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Un patrimoine plus que jamais à l’honneur !
Nous sommes tous très attachés à notre petite cité
et toujours très fiers lorsqu’elle est mise en valeur.
Ce début d’année 2018 a été riche en rebondissements !

vous accueille au château Louis d’Orléans

Samedi
14 juillet
2018

21h Concert “Little Wings“
23h Feu d’artifice

- Des découvertes exceptionnelles ont été faites
dans le cadre des fouilles archéologiques préventives
pour la requalification paysagère de l’esplanade du
château, modifiant quelque peu le programme
initial qui va prendre en compte les éléments découverts. Ils vous seront présentés par l’intermédiaire
de panneaux photographiques lors des journées du
patrimoine !

Reprise du concert jusqu’à minuit
Buvette et restauration sur place à partir de 19h

Fête foraine
sur

- Nous avons eu l’heureuse surprise de voir que le projet déposé par
l’association Murs Remparts & Patrimoine Milonais concernant la
sauvegarde de l’enceinte des remparts Philippe Auguste a été retenu
pour le loto du patrimoine. C’est une chance exceptionnelle d’accélérer
les travaux d’embellissement et ce, grâce au travail en commun avec la
DRAC et la commune autour du château. C’est une visibilité nationale
qui nous est donnée.

l’île Lamiche

21
22
23

juillet

- La transformation de notre ZPPAUP (zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager) en AVAP (Aire de valorisation architecturale et du patrimoine) a été initiée pour que l’harmonie de la ville soit
préservée et que l’authenticité de notre patrimoine architectural soit
conservée. Votre présence (une soixantaine de Milonais) à la première
réunion publique, montre votre intérêt pour ce sujet. Bien sûr ce document d’urbanisme, élaboré en concertation (un cahier de remarques est
disponible à la mairie) et sur lequel se reposeront les architectes des bâtiments de France pour valider vos projets, présentera quelques contraintes,
mais sera important pour garder l’esprit de notre commune et de ses hameaux comme nos prédécesseurs l’avaient déjà imaginé. Cela permettra
également aux particuliers la possibilité de solliciter certaines subventions comme celles de la Fondation de Patrimoine.
- Les journées du patrimoine de septembre seront de nouveau l’occasion
de mettre notre patrimoine architectural et urbain à l’honneur avec
comme point d’orgue la mise en valeur de portes emblématiques de bâtiments publics, par une réfection de celles-ci en leur apportant une couleur plus gaie et plus valorisante ! Les Milonais seront conviés à participer à cet embellissement !
Bref, de belles perspectives pour insuffler
une nouvelle dynamique patrimoniale !
En attendant je vous souhaite un bel été.
Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Les grands travaux destinés
à raccorder les communes du territoire
Retz-en-Valois à la fibre continuent
de progresser.
La commune de La Ferté-Milon sera
concernée dès le 7 juillet 2018.
Le déploiement est porté par l’USEDA et
cofinancé par la Communauté de
Communes Retz-en-Valois.

Ce mois-ci

La Gaule Milonaise

Changement pour les permanences

Vendredi 6 juillet
Réunion publique sur la fibre optique, salle
polyvalente, à partir de 17h jusqu’à 21h
Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 7 juillet à 11h
Préparation des Journées du Patrimoine

15 et 16 septembre 2018

3e édition

Flâneries milonaises

avec une réunion ouverte à tous à la mairie.

Dimanche 8 juillet
Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h

Samedi 14 juillet
Fête nationale

11h30 Cérémonie au monument
aux morts sur le mail
avec une dépose de gerbe.

Soirée au château Louis d’Orléans

Dès 19h, buvette et restauration sur place
21h Concert Little Wings (pop, rock, soul and funk),
vous les aviez plébiscités en 2017, ils reviennent !
23h Feu d’artifice
Jusqu’à minuit, reprise du concert Little Wings.

Fête foraine 21
sur

l’île Lamiche

Samedi 21, dès la tombée de la nuit,
lâcher de trois cents lanternes célestes.
N’oubliez pas vos briquets !

22
23
juillet

Dimanche à 17h, lâcher de ballons
pour les enfants milonais.

