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Chères Fertoises, 
chers Fertois,

Le budget 2019 de notre 
commune a été approuvé 
et voté le 4 avril dernier 
à l’unanimité du Conseil 
Municipal.

Après ce vote, il m’a semblé 
légitime de vous rappeler 

l’état de la fiscalité locale et de vous rendre compte de la 
situation financière de notre commune. Lors du vote du 
taux des taxes, il a été décidé et voté une augmentation 
de 5 %. Il nous faudra, à l’avenir, maintenir nos efforts 
de maîtrise de la masse salariale, d’optimisation des 
dépenses courantes de fonctionnement sans pour autant 
négliger la qualité de vie dans notre village. Cette année 
encore, ce budget s’inscrit dans un contexte économique 
difficile et impactera notre capacité à investir.

Rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2017, la commune 
applique la législation « ZERO PHYTO ». Plus aucun 
produit désherbant n’est épandu dans le village. Bien 
sûr, par ci par là vous verrez pousser quelques herbes 
folles dites « mauvaises herbes » mais bonnes pour la 
biodiversité, sujet très en vogue actuellement.

La lutte contre le frelon asiatique est également un grand 
sujet d’actualité. La Communauté du Grand Chambord 
avec l’aide du Conseil Départemental se mobilise contre 
cette invasion en prenant en charge à 100 % le coût de la 
destruction des nids. Si vous découvrez un nid de frelons 
asiatiques, il convient d’appeler le secrétariat de mairie. 
Un de nos référents (Lucien DESNOYERS, Dimitri Bruneau 
ou Thierry BEAUSSIER) viendra éventuellement attester 
en cas de doute qu’il s’agit bien de frelons asiatiques 
car, dans le cas contraire, le déplacement du prestataire 
mandaté serait à votre charge.

Le PLUi sera arrêté en mai en Conseil Communautaire. 
Ensuite, une enquête publique sera organisée à 
l’automne où vous pourrez faire part de vos remarques 

au Commissaire Enquêteur qui pourra répondre à toutes 
vos questions. Ensuite, en début d’année en principe, les 
Conseils Municipaux seront sollicités pour approuver et 
voter ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Mais 
il y a encore beaucoup à faire d’ici là.

Le week-end des 11 et 12 Mai, Monseigneur BATUT a choisi 
la commune de La Ferté Saint Cyr pour l’organisation 
des Journées Diocésaines de la Jeunesse en mémoire, 
bien entendu, du Bienheureux Daniel Brottier. Vous avez 
peut-être subi quelques nuisances mais c’est plusieurs 
centaines de jeunes (collégiens et lycéens) et d’encadrants 
qui étaient basés dans le centre bourg et sur le site des 
Ecuries.

Nous déplorons vivement les attitudes de certaines 
personnes qui détériorent des biens privés et communaux, 
notamment, les structures des Ecuries de Saint Cyr et la 
toiture du lavoir dont nous remplaçons régulièrement 
les tuiles. Tout ceci, bien entendu, a un coût dont ils ne 
semblent pas avoir conscience. Nous appelons à plus de 
maturité, de sécurité également (vélos), de vigilance et 
au respect du bien commun !  

J’aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour notre 
pique-nique du 14 juillet, un peu moins traditionnel 
que les années passées en raison du clin d’œil que nous 
adresserons à François 1er dans le cadre des 500 ans 
de la pose de la 1ère pierre du Château de Chambord. 
Des animations vous y seront proposées… Nous vous 
espérons nombreux. Des fiches d’inscription seront à 
votre disposition en mairie ou à l’Epicerie mais vous 
pouvez également passer par vos élus ou téléphoner 
au secrétariat.

Vous découvrirez au fil des pages de vos Echos, une 
nouveauté concernant le concours des maisons fleuries 
que je vous laisse découvrir. Bonne lecture.

Je vous souhaite à tous un excellent été 2019 !

Bien fertoisement,

Anne-Marie Thomas
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Notre commune s'est dotée d'un espace de coworking au 2 place Alfred Menard

CETTE ESPACE COMPREND DEUX SALLES
1   une salle qui peut accueillir cinq postes de télétravailleurs.

2   une salle de réunion de formation ou de séminaire, 
qui peut accueillir jusqu’à vingt personnes

CONTACT M. Philippe DARROUX - 06 23 15 35 35     https://facebook.com/coworking41220 
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CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 4 AVRIL 2019

SÉANCE DU 6 JUIN 2019

SÉANCE DU 11 JUILLET 2019

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2019

Compte Administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement reporté : 184 316,12 €
• Recettes :  885 707,78 €
• Dépenses :  - 824 607,45 €
  61 100,33 €
Excédent de fonctionnement 2017 reporté : 123 215,79 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution de la section d’investissement – 185 007,64 €
• Dépenses :  436341,31 €
• Recettes :  389 046,15 €
Soit un déficit d’investissement  - 47 295,16 €

• Restes à réaliser dépenses :  8940 €
• Restes à réaliser recettes :  123 938 €
  114 998 €

• Besoin de financement SI  - 70 009,64 €
• Couverture du besoin de financement 1068 70 009,64 €
• Report excédentaire en fonctionnement 002  114 306,48 €

Vote des 3 taxes locales 
Le conseil municipal fixe les taux des trois taxes locales comme suit :
• Taxes d’habitation 12,64 %
• Taxes foncier bâti 18,65 %
• Taxes foncier non bâti 52,86 %

Budget Primitif 2019 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget primitif  2019 qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses à :
• 916 617,48 € pour la section de fonctionnement
• 373 827,34 € pour la section d’investissement

