
Chères Fertoises, cher Fertois, 

 

Nous y sommes ! La bouffée d’oxygène tant  

attendue, la fin du confinement, la reprise de nos activités, c’est maintenant ! 

Le couvre-feu est derrière nous et les vacances sont là. Les restaurants sont ouverts, les 

commerces se sont organisés pour recevoir leur clientèle et les interactions sociales peuvent 

reprendre. 

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous pouvons nous réunir en famille et entre amis. Il est temps de nous 

ressourcer … et en même temps soyons très vigilants ! Le variant delta est à notre porte. Gestes barrières et port du 

masque sont encore nécessaires. 

Quelques mots pour remercier tous les assesseurs qui ont accepté de nous aider afin que le déroulement des 

élections départementales et régionales se fassent dans le plus strict respect des consignes sanitaires imposées par la 

Préfecture. 

L’été est là ! et je souhaite que l’oisiveté estivale de nos jeunes Fertois n’entraine pas trop de désordres dans la 

commune durant l’été. Nous rappelons que les dégradations et autres (poubelles détruites, vols des panneaux 

d’entrée de bourg ou de rue, aire de jeu détériorée, jardinières détruites…) ont un impact sur le budget de la 

commune. 

Par ailleurs, je tiens à faire remarquer qu’il est formellement interdit de se baigner dans le Cosson (Arrêté 2021-

0018) en raison des risques cytobactériologiques et encore moins en période de crue comme nous avons pu le 

constater le 15 juillet dernier, par la présence d’enfants dans la rivière auprès du lavoir. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et continuer à prendre soin de vos proches et de vous-mêmes ! 

 

Anne-Marie THOMAS. 
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Août 2021 

La Ferté-Saint-Cyr infos … 



… SIEOM 

• Respect du tri : 

Faire un petit geste pour de grands effets ! 

Le tri est un petit geste quotidien qui consiste à séparer vos déchets recyclables de vos autres déchets. Ces petits 

gestes contribuent à préserver notre environnement en réutilisant certaines matières pour en faire des produits 

recyclés. 

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, en pavillon ou en immeuble, les moyens qui sont mis à disposition 

pour trier répondent à chaque situation. 

Mais pour ces différents modes de collectes, un seul principe de tri : les emballages, le verre, le textile, les 

journaux, papiers, magazines sont RE-CY-CLA-BLES. 

Vos emballages doivent être le plus propre et sec possible. 

Sachez que sans votre participation au tri, le coût de traitement et de valorisation coûterait 

beaucoup plus cher qu’aujourd’hui. 

Merci de rentrer vos poubelles entre chaque passage de collecte et de respecter la 

destination des déchets :  bac vert → ordures ménagères 

 bac jaune → emballages, cartonnettes 
 

Plus d'infos sur le site de SIEOM : www.sieom-mer.fr 
 

• Visiophone école et garderie 

• Fenêtres cantine scolaire  

• Alarme type 4 école 

• Passerelle sur le Cosson 

• Lampadaires Cosson 

• Aires de croisement-route de Branloup  

• Panneaux affichage mairie 
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Informations … 
… travaux réalisés en 2021 

------------------------------------- 
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Résultat des Élections de Juin 2021 

Départementales                      20/06        27/06 

Nombre d'électeurs :  780              781 

Nombre de votants :    313         317 

Nombre de suffrages exprimés :   298              281 

 

Régionales 
Nombre d'électeurs :  780              781 

Nombre de votants :    311              314 

Nombre de suffrages exprimés :   297              295 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    … élections Départementales et Régionales 

… personnel 

Jérôme BENARD  
Stagiaire depuis le  

1er Mars 2020 
 

 

Jean-Pierre POUPEAU 
En remplacement depuis  

septembre 2020 
 

 

Orane VIGNERON 
Stagiaire du 31/05 au 26/06 2021 

Mise en page et réalisation de ce document 

… nuisances sonores – RAPPEL 

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 12h et de 14h à 19h 

 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

Vous avez accès au nouveau site internet de la commune : 
 

lafertesaintcyr.fr 
 

N'hésitez pas à le consulter pour y retrouver toutes les 
informations utiles. 

 

-----------------------------------

-- 

-----------------------------------

-- 

Dates à retenir  

 
Samedi 25 Septembre 2021  

Soirée UNRPA 

 

Dimanche 17 Octobre 2021   

Loto UNRPA 

 

Samedi 30 Octobre 2021  

Halloween AFPE 

 

Dimanche 7 Novembre 2021   

Loto Pompiers 

 

Jeudi 11 Novembre 2021  

Défilé 

 

Vendredi 19 Novembre 2021  

Soirée Beaujolais CDF 

 

Samedi 20 Novembre 2021  

Soirée Africaine AFDB 

 

Samedi 27 Novembre 2021  

Soirée Roul'Tard 

 

Samedi 4 Décembre 2021  

St Barbe pompiers 

 

Samedi 18 Décembre 2021   

Loto UNRPA 

 

 

 
 



 … la poste :  
 

     Nouveaux horaires : → Lundi au vendredi 9h30 - 12h00 

  → Samedi de 9h30 - 11h30 
 

 Adresse : 1 Place Alfred Menard 41220 La Ferté- Saint-Cyr 
 

 : 02.47.34.19.76 
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------------------------------------- 

Autres informations … 

… plan canicule :  

Venez-vous inscrire, en cas de risque majeurs (canicule, grand froid, 

grippe, pandémie…) le Maire et le Conseil Municipal vous 

accompagnent et vous proposent de vous inscrire sur le registre des 

personnes fragiles et isolées.  

Vous trouverez ci joint la fiche récapitulative et le formulaire que 

vous devez remettre en mairie. 

------------------------------------- 

La Communauté de communes du Grand Chambord renouvelle sa 

politique de limitation de développement des frelons asiatiques en tant 

qu’espèce invasive sur son territoire en prenant en charge 100% la 

destruction de nids sur tout le territoire pour les particuliers. 

 

Que faire en cas de détection de nid ? 

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs individus 

dedans, il ne faut surtout pas s’en approcher ou essayer de le détruire 

vous-même. 

 

PAS DE PANIQUE 

Ces insectes sont tranquilles et ne s’occuperont pas de vous tant que vous 

ne touchez pas au nid ou que vous ne vous agitez pas autour (cris, gestes 

brusques ou vibrations à moins de 5 m du nid). 
 

APPELEZ VOTRE MAIRIE ! 

La destruction du nid de frelons asiatiques est prise en charge 

financièrement par la Communauté de communes du Grand Chambord 

(avec le soutien du Conseil départemental). Elle est gratuite 

pour vous. Un professionnel interviendra dans les meilleurs délais. Notez 

que la destruction de tout autre nid (frelons européens, guêpes …) est à 

vos frais. 
 

… frelons asiatiques :  

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 

 

 


