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Chères Fertoises, Cher Fertois, 

Chacun d’entre nous en a été témoin, l’année 
2018 s’est achevée, à l’échelon national, dans 
un climat tendu où se sont mêlés sentiments de  
révolte et d’injustice socio-économiques. 

C’est dans ce contexte difficile que les élus  
locaux s’efforcent à faire avancer leur projet avant 
la fin du mandat, en mars 2020. 

Notre programme dédié à la commune, dont 
vous voyez les projets aboutir les uns après 
les autres s’achèvera en toute sérénité dans le  
courant de l’année 2019, les objectifs ayant été 
atteints en temps et en heure ! 

Je regrette cependant qu’il n’en soit pas de 
même pour les projets intercommunaux. 

Un désaccord a opposé notre commune à 
notre Communauté de Communes de la Sologne 
des Rivières (CCSR). 

En effet, un projet de construction de la  
piscine intercommunale fixée à Salbris est en  
pleine élaboration. 

Les membres du Conseil municipal Fertois sont 
opposés à ce projet, non pas sur l’idée d’une  
rénovation de la piscine mais sur le coût pharao-
nique que celui-ci engendre.

J’ai, lors de plusieurs réunions, contesté le 
montant exorbitant annoncé, tout comme la 
commune de Marcilly en Gault qui, depuis, a 
quitté la CCSR pour cette raison. 

Le Conseil municipal et moi-même estimons 
en effet que la Communauté de Communes 
ne dispose pas à l’heure actuelle de moyens  
suffisants pour faire face à ce genre de dépenses. 
En conséquence de quoi, les administrés du  
territoire intercommunal se verront subir pendant 
plusieurs années une hausse de leurs impôts. 
C’est inévitable et cela est d’ailleurs déjà en  
partie en application.

C’est notamment la raison pour laquelle mon 
équipe municipale a émis l’idée d’une sortie 
éventuelle de la Communauté de Communes de 
la Sologne des Rivières. 

Cependant, les services préfectoraux ne 
conseillent pas ce détachement territorial  
jugeant l’échéance électorale trop rapprochée. 

Pourtant la sagesse serait de ne pas rester à la 
CCSR où les indicateurs financiers et comptables 
sont trop faibles pour emprunter. Je déplore  
aussi que les initiatives que j’avais proposées en 
matière de développement économique n’aient 
pas été prises au sérieux et aient été rejetées 
sans ménagement.

De plus, il n’est pas facile de faire accep-
ter dans le cadre du Syndicat Intercommunal à  
vocation scolaire (SIVOS La Ferté-Imbault /  
Selles-Saint-Denis) l’intervention d’un professeur 
d’anglais dans les écoles des deux communes. 
Cette proposition, validée par les membres du 
SIVOS fertois et les enseignantes des écoles, a 
pourtant pour objectif d’apporter aux enfants un 
apprentissage de qualité de cette langue étran-
gère. 

Je ne perds pas espoir pour autant et conti-
nuerai avec mon équipe municipale à défendre 
les intérêts de notre commune avec la même  
motivation et vivacité qui nous caractérisent de-
puis le début de notre mandat. 

J’espère que l’année 2019 vous apportera 
beaucoup de bonheur, santé et prospérité ainsi 
qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont 
chers.



2 3

Projets municipaux et budget communalMot du garde champêtre

Appel aux dons ! 
Bâtiment du cabinet médical 
et de la bibliothèque municipale

Coupes de bois sur 
les terrains communaux

Des coupes de bois sont proposées 
sur le territoire communal, aux habi-
tants de la commune.

Les lots sont exploités selon un ca-
hier des charges, préalablement éta-
bli.

Les bulletins d’inscription et le règle-
ment sont à retirer en Mairie à partir du 
1er février 2019.

Maisons fissurées
En raison de la forte période de sécheresse que 

nous avons subi, votre maison ou vos dépendances 
ont  pu laisser  apparaître des fissures ou des affais-
sements de sol.

Cette catégorie de sinistre n’est couverte par votre 
assurance habitation qu’ au titre de la garantie «  ca-
tastrophes naturelles » à la  condition que l’état de 
catastrophe naturelle soit reconnu par un arrêté inter-
ministériel.

La commune peut engager une procédure pour 
faire la demande de reconnaissance de l’état de ca-
tastrophe naturelle seulement avec un appui suffisant 
de déclarations écrites de sinistrés.