Subventions 2019

ASSOCIATIONS VOTE 2019

ADMR 1200
AFORPROBA CFA BTP 70
Amicale des Sapeurs Pompiers 380
Jeunes Sapeurs Pompiers 160
Association Secrétaires de Mairie 33
Association Parents d’Elèves 380
Association Conciliateurs de Justice 100
Association des maires de Loir et Cher 455
Association Fertoise Bienheureux D. Brottier 350
Association Maintien à Domicile Pers. (ASSAD) 320,70

CAUE 162,75
CCAS 600
Cercle Généalogique 75
Chambre des métiers et de l’Artisanat (4x80€) 320
CDPA 41 Comité Départemental du Patrimoine 100
Comité des Fêtes 1200
Coopérative scolaire/Sub Annuelle 380
Croix Rouge 200
Entente Omnisport Dhuizon - La Ferté-St-Cyr 1200
Foyer socio Éducatif Collège Marie Curie 501,60
GPT GIDEC Défense contre les ennemis de la culture 37
Grahs Sologne 100
Gymnastique Volontaire 300
Info-Net Fertois 100
Les Restaurants du Cœur 100
La Musique de Dhuizon 250
Saint-Cyr Vélo Club 200
Secours Catholique 200
Secours Populaire 200
Sologne Nature Environnement 100
Souvenir Français 100
UNCAFN 220
Vers un Réseau de Soins 100
QUATRE FERTE 0
UNRPA « Ensemble et Solidaires » 600
USEP Loir-et-Cher (étoile cyclo) 265,05
Fondation du Patrimoine 120
Harmonie La Chapelle Saint Martin 100
AMF TELETHON 0
DIVERS 227.75
TOTAL 11 500

CONSEILS MUNICIPAUX
La vie de la communes

Ci-dessous certaines décisions des derniers conseils municipaux. 
Les comptes-rendus détaillés sont lisibles sur le tableau d’affichage 
de la Mairie quelques jours après les conseils et sont toujours 
disponibles en Mairie.

Bilan de concertation et arrêt du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi)
Par délibération du 14 décembre 2015, la Communauté de 
Commune du Grand Chambord a prescrit l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) poursuivant les objectifs 
suivants :
-  protéger et mettre en valeur l’identité paysagère : un socle pour 

le projet de territoire, 
-  développer nos villages en préservant un cadre de vie de qualité,
-  valoriser les atouts du territoire pour favoriser la création de 

richesses et développement l’emploi,
-  répondre aux besoins de proximité des habitants sur l’ensemble 

du territoire pour renforcer la cohésion sociale. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
a été débattu en Conseil Communautaire lors des séances du  

16 octobre 2017 et du 4 mars 2019 ainsi qu’en Conseil Municipal 
lors des séances du 25 janvier 2018 et du 15 mars 2019.

Monsieur le Président rappelle qu’à ces occasions, ont été adoptés 
les grands axes suivants : 

1. Affirmer Grand Chambord comme espace de rencontre entre 
Val de Loire et Sologne
2. Accroître les synergies économiques et sociales locales
3. Co-construire l’exceptionnalité Grand Chambord

L’ensemble des communes a été associé à la procédure d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Emet un avis Défavorable 0 voix pour – 11 voix contre – 0 abstention 
au projet de PLUi de la Communauté de communes du Grand 
Chambord.

Le conseil municipal justifie  l’avis défavorable au vu du règlement et 
du zonage du PLUi qui ne répondent pas aux attentes des élus sauf 
si les points énumérés ci-dessous sont pris en compte. Une nouvelle 
délibération pourra être prise si les points de litige sont acceptés.

Tarif plaques jardin du souvenir
Le prix d’une plaque est fixé à 120 € - sans gravure.
Le coût de la gravure sera à la charge de l’acquéreur. Il sera inscrit 
le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la date de naissance et 
la date de décès.

Subvention RASED Mont-Près-Chambord
Madame le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un 
courrier du psychologue scolaire RASED de Mont Près Chambord qui 
intervient pour aider les enfants en difficulté de l’école maternelle 
à l’école élémentaire dans les 16 écoles de son secteur.

La demande a pour objet le projet de mutualiser l’achat d’un test 
psychologique – WISC-V pour 1 943.94 € TTC. Ce test du WIS –V est 
indispensable pour réaliser des bilans psychologiques pour aider 
les élèves en difficulté.

Le conseil municipal à l’unanimité accepte d’allouer la somme de 
82,23 € pour l’acquisition du test WISC-V, somme qui sera versée 
à la coopérative de l’école de Mont-Près-Chambord.

INFORMATIONS
•  Lutte contre les frelons asiatiques : les référents communaux 

sont : M. DESNOYERS Lucien, Monsieur BRUNEAU Dimitri. Le 
coût de destruction d’un nid de frelons asiatiques est pris en 
charge à 100 % par la Communauté de Communes du Grand 
Chambord, aidée par le Conseil Départemental. Des fascicules 
sont à disposition en mairie.

• Nouveau taxi : Mme Roxane DECTOT – THOURY – a repris la place 
de taxi de Monsieur BOUSSIQUOT

Composition du Conseil communautaire pour la prochaine 
mandature 2020-2026.

