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NOTRE COMMUNE, NOTRE CADRE DE VIE

Le 19 septembre 2015 a été la journée de mobilisation contre la baisse des dotations.
Comme nous ne cessons de le répéter, le concours financier de l’Etat diminue et La Ferté-Imbault au
même titre que les autres communes de France se retrouve impactée par une telle décision.
Les charges d’une commune sont aussi lourdes que diverses. Nous aurions pu faire le choix d’augmenter
les impôts pour pallier à ce manque d’apport financier mais nous n’avons pas souhaité pénaliser le contribuable, c’est-à-dire vous !
Cependant si nous ne voulons pas que notre commune se meurt, nous devons continuer à faire aboutir
nos projets sans bien sûr déstabiliser la trésorerie communale, ce qui est notre priorité. Sachez qu’aucune
subvention ne nous échappe !
En parallèle, le Conseil municipal a pris la décision de se séparer de biens communaux inutilisés depuis
plusieurs années et dont la réfection serait beaucoup trop coûteuse pour la commune.
Ainsi le bâtiment de la poste a été vendu. L’apport de cette vente pourra servir à des projets comme celui
du pôle médical ou divers travaux de réfection (entretien du gymnase, voierie...).
Dans l’avenir il est possible que d’autres biens communaux soient proposés à la vente. Ce qui est toujours mieux que de les voir se délabrer faute de moyens.

RÉALISATION IMMINENTE !
Souvenez-vous,
dans notre programme de campagne électorale,
nous  projetions
de mettre en place
une aire de jeux
pour les enfants :
c’est bientôt chose faite !
Sont prévus un terrain omnisports ainsi que des
jeux situés à la salle des fêtes, au gymnase et au
camping.
Grâce à une tenue des comptes drastique et à la
recherche et l’obtention de subventions, ce projet
verra le jour d’ici la fin de l’année.
Nous reviendrons vers vous pour vous détailler
dans un prochain Canard Fertois le financement de
ce projet.
En attendant, voici la conception en photo du citystade que vous découvrirez bientôt en lieu et place
d’un des courts de tennis devenu inutilisable.

ATTENTION !

La mairie sera ouverte le jeudi 24 décembre 2015
jusqu’à 17h00 et le jeudi 31 décembre 2015 (dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales)
jusqu’à 18h00.
La mairie et la déchetterie seront fermées les samedis 26 décembre et 2 janvier.

NOTRE CIMETIÈRE
ET LE COLUMBARIUM
Les emplacements disponibles ne sont plus
suffisants et il est nécessaire de reprendre des
concessions laissées à l’abandon de façon à créer
de nouvelles concessions qui seront mis à la disposition des administrés.
La Commune lance de ce fait une procédure de
reprise de concessions concernant les concessions laissées à l’abandon.
N’hésitez pas à venir vous informer auprès du
Garde champêtre, Philippe Bourderiou.
Le Conseil municipal a également donné son
accord pour la création d’un nouvel espace permettant d’accueillir de nouvelles concessions.
La demande de crémation étant de plus en plus
sollicitée, il est nécessaire d’anticiper.
C’est la raison pour laquelle le Conseil municipal
a accepté l’acquisition de columbarium supplémentaires.

A NOTER

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie au
repas du CCAS. Il s’adresse aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’aux
personnes seules de plus de 50 ans. Il se déroule
une fois par mois :
à la cantine,
à la salle des fêtes avec les enfants des écoles
pour les fêtes de Noël, le vendredi 18 décembre.

100 KM DES ÉTANGS DE SOLOGNE
Le C.O.U.C (Comité d’organisation Ultra Marathon
Centre) crée en 2002 organise depuis 11 ans maintenant une épreuve de 100 km à travers la Sologne
et ces magnifiques paysages et depuis 2009 une
épreuve de 50 km.
L’épreuve 2015 s’est déroulée le 29 août
dernier, Le parcours des 100 km, plat et macadamisé à 98% constitué d’une boucle est passé par
Salbris, La Ferté-Imbault, Selles-Saint-Denis,
Loreux, Marcilly-en- Gault, Saint-Viâtre et retour à
Theillay par La Ferté-Imbault.
Pour cette édition 2015, il a été compté 121
arrivants (50 km et 100 km confondus).
La meilleure performance a été celle de M Olivier
Bergey qui a parcouru les 100 km en 8h07’44’’ et
qui s’impose pour la 3ème fois. Qui fait mieux !
Il aura fallu 16h05’52’’ pour le dernier à atteindre
la ligne d’arrivée à Theillay.

TERRAIN DE BOULES
« La Grenouillère » s’est refait une beauté !
En effet, une commune se doit d’entretenir ses
installations et ce lieu méritait un réaménagement
d’autant plus qu’il accueille maintenant deux terrains de boules accessibles à tous.
Les travaux pour un coût de 3549 euros TTC ont
été exécutés par une entreprise de la commune,
EHTP Sologne, et dans le respect de l’équilibre budgétaire.
Dorénavant vous pouvez profiter de terrains de
boules flambant neufs qui ont déjà accueilli en
septembre dernier un tournoi organisé par l’association des Boules Fertoises.

Notons aussi les performances de Julie Chaboud
qui a couru les 100 km en 9h29’45’’.
Cette journée du 29 août reste mémorable pour
les participants mais aussi pour les bénévoles tant
elle s’est déroulée sous une chaleur de plomb qui
fut à l’origine d’une souffrance physique certaine
provoquant des abandons chez les coureurs (40
abandons comptabilisés) et une mise à l’épreuve
pour nos chers bénévoles ! Près de 200 bénévoles
ont été mis à contribution dont pas moins de 35 sur
notre commune.
La municipalité remercie chaleureusement, à ce
titre, toutes les personnes qui ont donné de leur
temps et de leur énergie au bon déroulement de
cette journée caniculaire sur notre territoire Fertois !
Sans leur mobilisation, la sécurité et les points de
ravitaillement n’auraient pu se faire.

CAMPING
Ce fut long ...
Mais tout vient à point à qui sait attendre !
Le terrain de camping a ouvert ses portes depuis
le 1er septembre.
De nombreux travaux de réfection ont été nécessaires pour le remettre en état.
Ainsi, l’accès aux personnes à mobilité réduite
a été réalisé. De même que les peintures dans les
blocs sanitaires, la réfection totale des faïences....
pour un coût de 1101,70€.
Cette dépense a déjà été amortie par l’arrivée
en nombre en camping-car de l’association Cyclocardiaque. Sa présence sur l’aire naturelle a
rapporté à la commune la recette de 1057,73€.

POUR INFO...

ON RECHERCHE...
Tous les ans nous avons la chance de bénéficier
d’un don pour la commune : celui du sapin de Noël.
Cette année, à nouveau, nous recherchons un
bienfaiteur !
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Selon le Conseil syndical du SMICTOM, notre
déchetterie fermera ses portes dans le courant du
1er semestre 2016.
Après des travaux de remise aux normes pris en
charge par le SMICTOM, elle deviendra une plateforme de déchets verts. Sans notre intervention, la
déchetterie aurait purement cessé d’exister.

A NOTER
LA BIBLIOTHÈQUE
ET SES SERVICES...
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à vous faire apporter les livres à domicile
en contactant le service de la bibliothèque à la
mairie.

