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Une rentrée bien animée !

E N FA N C E - J E U N E S S E

La rentrée des classes….

En effet, le mois de septembre offre de nombreux événements.
Tout d’abord, la fin de la première tranche
des travaux de sécurisation des abords de
l’école  : cette partie est essentielle car elle
va permettre d’améliorer la sécurité des
élèves à proximité de l’école, tout en améliorant l’aspect esthétique de ce secteur. Pour
rappel, ces travaux nécessitent l’intervention de nombreux concessionnaires (eau, assainissement, électricité,
voirie départementale,…) et ont donc été programmés en trois phases
sur les étés 2018, 2019 et 2020 (la période estivale étant choisie pour atténuer au maximum l’impact des modifications de circulation sur la population
et l’activité économique milonaise). L’été 2019 verra donc l’enfouissement
des réseaux aériens et l’été 2020, la fin de l’aménagement sur la départementale, avec la mise en place d’une écluse (rétrécissement de voirie pour
agrandir le trottoir) ainsi que la réfection des trottoirs.
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Ensuite, de nombreuses animations seront organisées
pour la fête des associations en début de mois.
Venez nombreux tester les activités et rencontrer les
différents clubs milonais le samedi 8 septembre au
niveau du gymnase ! Nous avons la chance d’avoir dix-sept
associations sur la commune avec environ 1  500 adhérents
qui contribuent à la vitalité de notre village, des associations sportives ou culturelles pour lesquelles les
bénévoles donnent généreusement beaucoup de leur
temps. Bravo à eux !

Puis nous mettrons à l’honneur le patrimoine architectural de la
commune pour les Journées européennes du patrimoine les 15 et
16 septembre. Je tiens à saluer le bel élan de Milonais qui ont
souhaité donner du temps pour embellir notre espace commun au
travers de la mise en peinture des portes de bâtiments municipaux.
Félicitations également aux salariés de Média 6 qui nous accompagnent dans ce travail de préparation et de mise en valeur.

Journées Européennes

du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre
2018

OPÉRATION

Samedi 8 septembre 2018
Venez vous amuser

Portes et
portails
en couleur
L’opération concerne le
patrimoine mobilier
appartenant à la commune
et portails à peindre en : treize portes
couleurs choisies
dans le nuancier concerté
avec les bâtiments
de France.

Tous les Milonais peuvent
opération et les visiteurs participer à cette
se joindre aux participantsdes JEP pourront
et peindre in situ.
Les supports ont été préparés
pendant l’été.

Cette opération est
soutenue par la mairie
avec la participation
de
active de l’entrepriseLa Ferté-Milon
Media 6.

Nous garderons enfin le dernier week-end de
septembre pour un coup de projecteur sur le
hameau de Saint-Quentin-sur-Allan. En effet,
nous avons entrepris plusieurs rénovations
que nous inaugurerons le 29 septembre avant
la traditionnelle messe annuelle qui aura lieu
dans l’église. Si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous invite à nous
rejoindre pour déambuler dans ce charmant hameau à 18h près du calvaire.
Bonne rentrée à tous !
Bien à vous,
Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Après deux mois de travaux sur les
accès de l’école, la rentrée des classes
se fera normalement. Les améliorations seront : une circulation en sens
unique pour les voitures, une bande
de roulement nettement matérialisée
pour les piétons et les poussettes sur
la partie haute de la rue Saint-Lazare,
du parking de la rue des Galets – dont
la capacité d’accueil de voitures a
presque doublé - jusqu’à l’entrée de
l’école. Nous comptons sur le civisme
de chacun pour que soient respectées
les nouvelles conditions de circulation
et de stationnement.
Côté rénovation, à l’école élémentaire,
quatre classes ont été repeintes suite
aux travaux d’isolation de l’été 2016.
Dès la rentrée, nos deux écoles
retrouvent la semaine de quatre jours,
avec la mise en place, le mercredi,
d’un ALSH (accueil de loisirs sans
hébergement), de 7 h à 19 h.
Nos enfants retrouveront l’ensemble
du corps enseignant. En effet, nous en
constatons une réelle stabilité, dont
nous nous réjouissons pour le bien de
nos écoliers.
Nous souhaitons à tous les enfants,
ainsi qu’à leurs parents, une bonne
rentrée.
Gabriel Saur
Commission Enfance-Jeunesse.

B É N É V O L AT

Chauffeurs pour Restos du Cœur
Nous recherchons des chauffeurs
bénévoles pour les Restos du Cœur.
Il faut effectuer trois aller-retours
avec le minibus vers Villers-Cotterêts
les mercredis après-midis.
Merci de vous adresser à la mairie.

