
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  

Éditorial 

 

Ces derniers mois, l’un des principaux services de la mairie, celui des Services             

techniques, s’est retrouvé sans équipe dirigeante. Cette situation n’a pas été simple 

à gérer. Elle a, notamment, généré un désordre important au niveau de l’entretien 

de la ville et des petits travaux. Vous aurez pu le constater et nous vous prions de nous en excuser.  

Récemment, nous avons recruté un nouveau responsable du centre technique. Il lui a fallu                 

prendre ses marques dans notre ville et au sein de la mairie. Aujourd’hui c’est chose faite. Nous lui 

devrons, entre autres, les illuminations de Noël en centre-ville. Le 1er décembre, nous                  

accueillerons le nouveau directeur des services techniques. Nous leur souhaitons à tous deux la 

bienvenue. 

Pour vous aider dans vos emplettes de fin d’année, le marché de Noël ouvrira ses portes les                     

samedi 9 et dimanche 10 décembre, place du marché. Le Père Noël viendra, en personne, prendre 

les commandes des enfants. Cette année, encore, nous aurons le plaisir de leur offrir des tours de 

manège.                                                                                                                                                                             

Venez profiter des animations gratuites proposées par la Municipalité et vos commerçants fertois. 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année.  

 

Mariannick MORVAN, Maire et l’Équipe municipale 

 Décembre 2017                                              

 Les 9 et 10 décembre 
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État civil 
 

Ils sont nés 

 

 
 
 
 

Miaro RALAIDOVY ANDRIAMBOLOLO-

NANJA                                   21/09/2017 

Eden  SERRES                  04/10/2017 

 
 
 

 

Ils se sont dit oui 

 

  
 

Sara DRIRA et Mahdi MAATOUGUI  

09/09/2017 

Leslie FERREIRA et Paul LARGY 

23/09/2017 

Coralie BEGIN et Yanick RENAUD 

07/10/2017 

 

 
 

Ils nous ont quittés 

 

 

Renée ROSSET            10/09/2017 

Jean  JOLY                             02/09/2017                              

Jeanine PIQUEMAL           13/09/2017 

Roger RIVET                        20/09/2017 

James DORÉ                  30/09/2017 

Sagaren DIAGA RADJOU        

                08/10/2017 

Sylviane DEWOLF           11/10/2017 

La Société Musicale Fertoise en deuil :  

Le 27 septembre, nous avons eu la douleur d'apprendre le décès 
de M. François Rivet, président de la Société Musicale de                    
La Ferté Alais. Cet homme d'une élégance rare et d'une profonde                     
gentillesse a œuvré des années durant  au rayonnement de cette                 
association musicale ancestrale (créée au 19e siècle), partageant son 
temps entre les répétitions et les concerts de cet orchestre connu de 
tous. Le tissu associatif fertois a perdu un de ses membres les plus        
éminents.  Nos pensées accompagnent ses proches. 

Vos Élus mobilisés contre la correspondance sur la ligne 

D du RER : 

Les réunions de concertation se sont transformées en réunions                   

d’information. Nous n’avons plus qu’à subir ! 

Malgré une forte mobilisation des élus (pétitions, réunions), la Région a 

tranché. Il y aura une correspondance à CORBEIL sur la ligne D du RER, 

pour désengorger, ce qui est appelé le nœud de Corbeil.  

Alors que la SNCF et la Région admettent que « les voyageurs du Sud 

Essonne » sont très pénalisés dans le sud de la ligne , ceux-ci devront, 

pour se rendre à PARIS, obligatoirement descendre à CORBEIL.  

Si la Région et la                      

direction de la SNCF                                   

promettaient, il y a 

quelques mois, des                               

changements de rames 

de quai à quai, ce n’est 

même plus le cas                       

aujourd’hui.  

 

Commémoration du 11 Novembre : 

 

L’année 1917 fut un tournant dans la 

Grande Guerre. C’est l’année de                  

« la fatigue des peuples » et celle du 

Chemin des Dames, échec sanglant qui 

affecte le moral des combattants.  

