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Chères Fertoises, chers Fertois,
Tout d’abord, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui
se sont déplacés au bureau de vote le 15 mars dernier malgré la
pandémie qui s’annonçait pour nous renouveler leur confiance.
La nouvelle équipe en place, dont vous découvrirez dans les pages suivantes le trombinoscope (et vous
permettra ainsi de vous familiariser avec les nouveaux visages) est désireuse de s’investir pour la commune.
Cela nous permettra de développer notre village harmonieusement et dans le respect mutuel.
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid19 que nous venons de traverser a engendré un début de mandat compliqué.
Avant notre investiture du jeudi 28 mai 2020, nous avons dû y faire face. Nous avons eu à mettre en place les fermetures des bâtiments et
lieux publics, des achats imprévus de masques, de gel hydro alcoolique et de protections diverses pour la population et le personnel
municipal.
Des plaques en plexiglass ont été offertes par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes du Grand Chambord aux
commerçants en exercice puis aux hôtels, restaurants et autres activités en prévision de leur réouverture.
Durant le confinement, les employés communaux étaient placés en Autorisation Spéciale d’Absence ou en télétravail pour les secrétaires.
Une permanence le matin pour les habitants a permis une continuité des services de la mairie et une mise en place d’aide aux personnes les
plus fragiles pour tout ce qui est du quotidien (courses, pharmacie, …). Nos commerçants sont restés ouverts et ont apporté les services
nécessaires à la population. Benoit, notre épicier, a mis en place un service de livraison pour les personnes les plus à risques avec l’aide de
Frédéric, Karine et Jeannot.
De sincères remerciements à eux, à tout le personnel soignant qui ont œuvré pour le bien-être et la santé de tous ainsi qu’à vous tous pour
l’élan de solidarité envers vos voisins né autour de cet évènement très particulier. A part quelques ados et autres imprudents, le
confinement a été bien respecté et je vous en félicite.
Pendant cette période, à l’appel du Conseil Départemental, toute une équipe de couturières a œuvré pour fabriquer des masques pour les
Loir-et-Cheriens. Un atelier s’est installé dans la salle polyvalente, avec la mise en place naturellement de toutes les mesures barrières
indispensables. Devant les difficultés d’approvisionnement en matériel –tissu, fil, élastique- du Département, un certain nombre de
bénévoles ont parallèlement réalisé des masques pour les Fertois avec des dons de matières premières de certains d’entre vous.
Cela nous a permis de distribuer 2 masques à la population – 1 provenant du Département ou de la Communauté de Commune et 1 de nos
bénévoles Fertoises. Un grand merci à tous pour cette aide précieuse à un moment où les masques étaient introuvables à la vente et
indispensables pour freiner la pandémie.
Puis nous avons dû élaborer et mettre en place les protocoles sanitaires afin de permettre un redémarrage de l’école, de la garderie et des
services municipaux. Ce fut parfois difficile et souvent compliqué mais chacun s’est investi pour le bien de tous. Le personnel de l’école
(Isabelle, Sabrina, Valérie et Yveline) en attendant la reprise de l’école, n’a pas hésité à venir soutenir leurs collègues des services
techniques à la sortie du dé-confinement pour la remise en état des espaces verts de la commune ainsi que le cimetière dans lequel la nature
avait repris ses droits…
Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de gérer cette crise sanitaire.
Quelques mots encore pour vous informer des travaux réalisés sur la commune, notamment ceux de la route du Branloup et de la route de
Chambord qui ont impacté la circulation durant quelques jours. Je remercie les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée.
L’abri bus de la Route du Bonveau, suite aux dégradations, a été réparé et le lavoir le sera courant du dernier trimestre. Espérons que cet
épisode de malveillance ne se reproduira pas.
Par ailleurs, je rappelle aux jeunes Fertois et à leurs amis qu’il est interdit de se baigner dans l'étang communal ainsi que dans le Cosson et
il est particulièrement dangereux de sauter de la passerelle qui se trouve, de ce fait, fragilisée.
Même si notre village et notre région ont été épargnés par le virus, le temps pour retrouver notre mode de vie d’avant va sûrement être
encore long, mais n’essayons pas de vouloir aller plus vite, au risque d’être obligé de faire marche arrière. Cette période est un peu comme
un livre où il n’est pas d’usage de sauter des chapitres mais de tourner les pages, une à une.
Laissant derrière nous des semaines extrêmement difficiles à vivre, surtout pour les personnes les plus fragiles d’entre nous, je vous
souhaite un bel été.
Et surtout prenez soin de vous et des autres !
Bien fertoisement,

Anne-Marie THOMAS
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Retour sur les actualités …
Résultat des élections municipales - 15 mars 2020
Nombre d'électeurs :
Nombre de votants :
Nombre de suffrages exprimés :

810
317
256
Prochaines élections :
- Départementales 2021
- Régionales 2021
- Présidentielles 2022
- Législatives 2022

Pour votre information……
Pour rester informés sur les diverses
informations communales, vous pouvez
télécharger l'application Panneaupocket.
Elle est gratuite et accessible sur votre mobile
ou votre tablette.

