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LE MOT DU MAIRERETOUR SUR L’HISTOIRE...
des moulins de la Ferté-Saint-Aignan
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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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CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2018

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2018

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2018

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2019

SÉANCE DU 14 MARS 2019

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2018

- Taxe d’aménagement communale fixée à 1,5%, exonérée en 
totalité ou en partie dans de nombreux cas.

- Signature d’une convention de mise à disposition des services 
techniques communaux pour les compétences assainissement 
et voirie communautaire transférées à la CCGC.

- Demande d’étude sur la « petite rivière » à la Direction 
Départementale des Territoires.

- Ecole de Rahan : 92 élèves, Monsieur Aurélien PLUVIAUD remplace 
Monsieur Jean-Michel CHALIER.

- Réunion publique pour l’adressage le 12 octobre 2018.

- Changement d’emplacement des conteneurs dans la Z.A. de la 
Futaie en 2019

- Cérémonie du 11 novembre : les enfants de l’école chanterons la 
marseillaise et liront un poème sur le parvis de l’église, ainsi que 
la liste des morts au cimetière.

- Exposition des photos de Monsieur BUDAVAS du 9 au 12 novembre.

- Compétence GEMAPI à la CCGC (il n’y a plus de représentants 
communaux).

- SEBB (bassin du Beuvron) : Monsieur Jean-Paul PRINCE titulaire 
et création d’une commission de prévention des inondations.

- Enquête auprès des ados (collège Saint-Laurent de 6e à 3e) pour 
connaître les attentes, et pour qu’ils s’impliquent selon leur choix. 
Enquête auprès des parents.

- Circulation routière : mécontentement d’une habitante. Etude 
des propositions.

- SIEOM : facturation des professionnels dans les déchetteries à 
partir du 1e juillet 2019.

- Eau et Assainissement : rapports à disposition en mairie. Prix de 
l’eau stable.

- Borne de recharge électrique : pose prévue en 2019.

- Reconduction de la ligne de trésorerie de 90 000 € dans l’attente 
des subventions pour la salle des fêtes et emprunt de 60 000 € 
pour les travaux complémentaires.

- Adressage : création de nouvelles voies (chemin du Gué, chemin 
de l’étang, chemin de Marpalu, rue du Bourg, place du Cosson).

- Modification d’un poste d’adjoint technique suite à la réforme 
des rythmes scolaires.

- Tarif salle coworking : 80 € pour la location à la journée.

- MEMBRES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE 

• Pour le conseil municipal : 
 Lucien DESNOYERS (suppléant J.P. PRINCE).

 EL ABOR ATION DU PL AN LOC AL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI) : 

 Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). En application du code de l’urbanisme, le 
PADD définit :

• Les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels,

• Les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, les réseaux d’énergie, les communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs,

• Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

 LE PADD S’ARTICULE EN 3 AXES PRINCIPAUX :
• AXE 1 
 Affirmer Grand Chambord comme espace de rencontre entre 

Val de Loire et Sologne.

• AXE 2
 Accroître les synergies économiques et sociales locales.

• AXE 3
 Co-construire l’exceptionnalité Grand Chambord

 (Le PADD a été présenté au cours de réunions publiques en 
mars 2019 et le document est consultable en mairie).

- Achat de matériel de pêche pour l’étang communal : 1200 €.

- Travaux éclairage public : devis de l’entreprise ROMELEC 
pour changement des crosses des luminaires et des ampoules, 
28413€ pour 57 points à changer (aide de 50% du SIDELC).

- Tourisme : bonne évolution des nuitées à La Ferté Saint-Cyr.
(10348 +12% en 2018).

- Présentation des bureaux de coworking le 28 février 2019.

- Analyse de l’eau du lavoir le 20 février : taux d’arsenic 
légèrement supérieur à la limite de qualité pour la consommation 
humaine.

- Mise en sommeil de l’association des 4 Fertés.

- Commission ados : suite à l’enquête, ils demandent une 
salle, des voyages, des sorties, la piscine… une salle avec 
un animateur devrait être mise à disposition à Saint Laurent 
(projet en cours).

- Vote des tarifs 2019 (voir tableau ci-contre). 

- Renouvellement de la convention avec la commune de Saint 
Laurent pour le passage de la balayeuse 4 fois par an.

- Contrat de maintenance des caméras de surveillance : 1780 € 
HT par an avec la société SPO Services.

- Modification de grade et de temps de travail de postes d’adjoints 
techniques.

- Redevance annuelle France Télécom 2011€ pour 2018  
(pour l’occupation des terrains).

- Instauration d’une redevance pour les chantiers de travaux 
provisoires sur des ouvrages de réseaux d’électricité et de gaz.

