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Chères Fertoises, chers Fertois,
Je suis très heureuse de vous retrouver 
à l’occasion de la parution de votre nou-
veau bulletin municipal qui marque les 
prémices d’un retour à une vie normale.
Ce mois de septembre est synonyme 
de rentrée scolaire à laquelle j’ai assisté 
avec Dimitri BRUNEAU, mon adjoint en 
charge des Affaires Scolaires. Les 117 
enfants inscrits cette année ont repris 

le chemin de l’école ainsi que tout le personnel communal des 
services enfance et de la cantine. Célia, une jeune Fertoise prépa-
rant un CAP Petite Enfance, est venue renforcer l’équipe en place 
à la maternelle qui compte cette année 27 enfants.
Devant l’augmentation des effectifs, nous avons obtenu l’ou-
verture d’une 5ème classe en élémentaire à compter de cette 
rentrée et nous souhaitons la bienvenue à Hélène RIOPEL, la 
nouvelle enseignante en charge de la petite et la moyenne sec-
tion de maternelle. Tous les moyens humains et matériels ont 
été mis en œuvre pour accueillir les élèves. Le protocole sanitaire 
édicté par le ministère de l’Education Nationale est toujours en 
vigueur et nous devons l’appliquer. Nous espérons tout de même 
que l’année scolaire 2021-2022 se déroulera sous les meilleurs 
auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du 
personnel fréquentant ce groupe scolaire.
Largement relayé dans les médias, le pass sanitaire est entré en 
vigueur récemment et constitue une obligation réglementaire 
pour certains établissements recevant du public (ERP). C’est 
le cas, notamment, des bibliothèques où chaque administré 
devra le présenter. Il en est de même pour accéder aux activités 
proposées par les associations que vous (re)découvrirez dans 
ce nouveau numéro des Echos Fertois dans la rubrique « Les 
associations ont la parole ».
En écrivant l’édito du précédent bulletin, je n’imaginais pas alors 
que les restrictions sanitaires impacteraient si longtemps nos vies.
La municipalité poursuit ses efforts pour un village, propre, fleuri 
où il fait bon vivre.
Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de cha-
cun d’entre vous. Votre équipe municipale n’a pas de baguette 
magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même 
pour l’intérêt général et notre beau village.
Je ne reviendrai pas sur les incivilités survenues dans notre com-
mune durant cette période estivale. L’enquête de gendarmerie 
est en cours suite aux trop nombreuses plaintes déposées par la 
Municipalité. Le document joint à ces pages parlera de lui-même.
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de 
vitesse, défendons l’intérêt général et celui des plus vulnérables, 
respectons la tranquillité de nos voisins.
Comme dans beaucoup de communes voisines, la nature a 
repris ses droits et la saison printemps/été a été marquée par la 
présence d’herbe sur l’espace public. L’abolition des substances 
chimiques nous impose des techniques de désherbage « douces » 
et donc chronophages, comme nous vous l’avons déjà expliqué. 

Il n’y a pas eu non plus de trêve concernant la période de tonte 
des espaces verts comme les étés précédents. Les employés de 
commune des services techniques ont été de ce fait très sollicités 
par ces travaux d’entretien ainsi que par la remise en état des 
dégradations.
Parmi l’équipe municipale en place depuis un an, certains se sont 
portés volontaires afin d’effectuer des travaux de désherbage 
dans le cimetière un samedi matin. Si la végétation qui pousse 
aux abords de votre habitation vous gêne, nous vous invitons à 
l’arracher vous-même, et de participer ainsi, à votre manière, à la 
vie de la collectivité. Le ramassage des feuilles et le désherbage 
de trottoir incombent au propriétaire ou locataire au même titre 
que le déneigement.
Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur 
vos questions et préoccupations du quotidien.
Nous avons procédé à quelques travaux et investissements dans 
la commune : la passerelle au-dessus du Cosson, la remise en 
état complète des chemins du Chêne Sec et celui de Lauray, le 
remplacement des fenêtres de la cantine, l’achat de mobilier 
scolaire, le remplacement d’une dizaine de crosses sur les mats 
d’éclairage public, la pose d’un visiophone à l’entrée de l’école, 
l’installation de nouvelles tables de pique-nique et de poubelles. 
Prochainement, seront effectuées la réfection de la toiture du 
lavoir et la pose de nouvelles caméras. Les travaux pour la pose 
de la fibre avancent et la période du second semestre 2022 est 
toujours d’actualité pour la mise en service.
Et je ne voudrais pas clore ces lignes, sans rendre hommage à 
un homme qui s’est mis de très nombreuses années au service 
de la municipalité : j’ai nommé Daniel DELAFONTAINE qui nous 
a quitté en ce début d’année.
Il aura, en effet, marqué La Ferté-Saint-Cyr par son implication 
dans la vie locale au cours des 5 mandats consécutifs effectué 
de 1977 à 2008 aux cotés respectivement de M. CASTALDI et de 
M. PRINCE. Nous tenions à saluer son sens du devoir et cette 
réelle volonté de servir.
Terminons par une note d’optimisme en constatant qu’une 
majorité de nos concitoyens est aujourd’hui vaccinée. J’espère 
comme vous que cette vaccination sera bénéfique pour que notre 
pays retrouve la sérénité nécessaire.
En attendant, restons prudents et prenez bien soin de vous et 
des vôtres !

Bien fertoisement,

Anne-Marie Thomas
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PRÉSENTATION DES MEMBRES
du Conseil Municipal

Retraitée, à La Ferté-Saint-Cyr depuis 1963. 
Il me tenait à cœur de me mettre au service 
de la commune et d’aider dans la mesure de 
mes possibilités.

Fertois depuis 1973, ouvrier plâtrier dans une 
entreprise fertoise et artisan plâtrier de 1992 
à 2010. Sapeur-pompier volontaire pendant 
36 ans au centre de La Ferté-Saint-Cyr. C’est 
mon 3e mandat au conseil municipal, pour 
participer à l’amélioration 
et au développement de la commune.

Bénédicte DARROUX

Lucien DESNOYERS

Je suis né à La Ferté-Saint-Cyr en 1947, parti 
à l’âge de trois ans. Je venais en vacances 
chez mon grand-père. Puis revenu en 1982, je 
me suis investi dans une association, puis en 
tant que conseiller afin de participer à la vie 
et au développement de la commune.

Jean-Paul VOISIN

Je suis né à Orléans et habite depuis 4 ans 
à La Ferté-Saint-Cyr. Je travaille à Baule 
et suis négociant de matériaux. J’aspire à 
aider Madame le Maire à prendre de bonnes 
décisions de groupe pour la commune, pour 
que nos concitoyens se sentent bien dans le village. De préparer 
le budget, faire des propositions pour les services publics et 
pour les appels d’offres, de faire travailler nos artisans du village 
quand c’est possible.

Je suis née et habite avec mon mari à La 
Ferté-Saint-Cyr depuis de nombreuses 
années. Conseillère municipale depuis plus 
de vingt ans et adjointe depuis 2 mandats. 
Ce qui me motive c’est d’être à l’écoute des 
besoins des fertois et d’agir au mieux en m’impliquant dans 
diverses commissions : cantine, cadre de vie et communication.

J’habite dans le Loir-et-Cher depuis plus de 
40 ans et à La Ferté-Saint-Cyr depuis 2009. 
Mes motivations sont de rendre service à la 
collectivité et de prendre part à l’avenir de la 
commune en essayant d’avoir une gestion 
de bon père de famille, tout en désirant 
faire en sorte de bien vivre ensemble.

Arrivé en 2016 à La Ferté-Saint-Cyr. Père de 
deux enfants scolarisés à l’école RAHAN. Je 
souhaite participer au développement de la 
commune et permettre à chaque administré 
de se sentir entendu. 

Olivier GOUEFFON

Marie-Madeleine VALOIS dit « Milou »

Dimitri BRUNEAU

Florent LEBRUN

Originaire de Crouy-sur-Cosson et installé 
à La Ferté-Saint-Cyr depuis 1975, j’y ai créé 
mon entreprise de peinture puis menuiserie. 
Retraité depuis 2016. Mon objectif est 
d’apporter à la commune mon soutien et 
mes compétences dans les domaines que 
je connais.