Tarifs restauration scolaire 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de l’année :

FIXE les tarifs pour les tickets de cantine à partir de septembre 2019 :
Tarif normal : 3,30 € 
Tarif familles nombreuses (3 enfants scolarisés) : 3 €

Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non 
permanent
1. Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement d’activité :
 Les missions de l’agent recruté sont les suivantes : agent polyvalent 

des services techniques (tonte, arrosage, entretien espaces verts, 
travaux de voirie, calcaire, etc…)

2. Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement d’activité:

 L’emploi ainsi créé à temps non complet, le nombre heures est 
variable en fonction des périodes scolaires et fait référence au 
grade d’Adjoint Technique, Echelle 1 de rémunération.

 Les missions de l’agent recruté sont les suivantes : agent polyvalent 
des services techniques (Cantine scolaire, surveillance pause 
méridienne à l’école, entretien des locaux communaux).

Informations 
•  Personnel communal recrutement d’un agent en CDD en 

remplacement d’un agent qui est en disponibilité pour un an : 
entretien bâtiments communaux, salles, surveillance cour école.

 reconduction d’un contrat pour 2 mois d’un agent en CDD contrat 
initial de 6 mois, en remplacement d’un agent des services 
techniques en disponibilité

•  École de Rahan : effectifs de rentrée scolaire : 99 enfants
 Répartition : PM-MS : 27 / GS-CP : 24 / CE1-CE2 : 26 / CE2-CM1-CM2 : 22
•  Apprentis d’Auteuil : réouverture du Centre
•  Site internet : un nouveau site est en ligne - lafertesaintcyr.

jimdofree.com
• Vœux du Maire : samedi 11 janvier 2020 à la salle des fêtes à 18 h.

Commune Population 
Municipale

Délégués 
Titulaires

Délégués 
Suppléants

Ratio de 
représentativité

St-Laurent-Nouan 4 433 7 92%
Mont-Près-Chambord 3 369 5 87%
Huisseau-sur-Cosson 2 339 4 100%
Saint-Claude-de-Diray 1 814 3 97%

Montlivault 1 397 2 84%
Bracieux 1 325 2 84%

Saint-Dyé-sur-Loire 1 156 2 101%
Tour-en-Sologne 1 122 2 104%
La ferté-saint-cyr 1 069 2 109%

Maslives 717 1 1 82%
Fontaines-en-Sologne 642 1 1 91%

Crouy-sur-Cosson 545 1 1 107%
Thoury 429 1 1 136%
Neuvy 321 1 1 182%
Bauzy 286 1 1 205%

Chambord 100 1 1 585%
21 064 36 7

Approbation du rapport de la CLECT sur la compétence 
transférée Eclairage public 
Modalités de composition du Conseil communautaire pour la 
prochaine mandature 2020-2026. Le renouvellement général des 
conseils municipaux prévu en 2020 nécessite, au préalable, une 
recomposition de l’organe délibérant des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Loisirs et culture

MERCREDI 24 AVRIL 2019

SAMEDI 4 MAI 2019

RENTRÉE 2019
Bonjour à tous,
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, avec le plaisir de connaître 
nos nouveaux élèves et de retrouver les autres enfants qui ont bien 
grandi durant ces deux mois d’été !
Deux nouvelles enseignantes sont arrivées cette année, Mme Piou 
Dorothée pour la classe des GS/CP et Mme Coatantiec Sarah pour 
la classe des CE2/CM1/CM2. 
Mme Coatantiec ayant eu un heureux événement en début d’été, 
Mme Peyrat Caroline a assuré son remplacement durant toute cette 
première période.
Mme Dell’unto est depuis cette rentrée directrice de l’école. De la gauche vers la droite : Caroline Peyrat, Sandrine Dell’unto, Stéphanie 

Noisier, Isabelle  Juquier, Sabrina Rubio, Dorothée Piou, Anne-Lyse Andriot, 
Valérie  Lebérichel, Sandrine Pérrotin, Yveline Caillard et Marylin Gaudion

L’équipe ! « C’était l’heure du conte » 

Journée portes ouvertes 
à la bibliothèque

puis présence de 
Mme Micheline CUENIN

PROFESSEUR EMERITE DE L’UNIVERSITE DE PARIS III-SORBONNE,

Présentation et dédicace du fascicule, 
l’histoire d’une héroïne méconnue :

La Comtesse de CATHELINEAU

ÉCOLE DE RAHAN

Nous préparons un beau projet 

pour tous les enfants de l’école qui consiste à 
accueillir durant une semaine un cirque afin de 

travailler diverses compétences et d’aboutir à la 
réalisation d’un beau spectacle dans la dernière 

semaine du mois de mai 2020. 

Pour aider au financement, nous allons solliciter les 
parents d’élèves pour confectionner des gâteaux qui seront 
proposés à la vente à 16h30 devant l’école chaque lundi à 
50 centimes, du 04 novembre au 18 mai.

Toute personne est la bienvenue pour 
acheter sa petite part de gâteau et 

soutenir le projet de l’école ! 

Mais quel dommage que si peu d’enfants soient venus écouter les 
histoires racontées par Sylvie et Mireille….

A cette occasion la bibliothèque a procédé à du désherbage et mis à 
disposition du public, des revues anciennes, « Mon jardin et ma maison » 
et « Science et Vie Junior », il en reste à votre disposition.

Le livret 
est toujours 

disponible à la 
bibliothèque !

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019

AU PRINTEMPS 2020

PROCHAINEMENT

Avant l’arrivée du Père Noël pour les 3/6ans

Soirée pyjama !

Exposition 
« Silence on pousse»

Deux enfants en quête du jardin vu en rêve, et ne 
le trouvant pas autour d’eux, décident de le créer. 
Un autre jardin en sort, différent, inattendu : c’est 
tout simplement celui qui leur correspond. Des 
livres pour enfants (fiction et documentaires sur le 
thème du jardin et du jardinage) et une animation 
accompagneront l’exposition.