Quelques déclarations de sinistre nous étant par-
venues actuellement, nous vous conseillons vivement 
de faire de même si vous constatez la moindre dégra-
dation.

Course cycliste du 1er mai 2019
Le 1er Mai 2019 aura lieu « La fête du Muguet », et à 

cette occasion deux courses cyclistes seront organi-
sées l’après-midi.

Pour la bonne organisation de cette manifesta-
tion et afin d’assurer la sécurité, nous aurons besoin  
de signaleurs répartis sur l’ensemble du circuit.  
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
en Mairie, dès maintenant. (Plan du circuit joint).

Cimetière
De nombreuses sépultures n’étant plus entrete-

nues, nous invitons les familles, ayants droits ou toute 
personne pouvant apporter des renseignements sur 
les emplacements marqués par une plaque d’infor-
mation, à prendre contact avec la mairie ou le Garde 
Champêtre.

De nombreux projets voient le jour depuis 4 ans 
et demi de mandat : Actuellement rénovation de la 
Maison Blanche et agrandissement ayant pour objec-
tif  de déplacer la bibliothèque et de créer le cabinet 
médical, récemment, travaux aux écoles, changement 
du parc des véhicules de la commune, plus ancien-
nement, création d’une piste cyclable, du City stade, 
achat d’un tableau blanc interactif pour la classe de 
CM1...

La rapidité d’exécution de ces projets n’a  
entravé en rien le budget communal. En effet tous  
ces projets ont été planifiés sur les budgets successifs 
de ces dernières années qui n’ont jamais débuté sans  
la certitude d’obtention de subventions. 

De telles réalisations n’auraient pu voir le jour sans 
ces dernières ! 

L’élaboration saine des plans de financement de 
chacun de ses ouvrages (investissement communal et 
subventions) a permis une stabilité de la part fiscale 
communale ! Pas d’augmentation d’impôts comme 
nous nous y étions engagés en 2014 !

La fondation du patrimoine a lancé il y a quelques mois une souscription pour notre futur cabinet 
médical en cours de construction.
3400  euros ont déjà été versés.
Nous adressons un grand merci aux généreux donateurs  !
Malheureusement, il manque encore 600  euros pour obtenir 10  000  euros de subvention de la 
Fondation. Vous pouvez donner directement sur le site de la fondation ou en mairie. Même une 
petite somme... En effet, comme nous  le rappelle le dicton : «  Les petits ruisseaux font de grandes 
rivières  ». 
Nous vous remercions par avance de votre aide !  

NOUVEAUTE !
Mise en place 

du prélèvement automatique pour 
le règlement des factures de cantine 
pour les usagers qui le souhaitent.

Flash info

 Association

UNRPA
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
Nouveauté !!!
Pour le 1er jour de l’an, Ensemble et Solidaires a  

organisé un déjeuner avec animations à la salle des fêtes 
Madeleine Sologne  à La Ferté- Imbault  :l’apéritif  était  
offert par la municipalité.

L’association organise du 4 au 7 mai 2019 un voyage 
en Bretagne.

 Le tarif est de 396 euros tout compris payable en plu-
sieurs fois si vous le souhaitez.

Pour réserver vous pouvez nous joindre au  
02 54 96 15 32 ou au 06 80 20 11 28.
Ensemble et Solidaires vous souhaite d’excellentes 

fêtes  et vous présente  ses meilleurs  vœux  pour l’année 
2019 !

TAXI MICHEL
Taxi Michel  et son équipe vous présentent  

leurs meilleurs vœux  pour 2019 !

LES RABOLIOTS 
Cette année les raboliots41 fêtaient leur quaran-

tième anniversaire ! Lors de la randonnée « La Sologne 
en Automne » du 18 novembre un gobelet à l’effigie du 
club a été offert à chaque participant. Cette journée a 
remportée un vif succès avec 340 participants qui ont 
tout particulièrement apprécié les différents parcours 
(avec un passage inédit) et un ravitaillement parfai-
tement orchestré. Plus tôt dans l’année un groupe de 
marcheurs ont participés à la Randonnée des Passages 
Couverts sur Paris, manifestation organisée par le  
Godillot Familial. Par ailleurs deux cyclottes ont parti-
cipées à une randonnée régionale « Blois - La Rochelle » 
sur 5 jours et 375km. De son coté un cyclo vétéran à 
parcouru près de 2250kms kms en réalisant des cen-
trionales au départ de Bruère Allichamps. 

