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No t re vi l l e
Chères Milonaises, chers Milonais,

Photo Bruno Santerre

Cette année 2018 s’achève dans un climat d’extrême tension nationale qui, je l’espère,
va rapidement s’apaiser.
Au-delà des revendications sur le pouvoir d’achat, un certain nombre de demandes concernent
le manque de reconnaissance sociale. C’est durant ces moments que l’on s’aperçoit que
le contact humain est essentiel et que notre société actuelle, notamment celle des réseaux
sociaux, contribue à l’aliéner.
Tandis que certains profitent de ces temps tumultueux pour davantage stigmatiser
les clivages sociaux et culturels, je pense sincèrement qu’il n’est de réussite que collective et
qu’une commune ne peut se développer que si en son sein, citoyens, acteurs économiques,
associations et élus se mobilisent pour porter des projets en commun.
C’est pourquoi je suis résolument optimiste car ceux-ci ne manquent pas sur notre commune.
Et ce sont les acteurs de ces projets que je souhaite mettre à l’honneur !
Toutes ces personnes au quotidien se mettent à disposition de leurs concitoyens et mutualisent
leurs efforts pour une ou des causes.
Ce sont ces bénévoles des associations d’entraide et sociales, mais aussi ces volontaires qui
accompagnent, encadrent petits et grands dans les différents sports ou dans les associations
culturelles... Pas moins d’une vingtaine d’associations à La Ferté-Milon représentant près
de 1 500 adhérents !
Ce sont ceux qui mettent en valeur notre village avec l’opération “Portes et portails en couleur”,
la création de la crèche de Noël ou la restauration des monuments communaux.
Ce sont ceux qui élaborent toutes les animations diverses et variées proposées au fil des mois ;
cinéma, festival, concerts, etc.
Ce sont aussi tout simplement ces gestes citoyens de ramassage des détritus, de mise en
valeur des façades, de désherbage, de fleurissement.
Ce sont également ces élus qui ne comptent par leur temps pour la collectivité.
Vous verrez toutes leurs actions au fil de ces pages.
C’est cela la vraie valeur humaine, notre richesse et c’est cela qu’il faut continuer
à cultiver. Il est de la responsabilité des maires que de fédérer toutes ces énergies !
Vous pouvez compter sur moi, sur nous, pour perpétuer ces actions.
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Les fi n a n c es
Parole d’élue

Céline Le Frère

Maire de La Ferté-Milon

« La commune présente
une situation financière
saine, mais qu’il faut
contenir au regard de
certains indicateurs.
En effet, les charges
de fonctionnement
augmentent plus vite que
les recettes et la dotation
globale de fonctionnement
est en baisse constante
depuis quelques années
(de 523 219 € en 2013
à 358 575 € en 2018).
Nous devons donc
continuer à maîtriser nos
coûts de fonctionnement
pour pouvoir continuer
à autofinancer
nos investissements. »

2017

Compte administratif 2017
budget communal

Dépenses 2 022 266,99 €
de fonctionnement

Comme chaque année, nous vous présentons les
comptes administratifs consolidés sur la section
de fonctionnement. Pour rappel il s’agit des coûts
liés au fonctionnement des services à l’entretien
des bâtiments et des espaces publics.

1%
14 %

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
2 022 266,99 € contre 1 907 127,85 € en 2016
soit 6,03 % d’augmentation principalement liée
à l’augmentation des charges de personnel
(musées, périscolaires, services techniques).

3%
2%

Les recettes de fonctionnement de 2 139 227,19 €
contre 2 074 150,13 € en 2016 sont en augmentation
de 65 077 € soit +3,4 %.

36 %

43 %

Le résultat de fonctionnement (différence
entre les recettes et les dépenses) s’élève donc à
116 960,20 € en 2017.

n Charges à caractère général .................................. 736 440 €
n Charges de personnel et frais assimilés ................ 875 190 €
n Atténuation de produits ............................................ 45 197 €
– Virement à la section investissement ................................0 €
n Opérations d’ordre de transfert entre sections ........ 69 604 €
n Autres charges de gestion courante ..................... 282 747 €
– Charges financières ................................................... 1 315 €
n Charges exceptionnelles ...........................................11 771 €

Au final, le résultat positif du compte administratif
de la commune, fonctionnement et investissement
s’élève à 1 018 822,50 € au 31 décembre 2017.
Il a fait l’objet d’un report sur 2018.
En ce qui concerne l’investissement, les dépenses
2017 s’élèvent à 811 180 €.

