilié 4 rue du Bourg Neuf à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur Lucien, Robert, Noël BRICQUEBEC
Décédé à ORLEANS (Loiret)
Le 4 Octobre 2017 à l’âge de 74 ans
Domicilié 50 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur CAMMAS Pierre, Ernest, Léon
Décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher)
Le 22 octobre 2017 à l’âge de 62 ans
Domicilié 16 rue de Preuillard à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Madame BARBOSA DE CARVALHO épouse NOVAIS DE MAGALHAES
Décédée à SELLES-SAINT-DENIS (Loir-et-Cher)
Le 27 décembre 2017 à l’âge de 84 ans
Domiciliée 52 rue Nationale à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Madame GUENIOT Georgette, Gilberte Veuve BEAUJARD
Décédée à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 6 février 2018 à l’âge de 80 ans
Domiciliée 8 rue du 8 mai à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Madame DUPUIS Marie-Christine Veuve HABERT
Décédée à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Le 23 mars 2018 à l’âge de 68 ans
Domiciliée 41 rue des Pellois à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
Monsieur François, Jacques, Albert CALAME
Décédé à ORLEANS (Loiret)
Le 19 avril 2018 à l’âge de 82 ans
Domicilié La Noue à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)

Eclairage public

Le Conseil municipal, en vue d’éviter des surcoûts
de maintenance des installations publiques subissant
de façon récurrente une augmentation des tarifs a
jugé nécessaire de revoir le contrat de maintenance
de l’éclairage public.
Il en ressort que la société R2 L’ENERGIE
D’ECLAIRER de Noyers sur Cher propose à un coût
moindre que le prestataire précédent de meilleures
prestations.
En effet il est proposé principalement :
- le remplacement systématique des sources lumineuses à hauteur d’une sur trois par an, fourniture
comprise
- l’intervention dans un délai de deux semaines
pour toute demande de remplacement
- une visite semestrielle
- une intervention d’urgence 7/7 – 24/24

Taxi
Michel

3 chauffeurs à disposition,
tous transports agréés
Sécurité Sociale.
Le taxi Michel
et son équipe
sont à votre disposition,
n'hésitez pas à nous contacter !

association...

ASSOCIATION HISTOIRE DU
CYCLE LES VÉLOS DE SOLOGNE

Les vélos anciens ont été de retour les 11 et 12 mai
dernier, week-end de l’ascension, pour « Les Balades
Vélocipédia en Sologne », un rassemblement national
qui a crée une superbe animation dans notre village.
Près d’une centaine de participants ont été attendus
avec des vélos de toutes époques et bien sûr chacun
en costume correspondant à l’époque de sa monture.
Le centre de l’organisation s’est installé à la salle des
fêtes où s’est déroulée une bourse aux vélos le vendredi matin tandis que l’après-midi a vu l’organisation
d’un concours d’élégance au cours duquel les belles
dames et les beaux messieurs ont défilé dans leurs
plus beaux atouts.
La journée du samedi a été consacrée à une grande balade à la découverte des étangs de Sologne,
deux circuits de 55 et 32 km ont été
proposés autour d’un pique-nique
près de la maison des étangs à
Saint-Viâtre.
Vous avez découvert un week-end
haut en couleurs aux accents de toutes les régions de
France ainsi qu aux couleurs européennes représentées entre autres par la
Belgique et l’Angleterre.
Alain Cuvier

Séjour et week-end
Repas midi & soir
sur réservation
Séminaires
Location de salle

un savoir-faire
et une prestation
de qualité
Vacanciel

Domaine de La Sauldre
41300 La Ferté Imbault

laferte@vacanciel.com

02 54 95 54 54
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E GERTRUDE
LE BILLET DE TANT
J’suis ravie d’vous retrouver !

Avec mes yeux partout, j’peux vous raconter

sportifs oublient qu’il fallut passer par la

ouvert ses portes depuis, qu’ elle aussi, a eu les

arrivée trois fois avant d’s’ arrêter ! Mais

déjà que notre Maison des Associations a ré-

ligne d’

pieds dans l’iau et que la Sauldre est r’venue

j’ ai ben compté et y a pas eu d’oublis !

Que d’iau depuis le mois de décembre der-

coup de pioche donnée par not’mairesse pour

de temps en temps lui chatouiller les pieds !!!
nier !!

y paraît qu’ en avril faut pas d’s’ découvrir

d’un fil, qu’ en mai on fait c’ qu’y nous plaît....

Comme beaucoup j’me suis rendue au premier

inaugurer le commencement des travaux de la
J’parle de coup de pioche.... mais M’ dame Le

Maire n’ a pas été aussi sportive que nos cy-

nos gilets, en août on r’command’ra du ma-

biceps elle a usé de son poignet au manœuvre

zout, en septembre, on verra toujours pas l’été,
p’ t’être en décembre mais on n’ est pas pressé !