Nous leur avons rendu hommage lors 

de la cérémonie commémorative de ce 

centenaire. 
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Un nouveau médecin à 

La Ferté Alais :  

 

 

Cérémonie des 

Bacheliers :  

19 jeunes se sont              
inscrits en mairie 
suite à leur réussite 
au baccalauréat.  

Des bons cadeaux 
d’une valeur de 20€ 
leur ont été remis lors de la  cérémonie où ils étaient conviés 
avec leurs familles. Nous leur souhaitons une très bonne                              
continuation dans leurs études secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REOMi                                                                     

et la nouvelle tarification de la                    

collecte des déchets ménagers : 

A compter du 1er janvier 2018, la facturation 

va changer. 

Actuellement, vous payez une part fixe selon la taille des bacs 

que vous avez et une part variable, dont le coût est calculé en 

fonction du nombre de levées (sorties) de vos bacs.  

Le montant de la part fixe va diminuer et la méthode de              

calcul pour la part variable changer. 

Que vous sortiez ou pas vos bacs de déchets, vous devrez vous 

acquitter d’un forfait annuel de 12 levées, soit une levée par 

mois. Au-delà de ce forfait, il vous sera facturé un coût par  

levée supplémentaire ( 12 levées OM -  12 levées Biflux). 

Autrement dit, les personnes qui ne sortaient pas leurs bacs, 

mais qui les déposaient sournoisement dans les rues ou dans 

les poubelles voisines, seront quand même facturées.   

Les personnes, qui sortaient leurs bacs régulièrement,                    

devraient voir leur facture légèrement baisser à levées 

égales. 

Nous aurons peut-être un peu moins d’incivilités de ce côté-là. 

La brigade de Guigneville                           

à l’honneur : 

 

 

 

 

 

Le Capitaine PRUVOST et le gendarme             

BLONDEAU ont été décorés de la Médaille de 

la Sécurité intérieure suite à leurs                 

interventions courageuses lors des                         

inondations de mai-juin 2016. 

Félicitations Messieurs. 

Voisins vigilants : 

Restons attentifs ensemble. 

Une réunion d’information 
se tiendra courant décembre* en mairie avec 
la Gendarmerie et la Police municipale.         
N’hésitez pas à rejoindre le dispositif pour le 
renforcer. *date communiquée prochaine-
ment sur les panneaux lumineux 

Nous étions à la recherche d’un                       

médecin pour notre maison de santé. 

Nous avons conjugué nos efforts avec les 

médecins en place (banderole en ville,             

articles de presse, reportage TV, site internet 

et réseaux sociaux) et avons ainsi pu                

accueillir le Docteur PLANTIER, qui nous 

vient de Nice. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  

Nous sommes également très heureux de 

voir revenir le docteur POUPPEVILLE,                      

à qui nous adressons tous nos vœux de 

bonne reprise. 

Vous partez en vacances : 

N’oubliez pas d’en informer la                              

Gendarmerie ou  la Police municipale.                   

En vous inscrivant, votre maison fait 

l’objet d’une surveillance renforcée.  



Votre Ville - Vie locale                                                                                   Commerce  

 

           

  
 

4 

 

Les Papilles d’Or 2018 : 

La cérémonie s’est déroulée au Génocentre d’Evry en présence de                     
nombreux élus, des Présidents de la Chambre de Commerce et de la 
Chambre des Métiers de l’Essonne et du journaliste culinaire Laurent Ma-
riotte. 

Pour la première fois depuis l’histoire des Papilles d’or, 2 commerçants fertois ont été                
récompensés de leur travail et de la qualité des produits qu’ils proposent à la vente.  
 

 - M MONCEAU, boulangerie de la place du marché, concourt pour la première fois  (1 Papille d’Or) 

 - M CHARTRAIN, boucherie rue Notre Dame, déjà habitué des nominations (4 Papilles d’Or)   

Félicitations. 

 

Jacqueline GALEAZZI 

 

Légion d’Honneur : 

Gérard COLLET, directeur d’une                             
entreprise de Travaux publics , qui  
réalise des chantiers sur notre 
commune, a été récompensé pour 
son travail et la création de      
nombreux postes dans le BTP du 
Sud Essonne. BRAVO ! 

