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Pour les particuliers comme pour les collectivités, la période à venir s’annonce
économiquement difficile dans un contexte d’inflation galopante !
Côté particuliers, la hausse des prix des carburants, de l’énergie, des denrées
alimentaires et des produits du quotidien vont avoir de grandes conséquences
sur le budget des ménages. Notre CCAS en coopération avec le Secours
Catholique, les Restos du cœur, les services départementaux, continuera à
accompagner les personnes les plus en difficultés.
Du côté des collectivités, aucun secteur qui échappe à l’inflation  : en tout
premier lieu l’explosion des prix de l’énergie pour chauffer et alimenter les
bâtiments, l’augmentation des salaires des fonctionnaires au 1er juillet. Les
prix s’envolent également pour les matériaux nécessaires aux travaux ainsi
que pour les fournitures de bureau. Cette hausse des prix ne pourra être
sans lourdes répercussions tant sur le budget de fonctionnement que sur les
investissements…
En parallèle après cet été caniculaire, nous sentons également que les
enjeux environnementaux à venir doivent orienter nos décisions. C’est pourquoi collectivement, sans panique mais avec détermination, nous devrons nous
poser un certain nombre de questions sur nos objectifs communaux :
En matière de réduction de la consommation énergétique sur les bâtiments
publics.
Sur la nécessité de maintenir toute la nuit l’éclairage public…
Sur la politique tarifaire de la collectivité au sujet des services périscolaires
et de la cantine.
Sur l’impôt en fonction de toutes ces contraintes car bien évidemment il conditionne notre fonctionnement mais également notre investissement.
Un certain nombre de concertations
citoyennes seront lancées sur ces différents sujets. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous dans les mois
à venir.
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La MJC organise
la "marche rose" en relation avec
la Ligue contre le cancer du sein.
Dimanche 9 octobre
Rendez-vous à partir de 8h45 près
du kiosque où le stand sera installé.
Départ donné à 9h30
après la photo de groupe.

ADOPTEZ-M'OIE
En raison d'une surpopulation entraînant des dégradations importantes sur
l'île Lamiche, les personnes intéressées
par l'adoption d'une ou plusieurs oies
peuvent se faire connaître en mairie au
03.23.96.70.45.

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

La médaille départementale

pour les 200 ans du canal de l'Ourcq
À l’occasion du concert de clôture des Journées Européennes du
Patrimoine 2022 à La Ferté-Milon, la ville s’est vue remettre la médaille
départementale par Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental, pour marquer l’importance, pour notre cité, du canal de l’Ourcq
dont nous fêtions les 200 ans d’ouverture à la navigation !
Des médailles également remises à la CCRV représentée par son
président Alexandre de Montesquiou et au directeur
de la Forêt de Retz, pour leur
implication dans la démarche
de classement de cette forêt
en “Forêt d’exception” !

CENTRE DE LOISIRS

V a c a n c e s d e l a To u s s a i n t
ALSH ouvert du 24 octobre
au 4 novembre inclus.

Inscription auprès du service enfance
jeunesse du 3 au 12 octobre

Mercredi 26 octobre

Campagne nationale
des restos du coeur à
Villers-Cotterêts.
Inscription sur place.
S'inscrire en mairie jusqu'au 20 octobre
pour le transport en navette.

AGENDA

CADRE DE VIE

Première borne de recharge
pour véhicules électriques

Dimanche 9 octobre

Marché campagnard île Lamiche

Samedi 8 octobre 20h
Johnny Montreuil
en concert

Dans le cadre de ses actions culturelles,
en accord avec Les Facéties de LuluSam,
la Communauté de Communes Retz-en-Valois
vous propose

Rockabilly
de banlieue

Dans l’Aisne, un projet de déploiement de bornes de
recharge publique pour véhicules électriques et hybrides
a été mis en place. Piloté par l’USEDA et avec la participation de l’ADEME et de la CCRV (9 000€/borne), une
borne de recharge publique pour véhicules électriques et
hybrides a été installée, cet été, à l’aire de covoiturage
près de la gare SNCF.
Cette borne est capable de recharger 80% de la batterie de
véhicules électriques ou hybrides en seulement 30 minutes.
Pour information, trois bornes dites “super-chargeurs“ sont accessibles sur notre territoire, à Villers-Cotterêts (parking de la piscine) et à Vic-sur-Aisne (place du port
face aux silos).