Fabrice LELOUP

Fertoise depuis toujours, j’ai grandi dans 
notre village et l’ai vu évoluer au fil du 
temps... Issue d’une famille active au sein des 
associations, secrétaire du comité des fêtes 
depuis une vingtaine d’années, j’avais envie 
de m’investir davantage et ainsi participer au 
développement de notre commune.

Adeline LONGERET

Habitante de La Ferté-Saint-Cyr depuis 
2005, je souhaitais faire partie du conseil 
pour m’investir un peu plus dans la vie de 
notre commune et apporter de nouvelles 
idées pour la faire  évoluer.

Émilie LEGOUT

Installée dans la commune depuis 11 ans et 
aide à domicile depuis 7 ans j’ai toujours eu 
à cœur d’aider les autres. Lorsque l’on m’a 
proposé d’être conseillère municipale, j’y ai 
vu l’occasion d’aider un peu plus les autres 
et de prendre part aux décisions de ma  commune.

Céline LEMOINE

Originaire de Thoury, j’habite à La Ferté-
Saint-Cyr depuis 28 ans. Faire partie du 
conseil municipal c’était l’occasion de 
mieux connaître et de me rapprocher de ma 
commune que j’aime et de participer aux 
décisions à prendre.

Myriam SANTKIN

Ma famille paternelle est depuis plusieurs 
générations installée à La Ferté-Saint-
Cyr. C’est mon 3e mandat consécutif. Ma 
motivation : aider à faire évoluer notre village 
pour le bien-être de ses habitants.

Sylvie TOULLERON

Arrivé il y a quelques années avec ma 
famille, j’ai apprécié l’accueil chaleureux des 
fertois. Il me tient à cœur d’aider l’équipe 
du conseil municipal, et prendre part à 
la vie de notre commune qui a connu des 
personnalités qui ont marqué ma jeunesse !

Alexandre WILBERT

Pour l’histoire et la mémoire
Nous recherchons des photos de la colonne allemande Elster de 
passage à la Ferté-Saint-Cyr et se rendant à Beaugency en tant 
que prisonnière le 16 septembre 1944.
Des photos existent et ont été prises de la Rue de la Retaille à la 
Place des Marais, le long du mur qui entourait la mairie actuelle.
Nous faisons appel aux possesseurs de ces photos. Merci de 
vous rapprocher de la Mairie.
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DE MAI 2020 À JUIN 2021

Élections municipales
Les élections ont eu lieu en mars 2020 mais la crise sanitaire et le 
confinement ont reculé l’installation du nouveau conseil qui a pu 
être mis en place à la séance le 28 mai 2020 comme suit :
• Mme THOMAS Anne-Marie a obtenu la majorité absolue et a été 
proclamée Maire

AYANT OBTENU LA MAJORITÉ ABSOLUE ONT ÉTÉ PROCLAMÉS 
ADJOINTS AU MAIRE
• 1er adjoint au Maire : M. VOISIN Jean-Paul
• 2e adjoint au Maire : Mme VALOIS Marie-Magdelaine
• 3e adjoint au Maire : M. BRUNEAU Dimitri

Budgets 2019 et 2020
•  Le conseil municipal adopte à l’unanimité les comptes de gestion, 

les comptes administratifs ainsi que les budgets primitifs de 
2019 et 2020.

•  À l’unanimité, le conseil décide de ne pas augmenter la part de 
la commune pour les taxes foncières bâti et non bâti pour les 
années 2020 et 2021.

•  Le conseil municipal à la majorité (POUR 13 - CONTRE 2) a voté les 
taux et exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement 
communale au 1er janvier 2021 :
•  a fixé le taux de 2 % sur l’ensemble du territoire communal pour 

une durée minimale de 3 ans reconductible d’année en année ; 
•  a fixé le taux de 5 % qui s’appliquera uniquement sur les 

constructions des maisons route du Bonveau en raison de 
l’ampleur des travaux de réseau ;

•  a exonéré en partie, soit 50 % les abris de jardin de moins 
de 20 m².

Cantine
•  Achat d’un logiciel de facturation cantine lié à un logiciel de 

réservation en ligne « portail famille » et de paiement.
Coût du logiciel 528 € H.T. Coût annuel d’utilisation : 444 € H.T.
dont 350 € H.T. d’installation et d’un logiciel complémentaire pour 
la régie de recettes pour un montant : 1 030.00 € H.T.
(paramétrage et formation des secrétaires compris)

École
•  Achat d’un écran tactile : 3 786€ H.T. sur lequel nous avons 

bénéficié d’une subvention de l’État de 50%.
•  Achat de tables et chaises : 2 020,50 € H.T.
•  Compte tenu du nombre d’élèves inscrits à la rentrée prochaine, 

un courrier de la mairie est adressé à l’Inspection Académique en 
appui de la demande formulée par l’école de Rahan pour l’ouverture 
d’une classe supplémentaire.

• Visiophone : 2 381,61 € H.T. sur lequel nous avons bénéficié d’une 
subvention de l’État de 2000€.

Associations
Suite à la demande d’associations communales concernant les tarifs 
de la salle polyvalente, le conseil municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité, accepte la proposition de deux locations gratuites 
pour les associations de la commune par an :
• une réunion à but non lucratif 
• une réunion à but lucratif

COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
La vie de la commune

Le compte-rendu détaillé de chaque conseil est consultable en mairie ou sur le nouveau site de la commune 
mis en ligne en février 2021 : lafertesaintcyr.fr

Quotients familiaux et tarifs au 1er septembre 2021 pour les familles fertoises
• PÉRISCOLAIRE MATIN/SOIR AU 1/4 D’HEURE

QF TARIFS
0 à 1100 0,57 €

De 1101 à 1330 0,65 €
1 331 et plus 0,70 €

• CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI

Tarifs sans repas
ENFANTS DE LA COMMUNE

QF Tranches 1 enfant 2 enfants et plus inscrits
sur une même période

JOURNÉE DEMI-JOURNÉE JOURNÉE DEMI-JOURNÉE
1 0-1000 9,20 € 5 € 8,70 € 4,79 €
2 1001-1140 11,50 € 6,30 € 11 € 6 €
3 1141-1280 14,50 € 7,98 € 14 € 7,70 €
4 1280 et plus 17 € 9,35 € 16,50 € 9,10 €

• CENTRE DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES

Tarifs semaine sans repas
ENFANTS DE LA COMMUNE

QF Tranches 1 enfant 2 enfants et plus inscrits
sur une même période

1 0-1000 55,50 € 53 €
2 1001-1140 63 € 60,50 €
3 1141-1280 64,50 € 62 €
4 1280 et plus 68 € 65,50 €

Travaux
•  Printemps 2021 élagage des tilleuls et des platanes route de 

Dhuizon, route de Bonneville, les tilleuls devant l’église et le sapin 
à côté de la salle polyvalente.
Coût : 2 930 € H.T.

•  Réfection du chemin de Lauray : 5 400 € H.T.
• Réfection de la passerelle sur le Cosson (juin 2021) : 4 864,50 € H.T.
•  Suite aux incivilités commises sur le territoire de la commune, 

installation de deux caméras de vidéosurveillance supplémentaires 
pour un montant de 5 073,08 € H.T. Une demande de subvention 
sera ensuite sollicitée auprès du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance.

•  Remplacement des séparateurs à graisse de la boucherie et de la 
salle des fêtes en raison de leur vétusté. Montant : 20 039 € H.T.

Locaux communaux
•  Le logement communal 3 le bourg a été libéré fin mars 2020. 

Après quelques travaux de peinture et tapisserie, il a été reloué 
à partir du 1er juin.

•  Renouvellement du bail de la boucherie en mars 2021.

Local ados St-Laurent-Nouan
Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande de 
renouvellement de la convention pour l’ouverture du local ados 
à Saint-Laurent-Nouan aux vacances de la Toussaint 2020 et des 
vacances d’hiver 2021 en partenariat avec des associations sportives 
et culturelles.
Le coût pour les communes sera au prorata du nombre de jeunes 
de la commune. 
La prise en charge de la commune est fixée à hauteur de 50 % 
du coût du séjour par enfant de la commune.