Handball

Ce mois-ci

L’heure de la reprise a sonné!

Dimanche 2 septembre

MJC • Randonnée pédestre
Rendez-vous sur le mail à 9h avec votre pique-nique et un bon
équipement tout climat. Destination : 13 km sur le mont Pagnotte,
près de Senlis, puis visite du centre historique de Senlis.

Samedi 8 septembre

Fête des associations milonaises
Venez rencontrer les associations
milonaises (culturelles et sportives).
Tout au long de l’après-midi
au City Park sur l’esplanade
du gymnase.

Samedi 8 septembre
2018
Venez vous amuse
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Dimanche 9 septembre
Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h

Dimanche 9 septembre
L’association La Ferté-Milon animations, culture
et loisirs organise sa brocante annuelle sur le
mail et place du Port au Blé.

Dimanche 9 septembre

MJC • Journée portes ouvertes
Accueil au 1, rue Racine, entre 14h et 18h. Renseignements, préinscriptions, début des inscriptions, visite
des locaux.
Accueil également toute la journée à l’entrée principale de la brocante sur le mail.

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Voir détails page ci-contre.

Dimanche 16 septembre 9h30-12h

Démonstration de danses afro-caribéennes
avec l’association Festidklé, pour enfants et
adultes, salle du gymnase rue de Montolon,
impasse du lycée Potel

Dimanche 23 septembre à 12h

Couscous à la salle des fêtes de Marolles
Repas organisé par l’association La Ferté-Milon
animations, culture et loisirs et animé par Les
Accordéonistes du Tardenois.
Inscriptions le mardi, mercredi ou vendredi
au 31, rue de la Chaussée (1er étage)
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La MJC présentera un stand :
panneaux de photos, renseignements,
préinscriptions, inscriptions.
Démonstration de karaté, sabre japonais
et bâton, gymnastique, taï chi chuan,
badminton, art floral.

onst
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Le gymnase de La Ferté-Milon rouvre ses portes pour la reprise de la saison de handball.
Dates de reprise et créneaux d’entraînement (F = Filles; G = Garçons) :
Lundi 3 septembre
19h-20h30 : -15F ; -15G
20h30-22h : +16G
Mercredi 5 septembre
18h30-20h : -15F + 2006F
20h30-22h à Neuilly-St-Front : -18 F&G et +16 F&G
Vendredi 7 septembre
18h45-20h15 : -15G et -18G et 2006G
20h15-22h : -18F et +16F
Samedi 8 septembre
10h-11h : Baby hand
11h-12h30 : -9 mixtes
11h-12h30 à Neuilly-St-Front : -11 mixtes + 2007 (mixtes)
14h30-17h : fête des associations au cours de laquelle notre club sera représenté et
proposera des animations handball.
Trois sessions d’inscription, avec rencontre des dirigeants du club, sont à votre disposition,
les samedis 15, 22 et 29 septembre au gymnase de La Ferté-Milon de 10h30 à 12h30.
On vous attend nombreux pour venir découvrir notre activité dans la bonne humeur
et notre grande famille du handball, ses joueurs-joueuses toujours fidèles au rendezvous et ses entraîneurs.
Bonne rentrée ! L’équipe du Handball Milonais

Union Bouliste Milonaise La Gaule Milonaise
Prochain concours ouvert à tous, le samedi 29 septembre, triplettes formées
avec redistribution des mises.

Haltérophilie

Les vacances sont déjà terminées,
préparons les prochaines ! Si vous
souhaitez vous muscler, vous affiner,
retrouver la ligne et la santé… Les
dirigeants de la salle vous attendent
pour vous guider, vous conseiller dans
la joie et la bonne humeur : du lundi
au vendredi de 16h à 20h30 ; lundi,
mardi, jeudi de 9h à 11h30 et le samedi
de 10h à 12h30.
On vous propose aussi :
• Un cours de “forme haltère” (renforcement musculaire, body sculpt, step,
abdos) le vendredi de 18h30 à 19h30,
dans la salle de musculation.
• Deux cours de zumba (programme
d’entraînement physique complet, alliant
tous les éléments de la remise en
forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité tout en
s’amusant) le mardi et jeudi de 18h à
19h30, au gymnase.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.89.69.89.45
ou au 06.24.35.16.48 (zumba).