- Maisons fleuries : liste des lauréats :

 • PAVILLONS
 1er PRIX 
 Monsieur et Madame TOULLERON Michel ....................................................................... 50 €
 2e PRIX
 Monsieur et Madame GRASDEPOT Alain ............................................................................40 €
 3e PRIX 
 Madame CHESNEAU Mauricette ............................................................................................................ 35 €
 4e PRIX
 Monsieur et Madame HERPIN Didier ............................................................................................ 35 €
 5e PRIX
 Monsieur et Madame FAIVRE ........................................................................................................................ 30 €
 6e PRIX 
 Monsieur CLERC Laurent........................................................................................................................................ 30 €

 • MAISONS DU BOURG
 1er PRIX 
 Madame QUENTIN Micheline ........................................................................................................................40 €

- Correspondant de l’Agence Technique Départementale : Monsieur 
Guy CHAROY.

- Armoire réfrigérée cantine : devis de 2213 € validé pour 
remplacement du matériel en panne.

- Référent « frelons asiatiques » : Monsieur Lucien DESNOYERS  et 
Monsieur Dimitri  BRUNEAU (formation d’une journée).

- Référent PRESERVA-EHPAD de Bracieux : Madame Anne-Marie 
THOMAS.

- SIAT de Veillas : la commune de Dhuizon rachète le site.

- Journées diocésaines à La Ferté Saint-Cyr les 11 et 12 mai 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 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

UNRPA « Ensemble et Solidaires » 600

USEP Loir et Cher (étoile cyclo) 265,05

Fondation du Patrimoine 120

Harmonie La Chapelle Saint Martin 100

DIVERS 219,90

TOTAL 11 500

CONSEILS MUNICIPAUX
La vie de la communes

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

• Délégué de l’administration  :

 Fabrice LELOUP (suppléant Sandrine DEL’UNTO).

• Délégué du TGI : 
 En attente.

- Arrêtés limitation de vitesse : Hameau de Saint Cyr, Route de  
Saint Cyr, Route du Branloup, VC11, à revoir.

- Etude du cours d’eau « la petite rivière » : la DDT préconise une étude 
hydraulique avec une campagne topographique des différents 
ouvrages faisant obstacle à l’écoulement.

- Nouveaux horaires de la poste : mardi au vendredi de 14h30 à 
17h45, samedi de 9h à 12h.

- Site internet : en évolution suite au décès de la personne qui en 
avait la charge.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Loisirs et culture

Exposition NOVEMBRE 2018

Alain BUDAVAS « Insectuaire de Sologne » 
Photographe et illustrateur de talent, Alain Budavas a fait partager 
au public et aux classes de l’école de Rahan sa passion pour les 
insectes. Pour les enfants, lectures et animations ont accompagné 
l’exposition.

Pierre SOUCHET « Les feuilles des arbres de nos forêts »
Pierre SOUCHET, bien connu 
des Fertois, a saisi l’occasion de 
l’exposition pour se replonger dans 
ses collections d’herbiers débutées 
en 1975. Durant ce week-end 
d’exposition, il a pu les présenter à 
un public admiratif.

Soirée pyjama
POUR LES ENFANTS DE 3/6ANS - DÉCEMBRE 2018

En lien avec l’exposition, cette année les petits insectes sont mis à 
l’honneur ! Au programme, histoires, comptines et chansons avec 
nos insectes préférés.

Jeux de société FÉVRIER 2019
PENDANT LES VACANCES

Sortie au Domaine de Ciran

Création d’un jardin
Création 

du mercredi

Décembre 2018 de nouvelles lectures… 
Guillaume MUSSO - Marc LEVY - Mireille CALMEL - Agnès Martin 
LUGAND - Michel BUSSI...
D’autres auteurs moins connus et quelques bons polars !  
La liste complète est consultable à la bibliothèque.

Le prêt numérique vous permet de télécharger des 
livres sur vos supports numériques (liseuse, ordinateur, 
smartphone ou tablette).
Pour avoir accès à ce type de prêt, rien de plus simple : 
votre abonnement à la bibliothèque vous donne 
directement accès à ce service. Vous pouvez emprunter 
3 livres simultanément pour 21 jours. Le prêt numérique 
n’est pas renouvelable, il vous est possible de rendre vos 
livres avant la fin de la durée de prêt pour en emprunter 
de nouveaux. Lire des livres numériques gratuitement 
(et légalement)

 Mireille TISSIER  Laurène MORINLa directrice

CENTRE DE LOISIRS

Mireille l’abeille, Huguette la guêpe, Ursule la libellule, Marie la fourmi,
Belle la coccinelle...
Leurs aventures sont disponibles à la bibliothèque !

« On peut gagner, 
on peut perdre, mais, 

l’essentiel est de 
jouer ensemble et de 

s’amuser !»

Accédez à plus de 1000 magazines en 
quelques secondes.
Découvrez de nouveaux magazines 

grâce à une expérience totalement personnalisée. Vos 
magazines disponibles partout et sur tous les écrans.

