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Bonjour à tous,
Vous êtes nombreux à nous interpeller au sujet de la circulation
routière dans notre commune. Sachez que c’est une préoccupation constante de toute l’équipe communale.
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons pouvoir commencer les travaux de sécurisation routière devant l’école.
C’est un projet ambitieux, en plusieurs phases, qui nécessite
l’intervention de nombreux concessionnaires de réseaux, l’eau
(USESA), l’assainissement (CCRV), l’enfouissement des réseaux
électriques et télécom (USEDA), l’architecte des Bâtiments de
France, le tout validé par la voirie départementale puisque les
travaux concernent une portion de la D936.
Compte tenu du budget global et du nombre d’intervenants, nous
démarrons cette année par la mise en place de deux plateaux
dont celui devant l’école et l’aménagement de la contre-allée
Saint-Lazare. Ces aménagements prennent en compte des
aspects sécuritaires, mais également esthétiques, pour valoriser
l’ensemble des maisons du secteur.
Le revers de la médaille est que, de la mi-juillet à fin août, la
circulation va être difficile dans ce secteur avec des périodes
d’interruption totale du trafic routier et des mises en place de
déviations. Je suis totalement consciente des difficultés engendrées notamment auprès des entreprises et des commerçants.
C’est néanmoins la seule manière de réaliser ces travaux et c’est
pour cela que nous tenons à les faire réaliser lors de la période
estivale, afin d’engendrer le moins de répercussions possibles
sur l’ensemble de la population, a fortiori les commerces.
Nous vous donnerons bien entendu plus de détails dans le
prochain Milon Info, et vous pourrez vous tenir informés par le
biais du site internet lafertemilon.fr sur lequel seront publiées
toutes les perturbations.
En attendant, je vous souhaite un beau mois de juin, ponctué de
festivités ! Entre la fête du centenaire de la bataille de Mosloy, la
fête de la Musique, le festival de danse et musique de Festidklé
et le feu de la Saint-Jean, ainsi que toutes les manifestations
proposées par les communes de la CCRV, l’entrée dans l’été se
fera dans la joie !

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

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

Vendredi 8 juin à 18h30
31, rue de la chaussée
près de la mairie à la Ferté-Milon
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Communauté de Communes Retz-en-Valois
Pôle Aménagement du territoire
35, rue du Général Leclerc - 02600 Villers-Cotterêts
Tél : 03 23 96 61 25 - pole.adt@retzenvalois.fr
www.cc.retz-en-valois.fr

Réunion publique
au 31 rue de la Chaussée
pour présentation de l’AVAP.
Pourquoi une AVAP ? En quoi nous
concerne-t-elle ? Comment est-elle élaborée ? Que peut-on en espérer, pour la
ville, pour chacun de nous ?
Ces questions et celles que vous vous
posez trouveront une réponse auprès
des personnes qui rédigent ce document
d’urbanisme ainsi qu’auprès de vos élus.
Venez nombreux pour voir l’avancement
du projet, faire vos remarques et participer ainsi au futur de notre ville !

Le site internet continue à évoluer
COVOITURAGE
Une section Covoiturage est à présent
disponible (dans le pavé “en un clic” sur la
page d’accueil, ou encore dans le thème
vie pratique).
Vous pouvez soit faire une offre de covoiturage, soit une demande, par le lien indiqué
sur la droite de l’écran (contribution).
Nous vous rappelons qu’une aire de covoiturage est à votre disposition sur le parking
jouxtant le passage à niveau.

Ce mois-ci
28 mai au 10 juin

La Ferté-Milon Animations Culture et Loisirs
organise une exposition “La Ferté-Milon hier et
aujourd’hui” au 31, rue de la Chaussée.
Ouverture : le mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h.
2 et 3 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
9 et 10 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Deux jours de festivités à l’occasion de
la commémoration du centenaire
de la bataille de Mosloy. Entrée libre.
Programme disponible en mairie et sur :
Centenaire 14-18 La Ferté-Milon-Mosloy

Dimanche 3 juin
Initiation à la pêche sur l’île Lamiche
pour les enfants.