Vie Paroissiale
Diocèse de Saint Laurent, Le père CROIZÉ est remplacé par le père 
ORDRONNEAU depuis octobre 2020.

Tarifs communaux

PÊCHE Ticket 6 €/journée (2 lignes) Carte 25 €/l’année (12-18ans) Carte 40 €/l’année

ESPACE COWORKING
• Bureau 12 €/jour 120 €/semaine 180 €/mois
• Salle réunion 80 €/jour  70 € à partir de 2 jours
LOCATION SALLE POLYVALENTE FERTOIS EXTÉRIEUR CHAUFFAGE

• Vin d’honneur 55 € 100 €
• Lundi au vendredi 60 €/jour 20 €/jour
• Week-end 110 € 190 € 40€
CANTINE 3,30 € 3 € (famille de 3 enfants)

Chemin de Lauray
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CENTRE DE LOISIRS
•  Le centre de loisirs propose des activités à vos enfants les mercredis, 

tout le mois de juillet, chaque première semaine des petites vacances 
ainsi qu’au périscolaire le matin et le soir avant et après l’école.

•  Au mois de juillet nous avons proposé un thème différent par semaine. 
Nous nous sommes éclipsés du centre pour aller au parc des Mées, à 
Papéa Parc, à la baignade naturelle ainsi qu’à Family Parc. C’est aussi, 
des repas à thème, des créations, des jeux d’eau, des surprises...

•  En cette période particulière qui est parmi nous depuis mars 2020, les 
enfants ont pu se changer les idées grâce aux activités proposées : 
des créations individuelles, des inventions de jeux à distance pour 
que les enfants jouent ensemble, des ateliers culinaires masqués, 
une journée de Noël avec un super spectacle.

Vanessa, Yveline et Laurène seront ravies d’accueillir vos 
enfants le matin (7h30-8h30) et le soir (16h30-19h) pendant 
le périscolaire  ainsi que les  mercredis et les vacances 
(7h30-18h30).

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

Laurène,
Directrice du centre de loisirs

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
quand on ne parlait pas encore de covid !

ÉCOLE DE RAHAN
Loisirs et culture

17 MARS 2020
Confinement pour tous !

La bibliothèque ferme ses portes, elle réouvre en été en respectant 
les mesures sanitaires avant de refermer en novembre.

En décembre, dans le respect du protocole sanitaire imposé par le 
Ministère de la Culture, les bénévoles reprennent les permanences.

Durant cette période, un échange avec la Direction de la lecture 
publique et des achats de livres récents ont permis de renouveler 
le fond. Des DVD pour enfants et adultes ont enrichi les possibilités 
de prêt. N’hésitez pas à venir les emprunter !

 Nous démarrons avec bonheur une nouvelle année, moins 
impactée, nous l’espérons, par la crise sanitaire avec les multiples 
protocoles. Ces deux dernières années, la confiance des familles 
et la capacité d’adaptation des enfants ont permis de vivre au 
mieux cette période et de sentir au travers des masques de jolis 
sourires ! La bonne humeur a été chaque jour au rendez-vous !
Le travail effectué durant tout le premier trimestre 2020 a permis 
d’aider chaque élève à rentrer pleinement dans les apprentissages 
de sa nouvelle classe. Les résultats aux évaluations nationales CP, 
CE1 et 6e l’ont confirmé. J’en profite pour témoigner à mes collègues 
tout le bonheur que j’ai de travailler avec elles, dans cette confiance 
et ce professionnalisme.
Une partie de notre projet d’école, pour quatre ans, consiste à 
développer chez nos élèves les compétences de citoyenneté autour 
de notre lieu de vie qu’est l’école, garantir un environnement de plus 
en plus écoresponsable (gestion de l’eau, de l’électricité, du papier, 
des déchets compostables, recyclables...). La classe des CM1/CM2 
a entamé ce beau projet dès cette année, en lien avec le collège de 
St-Laurent-Nouan et la maison de La Loire de St-Dyé-sur-Loire.
Deux écodélégués ont été élus parmi les élèves, ce dispositif sera 
étendu à toutes les autres classes cette année afin de réaliser des petits 
conseils d’élèves. Les initiatives entreprises viendront des enfants.
En juin, nous avons emmené nos élèves en sortie scolaire, plaisir 
que nous n’avions pas eu en juin 2020. Les PS/MS et les GS/CP ont 
découvert l’étang de Montperché à Neuvy-Thoury. Ils ont eu un atelier 
de découverte sur la faune et la flore.
Les CE1/CE2 sont allés dans le Domaine du Château de Chambord, 
pour découvrir les organismes vivants dans les mares et étangs, puis 
ont visité le château.
Les CM1/CM2 ont vécu une journée nature sur l’île ENS située à St-
Dyé-sur-Loire, en lien avec le collège de St -Laurent-Nouan. Ils ont 
embarqué sur la Loire pour atteindre cette île sur laquelle ils ont 
pique-niqué et ont étudié le monde vivant.
La situation sanitaire a imposé le report une année de plus de notre 
semaine « cirque » durant laquelle chaque élève de l’école découvrira 
les activités de cirque et jouera un rôle pour le spectacle final. Ce 
projet développera chez les enfants une solidarité, de l’entraide, de 
la confiance en soi et la joie d’appartenir à un groupe. Les nouvelles 

dates sont définies : ce sera la semaine du 20 au 25 juin 2022. Vous 
verrez un beau chapiteau installé dans notre village, dans le pré 
communal. Cela nous promet de beaux moments de vie !
Nous remercions chaleureusement cette année encore la municipalité 
qui témoigne toujours de beaucoup d’investissement et de 
bienveillance envers l’école, pour l’avenir des enfants. Pour cette 
rentrée, du nouveau mobilier scolaire a été commandé, ainsi qu’un 
écran interactif numérique pour la classe des GS/CP. Les conditions 
d’apprentissage sont vraiment excellentes.
Merci également à l’Association Fertoise des Parents d’élèves qui 
œuvre tout au long de l’année pour récolter des fonds pour les élèves, 
qui leur offre un spectacle avec un artiste de qualité et qui participe 
à l’embellissement des temps de récréation des enfants. Ce temps 
de bénévolat est à valoriser.
Je termine en évoquant avec bonheur l’augmentation des effectifs 
dans toutes les classes d’âge. Nous avons un beau village, attrayant. 
Les familles s’installent et garantissent des promotions d’élèves 
assez conséquentes pour notre école, nous espérons l’arrivée de la 
cinquième classe pour agrandir notre structure !
Toute l’équipe de l’école vous souhaite une fin d’été agréable.

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 
Chevaliers Et Princesses

« C’est au château polyvalent de La Ferté-Saint-Cyr que s’est tenue la 
rencontre des chevaliers et des princesses, les enfants de la commune 
y étaient conviés, les seigneurs de la forteresse du centre de loisirs 
tout proche se sont joints à cette festivité. 

Une animation de jeux de société se tenait autour de quatre 
tables, comme au Moyen Âge sur planches de bois ou gravés sur 
des matériaux, les pions sont tout simplement remplacés par des 
noisettes ou des amandes.

« L’association Les Aventuriers d’un autre Temps réunissait dans 
un premier temps les gens d’armes pour une initiation aux 
armes médiévales (épées et autres boucliers...). Poursuivant la 
rencontre, le sieur Frédéric, président de l’association entreprit 
l’initiation d’une danse moyenâgeuse ».

Pour conclure les aventures des souris au château de Chambord 
et celles du roi Arthur ont ramené le calme dans l’assistance, et un 
goûter a terminé l’après-midi. »

*Extrait de la Nouvelle République 
Alain BUDAVAS

MARDI 10 MARS 2020 
Innocentines

Grâce à l’idée originale de François Raoul Duval, tous les 
enfants de l’école de Rahan, ont profité d’un moment de 
poésie et de découverte musicale. 