Les principaux postes d’investissement
sont les suivants :

Recettes 2 139 227,19 €
de fonctionnement

• Aménagement du parking rue des Galets.......................... 18 462 €
• Mobiliers urbains et guirlandes de Noël ........................... 25 500 €
• Éclairage et aménagements aux abords du gymnase .......... 55 335 €
• Enfouissement de réseau du St-Waast ............................. 81 088 €
• Éclairage public rue de la Chaussée et rue du Vieux Château ... 49 814 €
• Rénovation des courts de tennis ..................................... 58 091 €
• Espace cinéraire ........................................................... 27 832 €
• Travaux de réhabilitation école élémentaire .................... 202 812 €
• Travaux esplanade du château ....................................... 42 000 €
• Accessibilité du cinéma ............................................... 145 209 €
• Aires de jeux ............................................................... 16 400 €
• Une partie de la vidéo protection ................................... 12 560 €
• Travaux de climatisation musée Racine ............................ 10 915 €
• Travaux divers églises ................................................... 43 366 €

1% 1%1%
1%
6%

37 %

54 %

Travaux de sécurisation école Tranche 1
DÉPENSES

Montant des travaux
Coordination
Maîtrise d’œuvre
Parking rue des galets
APV
DETR
FCTVA 2019
Total
Autofinancement résiduel

RECETTES

422 082,66 €
2 034,29 €
34 348,46 €
20 881,20 €

479 346,61 €

n Atténuation de charges .......................................................13 648 €
n Opérations d’ordre de transfert entre sections ...................18 241 €
n Ventes de produits fabriqués, prestations de services ....119 988 €
n Impôts et taxes.............................................................. 1 147 770 €
n Dotations et participations.................................................787 056 €
n Autres produits de gestion courante...................................20 035 €
– Produits financiers .....................................................................14 €
n Produits exceptionnels ........................................................32 472 €

6 478,00 €
171 173,84 €
75 206,67 €
246 380,51 €
232 966,10 €
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L a C CR V
La commune a cinq sièges à la Communauté de communes
Retz-en-Valois. Il est primordial d’y sièger car un certain
nombre de décisions concernant notre commune y sont
prises. C’est également le devenir de notre territoire que
nous y bâtissons ensemble.
Communications électroniques
Nous avons soldé la dissolution de la CCOC (Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon)
ce qui a permis à la CCRV de financer la mise en
place de la fibre sur la commune en 2018 sans
surcoût pour nos habitants.

Pour rappel, les compétences obligatoires de la
CCRV sont :
Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire
La CCRV gère toute l’instruction des documents
d’urbanisme. Elle pilote la mise en place du PLUi
qui sera voté en juin ainsi que la mise en place
d’une AVAP sur notre commune.

Actions en matière de l’enfance et de la jeunesse
Nous venons de voter la mise en place d’une coordination et d’un accompagnement d’une politique
enfance jeunesse sur l’ensemble du territoire.

Actions de développement économique dont la
promotion du tourisme.
L’année 2018 a été marquée par deux temps forts ;
l’inauguration de la Tour Mangin et la première
foire exposition regroupant toutes les forces économiques du territoire.

Culture
Animation de l’école de musique intercommunale.

Inauguration de la tour Mangin en juillet

Aide et soutien aux activités sociales.
Mise en place et gestion d’un point relais assistantes maternelles et gestion du point passerelle
médiation.

Accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil qui se trouvent à Villers-Cotterêts le
long de la N2.

Actions sociales
• Création et gestion de chantiers d’insertion
• Soutien à l’épicerie sociale.

Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés.
L’année 2018 a été une année de réelle démarrage des compétences transférées ainsi qu’une
année de prise de décision sur les compétences
optionnelles et facultatives.

Foire-expo, rencontres inter-entreprises
en octobre

Co-signature d’une lettre ouverte à la SNCF
pour l’amélioration du trafic SNCF
Une lettre ouverte vient d’être adressée à Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien ; Valérie Pécresse, présidente
d’Île-de-France Mobilités et à Xavier Bertrand, président de
région Hauts-de-France, afin de dénoncer une situation qui n’a
que trop duré et l’absence totale de perspective d’amélioration
à court et moyen termes sur la ligne La Ferté-Milon/Paris.

Voirie
Depuis cette année sont reconnus d’intérêt communautaire la création, l’aménagement et l’entretien
des voies classées dans le domaine public des communes membres, hors agglomérations et hameaux.
Transport
Cette compétence était exercée par l’ex CCVCFR
pour Villers-Cotterêts intra-muros et les communes alentours. C’est une vraie réflexion qui est
menée pour le reste du territoire car cette compétence transport est financée par une taxe sur les
entreprises et il faut bien en évaluer le besoin et en
mesurer les conséquences (décision courant 2019).

Lancement d’une étude
de santé sur le territoire
de La Ferté-Milon lancée
par la CCRV
Accompagnement des élus
du territoire dans notre combat
pour la défense du commerce
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En fa n c e e t J e u n esse
cadre du “plan numérique pour l’éducation”. La
valise pour classe mobile sécurisée, composée
de douze tablettes – une pour deux enfants –, est
mise à la disposition de l’ensemble des classes, à
charge pour les enseignants de planifier son utilisation sur la journée ou la semaine.
Cet équipement subventionné à 50% par des
fonds de l’État favorise l’utilisation du numérique
au service d’usages pédagogiques innovants.
Il vient en complément des ordinateurs, tableaux
blancs interactifs,… mis en place progressivement et depuis plusieurs années dans les classes
de l’école élémentaire. La municipalité investit
chaque année plus de 6 000 € dans ces équipements, auxquels il faut ajouter une somme non
négligeable dans les contrats d’entretien.
Il faut aussi, année après année, assurer l’entretien des locaux et des extérieurs. Suite aux travaux d’isolation de 2017, quatre classes ont été
repeintes au cours des vacances d’été 2018 et
quatre autres le seront en 2019. Le mobilier d’une
classe de CP a également été renouvelé.
Nous vous invitons à prendre connaissance, dans
les articles joints, des activités de nos écoles et
des services rattachés à la commission Enfance
et Jeunesse. À leurs auteurs et à leur équipe
nous renouvelons notre confiance.
Gabriel Saur