Un Naturopathe à La Ferté Alais : 

Nadine LAUDIER, praticien de santé                              
Naturopathe et conseillère Fleurs de Bach, 
agréée BFRP, vous reçoit à son domicile : « et si 
la santé s’apprenait ? Harmonisation des                
émotions ». 

Nadine.laudier@wanadoo.fr  Tel : 0620266316 

 



  FAFA RANG DOLLS  
 

Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

Isabelle QUESNE 

 

Temps de cantine pour les enfants des écoles  

Angot et Louis Moreau. 

Les élus en visite dans les cantines des écoles : 

Les élus ont profité du temps périscolaire pour rendre visite aux enfants dans les                

cantines.  

Outre les échanges constructifs avec les enfants, nous avons pu apprécier, sur place, la 

qualité du travail fourni par les agents de restauration et les équipes d’animation. 

 

Temps de cantine pour les enfants du groupe scolaire des Vieilles Vignes. 

 Moments récréatifs pour les élémentaires : 

Louis MOREAU 

Les Vieilles Vignes  

Dans les écoles élémentaires, avant les vacances  

scolaires de la Toussaint, certains préparent la 

fête d’Halloween, tandis que d’autres                  

s’adonnent à un chantier dit : « la grande               

lessive ». Il s’agit pour les enfants d’épingler 

leurs dessins sur une corde à linge. 
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Éducation - Scolaire - Enfance - Jeunesse  

Jeunesse et Sport  

Par le passé, et comme cela se fait dans de très nombreuses communes, 

nous avions deux élus distincts pour les affaires scolaires - périscolaires -           

enfance et pour les affaires liées à la jeunesse et au sport. 

Nous avons choisi de retrouver ce mode de fonctionnement au sein de 

l’Équipe municipale. 

Nous sommes heureux de vous présenter Alexa PELAGE, conseillère                        

municipale déléguée jeunesse et sport . 

Aménagement de la voirie Bd Angot, aux abords de l’école Louis Moreau : 

Tant pour mieux protéger l’établissement scolaire dans le cadre du plan VIGIPIRATE, que pour assurer 

une meilleure sécurité aux enfants fréquentant l’école Louis Moreau, un projet d’aménagement de la 

voirie est en cours. La vitesse des véhicules sera cassée par la pose de deux coussins berlinois, le parvis 

accueillant les parents sera élargi et l’arrêt du bus déplacé. 

Les enfants qui empruntent le bus scolaire n’auront plus à traverser le Bd Angot, pour monter à bord. 

Pour autant, un agent communal restera de faction au passage protégé pour assurer la sécurité des               

piétons. 3 places de stationnement ont du être supprimées sur le parking du fait du plan VIGIPIRATE.         

4  nouvelles seront dessinées sur le boulevard. 

Ce projet, de 40 000€ HT, sera financé à hauteur de 30% par le Département. L’intervention de                  

Caroline PARATRE auprès des services du département nous a permis d’avancer rapidement sur ce 

dossier. C’est appréciable. 

Ec
o

le
 L

o
u

is
 M

o
re

au
 

Bd ANGOT 

Nouvelles places 

de stationnement 

Elargissement               

parvis accueil parents 

Nouvel arrêt 

Bus scolaire 

Bd ANGOT 

Ecole Louis Moreau 

Place PMR 

Alexa PELAGE 



Travaux -  Entretien de la ville 

 

  

 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales : 

Dans le cadre de la 3ème phase du schéma 

directeur du plan de gestion pluriannuel des 

eaux pluviales, des travaux ont été faits rue 

des Pierres Rangées, début octobre.                   

Deux regards ont été créés avec un bassin 

de rétention de 350m3 .  Yves MARRE 

 Réfection des ouvrants                                                                                           

de l’accueil de loisirs                                  

aux Vieilles Vignes : 

Les travaux ont été réalisés durant les               
vacances de la Toussaint, pour améliorer 
l’étanchéité et  l’isolation du bâtiment et le 
confort des enfants et des animateurs. 

Ils ont été subventionnés par le PNR et la 
Caisse d’Allocations Familiales.  