J’ ai appris qu’not chapelle a été rénovée. Je

n’y ai vu que du feu et pour cause car c’ est
l’intérieur de la chapelle qui a été refait !

J’suis contente, depuis le temps que le Conseil

municipal s 'penchait sur l’ dossier...j’parle
d’ la piste cyclable !
J’vais pouvoir

maint’nant enfourcher mon

vélo en toute tranquillité et aller visiter mes

copines sur Selles-saint- Denis sans risquer
d’me faire tailler ma jupe!!!

En plus, not’ belle route qui traverse La Ferté

est équipée aussi de r’ bondiss’ments, comme ça

les voitures et camions vont ben rouler moins
vite !

L’ année dernière, j’sais pas si vous vous

souvenez, mais pour d’venir une digne supportrice du

Tour de Loir-et-Cher, j’m étais

entraînée sur mon vélo ! J’ aurai pu l’ faire

encore c’ t’ année car nous avons une route départementale toute neuve après les travaux du
Conseil Départemental ! Mais

ben réfléchi

(j’me souviens encore d’mes courbatures d’ l
' année dernière à vouloir m’prendre pour une

jeunette...!!) j’ ai préféré laisser nos cyclistes

du Tour du Loir-et-Cher profiter d’ce bel ouvrage !

« villes
et villages
étoilés » !

bibliothèque.

mais à l’ allure qu’c’va en juin on aura toujours froid aux mains, en juillet on r’mettra
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Pour l’ arrivée du Tour, j’ avais peur qu’nos

La Ferté-Imbault
labellisée

clistes du Tour ! Au lieu de faire marcher ses
d’un tracto pelle !! pas facile quand même
l’ affaire !!!

A peine r’venue chez moi, v’ là qu’on tape

à ma porte et m’ explique que c’ est pour le

comptage des gens à la Ferté ou le recensement comme l’ a appelé la bonne dame qui est

v’nue chez moi avec un tas de papiers. Il a

fallu qu’ elle m’ explique plusieurs fois la manière dont fallait faire car, pour rendre la
chose plus facile, j’ ai ben voulu faire la chose

comme les jeunes en allant sur leur truc d’internet. J’m’ amuse déjà à y aller de temps à

autre. J’prends des cours avec l’ association
d’ la Ferté une fois par semaine ! Du coup,
s’recenser sur
de tchiots !

ordinateur n’ a été qu’un jeu

J’ fais toujours mon p’ tit tour sur La Ferté

et en traînant mes guêtres j’ ai mis mon pied

gauche là où il fallait pas !!!! vous m’ direz...
ça porte bonheur mais à nos amis propriétaires de chiens j’peux m’ empêcher d’ leur

dire d’penser aux promeneurs et au nettoyage
d’nos godillots !

Et à nos p’ tits jeunes d’ arrêter d’prendre la

gouttière d’not salle des fêtes pour une balançoire !!! elle va finir par tomber et faire du
mal !

Voilà pour c’ te fois !!! j’ ai f’ni d 'raconter

mes histoires et vous dis au plaisir !
J’vous embrasse ben fort...

e
Gertrud

L’Association nationale pour la protection du ciel et
de l’environnement nocturne (ANPCEN) vient de récompenser les efforts de La Ferté-Imbault pour l’amélioration de la qualité de la nuit» et la réduction de la
pollution lumineuse par un label de deux étoiles sur
cinq !
Dans notre région Centre Val de Loire, seules 31
communes ont été labellisées.
Notre commune est le seul village de Sologne à avoir
été récompensé !
Depuis la première édition, l’association entend
mettre en valeur les communes cherchant à maîtriser leur consommation énergétique, pratiquant une
extinction partielle ou complète en cours de nuit, optimisant la direction des émissions lumineuses pour
en limiter l’impact, utilisant la signalisation passive
ou encore limitant la lumière blanche néfaste pour
l’environnement et la santé..