La bibliothèque municipale est accessible à 
tous, le prêt et la participation sont gratuits.  
Elle est gérée par des bénévoles qui essaient de la 
faire vivre et qui comptent sur vous pour qu’elle 
puisse continuer à être un outil à votre service. 
N’hésitez pas à pousser la porte et faites-nous 
part de vos suggestions. (Mardi 15/17h-Mercredi 
16/18h-Samedi 10/12h.)

Et si toutes fois vous avez du temps libre, REJOIGNEZ-
NOUS, plus nous serons, plus nous aurons d’idées 
pour dynamiser le lieu et répondre aux besoins des 

Fertois ! 
Et toujours des nouveautés, romans, 
romans policiers et DVD à votre 
disposition.

Mireille TISSIER

POUR MÉMOIRE !

Enfants à partir de 6 ans
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ASSOCIATION FERTOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les associations ont la parole

Bonjour à tous,
L’année scolaire s’est terminée, avec certains imprévus qui auraient pu nous faire 
baisser les bras mais nous avons maintenu le cap et gardé notre motivation pour 
les enfants.

Lors de notre Vide Ta Chambre la météo a été capricieuse avec des petites averses 
mais les plus courageux ont gardé le sourire et la bonne humeur était bien présente.

Nous avons terminé l’année scolaire par la 
traditionnelle Kermesse, suivi d’un repas convivial.
La canicule ne nous a pas épargnés comme 
beaucoup, mais grâce à l’aide des membres du 
bureau, des membres actifs et du corps enseignant, 
nous avons réussi à l’organiser du mieux que nous 
pouvions dans le peu de délais que nous avions. 
Le résultat, qui reste le plus important, était là, 
car tout le monde a été satisfait de cette journée 
et, surtout, le sourire présent sur le visage des 
enfants. Nous remercions également le Complex 
de Saran pour la participation de leur mascotte 
par cette chaleur (photo de droite avec Angélique 
notre présidente).

D’ailleurs, notre danse de l’AFPE a été inaugurée 
ce même jour. Merci à toutes les personnes qui ont 
joué le jeu en s’entraînant chez eux et en participant 
avec nous ce jour-là. Nous la renouvellerons à la 
prochaine Kermesse avec grand plaisir.

Lien des 
autres 

photos Kermesse 

transmit semaine 

36 aux pare
nts.

La vidéo est visible sur notre page Facebook pour 
ceux qui souhaitent s’entraîner.  

@AFPERAHAN 

C’EST LA RENTRÉE !
En cette nouvelle saison 2019/2020, nous 
avons commencé par offrir lors de la rentrée 
scolaire, le café accompagné de petites 
douceurs. Ce qui nous a permis de rencontrer 
Fabien, le remplaçant de Laurène durant son 
congé maternité, et de souhaiter une bonne 
rentrée à tous les enfants et à Mme Dell’unto 
qui prenait également ses nouvelles fonctions 
de directrice.

Le 14 septembre dernier, nous avons organisé notre 1ère action de l’année. Le concours 
de pétanque familial a été un véritable succès et le temps a certainement joué en 
notre faveur. 92 participants dont 23 femmes. Certains enfants ont également 
participé ce jour-là. Un moment convivial, dans la joie et la bonne humeur.

> 7 décembre 2019 
Les Lutins de Noël

> 18 janvier 2020 
Repas des 20 ans de l’AFPE

> 8 mars 2020 
Loto des Enfants

Nous espérons que l’année sera remplie de réussite 
pour tous les enfants et nous continuerons notre 
investissement pour eux dans les futures actions 
que nous mènerons.

Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous 
rejoindre que ce soit ponctuellement, en membres 
actifs ou de quelque manière que vous le pourrez.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter 
par mail à

ou via Facebook. A bientôt !

afpe41220@gmail.com

La secrétaire Alicia

ART & COM

ART & COM
Promouvoir l’art et la communcation
Association loi 1901 - N° RNA : W411004935
1bis, faubourg Bretagne 41220 La Ferté Saint Cyr

06 87 82 87 70 
vincentmartin45@outlook.fr

But 
Promouvoir la culture à travers la musique, le théâtre et l’outil 
informatique. L’art au service de la communication pour des échanges 
intergénérationnels.

Prestations musicales diverses 
• Piano bar
• Thé dansant
• Animation repas, cocktail, manifestations diverses...

Cours de piano 
Cours de théâtre collectifs

Formations
- Photoshop

- Illustrator

- Cubase

- Créer un journal, une revue, une affiche, de A à Z avec des outils 
professionnels

- Créer son site internet pas à pas

- Atelier création de maquette musicale

Début des activités en septembre 2019

Les Aventuriers 
d'un Autre 

Temps

Les Aventuriers d'un Autre Temps 
recrutent pour l'année 2019-2020 !

Pour tous renseignements 
 Les Aventuriers d'un Autre Temps    aventuriersdunautretemps@gmail.com    06 27 14 24 33

Venez vous essayer à la danse ou l'escrime 
médiévale les lundis à la salle polyvalente de 
La Ferté-Saint-Cyr, à partir de 20h.

Des campements seront prévus ent̀ re juin 
et septembre où vous pourrez apprendre 
diverses activités (tir à l'arc, jeux de sociétés 
et bien d'autres…)

Venez nous découvrir ou faire découvrir à 
votre entourage notre association !