Inscriptions ouvertes dès 15h30, un ticket pour
une attraction sera offert en échange. Comme
chaque année, l’enfant dont le ballon aura été
retrouvé le plus loin, aura un cadeau remis le soir
du spectacle de Noël (prévu le 22 décembre).
Cette année encore, les enfants milonais bénéficient de tickets
offerts par la municipalité. Sont concernés les enfants nés
entre le 01/01/2003 et le 31/12/2015 qui recevront
six tickets de 1€, valables le lundi uniquement.

Mercredi 25 juillet
11e étape de “La France en courant”
sur l’île Lamiche

Dimanche 12 août
Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h

À compter du 1er juin 2018, les permanences se tiennent uniquement les
samedis matin de 10h à 12h au 31 rue
de la Chaussée.
Pour tout renseignement :
06.76.25.14.92 ou 07.78.66.52.08
Bernard Darchu, président

Handball

Les vacances estivales ont posé leurs
valises ! Nous félicitons toutes nos
équipes, petit(e)s et grand(e)s pour
leur belle saison et les progrès affichés. Les coachs sont également à
mettre à l’honneur et à congratuler
pour les belles évolutions de leurs
effectifs.
À signaler, les moins de 13 ans féminines décrochent un premier titre pour
les Milonais en devenant championnes
de l’Aisne.
Il est temps de se reposer et de récupérer de tous les efforts fournis au
cours de cette nouvelle année qui vient
de s’écouler.
Afin de ne pas trop perdre pendant
ces deux mois de vacances ou dans
l’optique de venir découvrir notre sport
et nos bénévoles, nous vous proposons
trois dates de “stage découverte” les
11, 18 et 25 juillet de 14h à 17h au
gymnase de La Ferté-Milon.
Pour y participer, il n’y a rien de plus
simple. Quel que soit votre âge, présentez-vous les jours des stages avec
une paire de chaussures sorties du
sac, une tenue de sport et une bouteille d’eau et c’est parti !
Les entraînements de toutes les catégories reprendront à partir du lundi 3
septembre avec les catégories -15F/18F (19h) et seniors G (20h30) au gymnase de La Ferté-Milon.
Des séances de pré-reprise ponctuelles en août pourraient être programmées.
Pour plus d’informations sur l’ensemble de nos catégories:
- Téléphone : Ophélie au 06.79.52.89.34
- mail : 5702108@ffhandball.net
- Facebook : @hbm.handballmilonais

Bonnes vacances à tous
et au plaisir de vous retrouver

Union Bouliste
Milonaise

Samedi 7 juillet : ouvert à tous, triplettes formées, redistribution des
mises.
Samedi 14 juillet : fête nationale, un
adhérent ou un Milonais par équipe,
triplettes formées, redistribution des
mises.
Samedi 28 juillet : Challenge Albert
Cerveaux, sociétaires +50 ans, doublettes mêlées, lots à tous.
Samedi 4 août : « Les 10 ans du club de
l’équipe Valade », sociétaires, triplettes
mêlées, lots à tous.
MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON

Samedi 18 août : ouvert à tous, doublettes formées, redistribution des
mises.

Haltérophilie

Aux championnats de France cadets et
juniors, nos deux Milonaises, Charlotte
Thierry (en -40kg) et Lilou Daux (en
-48kg), terminent vice-championnes
de France.
Lilou bat au passage le record de
France à l’arraché avec 52kg et, cerise
sur le gâteau, elle décroche son billet
pour les championnats d’Europe cadets, qui se dérouleront à Milan (Italie)
du 22 au 26 juillet.
Pour la dernière compétition de la
saison, au Trophée des minimes, nos
cinq athlètes milonais ont bien ré-

pondu présent. Chez les filles, Mylène
Lesage termine au pied du podium
et Léa Caron monte sur la troisième
marche. Chez les garçons, Florian
Brunet prend la 17e place, Julien Monnereau termine 3e et Valentin levionnois termine 2e.
Bravo à tous nos athlètes milonais pour
cette belle saison !
L’été arrive à grand pas. Si vous souhaitez vous muscler, vous affiner, retrouver
la ligne… les dirigeants de la salle vous
attendent (avec des prix très attractifs)
pour vous guider, vous conseiller dans
la joie et la bonne humeur du lundi au
vendredi de 16h à 20h30 et les matins
sous réserve (la salle sera fermée du 16
au 29 juillet).

Tennis

Le tennis, une activité pour tous
Après avoir relancé l’année passée les
cours adultes, le club proposera à la
rentrée (demande des parents) une
activité de Baby tennis 3-4 ans. Cette
activité aura lieu le samedi de 10h à
10h45. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.