Une horde qui sévit
en quatuor : contrebasse
/ nny
J oh
chant, violon/mandoline, ntre uil
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guitare,
Espace France services
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CONCERT / SALLE DU FAUBO

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 5€

Salle FG St-Jean
Réservation 03.23.96.52.30
Plein tarif 10€/demi tarif 5€

JEAN

Réservation indispensable : 03 23 96 52 30
Ecole de Musique Intercommunale
(EMI) 11 Place de l’École, 02600 Villers-Cotterêts

Dimanche 9 octobre 14h30
L'association La Ferté Milon Animations,
Culture et Loisirs organise un loto au 31, rue
de la Chaussée.
Renseignements et réservations 03.23.96.77.42

Dimanche 16 octobre 9h

Randonnée MJC Nous nous

adapterons à la "marche d'automne"
de Pierrefonds si elle a lieu. Rendez-vous sur le mail avec votre
pique-nique
Renseignez vous absolument
à partir du 9 octobre.

Samedi 22 octobre 20h30
Dimanche 23 octobre 15h30
Théâtre
au musée
Jean Racine
Laissez-vous surprendre par Racine !
En sa maison d’enfance, Jean Racine
attend votre visite pour une originale fin de
saison. Le dramaturge, joué devant vous en
solo, grâce à l’acteur Rémy Delieutraz, qui
remplace toute une troupe. Une expérience à
vivre, à re-vivre même après son succès ici
l’an dernier.

• Samedi à 20h30 ANDROMAQUE
• Dimanche à 16h BRITANNICUS

Accès libre mais nombre de places limité.
Réservation conseillée :
jeanracinetsonterroir@gmail.com
Précisez vos noms et coordonnées, votre choix
de date et le nombre de places, avant le 20
octobre.

Association Jean Racine et son Terroir

Un nouvel espace France services est ouvert dans les locaux de l’ancienne trésorerie
de Villers-Cotterêts, 8 rue Alexandre Dumas.
Ce service vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics et d’être
accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer
ses démarches du quotidien.
Vous pouvez y trouver des conseils et un accompagnement dans vos démarches administratives et/ou sociales (emploi, CAF, retraite, santé, litige, logement, finances.)
Pour plus d’informations https://www.cc-retz-en-valois.fr/vie-pratique/france-services/
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Contacts : email : franceservices-villers@retzenvalois.fr. Tél : 03.23.55.98.98
Permanences de l’antenne de la region de soissons-2022
Pourquoi pas vous ?
Ce service de proximité vise à accompagner les usagers pour faciliter leur démarche
en lien avec la Région.
Durant ces permanences, les habitants pourront se faire accompagner dans leurs
démarches administratives afin de bénéficier d’aides individuelles comme l’aide au
transport, à la garde d’enfants, l’aide au permis de conduire…
Les autres usagers (agriculteurs, chefs d’entreprise, artisans, commerçants, élus locaux) pourront également obtenir des informations concernant d’autres aides proposées par la Région.
Ainsi, l’équipe de l’Antenne de la Région de Soissons se mobilise pour venir à la rencontre des usagers et ainsi leur venir en aide et les accompagner ;
Les permanences ont lieu aux jours et créneaux horaires suivants :
Mairie de La Ferté-Milon, le 2e mercredi matin du mois de 9h30 à 12h.