Ariane Jacques, musicienne pour le plaisir, accompagne 
François Raoul-Duval avec une trompette et un tuba, 
ponctuant les lectures et parfois donnant aussi la réplique. 
Les enfants se sont laissés porter dans cet univers du verbe 
et de la musicalité qui accompagnait des textes de René 
Obadia. En fin de présentation, ils ont pu découvrir les 
instruments de la musicienne. 

ANNÉE 2021
Les bénévoles de moins en moins nombreux ont repris leur 
activité et font fonctionner la bibliothèque au mieux de 
leurs possibilités mais toujours dans le respect des règles 
sanitaires. Du renfort serait le bienvenu.

D’autre par t des adhésions plus nombreuses, 
particulièrement des enfants, conforteraient encore plus 
l’existence de la bibliothèque municipale. Une bibliothèque 
est une richesse qui aide les enfants à cibler leurs goûts 
en matière de lecture, ils peuvent emprunter toutes sortes 
de livres gratuitement, le choix est divers. Et puis, lire 
n’est-il pas un moyen d’entrer dans un monde imaginaire, 
de développer sa créativité et entre autres comprendre 
différents points de vue ? Aidons les enfants à profiter de 
cette belle ressource.

Compte tenu de la situation sanitaire les animations 
n’ont pas repris mais un projet est en cours pour octobre 
prochain. Le festival de contes « Amies Voix » organisé par 
la Direction de la lecture publique du Loir et Cher posera 
ses valises à la Ferté. Une journée à destination des enfants 
est programmée le mercredi 13 octobre matin et après-
midi. Notez d’ores et déjà cette date sur vos agendas  ! Des 
précisions vous seront communiquées ultérieurement.

Mireille TISSIER

Sandrine DELL’UNOTO
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Nous en profitons pour féliciter Henry 
FROMENTIN élève en CP qui a remporté 
le 1er prix dans la catégorie Primaire lors 
du concours de dessin de Noël organisé 
par Entreprendre entre Loire et Sologne. 
En effet, Ursula JOURNAUD gérante de 
Zenitude Esthétique a proposé de partager 
l’information auprès de l’école afin d’en 
faire profiter les enfants. Merci pour cette 
belle  initiative.

Merci à tous les membres actifs qui 
répondent présents et qui donnent de 
leur temps. Si vous n’étiez pas là, l’AFPE 
ne serait plus. Les portes sont toujours 
ouvertes pour en accueillir de nouveaux.

ASSOCIATION FERTOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Les associations ont la parole

Bonjour à toutes et tous,
Cette année scolaire 2020 - 2021 aura été pour l’AFPE faible en animation avec les 
restrictions mises en place suite à l’arrivée de ce méchant virus. Nous ne lâchons pas 
pour autant notre objectif de maintenir des animations et le sourire pour les enfants 
en leur montrant que malgré les difficultés que la vie mettra sur notre chemin, il y a 
toujours moyen de se réjouir du peu que nous avons. 
Malheureusement, le concours de pétanque 2020, la soirée animée et la kermesse ont 
été annulés.
Nous travaillons pour trouver des alternatives à tout ça et animer différemment la vie 
des enfants, mais le retour des familles est plus que faible. Nous comprenons que la 
situation actuelle pèse lourd pour tout le monde mais il ne faut pas pour autant ignorer 
les efforts et l’investissement faits. Il serait dommage que l’association s’essouffle et 
que celle-ci s’arrête. Nous le répétons encore, mais nous sommes ouverts d’esprit et 
nous prenons en compte toutes propositions, remarques ou autres qui nous permettent 
également d’améliorer et d’avancer.
La première alternative que nous avons proposée est un concours photo sur notre page 
Facebook à l’occasion d’Halloween. Nous remercions encore une fois les familles qui 
ont joué le jeu et surtout les enfants pour leurs supers déguisements. Ils ont assuré 
comme des chefs.

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

Les valeurs de l’association ART & COM
Nous adaptons notre pédagogie selon vos besoins et vos envies. 
(Tout le monde ne veut pas forcément devenir concertiste !)
Le solfège, le rythme, l’étude harmonique, sont intégrés dans nos 
cours et vous avancez pas à pas, en même temps que l’apprentissage 
de votre instrument.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Il faut juste deux conditions :
• Savoir lire 
• Savoir compter
Ensuite, avec un peu de persévérance et de travail personnel, vous 
serez surpris(e)  de jouer, au bout de 2 mois environ, votre premier 
morceau à 2 mains !!
Vous ne payez que les cours que vous prenez.
Dans la première partie du cours, vous présentez au professeur le 
travail accompli depuis le dernier cours, puis, dans la deuxième 
partie, vous recevez les nouvelles directives pour la semaine à venir.
Et surtout, c’est vous qui décidez du rythme d’apprentissage !

La Présidente, Sylvie Martin 
06 87 82 87 70

Des cours de piano à la Ferté-St-Cyr 
avec L’association ART & COM
Vous avez envie d’apprendre à jouer du piano, mais vous hésitez :

• Vous avez peur de ne pas être à la hauteur ? 
•  Vous ne voulez pas vous lancer dans un apprentissage 

fastidieux et scolaire du solfège, du rythme, de l’harmonie ?

• Vous vous considérez trop âgé(e) pour débuter ?

•  Vous considérez que cette envie d’apprendre vous coûterait 
trop cher ?

ALORS N’HÉSITEZ PLUS 
ET REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !

VOICI LES RÉSULTATS

  Oscar

  Henry et Lucien

  Emie

  Théodore

  Éléanore 

  Madyson

  Kassy et Léona

Bravo encore à vous les enfants  !

Nous avons lancé depuis décembre une 
vente d’album photo « Souvenir de photos 
de classe de la maternelle au collège ».

Les enfants y glissent les photos de groupe, 
individuelles ainsi que des petits trésors s’ils 
le souhaitent. Ils pourront noter ce qu’ils 
ont aimé, le prénom de leurs camarades 
de classe, de leurs professeurs...

Nous le vendons 12€ pièce. Si vous 
souhaitez en offrir pour vos proches ou 
le proposer à vos collègues, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous en nous 
contactant ici :

@AFPERAHAN 

afpe41220@gmail.com

Nous avons lancé une vente de chocolats 
pour Noël via le site Initiatives. Le projet 
était véritablement adapté à la situation 
avec les gestes barrières et la distanciation 
qu’il faut maintenir. Habituellement, 
ce type de projet se fait en commande 
groupée et les membres les trient pour 
les distribuer ensuite. Le site d’initiatives 
avec qui nous travaillons a mis en place 
les commandes par internet et les familles 
les recevaient en point relais ou chez eux.

Nous tenons absolument à remercier Claire 
NEILZ, notre trésorière, qui n’a pas lâché 
et qui a réussi à maintenir le spectacle 
de Noël pour les enfants. Nous avons été 

obligés de le décaler au 18 février 2021. 
Planète Mômes a donné le sourire et leurs 
éclats de rires ont été notre récompense 
après tous les échanges et les compromis 
faits. Sans oublier que les membres et 
Vanessa de la garderie ont respecté les 
gestes barrières entre chaque classe et 
les règles d’hygiène. 

Une vente de tickets à gratter a été lancée 
à Pâques. Des lots dans les parcs, zoo 
aux alentours et divers jeux pour enfants 
étaient à gagner. Les bénéfices ont servi à 
réaliser des marquages au sol dans la cour. 
Une surprise pour les enfants !

L’ESPACE DE COWORKING
L’espace Coworking 41220 de la Ferté-Saint-Cyr a connu une 
fréquentation en hausse sensible. Ce sont 9 utilisateurs différents, 
en 2020, qui sont venus plusieurs fois entre 1, 2 ou 5 jours d’utilisation 
d’un poste de travail ; et 6 dont 2 nouveaux sur les 6 premiers 
mois  2021.

Cette nouvelle façon de travailler à distance, selon l’expression en 
français, a connu une notoriété et une acceptation très importante. 

De nombreuses sociétés de toutes tailles : les grands groupes, 
les entreprises de taille intermédiaire et les PME l’ont adoptée. 
C’est devenu un élément pour réduire la diffusion du coronavirus 
en minimisant les déplacements vers les villes et les quartiers 
d’affaires. A tel point que, lors de l’annonce du confinement dans 
16 départements, les autorités gouvernementales ont exigé que 
le maximum d’entreprises le mettent en pratique en préconisant 
la présence dans les bureaux qu’à une seule journée par semaine. 
Une règlementation est mise en place pour protéger les salariés en 
télétravail et obliger les entreprises à accepter le travail à distance 
pour les employés volontaires. 