PRÊT NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE (PNB) 

A côté de l'offre de livres numériques 
commercialisée par les éditeurs, on trouve 
également une offre importante de livres 
gratuits. Tombés dans le domaine public 
ou placés sous licences libres, ces livres 

peuvent être téléchargés, copiés et partagés légalement. 

L’équipe de bénévoles reste à votre écoute pour toute 
suggestion concernant l’achat de livres, d’animations 
pour les enfants ou toute autre proposition.
Si vous avez du temps vous pouvez nous rejoindre et 
renforcer notre petite équipe…

Découverte en photographies 
des activités du centre de loisirs

Le centre de loisirs sera ouvert du 8 au 26 juillet 2019  
avec un programme remplit de surprise.

Rendez-vous sur le panneau d’affichage pour connaître 
les dates d’inscriptions ainsi que les activités proposées.

Rachel,Vanessa,Yveline et Laurène seront ravies 
d’accueillir vos enfants le matin(7h30-8h30) 
et le soir(16h30-19h) pendant le périscolaire 
ainsi  que le s  m e rcre dis  e t  le s  vac ance s 
(7h30-18h30).

VENEZ NOMBREUX !

N’OUBLIEZ PAS !

RENSEIGNEMENTS 
ACM de La Ferté St Cyr, 5 bis le bourg
41220 La Ferté St Cyr
06 38 91 52 17
centre.loisirs.lafertesaintcyr@orange.fr

Voici quelques photos 
de nos vacances sur le thème 
du ski au mois de février...
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ÉCOLE DE RAHAN ASSOCIATION FERTOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES

ASSOCIATION FERTOISE DANIEL BROTTIER

Loisirs et culture

Des nouvelles 
de l’école ! 

Les CM 
au cross du collège 

Nous tenons à remercier les membres actifs et tous les 
bénévoles qui s’investissent. C’est grâce à vous que tout cela 
est possible. Nous espérons que d’autres parents viendront 
rejoindre cette belle équipe dynamique et remplie de bonne 
humeur.

A bientôt pour et avec nos mini fertois.
Alicia PENDINO - La secrétaire

Les associations ont la parole

En décembre, les élèves ont pu assister au spectacle de Noël offert 
par l’association des parents d’élèves. 

Certains élèves ont pu participer pour aider la piratesse Anaïs a 
rencontrer la sorcière pour retrouver sa voix !

Les élèves de la classe de CM se sont rendus au collège pour 
le cross. Ils ont largement été récompensés de leurs efforts 
avec des podiums pour 4 d’entre eux / elles. Bravo !

Le traditionnel défilé du carnaval 

Il reste encore de nombreuses sorties à effectuer :
•  visite de la caserne du 12e Régiment des Cuirassiers d’Olivet, suite à la correspondance 
de l’année dernière.
• l’Étoile Cyclo pour les CM
Et bien d’autres encore pour les CE, GS / CP et PS / MS, prévues en  fin d’année.
Et bien entendu la fête de l’école qui aura lieu samedi 29 juin 2019. A cette occasion, 
nous organiserons une tombola. Les tickets seront vendus par les élèves mais aussi par 
lescommerçants.

Le 8 mars, l’ensemble des élèves, les enseignants et les familles ont fêté l’arrivée du printemps avec le traditionnel défilé du 
carnaval en musique et le jugement de M. Carnaval. Il a fini par brûler et les enfants ont pu terminer la journée avec un goûter 
offert et organisé par l’association de parents d’élèves. Nous remercions tout le monde et vous invitons avec grand plaisir pour 
l’année prochaine !

Les élèves de la classe de CM ont effectué 
la visite du musée du Père BROTTIER. M. 
KAMBA a donné des explications sur la vie 
du Père BROTTIER. Tout cela a été réalisé 
dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre 
mondiale.

Nous avons commencé avec notre 
soirée Halloboom qui a eu un très 
grand succès. Les enfants ont 
eu l’occasion de faire du porte à 
porte auprès des habitants et des 
commerçants afin de récolter des 
bonbons. Nous leurs avons offert 
un buffet pour finir la soirée sur fond de musique. Merci également 
à Laurène et Vanessa du centre de loisirs pour l’aide. 

Bonjour à tous, ce premier semestre pour le nouveau bureau a été riche de nouveautés, d’échanges et de découvertes... 

Nous avons fini l’année 
2018 en offrant un 
spectacle aux élèves 
et en organisant une 
matinée « Les Lutins de 
Noël » en partenariat 
avec Les Ecuries de  
St Cyr, les Petites Mains de la Ferté et la Mairie. 
Les enfants et les commerçants ont apprécié 
la photo avec le Père Noël malgré le froid et 
la pluie verglaçante qui n’a en rien arrêté les 
gens pour la dégustation de notre délicieux vin chaud. 
En ce début d’année 2019, les actions et manifestations se 
poursuivre pour nous mais surtout pour les enfants.