La commission Enfance et Jeunesse
regroupe toutes les activités municipales allant de la haltegarderie aux activités scolaires et périscolaires des nos ados.
Ces activités s’étendent sur 48 semaines de 5 jours pour
l’ensemble d’une année (relâche les deux semaines des congés
de Noël et les deux dernières semaines des congés d’été).
Mais qui pourrait parler de routine
dans le rythme scolaire ?

Parole d’élu

Gabriel Saur

Maire adjoint
Vice-président Commission
Enfance et Jeunesse

245 enfants
fréquentent
nos deux écoles
cette année.

Comme nous l’évoquions dès le mois de juin
dernier, la rentrée de septembre fut marquée
par le retour de la semaine de quatre jours. Ce
retour a été demandé essentiellement par les
familles et se généralise en trois ans sur le plan
national. Ce changement libérant en totalité la
journée du mercredi, c’est dans ce contexte que
la municipalité a mis en place pour l’ensemble
de la journée un accueil de loisirs jumelé à un
accueil possible sur 12 heures (de 7 à 19h),
repas du midi compris.
Cela demande de la part de la municipalité une
adaptation continuelle pour proposer aux familles
un service correspondant à leurs attentes : recrutement d’animateurs pour des emplois très
partiels et bien souvent morcelés, gestion de
l’utilisation et l’entretien des locaux accueillant
les enfants. Travail fastidieux pour le personnel
administratif quand les normes d’encadrement
sont en constante modification !

Maire-adjoint
Vice-président Commission Enfance et Jeunesse

Équipement numérique

À la demande des services de l’Éducation nationale et pour poursuivre les efforts dans l’équipement numérique des écoles, la commune a
répondu positivement à une proposition d’équipement de tablettes à l’école élémentaire dans le

Roule bout’chou

optimiser le bien-être des parents ayant (ou non) une
activité professionnelle, l’objectif étant toujours le lien
parents-enfant.
NB : le tarif horaire est calculé en fonction des ressources annuelles de la famille et du nombre d’enfant(s)
à charge.
N’hésitez pas à téléphoner ou à laisser un message, les
professionnelles vous rappelleront.
Pour les joindre : 06 73 40 74 85 OU rouleboutchou@orange.fr
Virginie Landelle
La halte ferme ses portes la deuxième semaine des
vacances scolaires :
- Fin d’année 2018 : fermeture du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier 2019.
- Hiver 2019 : fermeture du samedi 16 février au dimanche 24 février.
- Printemps 2019 : fermeture du samedi 13 avril au lundi
22 avril.
- Été 2019 : fermeture du samedi 27 juillet au dimanche
1er septembre.

Proche de l’école maternelle, la
halte-garderie Roule bout’chou est
un lieu d’accueil et d’éveil du jeune
enfant de 2 mois et demi à 6 ans,
ouvert les mardis et jeudis de 8h45
à 16h45.
C’est avec plaisir que des professionnelles de la petite enfance
vous accueilleront. Dans cet espace adapté, elles développent les
apprentissages, la socialisation et
l’éveil. Elles proposent des activités sensorielles et de
manipulation en fonction de l’âge et de la capacité psychomotrice de l’enfant.
Anniversaires et fêtes calendaires rythment la vie de la
structure.
La halte-garderie est là pour permettre aux familles
de pouvoir réaliser leurs tâches quotidiennes sereinement, sachant que leur enfant est entouré. Elle souhaite
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Le RAM*: un service qui
vous dit tout sur les modes de
garde proches de chez vous

Service Enfance Jeunesse
Plus de 160 enfants sont inscrits, de façon permanente
ou occasionnelle, aux différents services proposés
par la commune : périscolaire matin et/ou soir, cantine,
point repas, ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
du mercredi et des vacances, péricentre matin
et/ou soir, centre ados.

* Le Relais Assistants Maternels est un service de la communauté
de Communes Retz-en-Valois qui a été créé en janvier 2017.

Le RAM Késako
Le Relais Assistants Maternels est
un service gratuit qui s’adresse aux
parents, enfants et professionnels de
l’accueil à domicile (assistant maternel agréé ; garde à domicile).
Le RAM est un lieu d’informations
sur :
• Les différents lieux d’accueil des jeunes enfants existants sur le territoire (collectif et/ou individuel).
• Les démarches pour employer un assistant maternel
agréé (contrat de travail, bulletin de salaire...).
• La législation qui encadre la profession d’assistant
maternel agréé.
• La procédure à suivre pour devenir assistant maternel agréé (nourrice).
Pour répondre à vos questions, une permanence est
tenue tous les mercredis après-midi de 14h à 17h dans
les locaux de la mairie de La Ferté-Milon.