La conséquence directe de cette forme de travail à distance grâce à 
des liaisons informatiques qui doivent-être sécurisées, vont vers des 
évolutions qui perdureront y compris après la période de pandémie. 

L’interview du PDG de la société Air Liquide, Monsieur Benoît Potier, 
publié dans un grand quotidien en janvier dernier, est une illustration 
de cette évolution. 

« Sur le plan professionnel, je suis frappé par ces réflexions sur les 
nouvelles façons de travailler. Perdre du temps dans les transports 
alors qu’on peut accomplir de nombreuses tâches de chez soi, 
conduit à vouloir rééquilibrer sa vie. Ces bouleversements sont 

puissants et vont durablement changer d’une manière ou d’une 
autre nos vies ».

Les avantages de l’espace Coworking sont l’excellente qualité du 
réseau wifi et de la 4G disponibles. Les mesures de notre réseau 
sont de 86.18 Mégabit par seconde en réception, 19.42 Mb/Sec 
en envoi, le temps de latence est de 12 millisecondes, l’indice 
de performance en navigation est de 82.25%. Ces bons niveaux 
permettent des visio-conférences performantes. Nos utilisateurs 
en sont tout-à-fait satisfaits. 

En outre le bâtiment est calme, le décor naturel sous les fenêtres et 
la luminosité facilitent la concentration pour les tâches à accomplir. 

Vous pouvez visualiser nos locaux sur la page facebook Coworking 
41220. Nous restons à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires que vous souhaiteriez. 

Nous vous remercions d’en parler autour de vous. L’espace Coworking 
41220 est également accessible aux habitants des villages proches. 

INFOS & RÉSERVATIONS : M. Philippe DARROUX • 06 23 15 35 35

coworking41220
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Les associations ont la parole

Le samedi 25 janvier 2020, nous avons 
organisé une soirée Michel Delpech avec 
Patrice Mège, qui fût un succès, une 
belle soirée.
Nous avons eu le plaisir de recevoir un 
portrait de Michel Delpech, réalisé par 
Jean Loup Othenin-Girard, artiste parisien. 

Cette toile, offerte à la commune, a été encadrée et accrochée dans la 
salle des fêtes, par Fabrice (Leloup)et Lulu (Desnoyers), merci à eux.

C’est la seule animation organisée par le comité. Avec l ‘arrivée de 
la pandémie et du confinement en Mars, toutes les manifestations 
et locations de la salle des fêtes ont été annulées.

Dans le courant de l’année, nous 
avons fait l’achat d’une cuisinière pour 
remplacer l’ancienne qui était vétuste.

COMITÉ DES FÊTES ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE

ASSOCIATION ENSEMBLE ET SOLIDAIRE - UNRPA 41

À bientôt, 

Depuis notre loto de janvier 2020 nous avons 
dû annuler le programme de nos rencontres.

À ce jour nous sommes toutes et tous dans 
l’attente du FEU VERT DU GOUVERNEMENT.

Vous connaissez notre association comme 
étant un groupe de bénévoles qui se dévouent 
pour les personnes âgées. (La belote du 
jeudi après-midi, les repas conviviaux, la 
distribution des colis de Noël, les bals, 
les lotos etc.) mais pas seulement. Notre 
association vient également en aide aux 
retraités avec de faibles revenus par le biais 
d’une petite cotisation annuelle.

Nous conservons une partie de cette 
somme afin de faire face aux dépenses 
de fonctionnement de notre association, 
le solde étant reversé à la fédération 
départementale ; ce qui permet à UNRPA41 
de participer, de prendre en charge des 
frais dentaires, des présences vertes, des 
mutuelles et bien d’autres points auxquels 
certaines personnes âgées et seules ne 
pourraient pas faire face.

Vous qui êtes encore en activité ou aux portes 
de la retraite, laissez vos préjugés (Association 
de retraités) et venez nous rejoindre.

Nous accueillons les joueurs de belote, les 
joueurs de tarot, et autres jeux de société.

Venez avec vos amis, vos parents. Devenez 
bénévole pour le petit coup de main lors de 
certains évènements.

Devenez adhérent, apportez votre pierre à 
l’édifice et permettez à notre association 
de perdurer. Nous vieillissons tous, vous 
aussi. Sans bénévolat les associations 
disparaitront toutes.

PROTÉGEONS NOS ANCIENS, eux qui nous 
ont beaucoup donnés.

Le Bureau E&S

La Présidente, Ghislaine KOENIG

Des nouvelles de l’Association de Gymnastique

Nous venons de vivre une année 2020/2021 
qui n’a compté que quelques séances de 
gymnastique en présentiel au cours du dernier 
trimestre 2020. Celles et ceux connectés à 
internet ont pu bénéficier par la suite à la 
fois de séances en live (grâce au CODEP 41) 
mais aussi de séances en replay via le site de 
la Fédération.

Nous ne nous étions engagés avec 
l’organisme qui met à notre disposition les 
animateurs (PSA 41) que pour une séance 
hebdomadaire sur les 2 habituelles et 
uniquement de septembre à décembre 2020. 
Cela correspondait à l’emploi d’une seule 
animatrice, aucune animatrice ne nous ayant 
été proposée pour la deuxième séance du 
mercredi soir. L’animation de cette séance 
avait cependant été assurée par des bénévoles 
de l’association, dans l’attente d’une solution 
plus pérenne qui n’a pas eu le temps de se 
concrétiser vu la situation sanitaire.

Nous avons été prévoyants et notre situation 
financière s’en ressent. Les adhérents ayant 
réglé la cotisation annuelle pourront ainsi 
déduire de leur prochaine cotisation 2021/2022 
la valeur des 2 trimestres pour lesquels il n’y 
a eu aucune séance en présentiel.

Et nous avons une très bonne nouvelle à vous 
annoncer : c’est l’installation à La Ferté-Saint-
Cyr d’une animatrice sportive expérimentée 
(venant d’un autre département), Séverine 
Touchaud, qui va redynamiser la pratique 
de la gymnastique dans notre commune. 
À nos deux séances existantes (seniors et 
adultes), nous allons rajouter une séance 

spécifique Pilates adultes et deux séances 
pour les enfants scolarisés en primaire, le 
lundi et le mardi après la classe (un groupe 
d’enfants de 6 à 8 ans et un groupe d’enfants 
de 9 à 10 ans).

Nous avons fait des demandes de 
subventions au niveau régional et au 
niveau national pour à la fois le maintien 
des 2 séances existantes mais aussi 
pour l’ouverture de 3 séances (Pilates 
et 2 pour enfants) en argumentant sur 
plusieurs points :

•  La contribution au dynamisme de la vie 
de la commune et des communes voisines 
qui sont des territoires ruraux peu dotés en 
offres sportives, 

•  La création d’une activité physique de 
proximité, accessible à tous, dans le but de 
rompre l’isolement causé notamment par la 
situation sanitaire et pour éviter des trajets 
aux parents qui devaient auparavant aller 
dans des communes plus ou moins éloignées 
pour faire pratiquer un sport à leurs enfants,

•  Le fait de générer du lien social, réduire 
le stress et oublier les soucis par le plaisir 
procuré par l’activité physique.

Pour les séances enfants, deux tranches 
d’âge (6-8 ans et 9-10 ans) sont prévues, 
correspondant à deux étapes différentes du 
développement de l’enfant.

Il sera proposé des exercices, jeux et 
découverte de sports collectifs et individuels, 
permettant à l’enfant une meilleure 

connaissance de son corps, une confiance 
dans ses capacités, avec contrôle de son 
équilibre, un renforcement de sa musculature 
et de ses articulations.

Pour la séance Pilates, l’objectif est d’agir 
sur la santé par une amélioration ou une 
restauration des fonctions physiques, avec 
renforcement des muscles trop faibles, 
décontraction des muscles trop tendus, 
assouplissement articulaire, développement 
des muscles profonds et amélioration de la 
posture. L’animatrice intervient pour corriger 
chaque personne afin que les exercices lui 
procurent un bienfait optimisé.