Dimanche 3 juin
Tir à l’arc de 10h à 17h au profit
de l’association “Eva pour la vie”

Vendredi 8 juin à 18h30
Réunion publique AVAP au 31 rue de la Chaussée

Vendredi 8 juin à 19h

Soirée Apérocontes avec Gérard Gille de
La Compagnie du Chien qui miaule

Dans la cour de la MJC-Cinéma du 1, rue Racine (ou salle Corot en
cas de mauvais temps). Un apéritif sera servi pendant une pause.
Gratuité totale. Réservations souhaitées sur mjc.fertemilon@free.
fr ou au 03.23.96.76.51

Dimanche 10 juin
Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h

La Gaule Milonaise
Vente des permis 2018

Au 31 rue de la Chaussée, les mercredis
après-midi de 14h à 17h. Les samedis
matin de 10h à 12h et l’après-midi de
14h à 17h.
Pour tout renseignement, téléphonez au :
06.76.25.14.92 ou 07.78 66.52.08

Bernard Darchu, président

Handball

C’est la fin de la saison sur le plan des
compétitions.
Cette saison encore, nos équipes milonaises ont porté haut les couleurs de
la commune dans le département avec
deux demi-finales de coupe (dont une
perdue seulement aux tirs aux buts)
et une première place en championnat pour l’une d’entre elles. Les autres
équipes, n’ont toutefois pas à rougir de
leurs prestations très encourageantes
pour l’avenir.
Comme les années précédentes, le club
ouvrira, gratuitement, les portes de ses
entraînements en juin à celles et ceux
qui souhaiteraient venir s’initier au handball. Pensez à nous contacter auparavant
pour connaître les jours d’entraînement
(certains d’entre eux seront probablement annulés pour cause de gymnase
indisponible en raison de différentes
manifestations) et de la place disponible
(essentiellement pour les -9 ans).
Ce mois de juin sera également
le mois des événements pour notre
association les 2 et 3 juin à Mosloy,
nos bénévoles tiendront une buvette
au cours de la commémoration
de la bataille de Mosloy.
Samedi 30 juin au gymnase de La FertéMilon, Assemblée Générale du club (soir)
et 2e édition de notre Hand’Fluo (nuit) :
un spectacle “sport, son et lumière” (un
gymnase plongé dans la pénombre laissant émerger un terrain, un ballon et des
joueurs de toutes les couleurs).

Deux nouveaux commerçants ont rejoint
notre marché depuis le mois dernier. Un brasseur
de bière de La Thury-en-Valois et un traiteur de plats
chauds faits maison !

Contacts : Christophe au 06.84.45.85.51
Ophélie par mail, 5702108@ffhandball.net
À bientôt, l’équipe du HBM

Dimanche 10 juin à partir de 9h30

Union Bouliste
Milonaise

Rallye “Les Pistes du Valois” sur la place du Vieux Marché

Jeudi 21 juin à 20h
Fête de la musique • Récital de piano
à l’église Saint-Nicolas. Entrée gratuite.

Samedi 23 juin

Feu de la Saint-Jean sur l’île Lamiche
Dès 20 h, animations avec Festidklé.
Restauration sur place. Entrée libre.

Samedi 23 et dimanche 24 juin
Festidklé présente
“Danses et musiques d’ailleurs“
Samedi de 16h à 19 h et dimanche de 11h à 19h

Samedi 9 juin : ouvert à tous, doublettes formées, redistribution des
mises + 100 euros.

pionnats des Hauts-de-France Masters,
il termine sur la deuxième marche du
podium.

L’été arrive à grand pas !
Si vous souhaitez vous muscler, vous
affiner, retrouver la ligne… les dirigeants
de la salle (avec des prix très attractifs)
vous attendent pour vous guider, vous
conseiller  : les lundis, mardis et jeudis
matin de 9h à 11h30, du lundi au vendredi de 16h à 20h30 et le samedi de
10h à 12h30. Le mardi pour “Forme Haltère” de 18h30 à 19h30. Le jeudi pour la
Zumba de 18h15 à 19h30 dans la joie et
la bonne humeur.

Tennis

Renaissance du Tournoi
Après des années sans tournoi, le club
relance cette année un tournoi du 15 juin
au 15 juillet. Venez nombreux soutenir
les joueurs.
Du côté des compétiteurs, Marc Doutreluingne est champion de l’Aisne dans la
catégorie 60 ans homme. Trois des neuf
jeunes engagés vont jusqu’en quart de
finale.
Les championnats par équipes se poursuivent jusque fin juin, dernière rencontre de poules le 10 juin pour les
hommes, le 17 juin pour les femmes.
Afin de préparer la saison 2018-2019, les
jeunes (et moins jeunes) voulant essayer
le tennis avant de s’engager pour une
saison peuvent venir faire une ou deux
séances d’essai.
Pour plus d’info : club.fft.fr/tennismilon
tennismilon@fft.fr 03.23.96.72.02

Samedi 23 juin : sociétaires, tête-àtête, redistribution des mises, limité à
cinquante participants.
Samedi 30 juin : sociétaires, triplettes
mêlées, lots à tous, challenge Le Milonais.