Tennis

La saison 2017-2018 fut riche en événements et nous espérons que cette
nouvelle saison sera encore plus enrichissante. Le club a relancé son tournoi
d’été ; en 2019, il lancera son tournoi
d’hiver.
Cette année, le club propose en créneau de
baby tennis (3-4 ans) le samedi vers 10h.
Inscriptions : samedis 1er, 8 et 15 septembre (14h-17h30). Si vous souhaitez
tester le tennis, nous vous proposons des
sessions pour essayer avant l’inscription.
Alors novices, débutants ou confirmés…
n’hésitez pas à passer à notre salle
située rue des Galets.
Vous y attendant nombreux et souhaitant une bonne rentrée à tous, petits et
grands…
Sportivement,
le bureau du Tennis Club
tennismilon@fft.fr 03.23.96.02.72
MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON

Amis pêcheurs, nos permanences
reprendront mi-décembre 2018 pour
la vente des cartes de pêche 2019
puisque plus personne ne se présente
pour acquérir un permis complet ou
journalier. En cas de besoin, vous pouvez le faire via internet. Pour plus de
renseignements pour vous guider voici
deux numéros de téléphone :
06.76.25.14.92 et 07.78.66.52.08
À bientôt ! Les membres du bureau

AS Milonaise

La France championne
du monde de football !
Bravo les Bleus !
Tous les jeunes, filles et garçons,

qui ont vibré pour notre équipe
nationale sont les bienvenus au
stade de l’AS Milon lors de nos
journées découverte.

Pour tous (de 5 ans à l’âge adulte) :
samedi 1er de 14h à 16h au stade,
samedi 8 septembre de 14h30 à 17h au City
Park à la fête des associations.
Pour les enfants nés entre 2009 et 2013 :
le mercredi 5 septembre de 16h à 17h30.
Pour les enfants nés entre 2005 et 2008 :
le mercredi 5 septembre de 17h à 18h30.
Les ados nés entre 2003 et 2006 sont particulièrement les bienvenus afin que nous
puissions constituer des équipes complètes pour cette tranche d’âge.
Tarif de l’inscription : selon les âges, 45, 60
ou 85 euros.

Bonne
rentrée
à toutes
et à tous !
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Journées européennes du patrimoine
Les 15 et 16 septembre 2018

Samedi et dimanche
de 9h30 à 12h

OPÉRATION

Mise en peinture des portes
et portails par les participants
et les visiteurs des JEP :

Portes et
portails
en couleur

Maison SaintMichel
Abribus près des écoles, porte réservée aux enfants
Musée régional du machinisme agricole
Église SaintNicolas
31 rue de la Chaussée
Mairie
Pré-inscription auprès de la mairie
27 rue de la Chaussée
avant le 13 septembre.
DRAC, 19 rue de Meaux
Rendez-vous le samedi 15/09 à 9h
Épicerie du château
Musée Racine
à la mairie pour attribution du
Église NotreDame
matériel et répartition des équipes.
Chapelle Médicis
Transformateur rue Pomparde

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10 à 19h

Exposition d’artistes
avec l’association Les Racines de l’Ourcq
à l’hôtel Racine (place du Port au Blé), à l’ancienne gendarmerie
(28, rue de Meaux) et à la Cité des Arts (6, rue de la Cité).

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Musée Racine
(2, rue des Bouchers) avec l’association Jean Racine et son terroir
11h, 14h30 et 17h : visite guidée du musée (1h)
15h15 et 16h30 : spectacle “Racine, le théâtre en partage” (15 mn)
15h30 et 16h30 : jeux littéraires et animations sur des vers de Racine

Musée régional du machinisme agricole
(68 bis, rue de la Chaussée) avec l’association Les Amis du musée.
Démarrage de tracteurs tout au long du weekend.
15h : visite guidée du musée (1h).

Samedi de 14h à 17h

Cette opération est soutenue
par la mairie de La Ferté-Milon,
avec la participation active
de l’entreprise Media 6.

Présentation des fouilles réalisées autour du château
par des représentants de la DRAC
et du Service départemental archéologique.

Samedi à 16h30

Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Nicolas
par Sabine Lavoix.

Samedi à 20h

Concert d’orgue “Les belles pages de l’Aisne”
L’Europe de la flûte au siècle de Racine à l’église NotreDame
(concert organisé par la Ville avec le concours de l’ADAMA).