Les subventions demandées ont été 
acceptées par tiellement et vont 
permettre de proposer les 5 séances 
suivantes :

Pour les adultes : mardi matin : 10h30-
11h30 - mercredi soir : 20h-21h - jeudi soir : 
20h-21h (création du cours Pilates)

Pour les enfants : lundi soir : 17h-18h 
Groupe 1 correspondant aux élèves de 
CP/CE1 - mardi soir : 17h-18h Groupe 2 
correspondant aux élèves de CE2/CM1/CM2

Avant l’adhésion (dès septembre ou 
pendant l’année), deux séances gratuites 
sont prévues, il suffit pour tester, de venir 
aux jours et horaires prévus directement 
à la salle polyvalente, en tenue de sport 
et avec un tapis.

Le comité des fêtes est composé de 15 bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps pour organiser et animer le village . En 
début d’année, nous organisons une soirée cabaret, chansons, ou 
théâtre, Mars : randonnée suivie de notre traditionnel repas tête de 
veau, Avril : soirée dansante avec repas, Juin : les feux de la st Jean, 
Novembre :  repas beaujolais, sans oublier les vins d’honneur du 8 Mai 
et du 11 Novembre. Le comité est aussi en charge de toute la gérance 
de la salle des fêtes, avec les locations de la salle et du matériel.
Le comité est prêt à reprendre toutes ses manifestations. Toutes 
les personnes bénévoles intéressées pour venir au comité sont 
les bienvenues.
Prenez soin de vous, en attendant de vous retrouvez !

RENSEIGNEMENTS • Mme Solange DESNOYERS • 02 54 87 91 95

Effacez les 

idées reçues e
t 

découvrez-nou
s !!!

ASSOCIATION PAYS DE CHAMBORD TANGHIN

NOS ACTIONS 
Nous continuons nos actions pour 
aider les habitants de Tanghin. 
Bien-sûr, nous ne pouvons pas faire 
d’envoi de matériel mais les projets 
suivent leur cours. 
Au lycée, de nouveaux bâtiments 
sont en construction. Une section 
scientifique a été ouverte.
Les parrainages  des collégiens et 
lycéens sont en légère hausse cette 
année. Nous avons pu apporter 
notre aide aux établissements 
scolaires pour la rentrée 2020/2021. 
(Cela risque d’être plus difficile pour 
la prochaine rentrée)

Le projet d’électrification 
a été accepté par ESF national 
(électriciens sans frontière). 
Ce projet comprend l’accès 
à l’électricité pour les  écoles 
et le collège (installation 
de générateurs solaires 
photovoltaïques) et pour 
les habitants, la possibilité 
de louer des lampes rechargeables 
(centres de recharge situés 
dans les écoles fréquentées 
par les enfants).  Notre association 
qui est partenaire versera 
une participation financière.

1 4

2

3

>  Si la situation sanitaire le permet ! 
Octobre (date à définir) : Randonnée 
pédestre à Saint Laurent Nouan

• Adhésion : 10 €
• Parrainage annuel d’un collégien : 50 €
CORRESPONDANTE LOCALE
Martine ETOURNEAU • 02 54 87 92 02
paysdechambord-tanghin.over-blog.com

Le Comité des FêtesÀ bientôt, 
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LES NOUVELLES DE LA CASERNE
Les associations ont la parole

La reprise de la parution de « l’écho Fertois » 
est l’occasion, pour les sapeurs-pompiers de 
la Ferté-Saint-Cyr, de vous présenter l’activité 
opérationnelle du centre, les formations 
suivies et la vie de l’amicale.

Malgré la crise, nous avons continué à nous former afin de maintenir une réponse opérationnelle de qualité

Voici quelques photos de nos activités

RAISON DE SORTIE NB %

SAP 51 52,04 %
INC 29 29,60 %
OD 10 10,20 %
AVP 8 8,16 %

TOTAL 98 100%

SAP : Secours À Personne
INC : Incendie
AVP :  Accident sur la Voie Publique
OD : Opérations Diverses

SAP
51

INC
29

OD
10

AVP
8

Nous sommes actuellement 9 sapeurs-pompiers dans le centre. La journée, nous sommes renforcés par Thierry Baussier et Jérôme 
Benard, nos employés communaux. Cela reste un effectif fragile pour pérenniser le maintien d’un service public essentiel. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, vous pouvez appeler le chef de centre, Romain Desnoyers, au 06 85 92 38 92 ou par mail : romain.desnoyers@sdis41.fr

Adrien MALLETPour les pompiers,

PRANA VILLAGE
C’est au fond de St-Cyr dans une belle propriété boisée 

que Véronique et Valery Boucher vous accueillent, au 

Prana Village.

Passionnés de sport et de bien-être, Val et Véro, (comme 

tout le monde les appelle) ont possédé un club de remise 

en forme, fitness et bien-être sur Orléans pendant 23 ans. 

Ce club, qui a pris de l’ampleur au fil des années, leur a fait 

prendre la décision d’abandonner le rythme effréné qu’ils 

avaient atteint, pour s’installer au calme, loin de l’agitation.

Le choix de s’isoler à la campagne, dans un petit coin de 

paradis, pour exercer leurs activités de bien-être, devient 

alors une évidence.

C’est en 2018 que la propriété St Désiré, à la Ferté, s’offre à 

eux. « C’était le bon endroit au bon moment ». Après 2 ans 

de travaux, Prana Village, qui signifie Village de l’Energie 

Vitale, ouvre ses portes, avec des cours de Pilates et de Yoga, 

dispensés par Véro, Val étant encore sur Orléans.

Les premiers clients et le bouche à oreille font le 

travail...
Aujourd’hui, c’est tous les deux qu’ils nous reçoivent :

Véro, pour les cours : gym spécial dos, renfort et souplesse le 

lundi à 19h, Pilates le jeudi à 19h et yoga à 20h (par abonnement 

trimestriel).  Ainsi que des séances individuelles de sophrologie, 

relaxation, hypnose et magnétisme, axés sur le travail de la 

perte de poids, l’anti-douleur, la gestion du stress, de l’angoisse 

et de l’addiction à la cigarette…Val, lui, est spécialisé dans la 

réflexologie plantaire, le yoga et les massages.

Le Prana village propose aussi des stages de yoga et bien-

être sur plusieurs jours, des stages d’art thérapie, d’activités 

créatives (couture, crochet, bijoux) mis en place à la 

demande des clients, des initiations à la permaculture ou 

à l’aromathérapie, avec l’aide de professionnels, des stages 

de découvertes du jeûne...

Le Prana s’adapte à la demande : 

coaching individuel, duo ou trio, sur des créneaux adaptés...

Ils peuvent se déplacer dans les gîtes environnants, pour ceux 

qui le souhaitent. Ils reçoivent aussi des groupes d’entreprises 

pour des réunions de recentrage, avec yoga, sophro...

Ils projettent également d’organiser une grande journée du 

bien-être, journée à but caritatif, une fois par an, en faisant 

intervenir les commerçants et artisans du coin...

Val et Véro, toujours le sourire aux lèvres, savourent chaque jour 

leur nouveau choix de vie. Tous deux avouent être heureux de 

vivre à la Ferté, où ils se sont faits de nombreux amis. Ils ont à 

cœur de faire travailler les gens du village dès qu’ils le peuvent, 

les commerçants et les gîtes lorsqu’ils organisent des stages 

par exemple. Reflet de leur bienveillance et de l’amour qu’ils 

aiment semer autour d’eux...

Alors pour une immersion dans le bien-être, prenez la route 

de St-Cyr... Prana Village vous attend !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Véronique    06 22 35 95 96 et Valéry    06 03 61 56 11

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, nous avons été sollicités 98 fois.
Le diagramme ci-dessous vous présente la répartition des sorties

C’est une légère baisse de 6% principalement 
due aux périodes de confinement.