Nous avons à cœur d’accueillir vos enfants dans
une ambiance chaleureuse et ludique et de leur
offrir des activités et jeux de qualité.
Depuis septembre, notre projet est “Vivre tout en
protégeant la nature” !
Avec enthousiasme, les enfants œuvrent, par de
petits gestes quotidiens, à relever ce défi. Motivés
et impliqués, ils ont pratiqué le plogging (sport
qui consiste à courir et se baisser pour ramasser
des déchets) et la récolte fut bonne… Toujours
dans la même optique, ils ont découvert comment faire des décorations zéro déchet pour les
fêtes.

Le RAM est un lieu de rencontre pour les professionnels de l’accueil à domicile, où sont proposées :
• Des activités hebdomadaires sur trois lieux différents :
La Ferté-Milon, Villers Cotterêts, Montigny-Lengrain.
• Des réunions d’informations, des ciné-échanges…
• Des sorties festives avec les enfants.

Dans le cadre de la biodiversité, ils ont fait une
sortie en forêt et dans une ferme.

Le RAM est un lieu d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans :
• Des activités hebdomadaires autour de neuf thématiques différentes : semoule, éveil corporel, éveil musical,
bricolage, médiathèque, matinées récréatives, ateliers
cuisine…
• Autant d’occasions pour la découverte de soi et des
autres.
Le RAM est animé par trois professionnelles : Carine
Gourlay, Amélie Choffart et Marjorie Bethgnies qui vous
accueillent toute l’année sur rendez-vous à Villers-Cotterêts
et Vic-sur-Aisne en complément des permanences du
mercredi après-midi à La Ferté-Milon.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

En animation
8h30 – 12h30
En animation
8h30 – 12h30
8h30 – 12h30
9h00 – 12h00

Durant l’année, ils ont pu profiter de sorties
variées : musée du chocolat à Paris, piscine,
Mer de Sable, accrobranche, équitation, Thoiry,
château de Condé...
Les ados, fidèles depuis la création du centre, se
retrouvent pour pratiquer de nombreux sports et
jeux. Des initiations poterie, théâtre, escrime...
leur ont été organisées durant l’année. Chaque
semaine de centre, une sortie est organisée. La
dernière a été la BUL à Saint-Quentin où, après
une matinée à la piscine, ils ont passé l’aprèsmidi à la patinoire.

13h00 - 18h00
13h00 – 18h00
13h00 – 17h00
13h00 – 16h30
13h00 – 18h00

Souhaitons que l’année 2019 soit aussi enrichissante que 2018 !
Marie Laviale
Responsable du service Enfance et Jeunesse

Pour joindre le RAM
03.23.96.61.30 ram@retzenvalois.fr

La Mission Locale, pour qui ?
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire avec ou sans
diplôme, pour construire et activer le parcours vers l’emploi.
La Mission Locale du Soissonnais est présente à Villers-Cotterêts, tous les
jours, cité administrative, rue Alexandre Dumas.
Pour toutes questions et possibilités
de rendez-vous, contacter le 03.23.74.51.14
Sur Facebook : www.facebook/missionlocalesoissons/
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L’ éc o l e ma t e r n el l e

École maternelle
Jean Racine
1, rue Saint-Lazare
02460 La Ferté-Milon
tél. : 03 23 96 71 23
(répondeur)

CHIFFRES CLÉS
de l’école maternelle
83 élèves répartis
sur 4 classes
CL1-PETITS : 19 élèves
Florent Caille (directeur) et
Isabelle Monino
CL2-PETITS : 20 élèves
Marie-Françoise Dhotel
CL3-MOYENS : 22 élèves
Stéphanie Widehen et Isabelle
monino
CL4-GRANDS : 22 élèves
Annie COIGNARD
assistés de :
Mesdames Rosemonde
Delaforterie, Céline Graux,
Chéryl Dowlet, Véronique Creps
: ATSEM
Mesdames Céline Vatrin,
Véronique Creps et Sonia
Leclerc, agents d’entretien.
Représentant des parents
d’élèves : Vincent Thiéfine

Horaires année scolaire 2018-2019
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Conformément au décret du 24 janvier 2013 et à la
circulaire ministérielle du 6-02-2013, l’organisation
annuelle du temps scolaire inclut désormais des activités pédagogiques complémentaires.
Ces activités scolaires sont mises en place un jour
par semaine après la classe, de 16h30 à 17h30, et ne
concernent que certains groupes d’élèves avec l’accord
des familles.
Voici les 3 axes prioritaires du nouveau projet
d’école 2018/2021 :
1) Assurer à chaque élève la maîtrise des savoirs
fondamentaux.
2) Travailler les continuités pédagogiques.
3) Faire du climat scolaire l’affaire de tous pour prévenir
le décrochage et faire de la classe un lieu de confiance
et de bien-être.
Des animations, spectacles éducatifs et visites d’expositions vont avoir lieu au cours de l’année scolaire et nous
fourniront d’excellents supports à la réalisation de nos
objectifs pédagogiques. Nous tenons à remercier les
partenaires associatifs qui organisent ou accompagnent
ces animations : les municipalités, la MJC, l’ANAF,
l’Association Animation Culture et Loisirs…

• En décembre, spectacle puis goûter de Noël, passage
du Père Noël et remise des cadeaux.
• Participation au festival du cinéma jeune public durant
l’année scolaire.
• Chasse aux œufs dans la cour de l’école en avril.
• Au mois de mai, les enfants des classes de MoyensGrands et Grands vont participer à un séjour au CPIE
de Merlieux pendant trois jours autour des activités de
découverte de l’environnement.