Haltérophilie

Championnats de France Masters
Noëlle Saugout termine 3e (avec un
record personnel à l’épaulé jeté), Célia
Chevallier termine 1re (avec des records de France à l’arraché et au total)
et Cyrille Pernet termine à la 5e place
(meilleure performance de la saison) et
pour clôturer sa saison, avec les chamMAIRIE DE LA FERTÉ-MILON

MILON INFO N°101

- JUIN 2018

CADRE DE VIE - SÉCURITÉ

ENFANCE - JEUNESSE

Journée citoyenne 2018

Cette année, nous avons “nettoyé” la
zone du City Park, puis effectué un passage sur le chemin de Bourcq, pour finir
sur l’île Lamiche ! Nous constatons qu’il
y a beaucoup moins de déchets. Merci
à tous nos concitoyens qui participent
au quotidien à la propreté de notre
commune.
Bien entendu, cette opération sera renouvelée tous les ans, mais en 2019,
nous nous associerons au mouvement
départemental, dont l’action se déroule
en général courant mars.
Merci à vous !

Remise des dictionnaires
aux enfants rentrant en 6e
à la prochaine rentrée.
le 27 juin 2018 à 17h30
à la mairie
E N FA N C E - J E U N E SS E

Changements annoncés
pour la rentrée scolaire
2018-2019

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale a émis un avis
favorable à notre demande de modifier
l’organisation de la semaine scolaire
avec une répartition sur quatre jours
à compter de la rentrée 2018, pour les
écoles maternelle et élémentaire JeanRacine de La Ferté-Milon.
La commission scolaire travaille actuellement pour proposer un accueil de loisirs le mercredi. Vous serez informés
très prochainement des modalités.

Fête de la musique

Venez commencer l’été par
un récital de piano
à l’église Saint-Nicolas
pour le début de ce grand
week-end musical soutenu
par la municipalité.
Entrée gratuite.

CCAS

Navettes Mosloy les 2 et 3 juin
I nformations p rati q ues

Transport vers Villers-Cotterêts
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin 2018, départ
à 8h45 à l’abribus de l’école. Retour à
11h15 devant l’hôtel du Parc à VillersCotterêts. Prix du billet : 2,80 €.
S alu b rité p u b li q ue

Arrêté municipal n°4161
du 12 juin 2014 :
Extraits: « Les conteneurs mis à
disposition des usagers ne peuvent
être déposés sur le domaine public
que la veille au soir du jour de la
vidange, après 19h.
Les poubelles doivent être impérativement enlevées le lendemain avant
19h.
Tous les déchets autres que ménagers, doivent impérativement être
déposés dans les endroits prévus,
tels que déchèteries.
Toute infraction aux dispositions
du présent arrêté sera poursuivie
conformément à la loi ».
MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON
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Transport assuré par le CCAS pour les
personnes sans moyen de transport.
S’inscrire auprès de la mairie avant le 30
mai 2018 au 03 23 96 70 45.
Samedi 2 juin
Départ à 10h.

HLM rue Eugène Lavieille
Place du Mail
Place du Vieux Marché

Départ à 14h.

HLM rue Eugène Lavieille
Place du Mail
Place du Vieux Marché

Départ à 17h.

HLM rue Eugène Lavieille
Place du Mail
Place du Vieux Marché

Retours à 13h30, 16h30 et 20h
Dimanche 3 juin
Départ 9h45.

HLM rue Eugène Lavieille
Place du Mail
Place du Vieux Marché

Départ 10h.

HLM rue Eugène Lavieille
Place du Mail
Place du Vieux Marché

Retours à 13h30 et 17h
- JUIN 2018

L’association “VEV”, véhicules d’époque
du Valois, a choisi notre village pour
faire un stop lors de son rallye
Les Pistes du Valois.
L’arrêt s’effectuera sur la place du Vieux
Marché, à partir de 9h30, les véhicules,
datant de 1960 à 1990, arrivant de façon
perlée. Ils resteront entre 45 mn et 1h. Il
est prévu une cinquantaine de véhicules.
Ils partiront ensuite pour une poursuite
de leur rallye via Le Port aux Perches.
Venez voir ces petites merveilles!