•  Caroline Girardeau et David Udry ont validé leur formation de 
chef d’équipe (caporal)

• Anthony Desnoyers valide sa formation de chef d’agrès (sergent)

•  Romain Desnoyers et Caroline Girardeau ont validé la formation 
Feux de Forêt niveau 1 (FDF1)

•  Jérôme Benard, notre nouvel employé communal, a validé la 
formation de conducteur d’engin pompe (COD1)

La saison sportive nous a permis de représenter avec fierté notre 
centre. Caroline Girardeau est championne départementale de 
cross chez les séniors. Adrien Mallet est également champion 
départemental et vice-champion régional chez les masters.

Vaccination au jeu de paume Violent incendie d’habitation Accident de la route

> 7 novembre 2021 
Loto à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 13h30

> 11 novembre 2021 
11h sur la place Alfred Ménard 

Commémoration de l’Armistice
> 4 décembre 2021 

Sainte Barbe à la salle des fêtes 
Repas dansant à partir de 20h 

(réservation auprès 
de Romain Desnoyers : 06 85 92 38 92)

> 30 janvier 2022 
Loto à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 13h30

> 24 avril 2022 
Loto à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 13h30

Pranavillage Sologne
Facebook & Instagram

CONNAISSEZ-VOUS... ?

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ FERTOISE,
pendant cette période particulière.

Ils ont été impactés par le confinement, 
difficile pour eux de voir leur 
établissement qui a dû fermer durant 

Karine & Jeannot - PIZZERIA

Ils ont repris l’hôtel au mois de juillet 2020 
dans des conditions difficiles. Les réservations 
se faisaient au coup par coup et sans 
aucun touriste étranger. Ils ont profité des 
différents confinements pour rénover et 
moderniser entièrement l’hôtel et ils n’ont pas 
complètement terminé. Mais le sauna est prêt.
Un repas peut être servi en chambre ou dans 
la salle de restauration avec entrée et dessert 
provenant de fermes locales et un plat bio de 

Mme Gallet & M. Demarthe 
Hôtel Saint-Cyr qualité. Ils ont un regret. Ils voulaient organiser 

un stand vin chaud, chocolat chaud et crêpes, ce 
qui n’a pas été possible en raison des conditions 
sanitaires. Mais cette animation sera proposée 
tous les ans au moment de Noël et tous les 
bénéfices de ces ventes sont destinés à une 
association caritative différente chaque année. 
Ils sont très pressés de pouvoir accueillir de 
nouveaux clients ainsi que les habitués afin 
qu’ils puissent voir toute la modernisation et 
la transformation de leur hôtel.

ces longs mois. Le contact avec la 
clientèle leur a beaucoup manqué et 
surtout le manque d’information sur une 
date de réouverture. Pour se changer 
les idées ils n’ont pas hésité à donner 
leur aide à Benoit. Les points positifs 
sont quelques travaux, notamment 
une climatisation et passer de bons 
moments avec leurs enfants.
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Deux mois et demi puis six mois 
et demi de fermeture depuis le 
printemps 2020, c’est long, très long 
et cela aurait pu nous affaiblir mais 
nous avons décidé de garder le moral. 
Afin de maintenir une bribe d’activité, 
nous avons décidé de proposer des 
plats et burgers à emporter au début 
puis en livraison à domicile en raison 
du couvre-feu. Cela nous a permis 
de garder le contact avec nos clients 
et nous tenions à les en remercier 
sincèrement pour leur fidélité, ça 
nous a réchauffé le cœur.
Cette période nous a également permis 
de faire quelques améliorations dans 
la cour du bistrot.
Depuis le 19 mai, nous avons réouvert 
et c’est avec une grande joie que nous 
avons retrouvé nos clients.
La crise sanitaire a été difficile pour 
beaucoup, c’est pourquoi le bistrot 
fertois garde son esprit de convivialité 
et nous continuons à organiser des 
évènements artistiques qui plaisent 
beaucoup et qui manquent à tous...

Pour moi le confinement a été compliqué. 
J’ai eu très peu d’aides financières et 
devoir rester fermé a été un gros coup dur. 
Maintenant je me relève en travaillant à 100% 
pour rattraper le temps perdu.

Malgré le coup du protocole sanitaire je suis 
contente de retrouver ma clientèle toujours 
aussi fidèle. Vous pouvez découvrir mes 
services et les tarifs sur :

www.zenitude-esthetique-sologne.com.

Voici quelques impressions et ressentis 
lors et à la suite de la crise sanitaire :
•  J’ai fait partie des commerces 

privilégiés qui sont toujours restés 
ouverts, et qui par rapport à la 
morosité du moment ont eu un 
impact sur l’activité plus importante 
que jamais. Le confinement, les 
perturbations engendrées dans 
la vie de chacun, l’inconnu, les 
craintes aussi, ont amené les clients 
à se « rabattre », à redécouvrir, 
voire découvrir les commerces de 
proximité ;

•  Pendant la période du premier 
confinement, il a fallu gérer une 
activité à peu près multipliée par 2 
et des livraisons à assurer auprès des 
personnes les plus fragiles ou a priori 
les plus à risques

•  Comme dans tous ces types de crises 
assez uniques, la solidarité fonctionne. 
J’ai été largement aidé par Karine 
et Jeannot de la Pizzeria, ainsi que 
Frédéric (voisin de l’épicerie) pour les 
livraisons, qui se sont spontanément 
proposés de m’aider, et bien d’autres 
encore, très généreusement.

•  Les clients et les Fertois ont semble-
t-il apprécié cette disponibilité de 
l’épicerie et des services associés. 
D’aucuns après cette période sont 
encore reconnaissants et sont restés 
fidèles, même partiellement, à la 
boutique. D’autres ont vite repris 
leurs habitudes de consommation 
à l’extérieur de La Ferté et dans les 
grandes surfaces. C’est ainsi.

Évidemment, cette période qui se 
poursuit encore aujourd’hui, a aussi 
engendré de nombreuses difficultés :
•  des ruptures liées à des peurs 

inexpliquées : approvisionnement 
pour certaines gammes de produits ;

•  mise en place de protocoles et de 
règles parfois difficiles à faire accepter : 
personnes limitées en boutique ;

La clinique était complètement 
fermée pendant le 1er confinement 
du mois de mars ainsi que le centre 
d’insémination. Seules les urgences 
étaient assurées par un vétérinaire 
ainsi que le click and collect pour la 
vente de nourriture, des médicaments 
et la poursuite des traitements. La 
secrétaire et l’assistante étaient à 
domicile pour assurer les appels 
téléphoniques et répondre aux mails.
À la réouverture en mai, il leur a fallu 
un petit temps d’adaptation pour 
retravailler en équipe, adopter tous 
les gestes barrière, de désinfection 
et surtout faire respecter les gestes 
barrière aux clients. Toutes les 
mesures sanitaires ont compliqué 
la reprise de l’activité d’autant 
plus qu’ils avaient pris du retard 
pendant la fermeture complète. 
Mais aujourd’hui tout refonctionne  
presque normalement.

Nonobstant le stress relatif au devenir et à 
la pérennité de l’activité, la covid a été une 
période qui a rendu possible de faire des 
choses dont nous n’avons pas le temps en 
fonctionnement normal, et ce malgré un 
important surcroît de travail dû à l’absence 
de cavaliers pour monter les chevaux et 
les poneys.
Par ailleurs, monter avec un masque est 
une expérience inédite dont nous sommes 
heureuses d’avoir pu en dispenser nos amis 
quadrupèdes.
Nous avons tous hâte de retrouver nos 
cavaliers et nos hôtes, nos amis équins en-
tête qui vous appellent, comme en témoigne 
la photo !
À bientôt donc !

Ils ont été impactés par un manque au niveau 
relationnel avec leur clientèle.
Ils sont restés positifs en profitant des bons 
moments avec leurs filles mais aussi faire 
des travaux d’embellissement.
Il y a aussi leur potager qu’ils ont pu 
bichonner pour avoir de bons produits frais 
dans nos assiettes.

Pour notre boucherie cette période n’a été 
que positive. Les clients confinés dans notre 
village n’ont pas hésité à venir au magasin 
pour se changer les idées par les papilles. 
Nous espérons tout de même que cette 
situation très particulière soit derrière nous.