Démonstration de danse et d'escrime 
médiévale lors du pique-nique Fertois !
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Les associations ont la parole

Les vacances sont terminées, nous allons reprendre nos manifestations pour 
l’année 2019/2020.

Bienvenue à notre ami Dimitri qui nous a rejoint, nous le remercions.

Je vous rappelle que les personnes intéressées pour être bénévole, au sein de notre 
équipe, sont les bienvenues.

Vous pouvez nous contacter au 02 54 87 92 60 ou 02 54 87 13 80

A bientôt.

COMITÉ DES FÊTES LES ROUL’TARD

ASSOCIATION FÊTE DU PÈRE BROTTIER

Josiane DESNOYERSLa présidente, 

POUR RAPPEL!

Le club informatique INFONET FERTOIS a repris ses séances d’animation 
depuis le 16 septembre tous les 15 jours le lundi de 17H à 18H30 et le 
vendredi de 9H30 à 11H.

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale ! 

N’hésitez pas à me joindre au 02 54 87 90 17 ou au 06 22 13 15 69

> 22 novembre 2019 
Soirée Beaujolais

> 22 mars 2020 
Randonnée pédestre 

avec repas tête de veau

> 25 avril 2020 
Soirée dansante avec repas

> 20 juin 2020 
Feu de la Saint Jean avec repas

Le 20 janvier 2020 : assemblée générale ordinaire.
Dimanche 23 février 2020 : fête du père Daniel Brottier.
Samedi 14 mai 2020 : fête des plantes.
Jeudi 11 juin 2020 : sortie cultuelle (à Orléans sur les pas de Jeanne d’Arc)

Nous vous tiendrons informés à l’approche de chaque date par courrier ou par des affiches. 
Dans le cadre de l’aide que nous apportons à l’association « pays de Chambord Tanghin », La Présidente, Mme Viviane Bastin, nous a 
sollicités pour parrainer un nouvel élève du collège de Tanghin au Burkina Faso.  
Nous remercions tous ceux qui nous ont apporté des objets pour notre stand du vide grenier, ainsi que les bénévoles, tout particulièrement, 
Adeline et Guy pour l’organisation.

La présidente, Mme VALOISLa présidente de l’AFDB Paul KAMBA

nous avons tenu notre conseil 
d’administration.

L’association tiendra toujours ses 
réunions à l’espace Daniel Brottier 
en accord avec les représentants 
des apprentis d’Auteuil.
Marie-Agnès Kamba et Cyril Kouma 
sont les nouveaux membres de notre 
conseil d’administration comme 
membres de droit selon nos statuts.

9 septembre 
dernier

Voici les dates à retenir dès à présent 

MOTO CLUB 
« LES ROUL’TARD » 
DE LA FERTÉ SAINT CYR
C’est à l’espace MICHEL DELPECH (place de l’église) qu’aura lieu le 
16 novembre 2019 à partir de 20h le repas annuel où toute l’équipe 
du Moto Club et leurs amis vous recevront
avec plaisir.

Chacun est le bienvenu à cette soirée d’amitié et de partage qui 
réunit les amis de la moto… Et les autres !

L’apéritif (cartes vendues sur place), le repas avec un dessert  
« spécial 20 ans » puis la soirée dansante vous sont proposés au 
tarif enfants de 15 € (jusqu’aux 12 ans de l’enfant), et à 25 € pour 
les adultes.

Les déguisements (pas de thème imposé) sont les bienvenus.

Le moto club Fertois fête 
ses 20 ans cette année !

Réservation obligatoire - Renseignements au :
Eric 06 61 13 74 37

Jean-Yves 06 72 51 77 29
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LES NOUVELLES DE LA CASERNE
Les associations ont la parole

Grâce à la gestion individualisée, 
chaque pompier est bipé 
individuellement en fonction de 
ses compétences associées au 
type de l’intervention. Cet outil 
permet également d’établir des 
statistiques précieuses :

Répartition par raisons de sortie des sorties d’engins de jan. 2019 à sept. 2019

Les 2 documents ci-dessous présente la répartition journalière et horaire de nos interventions 

Activité par commune

Raison de sortie Nb %

SAP 56 65,1%
INC 19 22,1%
OD 7 8,1%
AVP 4 4,7%

TOTAL 86 100%

Commune Nombre de sorties d’engin %

La Ferté-Saint-Cyr 41220 48 55,8%
Saint Laurent Nouan 41220 25 29,1%
Crouy-sur-Cosson 41220 6 7%
Dhuizon 41220 5 5,8%
Chambord 41220 1 1,2%
Villeny 41220 1 1,2%
TOTAL DES 6 PREMIERES COMMUNES 86 100%
TOTAL AUTRES COMMUNES 0 0
TOTAL 86 100%

A partir de ce graphique, on peut observer 
que l’activité est en baisse de16%. Mais 
elle reste supérieure à la moyenne d’un 
centre d’incendie et secours (CIS) de même 
type. Le secours à personne (SAP) reste 
la raison première des interventions.  
Il y a une forte progression de l’incendie 
(INC) dû à la vague de sécheresse qui a 
sévi cet été.

Le tableau, ci-dessus, présente la répartition géographique de nos 
interventions. On peut noter que près de 30% de nos interventions 
ont lieu sur la commune de Saint Laurent Nouan.

Ce graphique permettre de bien mettre en évidence l’impact 
de la sécheresse sur notre activité. Il y a eu une très forte 
augmentation de l’activité en juillet.
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Répartition pour jour Répartition pour tranche horaireOn peut voir  que 
près de 70% de nos 
interventions ont lieu 
en semaine.