Danses et musiques d ’ailleurs

L’association Festidklé entend perpétuer une
image positive des différents peuples, à travers la sauvegarde, la promotion, la diffusion
de la culture traditionnelle et du folklore
internationale.
Nous ne faisons pas que construire des
ponts à la place des barrières, nous aidons
nos concitoyens à réaliser des rêves de
voyage en les transportant le temps du festival vers un pays lointain Mexique, Roumanie,
Serbie, Chine et bien sûr vers des régions
françaises dont la Bretagne, la Picardie, la
Guadeloupe et la Martinique.
Le dépaysement est garanti pour les amateurs d’exotisme, les férus de traditions populaires, ou tout simplement les personnes
en quête de beaux spectacles. Divers stands
aussi alléchants les uns comme les autres
vous permettront d’assouvir :
v soit votre soif de lecture par la présence,
sur les lieux de festivités (gymnase milonais)
des écrivains dans notre belle cité dont Jean
Racine a fait connaître à travers le monde,
sans oublier la magnifique exposition suivi
d’un débat sur les manuscrits Djenne (médiathèque Villers-Cotterêts) ;

v soit votre désir de voyage gastronomique
qui permettra à chacun de vous de chatouiller vos papilles avec les plats de la culture
pakistanaise et tahitienne dont l’accueil et
les tenues traditionnelles ne manqueront
pas de vous enchanter ;
v soit tout simplement émerveiller vos yeux
par les stands d’expositions de produits
authentiques mexicains (boissons typiques,
épices, coffrets, bijoux et accessoires, du
secret de la téquila avec atelier explicatif) ;
v soit un artisanat moderne et luxuriant qui
nous vient de Madagascar et de l’île de la
Réunion, dont la confection d’objets est faite
en fibres végétales tressées ou tissées ;
v pour acheter des fruits déshydratés, vous
serez au bon endroit ! Venez découvrir le
stand de fruits déshydratés du plus classique au plus exotique ;
v les amoureux des tatouages pourront se
laisser tenter par des tatouages permanents, semi-permanents ou éphémères, il y
en aura pour tous les goûts ;
et bien d’autres surprises afin d’embrasser des
moments de convivialité hors du commun.
Venez découvrir la magie des coutumes
et de la culture de tropiques en fête
de ces pays et régions riches en histoire !
Venez vibrer sous le rythme de musique
et de danse au gymnase rue de Montholon
les 23 et 24 juin !
Venez célébrer la lumière de l’été
entre amis et famille autour du grand et
magnifique Feu de la Saint-Jean de notre
commune dans le respect des traditions
sur l’île Lamiche le soir du 23 juin !

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

Urgences Médicales : 15
Pompiers : 18

Relais d’Assistance Maternelle (RAM)
Accueil-animation
Planning en cours
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) Mardi et jeudi de 8h45 à 16h45
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare
Vestiaire - CCAS

Jeudi 7 et 21 juin 2018
de 13h30 à 16h, 1 rue St-Lazare

Assistante sociale

Permanence le 12 juin

Conciliateur de justice

Nouveau numéro : 07.83.70.12.38

Permanence urbanisme Sur rendez-vous au 03.23.96.70.45, en mairie

Réservez d’ores et déjà vos places auprès
de nos équipes au 06.81.25.81.81 en profitant du Pass week-end très avantageux pour
les Milonais (7 €), pour les extérieurs (14 €)
tarif unique pour les enfants et les étudiants
(5  €). Valable pour deux jours de spectacle et
d’enchantement et donc pour les plus chanceux ne repartiront pas les mains vides.
Nous vous attendons pour une déambulation avec les différents groupes dans une
ambiance festive le 24 juin à partir de 10 h
pour un départ à 11 h. Les Milonais qui le
souhaitent peuvent se vêtir de leurs plus
beaux atouts traditionnels ou de carnaval,
souvenirs d’une région ou d’un pays visité et
nous rejoindre dans le cortège qui partira du
gymnase et fera le tour du clos vinaigre pour
reboucler par la descente de la côte des
galets vers le gymnase. Soyez nombreux à
rentrer dans l’ambiance accompagné de nos
percussionnistes brésiliens.
Marie-Prudence DEPAS
Présidente de Festidklé
Des informations sont continuellement
publiées sur notre page Facebook Festidklé.
N’hésitez pas à aimer cette page pour
avoir les informations en avant-première.

L’association
FESTIDKLé recherche
des bénévoles, si vous
êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous contacter au
06.17.05.57.96.
Nous vous remercions
par avance pour votre
engagement à nos côtés.

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
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
Papiers/emballages
Verre

Mardis 5, 12, 19, 26 juin 2018
Vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 juin 2018
Vendredis 1er, 8, 15, 22, 29 juin 2018
Jeudi 7 juin 2018
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