Numéros utiles :
Mairie :
 02.54.87.91.40
 11, rue du Bourg B.P. 3
41220 La Ferté-Saint-Cyr
mairie.lafertesaintcyr@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi :
14h00 à 18h00
Mardi, jeudi, vendredi, samedi :
09h00 à 12h00
Fermé le mercredi

École :
 02.54.87.94.35
 4, rue de l'Église
41220 La Ferté-Saint-Cyr
ec-la-ferte-saint-cyr@ac-orleans-tours.fr

Garderie/Centre de Loisirs :
 06.38.91.52.17

Depuis quelques mois, vous pouvez retrouver des informations
sur
notre
site
(https://lafertesaintcyr.jimdofree.com/
hébergeur gratuit).
En partenariat avec la Communauté de Communes du Grand
Chambord nous travaillons sur l'élaboration d'un nouveau site
communal pour la mise en ligne début 2021.

 5bis, rue du Bourg
41220 La Ferté-Saint-Cyr
centre.loisirs.lafertesaintcyr@orange.fr

Bibliothèque :
 09.67.76.29.50

RAPPEL - Nuisances sonores
Bien vivre ensemble en respectant la tranquillité de chacun…
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques,...
ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

 5, rue du Bourg
41220 La Ferté-Saint-Cyr
bm.lafertesaintcyr@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi : 15h00 à 17h00
Mercredi : 16h00 à 18h00

Samedi : 10h00 à 12h00

Éditorial
Le décret n° 2004- 926 du 1er septembre 2004
donne obligation au Maire de chaque commune de
constituer un registre des personnes fragiles
isolées.
Afin de prévenir les conséquences que pourrait
avoir un événement exceptionnel (canicule,
grands froids, grippe, pandémie, risque nucléaire,
...), un recensement est effectué auprès des
personnes les plus vulnérables.
Ce registre est nominatif et soumis aux règles en
vigueur en matière de protection des données.
Vous êtes une personne de plus de 65 ans ou une
personne en situation de handicap, ne restez pas
sans assistance, inscrivez-vous !
Le Maire,
Anne-Marie THOMAS.
A quoi sert le registre ?
Ce registre permet à la Mairie de prendre contact
par téléphone pour porter assistance et secours à
toute personne inscrite.
Qui peut s'inscrire sur ce registre ?
• La personne elle-même
• Son représentant légal
• Un tiers (ami, proche, médecin, service d'aide ou
personne intervenante)

Qui peut figurer sur ce registre ?
• Personne âgée de plus de 65 ans
• Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte
au travail
• Adulte en situation de handicap.
Comment s'inscrire ?
Par le bulletin (feuille libre) à remplir et à renvoyer :

Mairie de La Ferté-Saint-Cyr
11 rue du Bourg
41220 LA FERTE-SAINT-CYR
Se renseigner ?
Par téléphone au

02 54 87 91 40 ou par mail

mairie.lafertesaintcyr@wanadoo.fr

MERCI DE NOUS INFORMER DE
TOUT CHANGEMENT
CONCERNANT VOTRE SITUATION
(Entrée en Résidence Autonomie ou EHPAD,
nouvelles coordonnées, déménagement, nouvelle
composition du ménage, etc.)
Le secrétariat.

Inscription ou réinscription au
Registre des Personnes Fragiles Isolées
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ (obligatoire)
Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………………………….
Conditions de vie :

❑seule ❑en couple ❑en famille

 Personne âgée de plus de 65 ans
 Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail
 Adulte handicapé
----------------------------------- demande à être inscrit(e) sur le registre afin que je puisse être assisté(e) en cas de plan d'alerte d'urgence
 demande à être réinscrit sur le registre
 demande à être radié(e) du registre
motif :……………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée Autonomie : Oui  Non 
Etes-vous suivi par le Service Social du Département :
Oui  Non 
Bénéficiez-vous d'un service d’Aide à domicile :

 Oui  Non

si oui, lequel :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous d'un service de Téléalarme :

 Oui  Non

si oui, lequel :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous d'un service de portage de repas :

 Oui  Non

si oui, lequel :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personnes à prévenir en cas d'urgence :
1er - Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
lien avec la personne :
tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
2ème - Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
lien avec la personne :
tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Bulletin rempli par :

❑L'intéressé(e) ❑Tierce personne (préciser ci-dessous)
Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………
Lien avec la personne : ………………………………………………….
Date :
RGPD : J'accepte que mes données personnelles soient transmises à la commune de La Ferté-Saint-Cyr, dans un but logistique, de
sécurité et facilitation des échanges.