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS
Vous avez pu prendre connaissance, dans le précédent Milon Info, de la satisfaction
de Madame Le Frère au sujet de la future acquisition du cabinet médical par la Communauté de Communes. Ne vous laissez pas berner par un énième effet d’annonce.
Il ne n’agit, ni plus ni moins, que d’une façon de transférer la question du maintien de
l’offre médicale à une autre structure, traduisant l’incapacité de la majorité à anticiper
les besoins de la population. Des solutions existent (certains reportages télévisés en
témoignent), mais encore faut-il y réfléchir, prendre le sujet à bras-le-corps et se donner les moyens de rendre notre ville attractive. Or, depuis dix, ans, nous voyons plutôt
nos services et commerces déserter notre belle cité.
Nous profitons de notre tribune pour alerter sur les questions énergétiques et les surcoûts à prévoir, surtout que beaucoup de bâtiments communaux sont de vraies passoires thermiques. Bien que des dispositifs existent, peu de réflexions ont été menées,
hormis au sujet de l’école. L’exemple le plus flagrant est la mairie, qui avait pourtant
bénéficié d’une aide en 2017, demandée par un élu d’opposition et qui aurait donné droit
à d’importants financements. Nous pouvons également nous interroger sur la possibilité
d’exploiter notre cours d’eau : peut-être que quelques travaux permettraient de produire suffisamment d’électricité pour diminuer notre facture. En tout cas, vous avez pu
constater que, contrairement à dans d’autres communes, nos monuments continuent à
être éclairés toute la nuit. Il sera peut-être bientôt envisagé d’éteindre la lumière dans
nos rues, et l’on vous expliquera qu’il faut augmenter les impôts, mais pas touche aux
monuments…
Enfin, un petit mot sur notre activité d’élus : depuis le dernier conseil municipal début
juillet, il ne s’est pas passé grand-chose, excepté qu’a enfin eu lieu (nous n’y croyions
plus) la première commission économique municipale de ce mandat, avec beaucoup de
banalités, aucune stratégie, ni réelles actions concrètes au programme.
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PATRIMOINE

L’enceinte urbaine Philippe Auguste
Études du sol et du montage des remparts

Depuis le mois de juin, des investigations complémentaires par la société Géolia ont
permis de connaître la nature géophysique du sol au niveau des fondations des courtines pour au besoin les renforcer afin de supporter le nouveau rempart  ; parallèlement
un calepinage (mesures et reproduction des pierres sur un plan) a été effectué pour
identifier les pierres à remplacer sur les tours 2 et 3  ; une analyse des pierres existantes et des joints ainsi que des échantillons de pierre provenant des carrières de la
région ont permis le choix de la carrière qui fournira les pierres de restitution.

CADRE DE VIE

Le forum des associations s'est

déroulé le 3 septembre 2022 dans la zone
de loisirs du gymnase.
Nous remercions la
majorité des associations sportives et
culturelles qui ont
animé toute l'aprèsmidi leur stand. Le
public s'est déplacé
en nombre pour partager et participer aux
différentes activités.
Nous avons eu un bon retour notamment
sur le nombre d'inscriptions et de demandes d'infos, ce qui a rassuré et motivé
nos associations pour cette rentrée.
Marc Andrieux

Pendant les vacances de l’entreprise en août, un relevé archéologique a été fait par
Thierry Galmiche du service régional de l’archéologie de la DRAC Hauts-de-France, sur
le mur découvert après excavation du talus entre les tours 2 et 3, afin de parfaire la
connaissance sur la méthodologie de construction de ces éléments d’enceinte urbaine
du XIIIe siècle à La Ferté-Milon.
Enfin, les propriétaires d’éléments de l’enceinte urbaine, tour ou mur, ont reçu la visite
de Christian Corvisier, historien de l’architecture médiévale, pour une analyse approfondie aussi systématique que possible des formes architecturales des constructions
avec identification des remaniements.
Ces relevés avec couverture photographique, plan détaillé en coupe, élévation, pierre
à pierre feront l’objet d’un rapport utilisé pour appuyer une demande de protection au
titre des monuments historiques des vestiges afin de favoriser les projets de mise en
valeur de notre remarquable patrimoine communal.
Nous ne manquerons pas de vous inviter à la réception de ces différentes études !
RESTAURATION PARTIELLE DES REMPARTS
Olivier Lavoix