Aménagement du square de la Mairie  

L’escalier condamné depuis de nombreuses                    
années pour limiter le nombre d’entrées 
dans le square à une seule, n’avait rien               
d’esthétique. 

Il a été décidé de combler les marches               
existantes par de la végétation. 

1ère étape, monter un mur côté rue pour 
retenir la terre puis plantation d’arbustes.    
Un beau travail réalisé par nos agents. 

Il sera proposé prochainement de rajouter un jeu pour les enfants. 

Talus du Tertre : 

La maladie a eu raison des massifs de rosiers 
situés à l’entrée de la  résidence du Tertre. 
Vieux de près de 20 ans, ils ont du être                   
arrachés.                                                                              
Le talus sera partiellement engazonné au              
printemps.  
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CCAS :                         
Horaires 

 

Lundi, mardi, vendredi    
9h00 - 12h00  

13h30 - 16h15 
  

Samedi  
 8h30  - 12h00 

Claire HERLIN -                 

CHAMAILLÉ 

 Social - Séniors  

 Semaine bleue : 

Une semaine bleue bien remplie avec au  programme « Le GOÛT ». 

Il a été proposé aux Séniors : 

 Une animation autour du goût où chacun a pu découvrir des        

senteurs nouvelles ou retrouvées.  

 Une balade dans le bois de Lardy avec visite du Musée des vieux 

métiers à Bouray s/Juine 

 Un repas servi par les élus et agents communaux, suivi d’un après

-midi dansant animé par l’association Douceur de vivre avec     

Micheline Pouvreau. 

 

  

. 

 

Permanences : 

Elles sont                 

assurées par des 

bénévoles, rue des Pierres 

Rangées, dans les locaux de  

l’ancienne école champ de 

coq . 

Ferme pédagogique & tourisme 

Françoise BOUSSAT 

De nouvelles résidentes 

à la Ferme : 

Macarena et Marjorie , génisses de 7 mois, 

sont venues agrandir le cheptel et tenir 

compagnie à Ania qui se fait vieille. 

Lapine des Flandres, je 

pèse près de 10 livres !  



 
Fête de la Pomme : Une fois n’est pas coutume, le soleil était au rendez-vous.                    

La ferme a accueilli un grand nombre de visiteurs qui sont venus déguster le jus de 

pommes pressé et mis en bouteilles  sur place, grâce au prêt du pressoir par le PNR. 

L’apiculteur, avec qui la commune a une convention d’occupation sur l’Espace Naturel                   

Sensible, a diffusé au public son secret pour faire l’excellent miel de notre terroir.              

Une journée complétée par des balades à dos d’âne pour le bonheur des enfants 

et démonstration de confection de paniers en osier.     

Ferme pédagogique & tourisme 

Culture & Animations 

Ariel SHEPS    

La Ferté Alais accueillait du 6 au 11 octobre, la fête de la 
science, organisée par la CCVE salle Brunel sur le thème «  
Le SON ». Petits et grands ont ainsi pu percer les                
mystères du bruit et de l’audition au travers de                       
nombreuses expériences, ateliers, et panneaux                              
pédagogiques. 

Le drone a          

capté l’attention 

de tous. 

VILLAGE BIEN-ÊTRE : 

Les 31 septembre et 1er octobre, vous avez été nombreux à profiter du salon « Bien-être » accueilli en ville et en salle                  

Brunel à l’occasion de la quinzaine commerciale du Val d’Essonne. Merci aux praticiens de l’association Visionaturel. 
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Culture & Animations 

La Grande Guerre : 

Cette année, en ouverture de la commémoration du   
centenaire de la 1ere guerre mondiale, une  projection du 
film « ADAMA le Monde des souffles » a accueilli le lundi 
6 novembre tous les élèves de CM1 et CM2 de la ville en 
salle Brunel. 

Une belle occasion pour nos enfants d’appréhender ce 
tragique conflit sous un angle inédit, celui des                  
combattants africains. Une seconde projection était      

proposée au grand public le lendemain. 

  

Le 14  novembre, les classes de CM1 et CM2 de la ville sont 
venus visiter l’exposition « ENTENDRE ET ECOUTER LA 1ÈRE 
GUERRE MONDIALE » organisée par la Municipalité et      
l’Historial de la Grande Guerre de la Somme.                                
La transmission du devoir de mémoire aux jeunes                      

générations reste plus que jamais une priorité.  