40ème ANNIVERSAIRE
Des sorties sont prévues tout au long de l’année, si 

vous souhaitez y participer prenez contact avec un 
des membres ou par mail : 
rabo1iots41@gmail.com.

Les raboliots vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
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NOUVEAU SUR LA FERTÉ !
RÉFLEXOLOGIE

Madame Lise Ménard propose sur notre commune les 
mercredis après midi, dans un premier temps, depuis le 5 
décembre,  des séances de réflexologie.

Contact : 07 87 84 86 26 

Lise Menard, lors de sa conférence, 
pour expliquer les bienfaits de la réflexologie

BATTERIE FANFARE

Malgré un faible nombre d’exposants, notre brocante 
s’est très bien déroulée.

La présence de nombreux chineurs a fait la réussite 
de cette soirée.

Elle sera reconduite l’année prochaine.
Le 18 novembre dernier, la batterie fanfare a fêté 

Sainte Cécile, patronne des musiciens.
A cette occasion, Philippe Bourderiou, Franck et  

Robert Béguin ont reçu la médaille de la fidélité  
musicale pour 40 ans de présence dans la société.

Mathieu Defoix, directeur de musique, a reçu la mé-
daille d’or avec palme pour 25 ans d’activité. 

Un grand merci à ces musiciens pour leur fidélité au 
sein de notre Batterie fanfare.

Cette matinée s’est terminée  par un repas convivial 
dans une excellence ambiance.

Afin que nôtre batterie fanfare  puisse  avoir de l’ave-
nir nous vous rappelons que que les cours et le prêt 
des instruments est gratuit en cette fin d’année, tous 
les membres de la Batterie Fanfare vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2019.

Le Président
Martial Duvallet

PC N° 4108417W0003

COMMUNE DE LA FERTE IMBAULT

De première vue le chantier de la bibliothèque et du  
cabinet médical a pu vous paraître en sommeil mais loin s’en 
est fallu !

La majorité des ouvrages se sont passés à l’intérieur de la 
bâtisse mais aussi derrière, à l’extérieur !

Conformément à cette catégorie de chantier, réhabilitation 
et construction, des travaux d’électricité et chauffage, de 
plâtrerie, de plomberie, de faïence et carrelage, de peinture 
et revêtement de sols ont été exécutés pour la partie inté-
rieure.

Pour les extérieurs,  les corps de métier mis à l’ouvrage 
ont concerné la maçonnerie, la charpente, la menuiserie et 
l’aménagement des extérieurs comme la création d’un che-
min derrière le bâtiment.

La réhabilitation de la « Maison blanche » et la construc-
tion d’une extension ont fait l’objet d’une procédure d’appel 
d’offres.

Les entreprises retenues ont été les suivantes :

REMERCIEMENTS 
Tous nos remerciements aux Fertoises 

et Fertois qui ont participé à l'embellissement 
de notre village pour les fêtes de fin d'année 
en décorant les extérieurs de leur maison !

Flash info

Le chantier des kinésithérapeutes  en quelques images  !
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COMITÉ 
DE JUMELAGE 

Fin novembre,  Sandrine et Michel de l’Ajoupa- 
Bouillon sont venus nous rendre visite !

Nous avons pu leur faire découvrir quelques  
endroits de notre Sologne : Notre commune tout  
d’abord ainsi que les communes avoisinantes telle que  
Romorantin, le site prestigieux de Chambord,  
les étangs de Marcilly… sans oublier notre gastrono-
mie  ! Terrine de chevreuil, sanglier, sandre, tarte Ta-
tin et un détour par le Beaujolais avec « le saucisson  
Lyonnais» ont été vivement apprécié !

Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé 
la visite de nos amis Bouillonnais. 

Pour information, notre assemblée générale se  
déroulera le jeudi 17 janvier à 18h30 à la Maison des 
associations.

Et sans oublier , nous vous souhaitons de belles Fêtes 
de fin d’année à tous !

LE SALON D’AMANDINE
A l’aube des 6 années du Salon d’Amandine, 

je vous remercie pour votre fidélité. 
C’est grâce à vous que j’ai toujours satisfaction 

à me « tenir à la page », à me former régulièrement 
afin de vous satisfaire au mieux à chacune 

de vos venues au Salon.
Si vous êtes à la recherche d’une pointe de modernité, 

d’une jolie couleur ou tout simplement de quelques conseils 
pour sublimer vos cheveux je vous accueillerai avec 

un grand plaisir pour un moment de convivialité.
Vous, Messieurs, n’êtes pas oublier non plus ! 