VIE ASSOCIATIVE

MJC fait sa rentrée

PHILIPPE-AUGUSTE
- TRANCHE
1
Restauration partielle
des remparts Philippe
Auguste - Tranche
1
DP 002 307 20 Z0036

Date de dépôt : 15/10/2020

Opération réalisée avec les concours financiers de :

Montant des travaux (TTC) :

Date d’obtention : 26/11/2020

525 602,91 €

Commune de La Ferté-Milon

36%

185 318.21€

Région Hauts de France

24%

125 000.00€

Mission Stéphane Bern

27%

145 800.00€

Etat

13%

69 484.70€

115.64

8

109.43

1,8

107.56

104.93

107.56

104.88
103.37
102.42
101.69

100.56

99.98

98.78

96.98

96.36

97.56
97.06

96.72

96.57
96.08

95.09
92.92

92.39

Courtine restituée F01
93.05

92.73

F 01

TOUR 1
Tour1

Courtine restituée F02-03
F02 / F03
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(TC)
(TF)
Rappel historique
Si la création
d’une place forte
à La Ferté-Milon est évoquée dès le Ve
6m66
7m65
siècle, les vestiges des remparts qui nous sont parvenus datent de la

TOUR 2
Tour 2

Courtine restituée F04-05

TOUR 3

F 04 / F 05
(TF)

Tour 3
(TF)

20m48

7m06
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(TC)
(TF)
Projet
L’enceinte
montre aujourd’hui de nombreuses lacunes, notamment
au
36m42
7m63
niveau des courtines et de la partie supérieure des tours envahie par la

Porte de
Bourneville
2m70

Tour 4
(TC)
5m39

Suite au forum, nous avons le plaisir de
constater une bonne reprise des activités
et de nouvelles adhésions.
Nous déplorons l'inélégance inadmissible
de Lucas, du club de Château-Thierry que
nous avons pourtant beaucoup aidé à créer
un groupe de capoeira alors qu'il n'était
pas encore majeur. Sans consulter et sans
informer le président de la MJC, Lucas a
prévenu les familles fin juin que ses cours
auraient lieu à Villers-Cotterêts. Ingratitude
de la jeunesse.
Heureusement, le retour d'un groupe danse
country line le jeudi soir est une consolation.
En avant la musique On peut apprendre
à jouer d'un instrument en conservatoire
mais on peut aussi apprendre localement
à la MJC en cours individuels avec des
professeurs compétents à des prix raisonnables. Isabelle Adam-Porres assure des
cours de piano et de violon, Nicolas Gautier
assure des cours de batterie et de guitare à
raison d'1/2h ou d'1h par semaine. Contacter la MJC pour les essais.
Il est toujours possible de rejoindre un
groupe même si l'activité qui vous intéresse a commencé. Renseignements :
03.23.96.76.51 ou www.mjc-fertemilon.com
Bourse aux jouets Recyclage oblige,
n'oubliez pas de vous inscrire d'ici fin octobre de préférence à la Bourse aux jouets,
jeux, livres prévue les 12 et 13 novembre,
de 14h à 18h, au 1 rue Racine.
Tarif : 2€ par emplacement
et par demi journée.
Annulation si l'effectif
est insuffisant.

VIE ASSOCIATIVE

AS milonaise

L'AS Milonaise recherche toujours activement des joueurs de U6 à U13
ainsi que des seniors. Les entraînements jeunes sont le mercredi à 15h et
les seniors le mardi et jeudi à 19h. Notre participation à la Mad Jacques
était malgré la concurrence une réussite et nous remercions toutes les
personnes présentes ce jour.
Nous sommes heureux de la mise en place de notre journée jeunes du
3 septembre, quelques signatures et beaucoup de joie ont émaillé cette
belle après-midi.
Niveau résultats, les seniors (D3) sortent par la grande porte de la coupe de
France, battus 1-0 par une très belle équipe de IEC Château (D1). Moins prestigieux,
le forfait de ces mêmes seniors le week-end suivant en coupe de l'Aisne...
Merci aux dirigeants et bénévoles de l'ASM pour toute l'aide apportée durant cette
période de reprise. Venez nous rejoindre 06.35.17.11.85 !
Sébastien Fresneau