Sécurité et stationnement
aux abords de l’école :
N’oubliez JAMAIS qu’en matière d’éducation, c’est toujours l’exemple qui prime ! Aussi, ne stationnez pas sur
les emplacements interdits et respectez les règles de
circulation ! Les parents qui arrivent tôt peuvent stationner sur les parkings (gare, cimetière, côte des Galets, à
côté des tennis extérieurs...) et finir à pied...

Au programme :

Parents
d’élèves
Association des Parents
d’Élèves Milonais.
Nous tenons à remercier les
parents qui, par leur aide tout
au long de l’année, ont permis
aux élèves de la maternelle et
du primaire de vivre des moments exceptionnels à travers
différents projets scolaires.
L’année 2018-2019 a commencé par des ventes de fleurs et
de chocolats. Elle se poursuivra par une tombola 100%
gagnante et le grand projet d
une kermesse commune aux
deux écoles. À cette occasion,
il nous faudra votre soutien
dans la tenue des stands de
jeux pour que cette fête ait
lieu. Meilleurs vœux et à très
bientôt ! L’équipe de l’APEM.

• En octobre dernier, les enfants ont pu assister au
spectacle “La maison bizarre de Balthazar” présenté par
Lucas Billay .

Florent Caille, directeur de l’école maternelle

Lycée des métiers de l’horticulture
et de la maintenance, Château Potel
En dehors des cours qui sont assurés naturellement
chaque jour, il est important d’offrir un cadre de vie à nos
jeunes, le cadre agréable de notre parc boisé de 12 hectares
ne pouvant remplir entièrement ce rôle.
Dans le cadre de notre collaboration avec la commune et
ses partenaires, nous avons un partenariat avec le club
d’haltérophilie milonais, la M.J.C. Avec ce partenaire, notre
section florale a animé un marché aux fleurs lors du traditionnel marché de Noël.
Un autre évènement s’est déroulé le vendredi 9 novembre,
le marché d’automne. À cette occasion, nous avons offert
la possibilité d’acheter de nombreuses potées et jardinières
confectionnées par nos élèves.
Nous sommes également en train de finaliser un projet
artistique au sein du lycée avec une de nos concitoyenne :
Madame Ferté.

Dans le Milon Info N°104, nous vous avons présenté l’interaction du lycée des métiers Château Potel avec son environnement immédiat, à savoir notre commune.
Dans cette nouvelle rédaction, nous souhaitons évoquer les
autres partenariats et les activités du lycée qui concourent
au bien-être et à l’éducation à la citoyenneté de nos élèves.
En effet, 140 d’entre eux sont “captifs“ cinq jours sur sept
dans notre établissement et en particulier à l’internat.
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L’éco l e él émen ta ire
Année 2017-2018
Tout au long de l’année scolaire, nos élèves ont pu prendre part à
de nombreux projets à objectifs culturels, linguistiques et sociaux :
Le Téléthon en décembre, l’“International Day” (matinée consacrée aux
langues étrangères), la participation à la Semaine de la presse à l’école
en mars (dont quelques articles figurent ci-contre), les défis mathématiques proposés tout au long de l’année par l’équipe de circonscription
de l’Inspection de Villers-Cotterêts, et le projet “École et Cinéma”, organisé
par l’Inspection Académique et financé par la coopérative scolaire, au cours
duquel les élèves peuvent découvrir de nouveaux films et porter un autre regard sur le cinéma.
En juin, un spectacle musical regroupant toutes les classes a pu être présenté à tous les parents au gymnase. L’équipe éducative tient à remercier et
à souligner l’investissement et la participation des représentants des parents
d’élèves au conseil d’école et des parents d’élèves aux différentes manifestations et sorties pédagogiques. Elle remercie également les différentes
associations milonaises qui ne manquent jamais de les associer à leurs
différents projets.
La Commémoration du centenaire de la bataille de Mosloy, qui a eu lieu le
2 juin et lors de laquelle environ une cinquantaine d’enfants ont interprété la
Marseillaise accompagnés par l’Harmonie de Pont-Sainte-Maxence, fut également l’un des temps forts de l’année. Une exposition, regroupant les travaux de toutes les classes, du CP au CM2, avait été installée, pour une partie,
dans une magnifique salle sur place, et, pour une autre, dans la vitrine de
l’ancienne “Épicerie du château” à La Ferté-Milon, lieu où les travaux sont
restés exposés tout l’été.
Les sorties pédagogiques ont permis aux classes de Mmes Gardin, Testu et
Sculfort de se rendre sur le Chemin des Dames ainsi qu’à la Caverne du dragon, à celles de Mmes Edline et Alexis au familistère de Guise et à celles de
Mmes Fouquier et Marie-Erb à Œuilly (Écomusée et classe au début du XXe siècle).
Des interventions de M. Étienne Koob en sport ont été rendues possibles dans
les trois classes de cycle 3 grâce à la communauté de Retz-en-Valois (voir
articles écrits par la classe de Mme Edline lors de la semaine de la presse
à l’école).
Pour cette année 2018-2019, de nouveaux projets sont prévus, tels que :
• la participation à “École et Cinéma”, aux défis mathématiques ainsi que
divers autres projets au sein de chaque classe (sortie avec nuitée,...) ;
• l’organisation d’une manifestation pour le Téléthon ;
• la participation aux cérémonies commémoratives : centenaire de l’armistice du 11 novembre ainsi que celle du 8 mai.
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire
En partenariat avec la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, nos élèves entretiennent le marais situés
derrière la mairie. C’est un beau projet qui est riche d’enseignements et de pratiques professionnelles.
Nous emmenons nos jeunes internes au cinéma Jean-Racine environ une fois par semaine. Ce qui, j’imagine, constitue un apport sur le fonctionnement. Nos jeunes ont plaisir
à assister à des projections de films récents dans un cadre
très agréable. La salle offre une qualité d’image et de son
d’excellente qualité. C’est un privilège dans une commune
de la taille de la nôtre.
En interne, nos jeunes ont un foyer bien équipé où ils
peuvent lire, jouer à des jeux de société, au baby-foot, au
tennis de table (don d’une table par la MJC), regarder la
télévision, travailler sur des postes informatiques ou jouer
à la console de jeux vidéos. Deux pianos sont mis à disposition des élèves mélomanes. Plusieurs soirées dansantes à
thème ainsi que d’autres activités ludiques sont organisées
au long de l’année.
En soirée, des enseignants volontaires accueillent des
élèves soit pour du soutien, soit pour des activités ludiques,