Dimanche de 10h à 12h30

Promenade architecturale avec l’AVAP

L’opération concerne le patrimoine mobilier appartenant à la commune :
treize portes et portails à peindre en couleurs choisies dans le nuancier
concerté avec les bâtiments de France.
Tous les Milonais peuvent participer à cette opération et les visiteurs
des JEP pourront se joindre aux participants et peindre in situ.
Les supports ont été préparés pendant l’été.

Dès l a t ombée d
e
i l l umi n a t i o n d u c l a n
h â t ui t
eau

(Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)

La FertéMilon présente un panorama de styles architecturaux
– du Moyenâge à nos jours – particulièrement impressionnant.
Une promenade commentée par un architecte
permet d’échanger aujourd’hui pour mieux raconter
demain l’architecture à nos amis, familles et proches.
Départ devant la mairie  Arrivée sur l’esplanade du château.

Dimanche à 15h

Visite des remparts Philippe Auguste
par Anne Beaugeard de l’association MRPM.
Rendezvous devant la façade du château.

“Fermeture des portes“ à 18h à la mairie
avec tous les participants.
GRATUITÉ DANS TOUS LES LIEUX
29, rue de la Chaussée 02460 La Ferté-Milon • Tél. : 03 23 96 70 45
Mail : mairie.fertemilon@orange.fr • www.lafertemilon.fr

MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON
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MJC
Reprise des activités
Toutes les activités débuteront à partir du lundi 10
septembre, selon le programme sur papier de
couleur rose distribué dans toutes les boîtes aux
lettres des Milonais. Des exemplaires sont disponibles en mairie et à la bibliothèque si vous ne le
trouvez pas dans votre courrier.
De nouveaux animateurs s’étant fait connaître cet
été et d’autres proposant de s’investir davantage,
nous sommes en mesure de vous proposer plusieurs activités nouvelles. Nous prendrons
la décision de les poursuivre ou de les fermer selon l’effectif constaté à l’issue des séances d’essai.
ATTENTION ! : les activités qui avaient lieu habituellement dans la salle polyvalente (gymnastique, karaté et danse de salon) se dérouleront
dans la salle du 31, rue de la Chaussée (à côté
de la mairie) pendant toute la durée des gros
travaux de rénovation de la salle polyvalente.
Malheureusement, il faudra très probablement
attendre le retour dans la salle polyvalente en
2019 pour relancer les activités du cirque, car
on n’installe pas des trapèzes n’importe où et
nous n’avons pas encore trouvé de solution de
remplacement à ce jour. Il faut cependant vous
signaler dès la rentrée si vous êtes intéressé
pour pouvoir être prévenu de l’évolution de la
situation. Nous ne vous abandonnons pas  !
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine,
la M.J.C. sera ouverte aux visiteurs.
À bientôt d’avoir le plaisir de vous revoir ou de
vous accueillir.
Renseignements au 03.23.96.76.51 (avec répondeur car, contrainte du bénévolat, il n’y a aucun
personnel d’accueil permanent) et sur :
mjc-fertemilon.com.
Courriel : mjc.fertemilon@free.fr
Gilles Blondeau, président

UNE IDEE

POUR LA RENTREE ?
Gymnase rue de Montolon
A LA FERTE-MILON

Mercredi entre 15h et 17 h 30 ….
Hors vacances scolaires

De 80 à 199 € à l’année

Gagnez jusqu’à 20 € sur votre préinscription avant le 16 sept 2018 inclus

L’association vous propose de rencontrer des artistes
exposant dans des lieux remarquables.
Carlos Canal au 28, rue de Meaux (dans les geôles
de l’ancienne gendarmerie, datant du XIXe siècle).
Chantal de Colombel, Bastien Cochon, Dub et Renaud
Archambault de Beaune au 9-11, rue Pomparde,
hôtel Racine (bâtisse du XVIe siècle).
Aurore Merlot et Manuel Bravo à la Cité des Arts
6, rue de la Cité.
Samedi 15 septembre de 14h00 à 19h00
Dimanche 16 septembre de 10h00 à 19h00

L'associaon
Milonaise,
Les Racines de l'Ourcq,
vous propose de rencontrer des arstes
exposants dans des lieux
remarquables.

Entrées libres et gratuites sur tous les sites
Restauraon et buvee dans les jardins
de l'Hôtel Racine (9/11, rue pomparde)

Cours, Stages, Evènements Spéciaux

REPRENEZ

LE SPORT

…

FITNESS DANSES

Cocktail savoureux de gestuelles afro-antillaises sur des rythmes endiablés
Osez un échauffement spécifique, une initiation de pas de base à des rythmes différents
ainsi que des moments de création et la mise en place de chorégraphies ensoleillées.