Sur ce graphique, on 
constate que 60% de 
nos interventions se 
déroulent entre 8h 
et 18h.
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Cette petite étude statistique m’est surtout en évidence l’importance d’avoir du personnel disponible, notamment en journée, pendant 
la semaine. Le lieutenant Fabrice Leloup a participé à plus de 50% des interventions. En janvier 2019, il prendra sa retraite de pompier 
ayant atteint la limite d’âge (65 ans).
Si vous souhaitez des informations sur les conditions de recrutement, les astreintes, les formations…, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Lieutenant Fabrice Leloup au 06 08 61 94 85

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. Adrien MALLETPour les pompiers,

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

Association Pays De Chambord Tanghin

  CORRESPONDANTE LOCALE : Martine ETOURNEAU 02 54 87 92 02    BLOG / http://paysdechambord-tanghin.over-blog.com

NOS ACTIONS 
Le 16 juin, 210 randonneurs ont profité du soleil pour notre randonnée à 
La Ferté St Cyr. La recette ira à l’école pour des denrées alimentaires et 
l’achat de fournitures scolaires.

En ce qui concerne la savonnerie, il reste les branchements d’électricité et 
d’eau à faire. La machine à savon a été commandée en Belgique. Il faudra 
ensuite l’installer,  former le personnel et créer le comité de gestion.

Nous avons préparé un envoi à la fin du mois d’août. Il comprenait entre autre 
des fournitures scolaires, des vélos, des vêtements.

1

2

3

> 12 janvier 2020 
Randonnée pédestre à St Claude de 
Diray

  Adhésion : 10 €     

  Parrainage annuel d’un collégien : 50 €

CONNAISSEZ-VOUS MON MÉTIER ?

Je suis arr ivée en 1994 sur la commune. A l’époque j’étais 

s a l a r i é e  s u r  B l o i s  p o u r  t e r m i n e r  m o n  c u r s u s  s c o l a i r e .  

En 1995, j’ai été diplômée d’expertise comptable (après 8 ans d’études) et dès 

janvier 1997, j’ai eu l’envie de créer ma propre entreprise. 

Après 23 ans (et deux enfants âgés aujourd’hui de 18 et 20 ans), ma clientèle s’est 

développée et 5 emplois pérennes ont été créés. Quant au métier, il a fortement 

évolué avec le développement des nouvelles technologies. A présent, nous 

pouvons collecter, via internet : les factures d’achats, les relevés bancaires, mettre à disposition des logiciels 

de facturation…. Les échanges avec les administrations sont aussi facilités, grâce à notre plateforme de 

télédéclaration commune à tous les experts comptables : jedeclare.com.  Les contacts avec les clients se 

font au choix : au bureau, en clientèle mais aussi par téléphone et par visioconférence. Ainsi, notre clientèle 

s’étend bien au-delà de la région, sur tout le territoire. 

Notre rôle auprès de nos clients est avant tout un réel partenariat pour les accompagner dans leur 

développement. Nous les aidons au quotidien, de la création à la cession. Notre connaissance particulière 

de l’environnement du chef d’entreprise nous permet également de les conseiller plus largement dans les 

choix d’investissement qui ont des conséquences fiscales et patrimoniales.

Notre métier est réglementé, tout comme la plupart des professions libérales (médecins, avocats, architectes…) ; 

le diplôme d’expertise comptable et l’inscription à l’Ordre des experts comptables nous donnent la possibilité 

de réaliser des travaux en matière de comptabilité, conseils, bulletins de paies, fiscalité….

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MISSIONS 

https://www.experts-comptables.fr, 

l’aide aux chefs d’entreprises : https://www.business-story.biz/ 

 Sylvie KOLB - 1 Rue du Château La Ferté Saint Cyr     02 54 87 66 66

 www.kolb.fr 

Cabinet KOLB 

Expertise Comptable
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Infos locales

LE SAVIEZ - VOUS ?

Il existe des astuces que vous appliquez peut-être alors n'hésitez pas à nous communiquer vos méthodes 
de tous les jours pour l'entretien de vos jardins, désherbage de vos allées, etc… 

Les plus pertinentes pourront être publiées dans le prochain échos Fertois. 
Une boite à idées est à votre disposition à la Mairie.

La boîte à idée !

Ev i to n s  d'u t i l i s e r 
des pesticides pour 
l e s  t r a i t e m e n t s 
du quot idie n c ar 
comme vous le savez, 
depuis le 1er janvier 
2019, il est interdit 
d'utiliser des produits 
phytosanitaires.

La commune s'engage dans une démarche "zéro phyto", alors pourquoi pas vous ?

Départ
de Daniel

Bienvenue
à Sandrine PERROTIN

Le conseil municipal a décidé d'annuler le concours des maisons fleuries en raison de l'arrêté de sécheresse 
avec interdiction d'arrosage. Il n'y aura pas de remise de prix lors des vœux du Maire.Point Info !

Dates à retenir !
> 27 octobre 2019 

L’étang de pèche communal a fermé, rendez-
vous en 2020 pour une nouvelle saison

> 11 janvier 2020
Vœux du Maire à la salle des fêtes

> 16 février 2020
Projection du film Courjumelle 

de Jean-Claude RAOUL

> 15 et 22 mars 2020
Élections municipales

> Courant avril 2020 
Concert baroque à l’église de 

La Ferté-Saint-Cyr

Daniel agent des services techniques, a pris sa 
retraite au 1er août 2019, bien méritée après 16 
ans passés au sein de notre commune.