Notre concours de belote n’a pas été à la 
hauteur de nos espérances, mais notre 
motivation ne baisse pas pour autant. 
Nous tenons à remercier Aurélia JUSSELME 
de Compos et Créations pour le don de 
sa composition à la 1ère dame, Monsieur 
HEYDENS pour le don des tapis et des jeux 
de cartes et nous remercions également 
La Diligence. 

Nous avons en parallèle 
lancé une prévente de sacs 
isothermes avec les dessins 
des enfants et notre objectif 
minimum a été atteint. 
Merci à tous pour votre 
participation. La fabrication 
est en cours et la livraison se fera prochainement.
Le jugement de Monsieur Carnaval a eu lieu le 8 mars dernier dans 
la cour de l’école. Nous avons offert le goûter à tous les élèves.  
Et encore une fois, merci aux parents qui ont contribué à la sécurité 
durant le défilé dans les rues

> 29 juin 2019 - Kermesse à l’école de Rahan

> 2 septembre 2019 - Café de rentrée devant l’école

> 14 septembre 2019 - Concours de Pétanque

> Rentrée 2019 - Assemblée Générale (date à confirmer)

La fête annuelle du Père Daniel 
BROTTIER est toujours un 
événement particulier à La Ferté-
St-Cyr. La messe fut présidée 
par Mgr Jean-Pierre BATUT en 
présence du provincial spiritain, 
du Père CROIZÉ, curé de la 

paroisse, et de plusieurs autres prêtres.  Ensuite, nous avons déposé 
une gerbe de fleurs au pied du bienheureux Daniel BROTTIER avant 
de se retrouver dans la salle polyvalente pour les discours habituels, 
de Madame le Maire qui a évoqué l’enfance de Daniel BROTTIER, du 
représentant de l’UNC-AFN, de la fondation d’Auteuil, de l’évêque 
et du président de l’AFDB.
Nous avons, ensuite, partagé le verre de l’amitié offert par la mairie 
puis le repas qui a suivi a permis des échanges. Ce fut un moment 
convivial comme toujours.
A la fin du repas le Père Yves-Marie FRADET nous a partagé ses 
convictions concernant la canonisation du Père BROTTIER :
deux dossiers de « guérisons présumées miraculeuses » ont été 
établis. Il s’agit de celle de M. LEBOEUF (83 ans aujourd’hui) qui, en 
2013, était condamné à la suite d’une pancréatite aiguëe. Confié en 
soins intensifs alors que son état se dégrade, sa femme et ses enfants 
prient le P. BROTTIER de le garder en vie afin qu’il puisse continuer à 

mener ses œuvres sociales. Durant son coma artificiel, M. LEBOEUF 
reçoit la visite du P. BROTTIER, puis il retrouve rapidement une 
« robustesse physique » qui permet son transfert au CHU de Nantes 
pour des interventions de nécrosectomie prévues pour ce type de 
pathologie. On découvre alors que l’intervention n’est pas nécessaire 
et la visite de contrôle confirme la guérison. L’évêque de Luçon a 
ordonné l’ouverture d’une enquête diocésaine pour déterminer si 
la guérison est due aux soins médicaux et/ou à l’intervention du 
P. BROTTIER. La commission d’enquête auditionne actuellement 
divers témoins.
Une autre guérison nous vient d’Argentine. Mme Juana Beatriz 
DUARTE, en 2011, apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du 
sein droit. Sa meilleure amie lui donne une image du P. BROTTIER 
rapportée d’Auteuil où sa sœur, Estela, travaille. Chaque soir, durant 
un mois, elle prie le P. BROTTIER en posant la relique de l’image 
sur son sein malade. Les examens pratiqués l’été suivant attestent 
que la tumeur cancéreuse a totalement disparu. Pour la guérison 
d’un cancer, Rome demande d’attendre dix ans avant d’ouvrir une 
enquête diocésaine. Déjà l’archevêque du lieu a été informé et a 
pu rencontrer Juana Beatriz ; un dossier religieux et médical a été 
constitué, qu’il suffira de compléter en 2021 pour l’ouverture de 
l’enquête diocésaine.

Paul KANBA et son équipeLe président, 
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SAINT CYR VÉLO CLUB

U.N.C - A.F.N

Les associations ont la paroleLes associations ont la parole

Robert GAUTHIERLe président ,

C’est début mars que les premiers tours de roues ont été effectués par quelques membres du SCVC. Vu le temps incertain, beaucoup 
avaient renoncé. Avec l’apparition du soleil et bien couverts, les dimanches suivants ont vu un peu plus de participants.