28, rue de Meaux
dans les geôles de l'ancienne gendarmerie
(basse du XIXème)

Carlos Canal

9/11, rue pomparde, Hôtel Racine
(basse du XVIème)

AVEC FESTIDKLé

Elsa Oudshoorm
Chantal de Colombel
Basen Cochon
Dub
Renaud Archambaud de Beaune

Festidklé

Association enregistrée sous le numéro 81917198400019 auprès du préfet de région Hauts-De-France

En juin 2018, l’association Festidklé vous a
fait voyager le temps d’un week-end avec
son festival folklorique. Nous vous remercions pour votre présence, vos marques de
sympathie, vos messages et les précieux
dons et subventions reçus.
Mais ce n’est pas tout : à partir du 16 septembre, Festidklé vous propose de bouger
sur les sonorités, la gestuelle et les mouvements issus des danses afro-caribéennes.
Une journée de démonstration enfants et
adultes est prévue le dimanche 16 septembre
2018 de 9h30 à 12h, salle du gymnase rue de
Montolon, impasse du lycée Potel à La FertéMilon. Venez en famille continuer la magie de
l’été avec des danses ensoleillées.
Nous serons présents à la fête des associations milonaises le 8 septembre 2018, ainsi
qu’à la brocante sur le mail le lendemain,
9 septembre 2018.
Marie-Prudence Depas, présidente

Services Publics
Mairie de La Ferté-Milon Tél. 03.23.96.70.45
29 rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et
de 13h30 à 17h15, le vendredi de 8h30 à 12h15 et le samedi de 9h à 12h
En cas d’urgence (état civil), contactez le : 06.30.75.44.56

Gendarmerie : 03.23.76.46.17
Centre Antipoison : 0800.59.59.59

Enfants et Ados,

Vendredi à 20 h et/ou dimanche à partir de 9h30 …. Adultes

Les Racines de l’Ourcq

Urgences médicales : 15
Pompiers : 18

Relais d’Assistance Maternelle (RAM)
Permanence administrative
Mercredi de 14h à 17h
NOUVEAU numéro unique pour contacter le RAM : 03.23.96.61.30
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare
Roule bout’chou (halte garderie) de 10h à 12h.
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare

La cité des arts , 6 rue de la cité .
Aurore Merlot ,

Emmanuel Bravo

Prière de ne pas jeter sur le domaine public

Racine, le théâtre en partage
Pour les Journées du patrimoine, l’association Jean
Racine et son terroir ouvre le musée Jean Racine
autour du thème : Racine, le théâtre en partage.
Dans le prolongement de
l’exposition actuelle “Racine,
de l’Académie française“,
l’association mettra
notamment en valeur le jeu
avec les mots et l’écriture
comme forme d’art du partage.
Contact : jeanracineetsonterroir@laposte.net

I N FO R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Transport vers Villers-Cotterêts

Les jeudis 6, 13, 20, 27 septembre 2018, départ à 8h45 à l’abribus de l’école.
Retour à 11h15 devant l’hôtel du Parc à Villers-Cotterêts. Prix du billet : 2,80 €.
Collecte des déchets verts Aux ateliers municipaux, rue Saint-Waast
Lundi de 9h à 12h et samedi de 14h à 17h
Déchèterie de Villers-Cotterêts

Avenue des Verriers (dans la zone industrielle à l’entrée de Villers-Cotterêts).
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et de papiers d’identité.
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Lundi
9h30 à12h
13h à 18h30
Mardi
9h30 à12h
13h à 18h30
Mercredi
9h30 à12h
13h à 18h30
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
9h30 à12h
13h à 18h30
Samedi
9h30 à12h
13h à 18h30
Dimanche
9h30 à12h
Fermé

Vestiaire - CCAS

Jeudis 6 et 20 septembre 2018
de 13h30 à 16h, 1 rue St-Lazare

Assistante sociale

Se renseigner en mairie

Déchèterie de Neuilly-Saint-Front
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h (sous réserve de fermeture les jours fériés).

Conciliateur de justice

07.83.70.12.38

Ordures ménagères

Permanence urbanisme Sur rendez-vous au 03.23.96.70.45, en mairie
Office de tourisme de Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts - tél : 03.23.96.55.10
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Mardis 4, 11, 18, 25 septembre 2018
Vendredis 7, 14, 21, 28 septembre 2018

Papiers/emballages

Vendredis 7, 14, 21, 28 septembre 2018

Verre

Jeudi 11 octobre 2018
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