Mots des commerçants

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ FERTOISE,
pendant cette période particulière.

Clinique Hervé MOREAU 
CHEVAL ROUGE

Ursula - ZENITUDE ESTHÉTIQUE

Isabelle & France 
Les écuries de SAINT-CYR

Laurence & Jérôme - La DILIGENCE

Clarisse & Mickaël - BOUCHERIE

Benoit Balayer - PRÈS D’ICI

Ils n’ont jamais fermé le garage. Celui-ci est 
considéré comme commerce indispensable. 
Mais l’atelier a tourné au ralenti. Les gens 
du fait du confinement strict ont beaucoup 
moins utilisé leur voiture et étaient en 
télétravail.  Les contacts avec les fournisseurs 
et l’acheminement des pièces détachées 
étaient très compliqués. Ils en ont profité 
pour réaménager l’atelier et faire des travaux 
d’entretien. Ils ont réussi malgré tout à garder 
leurs mécaniciens à plein temps.
Le silence environnant et le manque de 
contact avec la clientèle ont été très durs 
à supporter. 
Beaucoup de travail à la fin du 1er confi-
nement jusqu’au mois de septembre, mais 
aujourd’hui, c’est beaucoup plus calme. Ils 
ont l’impression que les clients ont changé 
leur mode de vie.

La crise sanitaire a été difficile, 
sur l’année 2020 j’ai eu 3 mois de 
fermeture par suite de décisions du 
gouvernement. Comme beaucoup 
de commerces non essentiels nous 
avions le sentiment d’être à l’écart 
de notre société même si la santé 
est une priorité. Les gens ont appris 
à consommer différemment, ce qui 
est plutôt bénéfique car ils se sont 
retournés sur les commerces locaux 
et ont été solidaires.
Pour la coiffure ce qui a le plus changé 
c’est notre protocole sanitaire strict, 
les couvres-feux et la désinfection du 
matériel qui réduisent les créneaux 
de rdv pour nos clients et un coût 
supplémentaire...

M. & Mme Rolo 
Garage Saint-Cyr

Vanessa 
Salon de coiffure PASTEL

Cette crise sanitaire a provoqué un impact 
financier d'une part, même si la clientèle 
est restée fidèle et a fait au maximum pour 
nous faire travailler, les mariages, baptêmes, 
anniversaires, grandes réunions de famille, 
vacanciers... n'ont pas existé. Puis aussi 
un impact sur le moral des clients et sur 
le nôtre, très difficile de faire respecter le 
protocole sanitaire qui nous était imposé par 
le gouvernement sous peine d'amende en 
cas de contrôle, pas toujours bien compris 
par quelques clients, tant de haine dans 
les mots pour certains, alors que nous 
faisions au mieux pour protéger notre 
clientèle et de l'autre côté notre équipe 
qui a toujours répondu présente et nous la 
remercions sincèrement.
Dans le négatif, je retiendrai la bêtise 
humaine, nous avons découvert le vrai visage 
de certains et pour le positif c'est d'avoir vu 
tous les jours de la crise nos clients venir 
chercher leur pain ou gourmandise, s'adapter 
au protocole qui n'a pas toujours été clair et 
parfois même injuste, et pour d'autres, nous 
remercier d'être toujours resté ouvert, nous 
dire des mots de réconfort et essayer de nous 
faire rire, merci à eux. Il ne faut surtout pas 
baisser la garde et continuer au maximum de 
vous protéger en gardant les gestes barrières. 
Et pour finir prenez soin de vous et des vôtres.

Sabine & Philippe - BOULANGERIE

Fanny & Vincent - Bistrot FERTOIS

•  la suractivité a entraîné des files 
d’attente, des impatiences et parfois 
des grognements ;

•  cette période a donc été aussi difficile 
pour moi, mais pas pour les mêmes 
raisons que tout à chacun, car je n’ai pas 
été confronté à l’isolement, ni contraint 
dans mes mouvements puisque j’étais 
autorisé à bouger et sortir pour mon 
activité en général (livraisons, aller 
chez les fournisseurs...)

C’est évidemment quelque chose 
d’unique que nous avons vécu, et que 
nous vivons encore, et comme toutes 
les périodes de crise ou de conflit ou 
de guerre, celle-ci a révélé le meilleur 
comme le pire de la nature humaine...



Les échos fertois 16 Les échos fertois 17

Berrue Wendy
26 octobre

Gallet Axel
30 novembre

MARIAGES

Le carnet

LE CARNET 2019 LE CARNET 2020

PACS
Di GIACOMO Thomas et DELOBEL Lucie 18 janvier
LACOFFRETTE Pascal et COSNIER Nathalie 06 juin

DÉCÈS
DURAND Emerick    12 février
QUATREHOMME Thérèse   10 mars
SERVAJEAN Guy    23 mars
DELATAILLE Monique   27 avril
BECU Jean-Pierre   17 juillet

DÉCÈS
RAOUL-DUVAL Marie   13 janvier
DOUILLET Marie-Claude   08 février
MARQUET Alain    15 février
UTHURRISQ Félix    15 février
CHERET André    05 mars
TOULLERON Alberte   17 mars
AUBERT Michel    28 mars

BARRAULT Jocelyn   30 juillet
LÉTIENNE Jacques   22 aout
ARNOULD François   10 novembre
ALLAIRE Denise    02 décembre
RAMDANI Gérard    31 décembre

GROSSIER Micheline   30 mars
RAVAUT Charline    28 mai
HIRON Huguet    6 novembre
JAMET Gaston    23 novembre
FIEVET Denis    16 décembre
HEYDENS Jacques   19 décembre

NAISSANCES
DUPUICH Paul    17 avril
BAUDE Brenda    29 mai
PINTE Lola    25 juillet
VALENTIN Samuel   01 août
JUQUIER FUN Seyann   07 août
DERAMBURE Gabriel   26 août

NAISSANCES
LECLERCQ Constance   1 février
COQUERY Hannah   26 février
FROMENTIN Gabriel   28 février
CARREIRA MATIAS Jade   18 mars
FRANCHET Ombeline   31 mai
MONTDAMERT César   24 juin
LECONTE Swan    10 août

PACS
DAVIAU Pascal et CHESNEAU Nathalie 19 octobre
LASSOUJADE Alexis et GUENAIS Morgane  21 décembre

PARRAINAGE CIVIL

RENOUVELLEMENT 
DES VŒUX 
noces de diamant
DELAFONTAINE Daniel 
et GILLET Claudette 
29 juin

DERAMBURE Raphaël   26 août
KOUMA Zola    31 août
ESTRELA PINHEIRO Lucas   20 septembre
BOIZARD Lenny    7 novembre
BAILLOUX MIGNOT Malo   23 novembre

MUREAU Zélie    29 août
BELLEUDY Mia    14 septembre
BAUDE Mickaël    19 septembre
MALARD Victor    10 novembre
GORGET Maël    12 décembre
HILAIRE César    19 décembre

Mégret Nathan
6 juillet Lioret Jonnard Apolline

13 juillet

Lebert Lisa & Pinon Bastien
08 juin

Derouineau Julie & Lebeau Jérôme
14 juin

Mariage
Pendino Alicia
& Fromentin Sylvain
Parrainage civil 
Fromentin Lucien
24 août

Petit Damico Inès
& de Boissieu Ghislain

20 septembre

Tinert Ludivine & Decker Éric
19 octobre

Boistard Ghislaine  

& Damas Michel
07 septembre

RENOUVELLEMENT DES VŒUX - noces d’or
ROUMILHAC Marylène et VOISIN Jean-Paul
3 octobre

MARIAGES

Bedarida Adèle & Paquette-Finn Maxime-Olivier
19 septembre

Thomas Hélène 

& Lesieur Martin
25 juillet

Thomas Marion & Nin Bastien
26 septembre

GITTON Stéphane et CHARTIER Linda 05 juin
MÉGRET Kévin et LELOUP Emilie  19 juin
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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

lafertesaintcyr.fr

Les Échos Fertois remercient tous ses partenaires...

Philippe SANFILIPPO - Gérant
(Ancien Etablissement CHAUSSARD PSP)