Nous lui souhaitons de bien en profiter !

Depuis le 1er septembre Sandrine PERROTIN 
assure le remplacement d'un agent technique 
actuellement en disponibilité pour une période 
d'un an.

Rappel sur l’entretien 
régulier d’un cours d’eau
POURQUOI L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU EST IMPORTANT ? 

Les cours d’eau et leurs alentours (zones humides) constituent des supports de 
vie (habitat, nourriture, reproduction) pour de nombreuses espèces : oiseaux, 
poissons, amphibiens, petits et grands mammifères… Il est important de 
préserver ou de restaurer des milieux diversifiés, non pollués, favorables à 
cette biodiversité. 
La présence de végétation en bord de cours d’eau limite considérablement 
l’arrivée des éléments polluants dans la rivière par ruissellement et le système 
racinaire permet de maintenir la berge. 
Le bon entretien des bords de cours d’eau est essentiel pour limiter les 
inondations. En effet, la présence de troncs, branchages ou autres objets 
dans le cours d’eau ou à proximité peut, en cas de crue, se retrouver bloqué 
au niveau des ponts et augmenter les hauteurs d’eau en amont. 

QUI DOIT ENTRETENIR LES COURS D’EAU ? 

Les cours d’eau du bassin du Beuvron sont des cours d’eau non domaniaux, 
c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux propriétaires des deux rives. Si les deux 
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété 
de la moitié du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours 
d’eau. Le propriétaire riverain a l’obligation d’assurer l’entretien régulier des 
cours d’eau (article L215-2 et L215-14 du code de l’environnement). 
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron peut intervenir sur demande 
du propriétaire riverain ou dans le cas d’une mise en demeure (par exemple 
suite au signalement d’un arbre tombé dans le cours d’eau). L’intervention 
reste à la charge du propriétaire riverain. 

COMMENT FAIRE L’ENTRETIEN ? 

L’entretien d’un cours d’eau vise au maintien de la libre circulation des eaux 
et à la conservation de l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit et les 
berges, y compris la végétation. 
L’entretien régulier correspond à l’enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissement bloquant la circulation de l’eau. Un maintien de la végétation 
des rives en bonne santé est également nécessaire. Il s’obtient en l’élaguant 
et en la recépant (taille courte dans le but de rajeunir). 
Pour prévenir les crues, il convient également d’éloigner du cours d’eau tout 
se qui pourrait être emporté par les eaux (tas de bois, bidons, matériel de 
jardin…). 

Attention, les travaux en cours d’eau sont réglementés. Il est, par 
exemple, interdit d’utiliser des désherbants chimiques. Les interventions 
mécaniques sont soumises à un accord de l’administration après une procédure 
d’autorisation ou de déclaration préalable. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 

  www.bassin-du-beuvron.com 
    02 54 46 49 67

Avant intervention Après intervention
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MAIRIE DE LA FERTÉ SAINT CYR
11, rue du Bourg - 41220 La Ferté-Saint-Cyr

02 54 87 91 40    mairie.lafertesaintcyr@wanadoo.fr

Les Échos Fertois remercient tous ses partenaires...

Philippe SANFILIPPO - Gérant
(Ancien Etablissement CHAUSSARD PSP)



 

Objectif : recueillir les remarques et observations de la population sur le PLUi porté par les élus du Grand Chambord. Il s’agit donc 
d’une concertation pour finaliser la procédure qui est organisée sous le contrôle d’une commission d’enquête composée de trois 
commissaires enquêteurs nommés par le Tribunal administratif d’Orléans. Ils sont indépendants et garants du bon déroulement de 
l’enquête. À l’issue de l’enquête publique, et après examen des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport et des conclusions motivées de la Commission d’enquête, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis, sera soumis, après la tenue d’une conférence intercommunale, à 
l’approbation du Conseil communautaire pour approuver le PLUi. Celui-ci remplacera alors tous les documents d’urbanisme 
applicables sur le territoire de chacune des communes membres de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Plan local 
d’urbanisme, Plan d’occupation des sols et Carte communale).	  

Vous pouvez consulter le dossier d'enquête publique avec toutes ses pièces sur le lien https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-
grand-chambord. 
Vous pouvez donc déposer vos observations et propositions pendant toute la période d’enquête, selon les modalités suivantes :  

 

 

 

 

 

 

Communauté	  de	  Communes	  du	  Grand	  Chambord	   Le	  12	  novembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  
Le	  16	  novembre	  2019	  de	  14h00	  à	  17h00	  

Maire	  de	  La	  Ferté-‐Saint-‐Cyr	   Le	  16	  novembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  
Le	  05	  décembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  

	  

Par écrit : 
sur les registres d’enquête ouverts à la Communauté de communes du Grand Chambord, ainsi que dans les 
mairies (hors Chambord). Les registres seront disponibles aux heures d’ouverture de la Communauté de 
communes et des mairies.	  

Par voie numérique : 
dans le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-grand-chambord ou par courrier électronique à l’adresse suivante 
: ensemble2030@grandchambord.fr. Le registre dématérialisé sera régulièrement mis à jour pour inclure 
l’ensemble des contributions déposées. 

Par voie postale : 
à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête sur le projet du PLUi à l’adresse suivante : 
 Communauté de communes du Grand Chambord, 22 avenue de la Sablière, 41250 Bracieux. 	  