Côté compétition

En équipe, les 15-16 ans composés
de Éliott, Gabriel et Hugo sont champions de l’Aisne. Toutes les autres
équipes du club se maintiennent dans
leur division pour l’année prochaine.
En individuel, le club a relancé le
tournoi d’été (45 participants). Absent
depuis de nombreuses années, ce
dernier refait un peu vivre le club. Un
Milonais le gagnera peut-être… Venez
encourager et regarder les joueurs !
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De nombreux joueurs et joueuses
progressent au classement, bravo à
eux, leur travail porte ses fruits : côté
Dames, Céline, Corinne et Marie; côté
Hommes Benoît, Hugo, Lionel, Lucas,
Marc et Philippe.

Licence découverte

Vous avez envie de jouer au tennis
pendant l’été? La licence découverte
est toujours d’actualité.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter : tennismilon@
fft.fr ou 03.23.96.02.72.

À bientôt sur les courts
TC La Ferté-Milon

AS Milonaise

Après une saison 2017-2018 riche en
matchs et tournois à travers le département, l’AS Milon recrute pour la
saison 2018-2019 les Milonais et Milonaises désireux de pratiquer le foot
dans une ambiance conviviale.
Vous pourrez venir découvrir notre
stade et faire plusieurs séances d’essai lors de nos journées découverte à
la rentrée.
Pour tous (de 5 ans à l’âge adulte): les
samedis 1er et 8 septembre de 14h à
16h.
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.

Bon été à tous et rendez-vous
sur notre pelouse à la rentrée !

PAT R I M O I N E

Rôle de la commission
d’urbanisme
Nous vous rappelons que la commission
d’urbanisme est à votre disposition tous les
samedis sur rendez-vous. Son rôle est de
vous conseiller sur les demandes de permis
de construire ou les déclarations préalables
de travaux.
Que ce soit une modification de façade ou
des changements de couleurs de volets ou
de teinte des enduits ; le conseil apporté
vous évitera des refus par les architectes
des Bâtiments de France. Ainsi accompagné, vous optimiserez vos chances de réponse favorable à votre dossier.
Les consultations sont gratuites, prendre
rendez-vous à la mairie.

Vidéoprotection
La réception des travaux de vidéoprotection est faite. Celle-ci est donc effective!
Des panneaux sont installés en ville pour
indiquer que La Ferté-Milon dispose de ce
système.
COMMUNE SOUS VIDEOPROTECTION

CODE DE LA SECURITE INTERIEURE

Le conseil municipal :
• Sollicite une subvention d’un montant de 6 970 e auprès du Conseil
départemental pour la réfection du
parking de la gare pour un coût de
travaux de 20 603,50 e.
• Prend note de l’accord des services
de l’Éducation nationale pour organiser la semaine scolaire sur quatre
jours pour la période 2018-2021 et
décide d’organiser un accueil le
mercredi de 7h à 19h.
• Met à jour les tarifs applicables au
1er septembre aux diverses prestations
périscolaires et extrascolaires.
• Décide d’exercer son droit de préemption pour acquérir l’ancienne
boulangerie située au 60 rue de la
Chaussée pour la somme de 145 000 e
afin d’y maintenir une activité de
boulangerie-pâtisserie artisanale.

Articles: L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, et R.251-7 à R.253-4

Pour toute inform ation relative au droit d’accès aux im ages s’adresser à la Mairie :
Tél. : 03 23 96 70 45

Opération Tranquillité
Vacances
Vous partez en vacances et vous craignez
pour votre domicile pendant votre absence.
La gendarmerie nationale vous propose de
partir en toute tranquillité. En effet, comme
chaque année, les forces de l’ordre organisent l’Opération Tranquillité Vacances
(dispositif néanmoins valable toute l’année
en cas de départ).
N’hésitez pas à pendre contact avec la brigade de gendarmerie au 03.23.76.46.17.
Les gendarmes effectueront des passages
réguliers à des fins de surveillance devant
votre domicile.
SALUbRITÉ PUbLIqUE