La semaine de la presse
La sortie de l’école Jean Racine

Le 27 mars 2018, de 8h30 jusqu’à 16h30, nous sommes allés, en bus, à
l’Assemblée nationale avec la classe de Mme Alexis (CM1- CM2).
Nous avions un projet de loi sur la biodiversité.
Dans l’Assemblée nationale, il y a une bibliothèque, la salle des pas perdus, des caricatures de Daumier, des Mariannes. Nous avons pris une
photo avec M. Jacques Krabal (notre député) devant l’ascenseur des journalistes, puis regardé un film, et nous sommes entrés dans l’hémicycle.
Nous avons été ravis de participer à ce projet.
Adriano Cardoso

Quand les poussins naissent en classe...

Mardi 15 mai, nous avons mis 8 œufs dans une couveuse. Le lundi 4 juin,
les œufs ont éclos et 7 poussins sont nés. Certains d’entre nous ont eu la
chance d’assister en direct à l’éclosion d’un poussin. Le 8e poussin n’a pas
réussi à percer suffisamment sa coquille pour respirer, il s’est donc étouffé
dans son œuf. Nous l’avons enterré.
Une fois les poussins nés, nous les avons mis dans une cage avec de la
litière au fond et une lampe chauffante pour qu’ils n’aient pas froid. Nous
leur avons donné du grain et de l’eau. Nous avons changé la cage environ
deux fois par semaine puis de plus en plus souvent, car les poussins grandissaient très vite et faisaient de plus en plus de saletés.
Nous avons fini par donner les poussins à des familles volontaires le lundi
25 juin.
Grâce à cet élevage, nous avons appris comment le poussin se développe
dans l’œuf et après l’éclosion.
Nous avons aussi appris que le poussin a une croissance continue parce
qu’il ressemble à ses parents dès sa naissance. Les poules sont des animaux ovipares parce que leurs petits se développent dans un œuf avant
de naître, contrairement à nous, qui sommes des vivipares : les bébés se
développent dans le ventre de leur mère avant de naître.
Nous avons aimé voir naître et grandir ces poussins, même s’ils étaient
bruyants et odorants !
Alicia et Candyce

Le tchoukball : un sport sans contact

En juin et juillet, les CE2-CM1 et les CM1-CM2 de Mme Sculfort ont fait du
Tchoukball tous les lundis matins au gymnase avec Étienne, notre éducateur sportif.
C’est un sport collectif inventé par un médecin suisse qui voulait éviter
aux sportifs de se blesser en se percutant. Mais attention à la balle, qui
est dure !
Le but du jeu est de marquer des points en lançant la balle sur le tchouk.
Le tchouk est un trampoline incliné sur lequel la balle rebondit.
Le tchoukball permet d’apprendre à respecter des règles et à coopérer
avec ses partenaires pour vaincre ses adversaires.
Ilona et Alaïs