Depuis le mois de mai dernier, un service « barbier »
- rase complet ou taille de barbe- vous attend !

Salon Amandine à suivre sur :
Facebook, le salon d’Amandine 41
Instagram, le-salon-d’AmandineMarché de Noël 2018

Inauguration de la piste cyclable le 7 juin 2018 en présence
de Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental,

Repas des Cheveux Blancs, octobre 2018

Repas tête de veau organisé par l’UNRPA

Ça s’est passé à la Ferté...

Repas de Noël, 
14 décembre 2018
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TENNIS VAL DE SAULDRE

Cette année nous constatons une augmentation de 
plus de 10 licenciés par rapport à l’année précédente, 
point  très positif pour le développement du club (école 
de tennis et vie de club). 

Cela nous permet d’avoir davantage de visibilité 
dans le milieu du tennis et ainsi de créer divers évé-
nements. 

Pour la première fois (depuis quelques temps) nous 
avons engagé une équipe femme et une équipe homme 
en championnat vétérans (+ de 35 ans). 

Concernant les championnats seniors, nous avons 
engagé deux équipes femmes et trois équipes hommes. 

Enfin,  une date importante dans notre année spor-
tive à retenir , celle de notre tournoi qui aura lieu du 
LUNDI 10 JUIN 2019 AU DIMANCHE 23 JUIN 2019.

Pour tout autre renseignement : 
- Réservation de courts 
- Obtention d’une carte d’adhérent
- Obtention d’une licence Jeune (35€) ou adulte (61€) 
Merci de vous diriger vers Valentin CHAUVIN 

soit par téléphone au : 07 60 46 12 66 ou par mail :   
valentin.chauvin@icloud.com

NOS 
PETITS CHEFS 
A VACANCIEL
Lundi 5 novembre 2018, 
le directeur de Vacanciel, 

ainsi que le chef Loïc 
ont accueilli chaleureusement 

la classe de maternelle 
de PS-MS de la Ferté Imbault 

dans les cuisines du restaurant.
Le thème de la classe cette année 

étant la gourmandise, 
nos petits chefs ont pu visiter 

une « vraie cuisine » 
et réaliser des petits cakes salés 

jambon-gruyère-olives. 
Merci à eux pour 

cet accueil 
et ce partage !

Vanessa Deplagne

Cours de piano et d’eveil musical sur la Ferté !

Pour notre sécurité...

Visite du tertre des canaux

Combinaison gagnante...
Stéphanie Desbourdes propose des cours de piano 
et solfège, ouverts à tous : adultes et enfants, débu-
tants ou confirmés !
Le tarif est de 20 € l’heure pour les Fertois et de 25 € 
pour les non-Fertois.
La commune dont l’objectif est de faciliter l’accessibi-
lité à la culture a mis en place une participation com-
munale. 
Pour tous les Fertois, la participation de la commune 
est de 5 € par cours.

Pour les enfants scolarisés jusqu’au CM2, la participa-
tion est de 50% soit 10€ par cours.

Des cours d’éveil musical sont également dispen-
sés collectivement au tarif de 5 € pour 45 minutes.
La participation communale est à hauteur de 100% 
pour les enfants de moins de 6 ans.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser 
directement à Mme Desbourdes au 06 18 92 18 50 ou 
par courriel : dentelle127@gmail.com

La Gendarmerie Nationale est venue dialoguer avec 
les habitants de la commune en juin dernier.

Ce rendez-vous a permis d'aborder différents thèmes 
liés à la malveillance : prévention et conseils en ma-
tière d'atteintes aux biens, arnaques, escroqueries...
On a pu constater  sur notre commune ces temps der-
niers une recrudescence de vols ou tentative de vols 
avec atteinte sur biens privés.