Il est interdit de brûler des déchets verts.
Cette interdiction est édictée pour plusieurs raisons :
• dans une optique de santé publique d’une part,
puisque cette pratique pose des problèmes notables en
matière sanitaires, puisque la combustion de végétaux
émet des polluants tels que des particules fines ou des
gaz toxiques ou cancérigènes ;
• dans un but de prévention d’autre part, le brûlage de
déchets verts pouvant entraîner des risques d’incendie.
Merci de respecter cette interdiction.
MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON

Compte-rendu du
Conseil Municipal
du 4 juin 2018
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Nouveau ! Appli La Ferté-Milon :
facilitez-vous la vie, restez connecté.
En téléchargeant l’application La Ferté-Milon, vous recevrez en direct les dernières
actualités, les évènements à venir, des
alertes (travaux, incidents, etc.).
Vous aurez accès aux informations
municipales et pourrez être acteur de la
vie de la commune en signalant directement toute problématique constatée sur
la commune (voirie, dégradations, etc.).
De l’info en temps réel
avec l’appli !

L’application est d’ores et déjà téléchargeable sur les smartphones et en cours
de création pour les iPhones et iPads.

« Modelage d’animaux d’Afrique », de
18h30 à 20h30 pour les adultes.

Anniversaire des 50 ans
Il est trop tôt pour en rendre compte précisément mais nous pourrons développer
dans un prochain numéro avec une sélection de photos. Compte tenu des remarques
des nombreux invités qui se sont exprimés
ce fut une très belle fête. Beaucoup d’émotion, beaucoup d’ambiance jusque tard
dans la nuit.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont
investis dans l’organisation de cette
grosse manifestation et aux responsables d’activités et adhérents qui ont
accepté d’animer la première partie
dans l’après-midi ainsi qu’aux enfants
de l’école élémentaire pour leurs dessins, à Nicolas Gautier pour la démonstration de batterie et Aurore Merlot pour
la fresque réalisée par plusieurs enfants.

Pôle artistique
La MJC peine à activer un pôle artistique
attractif car elle n’a ni locaux accessibles
aux handicapés pour l’instant, ni local
spécifique où les œuvres peuvent rester
longtemps. L’association avec Aurore
Merlot et l’atelier de la Cité des Arts,
6 rue de la Cité à La Ferté-Milon, devrait
combler ce manque. Une proposition de
cours est à l’étude pour la rentrée.
Le plus urgent est d’annoncer les stages
d’été qui auront lieu du 9 au 13 juillet
selon l’horaire suivant : dessin, collage,
photomontage... « Qui suis-je ? sur le
chemin de l’autoportrait » de 10h à 12h
pour les enfants à partir de 6 ans,
« Film d’animation, de la conception à la
réalisation d’un stop motion », de 14h à
16h pour les enfants à partir de 10 ans,

Tarifs : 110 e pour les 10 heures de
stage, matériel compris mais 99 e pour
ceux qui sont déjà inscrits à l’atelier. Renseignements et inscriptions directement
au 06.95.86.98.15.
Randonnée pédestre : la prochaine randonnée aura lieu le dimanche
2 septembre. Rendez-vous sur le mail à
9h avec votre pique-nique.

Rentrée 2018-2019
Les activités de la saison 2017-2018 seront reconduites. Nous allons essayer
d’ouvrir un atelier batterie en cours individuels avec Nicolas Gautier avec évolution possible vers un atelier musiques
actuelles (tarif : 20 e par heure, vendredi
à partir de 18h et mercredi à partir de
15h), un atelier guitare si au moins huit
personnes sont intéressées et un atelier
artistique qui serait animé par Aurore
Merlot.
ATTENTION ! le planning des activités se
déroulant dans la salle polyvalente sera
sans doute perturbé dès septembre selon le calendrier des travaux importants
qui vont y être réalisés. Des changements
provisoires de salles sont à prévoir. Nous
vous informerons au plus vite.
Renseignements au 03.23.96.76.51 ou
sur mjc-fertemilon.com quand le site
pourra être mis à jour avec les bons éléments. Merci de votre compréhension.

Le président, Gilles Blondeau

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
La mairie sera fermée le samedi matin du 7 juillet au 25 août inclus.
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

Urgences Médicales : 15
Pompiers : 18

Relais d’Assistance Maternelle (RAM)
Permanence administrative
Mercredi de 14h à 17h
NOUVEAU numéro unique pour contacter le RAM Tél. : 03.23.96.61.30
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare
Roule bout’chou (halte garderie) Fermeture estivale le vendredi 27 juillet,
Reprise le mardi 4 septembre. Journée portes ouvertes le 30 août
de 10h à 12h. Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare

Très chers Milonais,
Nous sommes heureux de
vous annoncer la création
d’une nouvelle association
LES RACINES DE L’OURCQ.
Son objectif est de développer, promouvoir, provoquer,
organiser et/ou accompagner des initiatives culturelles, artistiques et artisanales.