Par écrit et par oral : 
auprès des membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans chacun des lieux d’enquête 
publique (voir le calendrier ci-dessous).	  
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Maire	  de	  La	  Ferté-‐Saint-‐Cyr	   Le	  16	  novembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  
Le	  05	  décembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  

	  

Par écrit : 
sur les registres d’enquête ouverts à la Communauté de communes du Grand Chambord, ainsi que dans les 
mairies (hors Chambord). Les registres seront disponibles aux heures d’ouverture de la Communauté de 
communes et des mairies.	  

Par voie numérique : 
dans le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-grand-chambord ou par courrier électronique à l’adresse suivante 
: ensemble2030@grandchambord.fr. Le registre dématérialisé sera régulièrement mis à jour pour inclure 
l’ensemble des contributions déposées. 

Par voie postale : 
à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête sur le projet du PLUi à l’adresse suivante : 
 Communauté de communes du Grand Chambord, 22 avenue de la Sablière, 41250 Bracieux. 	  

Par écrit et par oral : 
auprès des membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans chacun des lieux d’enquête 
publique (voir le calendrier ci-dessous).	  

 

Objectif : recueillir les remarques et observations de la population sur le PLUi porté par les élus du Grand Chambord. Il s’agit donc 
d’une concertation pour finaliser la procédure qui est organisée sous le contrôle d’une commission d’enquête composée de trois 
commissaires enquêteurs nommés par le Tribunal administratif d’Orléans. Ils sont indépendants et garants du bon déroulement de 
l’enquête. À l’issue de l’enquête publique, et après examen des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport et des conclusions motivées de la Commission d’enquête, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis, sera soumis, après la tenue d’une conférence intercommunale, à 
l’approbation du Conseil communautaire pour approuver le PLUi. Celui-ci remplacera alors tous les documents d’urbanisme 
applicables sur le territoire de chacune des communes membres de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Plan local 
d’urbanisme, Plan d’occupation des sols et Carte communale).	  

Vous pouvez consulter le dossier d'enquête publique avec toutes ses pièces sur le lien https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-
grand-chambord. 
Vous pouvez donc déposer vos observations et propositions pendant toute la période d’enquête, selon les modalités suivantes :  

 

 

 

 

 

 

Communauté	  de	  Communes	  du	  Grand	  Chambord	   Le	  12	  novembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  
Le	  16	  novembre	  2019	  de	  14h00	  à	  17h00	  

Maire	  de	  La	  Ferté-‐Saint-‐Cyr	   Le	  16	  novembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  
Le	  05	  décembre	  2019	  de	  09h00	  à	  12h00	  

	  

Par écrit : 
sur les registres d’enquête ouverts à la Communauté de communes du Grand Chambord, ainsi que dans les 
mairies (hors Chambord). Les registres seront disponibles aux heures d’ouverture de la Communauté de 
communes et des mairies.	  

Par voie numérique : 
dans le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-grand-chambord ou par courrier électronique à l’adresse suivante 
: ensemble2030@grandchambord.fr. Le registre dématérialisé sera régulièrement mis à jour pour inclure 
l’ensemble des contributions déposées. 

Par voie postale : 
à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête sur le projet du PLUi à l’adresse suivante : 
 Communauté de communes du Grand Chambord, 22 avenue de la Sablière, 41250 Bracieux. 	  

Par écrit et par oral : 
auprès des membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans chacun des lieux d’enquête 
publique (voir le calendrier ci-dessous).	  

Objectif 
Recueillir les remarques et observations de la population sur le PLUi porté par les élus du Grand Chambord. Il s’agit donc d’une concertation 
pour finaliser la procédure qui est organisée sous le contrôle d’une commission d’enquête composée de trois commissaires enquêteurs 
nommés par le Tribunal administratif d’Orléans. Ils sont indépendants et garants du bon déroulement de l’enquête. À l’issue de l’enquête 
publique, et après examen des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions motivées 
de la Commission d’enquête, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, éventuellement modifié pour tenir compte des 
différents avis, sera soumis, après la tenue d’une conférence intercommunale, à l’approbation du Conseil communautaire pour approuver 
le PLUi. Celui-ci remplacera alors tous les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de chacune des communes membres de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord (Plan local d’urbanisme, Plan d’occupation des sols et Carte communale).

par écrit
sur les registres d’enquête ouverts à la Communauté de communes du Grand Chambord, ainsi que dans les mairies  
(hors Chambord). Les registres seront disponibles aux heures d’ouverture de la Communauté de communes et des mairies.

par voie numérique
dans le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-grand-chambord ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
ensemble2030@grandchambord.fr. Le registre dématérialisé sera régulièrement mis à jour pour inclure l’ensemble 
des contributions déposées.

par voie postale
à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête sur le projet du PLUi à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Grand Chambord, 22 avenue de la Sablière, 41250 Bracieux. 

par écrit et par oral
auprès des membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans chacun des lieux d’enquête publique 
(voir le calendrier ci-dessous).

Vous pouvez consulter le dossier d’enquête publique avec toutes ses pièces sur le lien https://www.registre-numerique.fr/plui-cc-grand-chambord.
Vous pouvez donc déposer vos observations et propositions pendant toute la période d’enquête, selon les modalités suivantes : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD Le 12 novembre 2019 de 09h00 à 12h00
Le 16 novembre 2019 de 14h00 à 17h00

MAIRE DE LA FERTÉ-SAINT-CYR Le 16 novembre 2019 de 09h00 à 12h00
Le 05 décembre 2019 de 09h00 à 12h00

LIEUX DE PERMANENCE JOURS ET HORAIRES DES PERMANENCES