Si vous constatez des faits et gestes suspects, 
n'hésitez pas à vous rapprocher de vos voisins  
référents ou de la gendarmerie en cas de nécessité.
Voisins référents de notre commune :
M. BOURGOIN Roland : 02 54 96 15 32
M. SIMONNEAU Daniel : 02 54 96 24 03
M. CADIO Jacky : 02 54 96 27 14
M. CAMUS Guy : 02 54 96 20 39/06 41 85 22 98
M. RENARD Jacky : 02 54 97 07 66/06.31.02.92.66 

Le Tertre des Canaux de La Ferté-Imbault, 
un concentré de Sologne !
Les principaux milieux solognots se trouvent réunis 
sur les 34 hectares de ce site communal appartenant 
à notre village en convention avec le Conservatoire  

 
d'espaces naturels: lande sèche, lande humide, prai-
rie humide, zones tourbeuses, boisements, mares… 
pluralisme des plantes carnivores, chatoiements de  
la lande sèche sous le soleil d’été, ballet des  
libellules autour des mares, chant crépusculaire de 
l’engoulevent, sont quelques uns des bonheurs  
offerts !

Le 23 octobre dernier,  le  Conservatoire d'espaces 
naturels, la Municipalité et l'association des chasseurs 
présidée par Jean-Philippe Richard se sont rendus sur 
ce magnifique site afin de faire le point sur la protec-
tion et l'évolution de ce milieu naturel.

L'axe de travail se concentre globalement sur la 
connaissances des espèces à protéger, la gestion des 
espaces naturels, la protection dans la durée et la  
valorisation des espaces et des espèces.

Nous abordions le sujet dans le précédent caneton 
dans lequel nous vous tenions informé d’une future 
réhabilitation de l’ancienne pépinière située derrière 
le gymnase en un jardin pédagogique.
Quentin Gaulé, étudiant en gestion et protection de 
la nature et de l’environnement est en charge de la 
mise en œuvre de ce projet en collaboration avec 
Philippe Bourderiou, son tuteur.
Le 22 novembre dernier, tous les deux se sont rendus 
au CFA de Saint-Aubin-du-Cormier en Bretagne afin 
d’assister à la réunion des maîtres d’apprentissage. 
Au cours de cette journée, Philippe a découvert le 
site du CFA où Quentin prépare son BTS Gestion et 
Protection de la Nature, a échangé sur les modalités 
de l’apprentissage et la préparation à l’examen.
Enfin, ils ont ensemble présenté le projet de la  
commune auprès de l’équipe enseignante, discuté 
autour de l’organisation de leur travail et de la relation 
apprenti-maître d’apprentissage dans le cadre de la 
réalisation de ce projet.

Contrat d’apprentissage
au service de la commune

Combinaison gagnante Zone verte, 
espace dédié au jardin pédagogique

B u l l e t i n  M u n i c i p a l  d e  l a  F e r t é - I m b au l t
N °  1 6 5

Bulletin communal publié sous l’égide de la commission «bulletin municipal»
s o u s  l a  p r é s i d e n c e  d ’ I s a b e l l e  G a s s e l i n

R e s p o n s a b l e  -  R é d a c t e u r  -  C o o r d i n at e u r  :  S t é p h a n i e  G r i g a a 
D é p ô t  l é g a l  J A N V I E R  2 0 1 9

M a i r i e  d e  L a  F e r t é - I m b au l t  -  T é l .  :  0 2  5 4  9 6  2 2  1 3
M a q u e t t e  :  K at i a  F o l t i e r  -  T é l .  :  0 6  0 9  7 9  7 9  1 9
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Le Canard Fertois
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Y a pas d’quoi s’ennuyer à La Ferté- 
Imbault même si on n’est pas à la  
grande ville !!! La bibliothèque a  
augmenté ses horaires, on peux s’y 
rendre aussi le jeudi matin,  cours de 
piano, cours de danse en ligne ou encore 
d’ la danse sur un piquet, parait-il qu’on 
appelle ça pole dance ! Faire l’acrobate 
sur un piquet n’est plus d’ mon âge 
certes mais j’ai tenté l’aventure pour 
les cours de danse en ligne et m’suis 
endiablée sur un madison et même un 
rock ! Croyez moi c’est du sport !

Question santé, nous ne sommes pas 
en reste non plus ! La nouvelle bâtisse 
accolée à la « maison blanche » ac-
cueille 3 kinésithérapeutes ! Spécialité 
plutôt bienvenue dans le village surtout  
qu’pendant mes cours de danse j’suis 
assez adepte des postures périlleuses ! 
Ils vont avoir du travail les p’tits !

J’sais pas si vous êtes au courant mais 
y a un service de ramassage de déchets 
verts d’puis qu’ le smictom a décidé 
d’ fermer la déchetterie et la plate-
forme de déchets verts. Ca me rend ben  
service, moi qui n’ai pas d’autre moyen 
de locomotion qu’mon vélo. Il suffit 
s’inscrire à la mairie selon les dates 
proposées sur le calendrier des mani-
festations d’la commune.