Logo : Emmanuel Bravo,
Cité des Arts

MJC

Nous avons souhaité une racine plurielle pour affirmer
notre volonté d’aborder une grande diversité de thèmes
tels que :
- l’enfance avec des ateliers portés par la Cité des arts,
- la jeunesse avec des artistes qui produisent du street art,
- les seniors avec une plus grande implication dans des
manifestations,
- l’environnement avec des projets de création de jardins à
thèmes,
- le théâtre avec la rencontre de petites troupes,
- la musique dans toutes ses expressions,
- les échanges et partages culturels avec d’autres villes…
Notre prochain projet est d’accueillir de nouveaux artistes
pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Si vous avez des projets liés à d’autres lieux du patrimoine, nous vous encourageons à vous associer à notre
démarche. Pour information, le thème retenu cette année
par la DRAC pour ces journées, est “le partage”.
Si « l’art est le fruit de la créativité des hommes libres »,
nous essaierons avec beaucoup d’humilité et de simplicité, de permettre à cette liberté de s’exprimer.
Plongez dès aujourd’hui, avec nous, dans ce bouillon de
culture, en adhérant à notre association par mail :
desracinesdelourcq@gmail.com
Racinement vôtre, l’équipe des Raciniens : Bernadette
Wascat, Aurore Dericq, Alexandra Létoffé, Sabine Médina,
Philippe Ravache, Le Gilou

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 dedomicile 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
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).

Ordures ménagères

Mardis 3, 10, 17, 24, 31 juillet 2018

Vestiaire - CCAS

Jeudi 5 juillet et jeudi 30 août 2018
de 13h30 à 16h, 1 rue St-Lazare

Assistante sociale

Se renseigner en mairie

Mardis 7, 14, 21, 28 août 2018

Conciliateur de justice

Nouveau numéro : 07.83.70.12.38

Vendredis 3, 10, 17, 24, 31 août 2018

Vendredis 6, 13, 20, 27 juillet 2018

Permanence urbanisme Sur rendez-vous au 03.23.96.70.45, en mairie

Papiers/emballages

Vendredis 3, 10, 17, 24, 31 août 2018

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

Verre

Jeudi 19 juillet 2018
jeudi 30 août 2018

Directrice de publication : C. Le Frère-Létoffé • Rédaction : H. Savary, M. Braux, C. Mas • Version numérique téléchargeable sur www.lafertemilon.fr •
Imprimé sur matériel RISO • IPNS - Mairie de La Ferté-Milon - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Association du Musée
du machinisme agricole

68 bis rue de la Chaussée
Les membres bénévoles de l’association du Musée
du machinisme agricole de La Ferté-Milon ont
rendu compte au cours de l’assemblée générale
du vendredi 29 juin de leurs activités au cours
de l’année écoulée. Cette petite mais dynamique équipe sous la présidence de Gérard
Landelle a restauré et remis en état de présentation du matériel dont le détail a été dévoilé au
cours de l’assemblée.
Ci-dessous : mise en état de présentation d’un
moteur diesel mono cylindre de fabrication
anglaise qui entraînait le moulin de Fère-enTardenois à son installation en 1935.

Association
Jean Racine
et son terroir
2 rue des Bouchers
Le 12 décembre 1673, Jean Racine est reçu
comme membre de l’Académie française au
siège N°13. Il vient d’avoir 33 ans et prend des
fonctions qui vont durer 26 ans... Auteur apprécié, il s’impose par sa maîtrise de la tragédie,
sa rigueur de poète et son style. Venez visiter
l’exposition consacrée au travail de notre dramaturge à l’Académie française !

L’Office National des Forêts

lance la première édition du festival
de cinéma sur la forêt, Branche & Ciné,
un événement inédit.

Du 27 juin au 10 juillet 2018, la forêt
de Retz (02) servira de décors aux
projections, en plein air et gratuites,
de films consacrés à l’univers de la forêt.
Des films thématiques seront également
projetés dans les salles de cinéma de
La Ferté-Milon et de Villers-Cotterêts.