La prochaine grande sortie sera pour aller à Sancerre (110 km aller, le retour se faisant en voiture), avec déjeuner chez le vigneron à Bué. 
Le peloton sera renforcé par une quinzaine de cyclistes belges, venus tout spécialement pour l’Ascension.

La manifestation suivante est prévue le 23 juin, randonnée VTT dans les chemins communaux pour tous : circuit famille de 20 kms, puis 
pour les plus chevronnés, circuit de 30 kms et même de 45 kms. Le départ se fera depuis le stade de foot, à partir de 8h, jusqu’à 9h30. 
Nous espérons la présence de nombreux fertois. Pensez à prévenir vos amis de cette randonnée pour profiter de notre belle Sologne !

Si vous souhaitez nous rejoindre et rouler avec nous, RDV le dimanche matin à 9h, place de la poste.

COMITÉ DES FÊTES

Josiane DESNOYERSLa présidente, 

Le 11 novembre 2018 fut un jour exceptionnel : 
c’était le 100 e anniversaire de la Grande Guerre 1914-1918

Les enfants de l'école Rahan ont chanté la Marseillaise 
et récité des poèmes. Ils étaient dirigés par Madame 
Houdeau directrice et les enseignants.

Le 6e escadron « Etoile » du 12e cuirassier était présent, 
10 militaires en tenue et arme ont participé à cette 
commémoration.

Nous remercions la municipalité, les autorités, les 
sapeurs-pompiers, les militaires, l'école, les parents 
d'élèves, la musique de Dhuizon et les personnes qui 
ont assisté à cette cérémonie. 

Le 5 décembre 2018 à Crouy-sur-Cosson, avec nos 
porte-drapeaux nous avons rendu hommage à nos 
soldats tombés en Afrique du nord.

Le 28 janvier 2019 l'assemblée générale s'est tenue 
à la mairie en présence de Madame le Maire. Il a été 
décidé de reconduire toutes nos manifestations 
patriotiques et festives.

Le 9 mars 2019 notre concours de belote à la salle 
polyvalente s'est déroulé de façon conviviale et 
agréable avec une participation habituelle.

Guy HERPINLe président ,

Nous avons organisé notre 
randonnée suivie d’un repas, 290 
marcheurs ont sillonné nos chemins 
communaux sur des parcours de  
9, 15 et 22 km.
Le soleil était au rendez vous et a 
permis aux randonneurs en famille, 
seul ou avec chiens d’apprécier les 
nouveaux parcours.

24 mars 2019,

A la suite, certains se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour le traditionnel repas  
« tête de veau »
135 couverts servis dans une ambiance 
conviviale. POUR RAPPEL!

Les feux de la Saint Jean auront lieu  
le 22 juin et sera suivi d'un repas sur 
réservation

PAËLLA GÉANTE SUR RÉSERVATION 
Le groupe Mélody animera cette soirée.

Le comité des fêtes vous remercie pour 
vos participations à leurs manifestations.

Votre Comité des fêtes

Galette 2019
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LES NOUVELLES DE LA CASERNE
Les associations ont la parole

Avec la nouvelle année 2019, votre club informatique 
continue ses activités dans une ambiance conviviale, ce 
qui a permis d’avoir des animations riches d’enseignement 
informatique grâce aux animateurs Milou, Lionel et Jean-
Charles.
Ainsi nos adhérents-débutants découvrent et s’initient aux 
joies du traitement de texte ou à la photo. Pour les autres, 
c’est surtout l’accès aux sites internet particuliers comme 
payer son téléphone ou faire ses déclarations d’impôts.

D’autre part, notre Assemblée Générale 2019 a permis 
de constituer le nouveau bureau : Milou, Présidente, 
Daclaude, Secrétaire, Lionel, Secrétaire Adjoint et Anne-
Marie, Trésorière.

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir, même en 
cours d’année, à notre club.
N’hésitez pas à nous joindre au 02 54 87 90 17  
ou au 06 22 13 15 69

> A partir du 29 avril, nos animations ont lieu tous les  
15 jours le lundi de 17H à 18H30 et ceci, jusqu’au 1er juillet, 
date de fin de saison.

> Repas annuel : 2 juillet 2019
> Reprise : en Septembre

À RETENIR

M.M. VALOISPour le bureau, 

Philippe DARROUX

GYM VOLONTAIRE

COWORKING

S’inscrire à la Gym 
Volontaire à La Ferté St Cyr ?

Outre la convivialité que l’on y trouve, la gym 
volontaire est adaptée aux capacités de chacun, 

tout en permettant de fortifier tonus musculaire, 
souplesse, endurance et équilibre.  Cela permet 
de lutter contre la sédentarité et de soulager les 

différents maux qui y sont liés. Et rappelez-vous 
l’un des slogans du moment : « quand on a mal au 

dos, on bouge » !