 
                       

            

Pour sa 3ème année d’existence, la fête battait son plein 

les 14 et 15 octobre derniers. Le goûter était offert aux 

enfants par la commune de La Ferté Alais. 

SCIENCE EN L'AIR 2017 organisée l’Association Jonathan Club :  

 

Changement de formule cette année, avec la mise en place d’un défilé  dans les rues du centre ville. 
Parents et enfants sont chaque année plus nombreux à participer à cette fête celtique d'origine                   
irlandaise … Et la traditionnelle distribution de bonbons par les commerçants fertois.   

HALLOWEEN : 



 Tribune de la majorité  

« Les textes sont publiés in extenso. Ils n’engagent que leurs auteurs. 

En cas de dépassement du pourcentage octroyé à chacun, le corps de caractère est diminué » 

 Tribune de l’opposition 

En cette période de fin d’année, nos pensées vont tout naturellement vers les personnes 

les plus démunies, isolées et/ou souffrantes. 

Mais également, vers toutes les personnes qui ont souffert d’un deuil dans leur famille au 

cours de l’année. 

Nous formulons des vœux de paix autour de nous et dans le monde. 

Que cette fin d’année soit sereine, loin des conflits et des actes terroristes. 

A toutes et tous, nous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

 

Mariannick MORVAN, Maire et l’Équipe municipale 

Chères Fertoises, Chers Fertois, 

Tout d'abord des informations concrètes de la vie de notre groupe «La Ferté Alais tout simplement». Pour des raisons                      
professionnelles Eric Perrier a démissionné de son mandat de conseiller municipal. Nous le remercions vivement de son               
investissement et lui souhaitons pleine réussite. 

Comme le prévoit la loi, Kaite Caroline Villanueva qui était suivante de liste de «la Ferté Alais tout simplement» entre au                  
conseil municipal, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Vous connaissez la situation de la Ferté Alais que ce soit financière, politique ou encore de la vie quotidienne... Tout ceci est le 
résultat de querelles intestines qui durent depuis des années et qui sont reparties de plus belles … Les élus de la Ferté Alais 
tout simplement ont décidé : de ne pas prendre part aux polémiques stériles, de ne pas nuire à l’image de notre ville, de ne pas 
bloquer inutilement l’évolution de la commune afin ne pas aggraver l'état de délabrement dans laquelle elle se trouve.  

Au contraire, nous sommes fidèles à nos engagements et continuerons à travailler dans l'intérêt général, c’est-à-dire dans 
l’intérêt de la population. Nous avons donc proposé nos compétences à Madame le Maire et son équipe. 

Un premier exemple, l'aménagement devant l'école Louis Moreau qui sera bientôt rénové. En effet, grâce aux services du            
conseil départemental que Caroline Parâtre a sollicité, nous avons pu monter un dossier dans un temps record et être éligible à 
une subvention départementale. 

Notre crédo est d’être à votre service, de travailler pour notre ville et de vouloir constamment améliorer notre quotidien. 

Caroline Parâtre, Cristina Casimir, Kaite Caroline Villanueva et Hervé Franel 
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Téléphone : 01 69 90 88 44 -  Messagerie : mairie@lafertealais.fr  

Adresse : 5 rue des Fillettes 91590 LA FERTÉ ALAIS 

V o t r e  c o m m u n e  v o u s  i n f o r m e  s u r  

w w w . l a f e r t e a l a i s . f r  &  f a c e b o o k   

 

 

                      Marché de NOËL  place du Marché      

     

                samedi 9 déc. nocturne de 18h à 22h  

                   et dimanche 10 déc. de 10h à 18h 

                  

Vous y trouverez des stands divers et variés pour vos idées de              

cadeaux de fin d’année, avec la participation des bénévoles du CCAS,                   

du Panier solidaire et de la Caisse des Ecoles.  

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Le Père Noël distribuera des bonbons aux enfants sages. 

Les tours de manège seront offerts par la Municipalité. 

 

 