Y paraît qu’on va avoir un n’veau 
jardin communal ! J’ai entendu par-
ler qu’un projet est dans les tuyaux d’l 

LE BILLET DE TANTE GERTRUDE

équipe municipale ! Le garde champêtre 
et M’dame La Mairesse s’y collent avec 
un bon p’tit gars, Quentin qui va encore 
à l’école. 
Plutôt chouette l’affaire ! Au lieu 

d’voir l’ancienne pépinière en friche, 
on pourra s’y promener et profiter d’la 
nature solognote avec ses richesses à 
découvrir !! Et nos gamins  de décou-
vrir et apprendre d’ici fin 2019 !
Dans les tuyaux aussi, une fête commu-

nale du 1er mai à venir app’lée « Fêtes 
du Muguet ». avec au programme fête 
foraine, exposants et course cycliste ; A 
vos vélos tous ! Va ben falloir s’entraî-
ner si on veut y participer ! On avait 
l’habitude jusqu’alors d’supporter les 
cyclistes pendant le Tour du Loir-et-
Cher et ben cette fois à nous d’enfiler 
maillot et short rembourré si on veut 
pas avoir mal à not’ derrière !
Aussi, pour l’année à venir, une jo-

lie fête de la musique à Vacanciel ! Nos 
chers musiciens du village s’mettront 
à l’oeuvre. Y paraît même qu’y aura 
un autre groupe d’artistes ! Et ensuite 
place au bal ! Et pour le plaisir de nos 
estomacs on pourra même s’ restaurer 
sur place ! Un p’tit avant goût du 13 
juillet, histoire de s’mettre en forme !
En attendant j’vous souhaite une belle 

et heureuse année 2019 !
j’vous embrasse, comme à l’habitude, 

ben fort !

Gertrude

Naissances
Louna, Sandrine, Paulette HENNEQUIN 
Née le 20 juillet 2018 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
De Jérôme HENNEQUIN et Adeline SEGARD 
Domiciliés 7 rue du Gué 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Elisabeth, Brigitte, Julienne, Cécile TCHAMWA TOBE 
Née le 4 août 2018 
à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (Loir-et-Cher) 
De Michel TCHAMWA TOBE et Déborah DEBAS 
Domiciliés 45 rue des Pellois 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Jules, Eric, Christian GUÉMON 
Né le 10 septembre 2018 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
De Jérôme GUÉMON et Adeline FONTAINE 
Domiciliés 59 rue des Quinze Septrées 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)

Léa, MArie LECLERC 
Né le 9 janvier 2019 
à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
De Jonathan LECLERC et Audrey BOTELLA 
Domiciliés 27 bis rue des Quinze Septrées 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)

État Civil

Pacs
21 septembre 2018 
Jérémy AUBRY et Elodie NUNES 
Domiciliés 1 rue du 11 Novembre 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

3 novembre 2018 
Thomas DUVAL et Charlène GAUTHIER 
Domiciliés 27 rue de la Gare 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Mariages
2 juin 2018 
Michaël FRANÇOIS et Séverine VAN BEVEREN 
Domiciliés 1 rue du Château d’eau 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

26 octobre 2018 
Florian MARIE et Louise ARNAUD 
Domiciliés 2 rue de l’Ecluse 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)  

Décès
Monsieur Michel, Louis, Pierre GERVAIS 
Décédé à VIERZON (Cher) 
Le 2 octobre 2018 à l’âge de 76 ans 
Domiciliée 1 Impasse des Chênes 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Madame Jacqueline, Lucienne, Marie, 
Louise WATEBLED veuve CHOMEL 
Décédée à SELLES-SUR-CHER (Loir-et-Cher) 
Le 10 octobre 2018 à l’âge de 82 ans 
Domicilié 6 impasse du Château d’eau 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Monsieur Rafik HEDHLI 
Décédé à PARIS Xlllème arrondissement (Ville de Paris) 
Le 10 octobre 2018 à l’âge de 59 ans 
Domicilié 13 rue du Marais 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Monsieur Marcel, René, Pascal CAVOZY 
Décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
Le 15 octobre 2018 à l’âge de 84 ans 
Domicilié Route de Saint-viâtre, le Gué Lavaux 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Monsieur Paul, Léon, Henri DEGUNST 
Décédé à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 
Le 23 octobre 2018 à l’âge de 84 ans 
Domiciliée 22 rue de Balletant 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Monsieur Pierre, André, Maxime VERNUSSET 
Décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
Le 26 octobre 2018 à l’âge de 89 ans 
Domicilié 23 rue de la Gare 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Madame Raymonde, Georgette GAIN
veuve ROBERT 
Décédée à ROMORANTIN-LANTHENAY (Loir-et-Cher) 
Le 29 décembre 2018 à l'âge de 97 ans 
Domiciliée 55 rue Nationale 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher) 