Les séances ont lieu à la salle polyvalente pendant la période scolaire :
• stretching / renforcement musculaire, le lundi matin de 10h30 

à 11h30,
• fitness / abdos / fessiers, le mercredi soir de 20h à 21h.

Deux séances gratuites permettent de découvrir l’activité pour 
ceux ou celles qui hésitent à s’inscrire (c’est ouvert aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes et les adolescents sont les bienvenus). 
Venez directement à la salle en tenue et baskets pour essai. Et 
les inscriptions se font tout au long de l’année, pas seulement en 
septembre. 

Autre raison pour s’inscrire : pourquoi chercher ailleurs ce 
que l’on peut avoir dans notre village ? Cela permet aussi le 
maintien d’une activité de proximité. L’équilibre budgétaire 
strict étant recherché, plus vous serez nombreux à vous inscrire, 
plus la cotisation annuelle individuelle sera moindre. Et peut-
être pourrons-nous proposer d’autres créneaux horaires… ou 
d’autres types de séances (par exemple des séances spécifiques 
équilibre). A l’inverse, moins vous serez nombreux à vous inscrire, 
moins de séances pourront vous être proposées et la cotisation 
devra être augmentée pour maintenir l’équilibre budgétaire. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous faire part de vos 
réflexions et propositions. Vous êtes d’ores et déjà conviés à notre 
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 4 septembre 
2019, à 20h, à la salle polyvalente. Le renouvellement du bureau 
étant prévu, l’accueil de personnes motivées et de bonne volonté 
est souhaité.

Ghislaine KOENIG

Adrien MALLET

La présidente,

Pour les pompiers,

L’espace de Coworking et de Télétravail a organisé un événement 
marquant le 22 février et le 26 avril dernier.

Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme EVRARD, Directrice 
de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Loir et Cher, M. TOISIER, Chef de 
Projet en Economie Numérique et développement des Usages et M. MARCHAND, 
Maire de THOURY en compagnie de Mme THOMAS, le Maire de notre commune,  
M. VOISIN, premier Adjoint, et M. Philippe DARROUX, Président de l’Association et  
M. FREARD, un télétravailleur.

Pout toutes les personnes intéressés par le Télétravail et le Coworking,  nous vous invitons 
à vous rapprocher auprès du Président de l’association, M. DARROUX.

06 23 15 35 35 phjdarroux@gmail.com

DE LA FERTÉ SAINT CYR

Entre le 1er janvier et le 8 mai 2019, nous avons effectué 33 sorties, en rempli de  
5 interventions par rapport à l’année passée. Elles se répartissent de la manière suivante :
• 73 % de secours à personnes : 24 missions dont 7 en renfort à Saint Laurent-Nouan.
• 21 % d’Incendie : 7 missions dont 4 interventions sur la centrale nucléaire.
• 6 % d’opérations diverses.

Quelques photos 
de nos interventions

Le 11 novembre 2018,

Incendie d’habitation à
 Nouan

Manoeuvre dans une
 menuiserie

Manoeuvre dans une exploitation agricole

Accident de la route à la Ferté St Cyr

Afin d’améliorer encore plus la coopération 
entre les deux centres de Saint Laurent et de 
la Ferté-Saint-Cyr, nous réalisons au moins une 
manœuvre commune mensuelle. Cela permet 
d’améliorer le travail d’équipe, la coordination 
des moyens et de perfectionner la connaissance 
commune des différents engins.

Ces manœuvres ont aussi pour but de nous 
mettre dans des situations proches du réel 
et en lien avec notre secteur géographique.  
Il y a eu, par exemple, une manœuvre incendie 
dans une exploitation agricole et une autre dans 
une menuiserie.

Dans le même esprit, le recyclage annuel en 
secours à personne se fait en commun. Cette 
année, les thèmes portent sur les violences 
faites aux personnes vulnérables notamment 
les femmes, l’accident vasculaire cérébrale et 
l’arrêt cardiorespiratoire.

nous avons célébré le centenaire de l’armistice 
de la 1ère guerre mondiale. A cette occasion, 
lors du traditionnel défilé, nous avons été 
accompagnés par un groupe de militaire issu 
du 12e régiment de cuirassiers d’Olivet et par de nombreux enfants de l’école 
encadrés par Mme HOUDEAU et Mme DELL'UNTO. Ils ont ensuite chanté l’hymne 
national sur le parvis de l’église pour clôturer ce défilé.

Le 8 décembre 2018, lors de notre Sainte Barbe, 
plusieurs de nos pompiers et anciens pompiers ont 
été décorés :
• Le lieutenant honoraire Yves VERDURE et le 
lieutenant Fabrice LELOUP ont reçu l’insigne de chef 

de centre d’incendie et de secours, pour avoir commandé 
respectivement pendant 23 ans et 15 ans.
• Le Lieutenant Fabrice LELOUP a été décoré de la médaille 
de l’Union Départementale échelon or pour 30 ans de 
service.
• Le sapeur David UDRY a été décoré de la médaille de 
l’Union Départementale échelon argent pour 20 ans de 
service.
• Le caporal-chef Romain DESNOYERS a été élevé au 
grade de sergent.