association...
LES LANTURELUS
Voilà quelques temps que nous n’avions pas donné de nouvelles mais Les Lanturelus sont toujours
là et loin d’être las !
Nous continuons nos diverses missions liées au
Patrimoine et à l’Histoire de notre cher village :
transcriptions de textes anciens, collectes de photographies et de cartes postales* ou encore veille
autour des bâtiments mémoriaux tel le suivi des
travaux de la Chapelle Saint-Taurin touchée par
les inondations de 2016.
À propos de Saint-Taurin, peut-être avez-vous
remarqué la date ? 1868, 2018… Oui ! L’église
Saint-Taurin a fêté cette année ses 150 ans.
Afin de commémorer l’anniversaire de cette honorable dame de pierre, l’association Les Lanturelus a organisé une exposition spéciale le weekend des 5 et 6 mai derniers
Cela a été l’occasion de parler du bâtiment, de
sa construction, de son mobilier, des personnes qui
l’ont faite vivre ou des événements, qui ont marqué
son existence.
Pour finir ce caquetage dans le Canard Fertois,
nous souhaitons attirer votre attention sur le géocaching (jeu international de chasse au trésor basé
sur le système du GPS).
Les Lanturelus (mais pas seulement) ont dissimulé sur le territoire de La Ferté quelques caches
pour attirer les curieux et leur faire profiter du village. Donc si vous voyez quelques personnes farfouiller de-ci de-là, n’alertez pas tout de suite les
autorités ou les « voisins vigilants » - il s’agit très
probablement de touristes géochercheuses ou géochercheurs – Aidez les plutôt à apprécier le charme
de la Sologne ou même à trouver leur trésor !
Les Lanturelus
* Si vous avez des photographies, cartes postales,
vieux papiers ou tout autre objet lié de près ou de
loin à La Ferté-Imbault, vous pouvez nous les faire
découvrir. Nous sommes bien sûr ouverts aux dons
mais nous pouvons simplement photographier ou
scanner les documents et vous restituer les originaux. Notre objectif est de rassembler tout ce qui
fait l’identité du village… et de vous le faire partager !
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Calendrier des Fêtes et Manifestations

Juin

Lundi 4

Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 6 Repas du CCAS - Cantine Scolaire
Vendredi 8 Conférence de Dominique MANSION
et Samedi 9 et exposition «cette nature discrète qui nous
entoure» : Vendredi toute la journée,
Samedi à partir de 15h
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Vendredi 22 Batterie Fanfare - Fête de la musique
18h00 - Apéritif et concert gratuit
Centre bourg
Samedi 23 Kermesse des écoles du RPI LFI/SSD
Selles Saint Denis
Samedi 23 UNRPA - Fromagée Maison des associations

Juillet

Lundi 2

Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 4 UNRPA - Belote
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Vendredi 13 Festivités du 13 Juillet - Retraite aux
flambeaux - Feu d’artifice - Bal
Domaine de Vacanciel
Samedi 21 UNRPA - MECHOUI
Salle des fêtes Madeleine Sologne

Août

Lundi 6

Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie

Septembre

Samedi 1

Comité des fêtes - Concours de pétanque
La Grenouillère la Ferté-Imbault
Lundi 3
Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 5 UNRPA - BELOTE
Salle des fêtes Madeleine sologne
Samedi 8
Forum des associations 11h-17h
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Batterie Fanfare - Vide grenier
13h00 à 22h00 Maison des Associations
Mercredi 12 Repas du CCAS - Cantine Scolaire
Samedi 15 Débat-conférence
«Se soigner autrefois en sologne»
animé par Monsieur Bernard HEUDE
Président du GRAHS à 17h
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 17
Ciné Sologne - séances à 15h et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 22 Concert - dans le cadre des Rencontres
Musicales de Chaon - Église
Vendredi 28 A.P.E. - Assemblée Générale
Maison des Associations
Dimanche 30 Virades de l’espoir - Randonnée moto
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Salle des fêtes Madeleine Sologne

Octobre

2018

Lundi 1

Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 3 Repas du CCAS - Cantine Scolaire
Samedi 6
Comité des Fêtes - Repas cheveux Blancs
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 13 et Championnat de France de travail
Dimanche 14 pratique de chiens en campagne
Domaine de la Sauldre VACANCIEL
Lundi 15
Ciné Sologne - séances à 15h et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 20 UNRPA - Tête de Veau
Salle des fêtes Madeleine sologne

Novembre
Samedi 3

Comité des Fêtes - Belote
Salle des fêtes Madeleine sologne
Lundi 5
Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 7 Repas du CCAS - Cantine Scolaire
Dimanche 11 Cérémonie Commmémorative
armistice du 11 Novembre 1918
Maison des Associations
Mercredi 14 UNRPA - BELOTE
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 17 Récital de Piano - Sur la vie de Chopin
interprété par M. Patrick MORIN
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Dimanche 18 Batterie Fanfare - Sainte-Cécile
Vin d’honneur salle de musique
Aubade au centre bourg
Lundi 19
Ciné Sologne - séances à 15h et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Vendredi 30 Illuminations et Marché de Noël
A partir de 17h - Centre bourg

Décembre

Lundi 3

Ramassage des déchets verts
Réservation en Mairie
Mercredi 5 Cérémonie commémorative pour la
France en Algérie, au Maroc
et en Tunisie 17h30
Rassemblement au Monument aux Morts
Samedi 8 A.P.E - Loto de Noël
Salle des fêtes Selles Saint Denis
Lundi 17
Spectacle de Noël des écoles du RPI
SSD/LFI
Salle des fêtes de Selles Saint Denis
Lundi 17
Ciné Sologne - séances à 15h et 20h30
Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mardi 18 Remise colis de Noël aux anciens de
l’UNRPA - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Vendredi 21 Repas de Noël et remise des colis
		
CCAS avec les enfants des écoles
		
Salle des fêtes Madeleine sologne

