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janvier 2019  

La Ferté-Saint-Cyr infos 

Chers Fertoises, chers Fertois, 

Je vous présente à tous, en mon nom et celui de l’ensemble du 

conseil municipal, mes vœux les plus chaleureux pour cette 

nouvelle année. 

Je souhaite, en effet, que 2019 soit pour vous, ainsi que vos proches, et malgré les difficultés que la 

situation économique engendre, une année pleine de bonnes surprises qui vous apporte la joie, la 

réussite et le plein épanouissement. Nous avons une pensée pour tous ceux de notre commune qui sont 

dans la peine. 

 L’équipe municipale, les employés de commune et moi-même sommes à votre écoute et à votre service pour vous rendre la 

vie agréable, en plaçant l’intérêt général au cœur de nos actions.  

Les travaux de restructuration et d’isolation thermique de la salle des Fêtes, l’Espace Michel Delpech, nous ont fortement 

mobilisés au début de l’année 2018. L’Espace Michel Delpech a été doté d’un superbe portait, portrait offert par la famille 

Delpech que je remercie chaleureusement. Vous pourrez l’admirer lors des prochaines manifestations ou soirées organisées 

par vos associations. 

 

Mais restons dans les travaux. Les anciens locaux qu’occupait la Poste ont été réhabilités en bureaux et salle de conférence à 

usage professionnel. L'espace de Coworking accueille des télétravailleurs en leur offrant un bureau, une connexion internet 

et plus si besoin… La salle de réunion peut contenir environ une vingtaine de personnes en mode table ronde et jusqu’à 

trente en configuration salle de projection.   

Le télétravail va, à l’avenir, se répandre dans nos communes dites rurales afin de diminuer les transports quotidiens pour se 

rendre à Blois, Orléans ou encore Romorantin…. Et dans ces temps où il nous est demandé de réduire par quatre les gaz à 

effet de serre d’ici 2050, les entreprises étudient sérieusement cette façon de travailler.  
 

Des travaux de voiries ont été réalisés par la Communauté de Communes sur le VC 11 à Saint Cyr ainsi que sur la route du 

Branloup, travaux qui se poursuivront en 2019. L’extension du réseau d’assainissement sur la Route du Bonveau est 

terminé.  

Autre dossier qui nous a bien occupé cette année, c’est le travail sur l’adressage qui a été diligenté par les services de la 

Poste. Ce travail avait pour objectif de fournir des adresses normées pour chaque habitation, chaque bâtiment, identifié 

précisément par la dénomination d’une voie et l’attribution d’un numéro. Ces adresses sont traduites en données GPS. Cette 

opération est indispensable notamment pour le déploiement de la fibre optique qui devrait arriver chez nous en 2019/2020 

mais également pour faciliter la distribution du courrier par des facteurs remplaçants ou tout simplement pour les livreurs et 

les services de secours. 
 

Nous ne prévoyons pas de grands projets durant l’année à venir mais nous allons tenter de boucler les travaux en cours. 

L’installation de la borne de recharge pour véhicule électrique va être réalisée durant le premier semestre 2019. Des travaux 

de busage afin de capter les eaux pluviales dans le centre de Saint Cyr viennent d’être effectués. 

Quelques actions seront menées en fonction de notre budget : changement des fenêtres de la cantine, reprofilage d’un ou 

deux chemins, la sécurisation routière, la reprise des rives du Cosson du côté de la Place des Marais. 

L’éclairage public, dans nos communes, est vétuste et présente de gros problèmes de maintenance. Vous avez subi des 

pannes à répétition, notamment sur le secteur du Bonveau. En effet, les horloges sont fatiguées et certaines lampes ne 

peuvent pas être changées car elles ne sont plus fabriquées ; c’est donc toute la crosse qu’il faut changer, les nouvelles 

lampes ne s’adaptant pas sur l’existant… Ce qui va représenter un coût important mais nécessaire. 
 

Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, afin de réhabiliter des logements anciens, la Communauté de Communes du 

Grand Chambord relance une opération programmée afin de vous permettre de réaliser des économies d’énergie, d’obtenir 

un meilleur confort ou pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou présentant un handicap. Renseignez-

vous sur les aides financières qui peuvent vous être octroyées et profitez gratuitement de conseils techniques et 

administratifs pour réaliser vos travaux en toute sérénité. Des permanences sont assurées à Bracieux, au siège de la CCGC, 

et à la mairie de Saint Laurent (voir encart page 3). 
 

Avant de conclure, je tiens à remercier les différentes associations Fertoises, la bibliothèque municipale, les commerçants et 

les artisans qui font que notre village soit attrayant, où il fait bon vivre. 

Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle et heureuse année 2019. 

Bien fertoisement, 

Anne-Marie THOMAS 
 



 

 
 

Inauguration de l'espace Michel DELPCH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez assister à la présentation du nouveau zonage et du règlement de votre 

commune.  

Réunion publique PLUi* 

Mardi 26 mars à 18h00 

Centre culturel Jean-Moulin à Saint-Laurent-Nouan 

Secteur concerné : Crouy-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, 

Saint-Laurent-Nouan, Thoury 

Nous comptons sur votre présence. 

* Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur les actualités … 

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 

 5bis, rue du Bourg 

     41220 La Ferté-Saint-Cyr 

@centre.loisirs.lafertesaintcyr@orange.fr 

Bibliothèque : 

 09.67.76.29.50 

 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 

 

 

Le 27 octobre 2018, 

Madame le Maire inaugurait 

la salle des fêtes, suite aux 

travaux de rénovation 

thermique.  

nouvelle appellation : 

"Espace Michel DELPECH" 

Si vous souhaitez la louer 

vous pouvez avoir plus de 

renseignements auprès de 

Mme Josiane DESNOYERS 

(02.54.87.92.60) 



 
               

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre information…  

Dates à retenir : 
 Février : 
 - dimanche 03 : loto Pompiers 

 - samedi  09 : belote AFPE 

 - dimanche 10 : loto UNRPA 

 - dimanche 24 : fête du Père BROTTIER 

   AFDB 

 

 Mars : 
 - samedi 09 : belote UNC-AFN 
 - dimanche 17 : repas UNRPA 

 - dimanche 24 : randonnée et tête de 

   veau Comité des fêtes 

 

 Avril : 
 - jeudi 11 : école de musique CCGC 

 - dimanche 14 : loto UNRPA 

 - samedi 27 : repas Comité des fêtes 

 - dimanche 28 : loto Pompiers 

 

 Mai :  
 - mercredi 08 : défilé commémoratif 

 - samedi 11 : fête des plantes AFDB 

 - dimanche 19 : vide ta chambre AFPE 

 

 Juin : 
 - dimanche 16 : randonnée Chambord 

   Pays Tanghin 

 - samedi 22 : Feux de Saint Jean 

   Comité des fêtes                                                

 - dimanche 23 : randonnée VTT SCVC 

 - jeudi 27 : repas UNRPA 

 - samedi 29 : Fête de l'école 

 

 Juillet : 
 - jeudi 04 : barbecue UNC-AFN 

 - dimanche 14 : Pique-nique Fertois 

À votre point de collecte habituel, de nouveaux conteneurs : 

 

vêtements, journaux et verres. 

 

PRIERE DE NE RIEN DEPOSER EN DEHORS DES CONTENEURS  

 

 Un défibrillateur automatisé externe (DAE) va 

être installé sur votre commune. Il sera situé sur le 

côté de la Mairie. 

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte 

et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé 

externe associé au massage cardiaque précoce 

augmente considérablement les chances de survie. 

 

Changement d'horaires de La Poste : 

- mardi au vendredi : 14h30 à 17h45 

- samedi : 09h00 à 12h00 

O.P.A.H (Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat) 

 

Permanences sans rendez-vous : 

le 1er et 3ème mercredis du mois de 

09h30 à 11h30 à Bracieux dans les 

locaux de la Communauté de 

Communes, 

le 2ème et 4ème mercredis du mois 

de 09h30 à 11h30 à la mairie de 

Saint-Laurent-Nouan. 

Nouvel adressage 

Les personnes concernées peuvent 

s'inscrire en mairie pour obtenir leur 

plaque numérotée. 