le but étant de faire le maximum au service de la réussite
de nos jeunes.
Notre association sportive qui atteint un pourcentage d’adhésions record au sein de l’académie offre différentes activités sportives.
Le climat est serein et globalement les élèves nous en
font part.
Nous sommes heureux d’accueillir une cinquantaine de petits élèves de notre commune et ainsi de permettre la mise
en place de ce service. Lors de ce premier trimestre, nous
avons accueilli les élèves de l’école primaire à plusieurs
expositions. Chaque année nous offrons également la possibilité à ces enfants d’effectuer la traditionnelle chasse aux
œufs dans le parc du château.
Je donne en avant-première aux nombreux Milonais qui
nous visitent chaque année, les dates du marché aux
végétaux : les 3 et 4 mai 2019.
Bien évidemment, l’ensemble de la communauté scolaire
s’associe à nous pour souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année à tous les habitants de notre belle commune.

L’équipe de la direction du Lycée des métiers château Potel
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Ur b a n i s me et Patr i mo i n e
« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté.
Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous,
à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c’est dépasser son droit. »

Victor Hugo (1er mars 1832)

consacré leur temps à analyser, reconnaître,
admirer, des gens de l’extérieur avec un regard
nouveau, synthétique, pour mettre en mots ce que
nous ne voyons plus. Le résultat se retrouvera
dans l’AVAP, l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, qui sera rendu au deuxième
semestre 2019. Ce document, chers concitoyens,
doit vous aider à prendre vos décisions. Ses
rédacteurs n’ont eu pour but que de partager
leurs connaissances, de nous apprendre à faire
valoir ce qui fait la particularité de notre village.
En défendant notre identité, l’ensemble de ces
règles nous enrichit ! Et soyez convaincus que les
retombées pour le “bien vivre”, à tous les niveaux,
social, économique, n’en seront que plus grandes.
Ce document est une volonté politique, volonté de
développer notre village en partant de son potentiel, de ce qu’il possède. Par chance, notre époque
prend conscience des dégâts de l’expansion
urbaine à tout-va, des dégâts environnementaux
et sociétaux, de l’individualisme ; ce réalisme
nous aidera à intégrer nos futures constructions
dans notre maillage historique.

Cours de la rivière d’Ourcq, 1771 (Gallica-BNF)

Le temps de l’action

Parole d’élu

Olivier Lavoix

Maire adjoint,
Vice-président Commission
Culture et Patrimoine

Hommage à Pierre Pottier
décédé le 4 juillet dernier. Sans
lui l’église de Saint-Quentinsur-Allan ne serait plus là.
Avec les bénévoles de la section
“archéologie” de la MJC,
l’édifice est restauré, le site
aménagé avec une évocation
du tracé du bâtiment primitif
par des murets…
Pierre Pottier, lauréat du prix
“Chefs d’œuvre en péril” en
1965 pour l’abbaye de Lieux
Restaurés, nous montre
qu’avec beaucoup de volonté
et de passion, on peut
bousculer les indifférences
et les routines !

Défendre le patrimoine
et le faire savoir

La Ferté-Milon, 1 000 ans d’histoire ? Certainement
plus si l’on prend en compte la traversée de l’Ourcq
par les voies romaines…
De 900 à 1900, le village s’est développé selon le
même schéma, le long des voies, de manière économe en utilisation de terrains, avec la pierre,
abondante ici, comme unique matériau ; c’est la
trame historique de notre village, le cœur de
notre patrimoine, à forte identité : nous sommes à
La Ferté-Milon, pas ailleurs !
Au début du XXe siècle, c’est la rupture, d’abord
par l’expansion industrielle le long de la toute
nouvelle voie ferrée, puis en sortant de la vallée
vers les plateaux. En un peu plus d’un siècle, la
surface occupée double ; finie l’économie de terre,
on abandonne les matériaux traditionnels, le style.
La trame urbaine explose. Par chance humaine,
d’abord, grâce à des Milonais élus, d’autres également clairvoyants et conscients de cette transformation, par chance topographique aussi, ces
expansions urbaines ont été contrôlées avec un
soin d’intégration qui a permis de conserver
aujourd’hui des “entrées de ville” non défigurées,
reconnaissables au premier abord : la ville commence à la pancarte ! ATTENTION, fragile ! Pour
préserver cette richesse, en nous appuyant sur le
travail de nos prédécesseurs, nous avons demandé de l’aide. À des “sachants”, des gens de
métier, des architectes, des services de l’État
chargés du patrimoine, des personnes qui ont