INFONET FERTOIS

Les lieutenants Yves VERDURE et Frabrice LELOUP 
décorés par Monsieur le Sénateur, PRINCE Jean-Paul

Caroline et Maxence sur leur podium respectif Adrien en plein effort

L’ensemble des décorés

Notre porte drapeau, 
L.Desnoyers

La famille « pompiers » s’est également 
agrandie au cours des derniers mois avec 
pas de moins de 3 naissances !

Lou-May avec son papa Anthony Desnoyers
Félicie avec son papa

Romain Desnoyers

Les sapeurs-Marine WEISS et Bruno DUPUICH  
sont les heureux parents d’un petit Paul.

Le centre compte également des sportifs avec notamment trois champions 
départementaux de cross. Les sapeurs Caroline GIRARDEAU, Adrien MALLET 
et notre jeune sapeur-pompier, Maxence MARTINEAU, ont gagné le cross du  
13 janvier 2019 respectivement en senior, master et minime.

A l’heure où la ruralité est un sujet d’actualité en France notamment 
avec la disparition d’un certain nombre de services publics de proximité, 
La Ferté-Saint-Cyr a la chance d’avoir encore des sapeurs-pompiers présents et actifs 
que ce soit durant la journée et la nuit pour porter secours à la population. La mairie 
œuvre, depuis de nombreuses années, dans ce sens en permettant aux employés 
communaux pompiers de s’absenter durant leurs heures de travail quand le bip sonne.
Actuellement la caserne compte 13 pompiers. L’effectif est correct mais il faut préparer 
l’avenir et anticiper des départs éventuels (retraite, déménagement…). 
Il nous faut donc recruter pour pouvoir pérenniser cette présence à la  
Ferté-Saint-Cyr.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec le Lieutenant Fabrice 
LELOUP au 06 08 61 94 85.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances estivales.
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LE SAVIEZ - VOUS ?

MAISONS FLEURIES

CONNAISSEZ-VOUS MON MÉTIER ?

ENTREPRISE CHAUVEAU
Laurent CHAUVEAU a toujours vécu dans notre région, il aime la 
Sologne, les bords de Loire, la nature en général et aussi beaucoup 
la Ferté Saint Cyr, village dans lequel il a beaucoup d’amis et de 
relations. Laurent est né à Blois, il a fait ses études pour obtenir 
un DUT de biologie appliquée. Ensuite il est entré dans une grande 
entreprise internationale à Orléans pour être responsable d’un service 
de fabrication de cartes à puces destinées au GSM téléphonique. 
Il y est resté 15 ans.

Malheureusement, comme cela se produit fréquemment, son 
entreprise s’est décentralisée et a fermé le site d’Orléans en mettant 
en place un plan social.

Laurent a été directement affecté et en a profité pour changer 
d’orientation professionnelle, un projet qu’il avait déjà en tête 
depuis un moment.

En 2007 il a suivi une formation pour obtenir un CAP, lui permettant 
d’exercer les métiers d’installateur de sanitaire, de chauffage et 
d’électricité.

Ensuite, Laurent a travaillé dans l’entreprise de Yves Verdure qui 
exerçait ce métier depuis de nombreuses années. Lorsque ce dernier 
a cessé ses activités pour une retraite bien méritée, Laurent a repris 
l’affaire. Actuellement, sa clientèle s’étale sur un rayon de 40 Kms 
autour de la Ferté Saint Cyr et il travaille essentiellement avec le 
secteur privé et les collectivités locales.

Laurent est passionné par son métier, il aime relever des challenges 
en réalisant des chantiers de plus en plus techniques mais aussi faire 
des dépannages qui lui permettent d’avoir des contacts humains 
auxquels il est très attaché.

Nos artisans
ZÉRO PHYTO !

Infos locales

MAISON DE BOURG

PAVILLONS

1er Mme Micheline QUENTIN

1er M. ou Mme Michel TOULLERON

2e M. ou Mme Alain GRASDEPOT

3e Mme Mauricette CHESNEAU

4e M. ou Mme Didier HERPIN

5e M. ou Mme FAIVRE

6e M. ou Mme Laurent CLERC

POUR INFORMATION

La saison de pêche est ouverte 
pour votre plaisir !