Bel été à tous !

Forêt de Retz, Allée royale du Château de Villers-Cotterêts
Cinéma Jean Racine, La Ferté-Milon
Cinéma Les Clubs, Villers-Cotterêts

Illustration et création graphique : KIBLIND Agence et Bertrand Dubois

Les deux musées sont ouverts
pour la période estivale
les week-ends et jours fériés,
matin et après-midi.
L’entrée est gratuite.

onf.fr

LA FRANCE EN COURANT

est une course reconnue depuis 1992 par
la Fédération Française d’Athlétisme (FFA),
comme étant la plus longue épreuve en relais
de l’hexagone.
Deux juges chronométreurs officiels de
la FFA sont d’ailleurs présents pour faire
respecter le règlement et proclamer
La France des Artisans
les résultats à chaque étape.
et des Produits du Terroir
Sur un parcours de 15 villes étapes et
14 villes demi étapes, la course nous fera
l’honneur de s’arrêter le 25 juillet,
lors de sa 11e étape.
Cette 30e édition sera un parcours d’hommage
et de mémoire de nos deux grandes
Des animations pour les enfants guerres 1914-1918 et 1939-1945.

LA FERTÉ-MILON
25 JUILLET
[Tapez un texte]
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sont prévues l’après-midi.
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En ces temps de centenaire de la Première
Guerre mondiale, la Communauté

DIMANCHE

de Communes Retz-en-Valois (CCRV)

veille à s’inscrire dans les démarches de devoir
de mémoire et de valorisation du patrimoine
hérité de la Grande Guerre. En conséquence,
notre collectivité a souhaité mener un grand
projet autour de la tour d’observation depuis
laquelle le général Mangin, lança,
il y a cent ans, la contre-offensive qui devait
conduire à la victoire de 1918.
Culminant à 220 mètres d’altitude et atteignant
25 mètres de haut, elle offre aux visiteurs l’un
des panoramas les plus hauts de la région.
Rendez-vous le dimanche 22 juillet au parc
du château de Villers-Cotterêts pour célébrez
cette journée exceptionnelle, familiale et festive,
autour de l’inauguration
de la tour d’observation du général Mangin.
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Rendez-vous avec le Milon Info de septembre pour les actualités de la rentrée !
CET ENCART EST PUBLIÉ DANS LE MILON INFO N°102 JUILLET-AOÛT 2018

CADRE DE VIE - SÉCURITÉ

Travaux juillet-août 2018
Aménagements sécuritaires et qualitatifs de la rue de Villers et de la rue Saint-Lazare (RD936).
D’importants travaux de voirie sont programmés rue Saint-Lazare pendant les vacances scolaires
afin d’améliorer la sécurité de l’accès aux écoles. Il est prévu :
Travaux de la ville de La Ferté-Milon
 La mise en place de deux plateaux surélevés (1) (2) avec la correction du passage protégé.
 Aménagements sur la partie haute de la rue Saint-Lazare (3) et partie basse de la rue des Galets (4)
(bande piétonnière accessible aux poussettes et pour les personnes à mobilité réduite, signalétique).
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Travaux USEDA
 Reprise de branchements rue Saint-Lazare entre les deux plateaux : intervention prévue
du 9 au 13 juillet 2018.
 Reprise de branchements partie haute de la rue Saint-Lazare et partie basse de la rue des Galets
à compter du 26 juin.

S

Travaux de la Communauté de communes
 Reprise du réseau d’assainissement sous le plateau surélevé de l’école.
 Reprise d’un branchement EAU entre les deux plateaux.

(2)

(4)
BUS

Emprise des travaux

ÉCOLE

MAISON
ST-MICHEL

Zone des travaux
Modification de la circulation RUE DES GALETS
pour les riverains du 9 juillet au 31 août 2018
BUS

L’accès au centre de loisirs se fera
au niveau de l’arrêt des bus scolaires.
Accès piétonnier uniquement.
Pour les riverains, la circulation et le stationnement
seront interdits dans la zone des travaux.
Les parkings rue des Galets et près du cimetière sont ouverts.

La circulation sera perturbée durant la durée des travaux et une
déviation mise en place en fonction de l’avancement des travaux.
Nous sommes bien conscients de la gêne que cela occasionnera non
seulement aux riverains mais aussi à l’ensemble de la population.