Monsieur Raymond, Henri, Joseph AGOGUÉ 
Décédé à BLOIS (Loir-et-Cher) 
Le 3 janvier 2019 ê l'âge de 81 ans 
Domicilié 27 rue de Saint-Viâtre 
à LA FERTE-IMBAULT (Loir-et-Cher)
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  Janvier
Mardi 1 Ensemble et Solidaires - UNRPA - Repas dansant
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 7 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mardi 8 Ensemble et Solidaires - UNRPA
 Assemblée Générale
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 9 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Vendredi 11 Culture et Loisirs Assemblée Générale
 Maison des Associations
Mercredi 16 Ensemble et solidaires - UNRPA
 Concours de Belote
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Jeudi 17 Comité de jumelage : Assemblée générale
 Maison des Associations 
Vendredi 18 Vœux du Maire
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 21 Ciné Sologne - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 23 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Dimanche 27 Raboliots 41 - Randonnée pédestre
 Départ Salle des fêtes Madeleine Sologne
  Février
Samedi 02 Ensemble et solidaires - UNRPA - Repas choucroute
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 4  Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mercredi 6 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Lundi 18 Ciné Sologne - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 20 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
  Mars
Dimanche 3 Ensemble et Solidaires - UNRPA - Loto
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 4 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mercredi 6 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Vendredi 8 Journée de la Femme
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 9 Carnaval - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 16 Soirée dansante - APE
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 18 Ciné Sologne
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mardi 19 Cérémonie Commémorative 
 de la fin de la guerre d’Algérie
Mercredi 20 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Samedi 30 Ensemble et solidaires - UNRPA
 Dîner dansant années 80
 Salle des fêtes Madeleine Sologne

Calendrier des Fêtes et Manifestations
 Avril
Lundi 1 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Samedi 6 Ensemble et Solidaires - UNRPA - Belote
 Salle des fêtes Madeleine Sologne 
Mercredi 10 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Lundi 15 Ciné Sologne - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 24 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Samedi 27 Comité des fêtes - Belote
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
  Mai
Mercredi 1 Fête du Muguet
 Stade + Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 4 Comité des fêtes - concours de pétanque 
 La Grenouillère la Ferté-Imbault
Dimanche 5 Culture et Loisirs - Brocante des jardins
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 6 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mercredi 8 Cérémonie commémor. Victoire 8 mai 1945
Mercredi 15 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Lundi 20 Ciné Sologne - Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 25 Ensemble et Solidaires - UNRPA - Banquet annuel
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Mercredi 29 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
  Juin
Lundi 3 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mercredi 5 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Samedi 8 Association Elementrix - Dîner dansant
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Lundi 10 au Tennis Val de Saudre - Tournoi de tennis 
dimanche 23 Gymnase de La Ferté-Imbault et Selles-Saint-Denis
Vendredi 14 Batterie fanfare - Apéritif concert gratuit   
  Centre bourg 
Mercredi 19 Repas CCAS
 Restaurant «Au Rendez-vous des Pêcheurs»
Vendredi 21 Fête de la Musique - Domaine de Vacanciel
Samedi 22 Kermesse des écoles - Salle des fêtes Madeleine sologne
Samedi 29 Ensemble et solidaires - UNRPA
 Fromagée - Maison des Associations
  Juillet
Lundi 1 Ramassage des déchets verts - Réservation en Mairie
Mercredi 3 Ensemble et Solidaires - UNRPA - Belote
 Salle des fêtes Madeleine Sologne
Samedi 13 Festivités du 13 juillet - Retraite aux flambeaux
 Feu d’artifice - Bal - domaine de Vacanciel
Samedi 20 Ensemble et Solidaire - UNRPA - Méchoui 
 Salle des fêtes Madeleine Sologne