Association Au Fil des Ans

LA GAULE MILONAISE
Dimanche 23 ocotbre

CONCOURS CARNASSIERS
La gaule milonaise organise un
concours carnassier "no kill" en équipe
de deux dans le canal de l’Ourcq
à La Ferté-Milon sur deux secteurs :
Kiosque <> Pont de Marolle
Kiosque <> Frayère bras de Mosloy
40 € par équipe (1 sandwich et 1 boisson compris par pêcheur).
Accueil des participants à 8h, tirage au
sort 8h45. Début du concours 9h.
12h pause repas retour au kiosque
impératif, échange de secteur, 13h.
De 16h à 17h remise des prix (lots et
redistribution des mises).
Règlement :
PERMIS DE PECHE OBLIGATOIRE.
Remise à l’eau des prises dans de
bonnes conditions.
Renseignements :
03 23 96 74 60
06 76 25 14 92		
07 78 66 52 08
lagaule.milonaise@orange.fr
Buvette et restauration sur place.
Bonne chance à tous.
Patrick Gerlache, président

POUBELLE VERRES

MARDI 11 OCTOBRE

Les membres de l’association Au fil des ans, ont fêté le jeudi 1er septembre 2022 les
anniversaires de 21 résidents nés au troisième trimestre de l'année.
Nous avons invité pour l’occasion M. Giovanni, un chanteur de variétés françaises.
Le public a été transporté de joie par les mélodies merveilleusement interprétées et
chargées de souvenirs. Nous avons à cette occasion distribué les cadeaux pour les
résidents fêtés ce jour-là.
Nous tenons à remercier chaleureusement les propriétaires de l’établissement Le
Narval qui ont effectué un don généreux pour notre association.
L’été chaud qui s’achève sonne l’heure d’un peu de fraîcheur. Mais profitons encore
des douces soirées pour notre plus grand bonheur.
Mireille Létoffé, Présidente et les membres du bureau.

Haltérophilie

Le CMHM a repris ses activités, à savoir :
Haltérophilie et musculation Vous voulez vous entretenir, vous sculpter, vous
renforcer, dépasser vos limites… les dirigeants vous attendent dans une joyeuse ambiance le lundi, mercredi, vendredi de 17h à 20h et samedi 10h à 12h (hors compétition).
Zumba Vous êtes débutant, confirmé, vous aimez danser, vous amuser dans la bonne
humeur, alors venez nous rejoindre aux cours de zumba adultes le mardi et jeudi de
18h15 à 19h30 au gymnase !
Tu as entre 6 et 11 ans, tu aimes danser, t’amuser, rigoler, te dépasser… Alors rejoinsnous aux cours de zumba kids le vendredi de 17h30 à 18h30 au gymnase !
Compétition Le samedi 15 octobre, au gymnase, aura lieu le match aller qui opposera le club de La Ferté-Milon au club d’Évron (le match retour à Évron courant janvier).
On vous attend nombreuses et nombreux pour venir encourager tous nos Milonais.

Le Maillon Fertile

Le Maillon Fertile, ce nouveau lieu convivial à La Ferté-Milon, vous accueille au 10 bis
rue de Villers (dans le bâtiment de l'ancien Faubourg Saint-Jean), avec son restaurant,
son café-bar-salon de thé, ses ateliers créatifs, son Vestiaire – boutique solidaire, son
espace de télétravail et ses animations culturelles et ludiques, ainsi que ses soirées
thématiques.
Suivez nos événements sur notre site www.lemaillonfertile.org et venez nous rejoindre pour partager un bon
petit repas, un café, une bière locale, etc. entre ami.e.s...
et pour contribuer, si vous le souhaitez, à cette aventure
collective.
Nous vous accueillons du mercredi au dimanche.
Au plaisir de vous y retrouver bientôt !

Mairie de La Ferté-Milon 29, rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon & 03.23.96.70.45
		
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
			 et le samedi de 9h à 12h
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