2 €50 le ticket (2 lignes)
25 € la carte annuelle enfant
40 € la carte annuelle communale adulte 
(La Ferté Saint Cyr)

50 € la carte annuelle intercommunale adulte

TARIFS

Notre commune s’est dernièrement engagée dans une démarche « zéro phyto 
» et « gestion différenciée » des espaces communaux, en collaboration avec 
la communauté de communes du Grand Chambord et le bureau d’études 
ECO’LogiC. Ce programme a pour but de préserver notre santé, la ressource 
en eau et s’inscrit dans une démarche plus large de développement durable 
et de préservation de la biodiversité. 

Le « zéro phyto » est obligatoire depuis le 1er Janvier 2017 pour les 
communes et plus généralement sur l’ensemble des espaces publics, ce 
qui entraine nécessairement une évolution paysagère de nos espaces. Vous 
l’avez peut-être déjà remarqué, il faut donc s’attendre à ce que quelques  
« herbes folles » colonisent nos trottoirs, à ce que nos talus soient plus riches 
de biodiversité : nos agents continuent à faire le maximum pour entretenir la 
commune, tout en se formant à de nouvelles pratiques… Soyez indulgents 
et patients ! 

Nous vous rappelons par ailleurs que chacun doit assurer l’entretien du trottoir 
devant son domicile… mais sans produits phytosanitaires ! 

En effet, ceux-ci sont eux aussi interdits pour les particuliers depuis  
le 1er janvier 2019 ! 

Pique-nique Fertois 
du 14 juillet

A l’occasion de la fête du 14 juillet et des 
500 ans du lancement de la construction 
du château de Chambord, ordonnée 
par François Ier sous la Renaissance, la 
municipalité organise un pique-nique sur 
le terrain municipal en bordure du Cosson.

Les participants apporteront leurs repas 
qu’ils partageront éventuellement avec 
d’autres convives. Ils pourront également 
venir costumés, époque renaissance.

La commune offrira l’apéritif.

Tout l’après-midi, de nombreuses animations 
seront à la disposition des enfants et des 
adultes. Vous pourrez aussi profiter des 
animations, réalisées par des acteurs locaux.

Il est encore temps de vous initier aux 
danses médiévales, aux combats, etc…  
Rendez-vous tous les lundis à 20h en rejoignant 
M. LEMOINE, Président de l'association  
« Les aventuriers d'un autre temps », à la 
salle polyvalente. 

Nous espérons être nombreux à cette fête et 
nous comptons sur vous pour y participer.

Claude TISSIERClaude TISSIER

Bienvenue
à Joffrey HEURTEBISE *

* Saisonnier à la Ferté Saint Cyr

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 13 janvier dernier, nous avons organisé comme tous les ans, notre 
randonnée à St Claude De Diray : 450 marcheurs se sont déplacés ce jour là !

Le projet de construction de la savonnerie à Tanghin est bien avancé. La 
structure prend forme avec des  parpaings fabriqués sur place.

Le fourgon offert par la centrale nucléaire de St Laurent a été envoyé par 
conteneur et est  arrivé à Tanghin. Il va être bien utile au village !

1

2

3

> 16 juin 2019 
Randonnée à La Ferté St Cyr

  Adhésion : 10 €     

  Parrainage annuel d’un collégien : 50 €
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CÉRÉMONIES
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

NAISSANCES

DÉCÈS

Le carnet 2018 Karine MASNIÈRE et Daniel SIVOYON  le 30 mars
Aurélie ARLES et Eric MALARD  le 07 septembre

MARIAGES

Olympe MALARD  le 01 janvier

Ania GROSJEAN  le 17 janvier 

Appolline NIZET SIMONNOT le 27 février

Appolline LIORET JONNARD  le 12 mars

Elena BOIZARD  le 21 avril

Louis GORGET  le 13 juin

Félicie DESNOYERS  le 20 juin

Lou-May DESNOYERS  le 30 juin

Giulia CLÉMENT  le 06 juillet

Théodis POIRSON  le 23 août

Axel GALLET  le 26 novembre

Iris WATEBLED RUBLINE  le 29 novembre

Côme ZIMMERMANN LEPRINCE  le 02 décembre

Andréa FERREIRA  le 04 décembre

Marthe GAIGNARD le 13 janvier

Simonne CHEVREAU le 03 février

Adrien COLAS DES FRANCS le 16 mars

Francis DOUILLET le 11 mai

Alain CABOUR le 30 juillet

Anicette FEUILLATRE le 11 septembre

René ROULLET le 03 décembre

Philippe MADEC le 31 décembre

Stacie ESTRELLA et Anthony PINHEIRO, le 10 mars

Aurélie PASQUET et Nicolas PELLÉ, 

le 08 septembre

Charlène SIMONNOT ET Yohan NIZET, 

le 02 juin

Alexandra VIGNE et Vincent THIRION, le 22 décembre

Daisie DECARRIERE - Teddy SAGET, 

le 03 mars

Aurélie LÉVÊQUE et Hadrien VALENTIN, le 16 juin

BienvenueFélicitation 

Nos condoléances
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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)