En plus de ce document d’urbanisme, d’autres
moyens sont mis en œuvre pour défendre notre
patrimoine :
les JEP, Journées Européennes du Patrimoine,
sont le temps fort de notre communication ; nous
comprenons bien que si le patrimoine se limite au
château, aux deux églises et aux fragiles remparts
de la ville, c’est raté d’avance ! Le patrimoine est
l’affaire de tous : la petite maison au milieu d’un
alignement est aussi importante que la maison de
Louis d’Orléans… La couleur de sa porte et de ses
volets, choisie en tenant compte de celle de ses
voisines, la mettra en valeur, la personnalisera :
c’était le but de l’opération “Portes et Portails en
Couleur” ; avoir un autre regard sur la maison de
tous…, mettre une parure sur notre patrimoine !
La DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui nous soutient pour les monuments
classés de notre commune, a diligenté les fouilles
archéologiques de l’hiver dernier et permis des
découvertes de portée nationale, à savoir l’état
d’avancement exact de la construction du château
Louis d’Orléans stoppée net en 1407 ; cette
connaissance était perdue depuis des siècles, ces
fouilles ont complètement “réveillé” les services
de l’État, qui envisagent aujourd’hui d’importants
travaux de mise en sécurité pérenne des remparts
nord, mais aussi de mise en valeur de la façade
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Culot, partie entre la colonne et l’ogive qui reçoit le poids de cette
dernière, ici richement sculpté d’un couple s’offrant un collier.

et de certaines salles souterraines révélées qui
pourraient servir d’écrins aux dernières découvertes. Les diagnostics des deux églises ont été
rendus cette année pour validation auprès de la
DRAC ; restent à établir les plans de financement !
La DRAC encore, pour l’enceinte urbaine Philippe
Auguste, malgré son “non classement” aujourd’hui
au titre des monuments historiques, nous a
soutenus avec succès dans la présentation du
dossier de restauration proposé à la Mission
Bern. Il est urgent d’agir ; huit siècles d’existence
et toujours debout malgré un abandon criant…
Voilà qui en dit long sur la qualité de construction,
sur le savoir-faire des compagnons et sur
l’exemple à suivre humblement… L’audience de
cet événement sert à merveille notre commune
dans nos ambitions de nous faire connaître !

Le service Archéologique du département au travail (janvier 2018)

“Portes et Portails
en Couleur ”
avoir un autre regard
sur la maison
de tous…, mettre
une parure sur
notre patrimoine !

Les moyens
Impossible de parler du patrimoine sans parler de
financement, tant les techniques de savoir-faire et
de mise en œuvre respectueuses sont devenues
l’exception ! Pour les bâtiments publics, un financement public, régional, départemental et… participatif vous a été proposé et l’est encore pour la
passerelle Eiffel*.

Le stand de la DRAC,
de la Fondation
du Patrimoine et
de MRPMpendant
les JEP 2018.

Pour le patrimoine privé, la Fondation du Patrimoine, et cela grâce à l’AVAP, permet une défiscalisation des travaux sur vos impôts sur le revenu,
et, si vous n’en payez pas, sous la forme d’une
subvention, qui peut s’ajouter à une subvention
communale si les travaux portent sur une toiture,
une lucarne ou un mur de clôture toujours visibles
de l’espace public ! La revalorisation de cette
dernière subvention est à l’étude pour prendre
effet avec la publication de l’AVAP.
Enfin, à l’image de ce que l’on trouve très efficacement dans le sud de l’Aisne, et partout en France,
le milieu associatif doit être une composante de
l’entretien, voire de la remise en valeur de ce ”petit
patrimoine”, témoin de nos particularismes, et qui
fait le charme de notre pays première destination
mondiale de tourisme, ce qui serait irresponsable
de ne pas prendre en compte. Chers concitoyens,
vous êtes cordialement invités… à participer !

* Passerelle Eiffel
Participez au financement
de la restauration.
Renseignements :
www.fondation-patrimoine.org

Olivier Lavoix

Maire-adjoint
Vice-président Commission Patrimoine
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Cadr e d e v i e - Sécu r i té
qu’elles doivent être installées grâce à la présence
de candélabres, eux-mêmes disposant de prises
dédiées. De plus, l’installation est effectuée par
GTIE, et représente un coût certain, tout comme
l’achat en lui-même.
Nous ne pourrons donc jamais satisfaire toutes les
rues, aucune ville à ce jour ne le fait.

Embellir et sécuriser !
Parole d’élue

Marchés
Notre petit marché du vendredi s’est étoffé cette
année par la présence d’un marchand d’huîtres,
dont la qualité des produits et sa gentillesse sont
plébiscités !
Il vient également nous rejoindre au marché campagnard dès octobre et jusqu’en avril.

Marché campagnard

Fleurissement-Plantations
Hélène Savary

Maire adjointe
Vice-présidente Commission
Cadre de Vie-Sécurité

Propreté de la ville
Grâce à notre adhésion à
la charte phytosanitaire,
nous aurons des subventions pour l’achat d’une
balayeuse-désherbeuse.
Nous espérons que
le dossier de demande
de subventions sera vite
traité afin que cet achat
puisse être effectué
en 2019.

Nous envisageons sérieusement de déplacer le
marché campagnard sur le parking de la place du
mail, afin que celui-ci soit plus visible. Il nous faut
installer un poste électrique, déménagement
prévu dans les premiers mois de l’année 2019…

Vous avez sans doute pu constater qu’en 2018,
certains endroits ont été dotés d’arbres, notamment route de Villers, arbustes, et fleurissements
à l’aide de magnifiques jardinières de l’esplanade
de l’île Lamiche, d’installation de potées de géraniums également sur la rambarde au-dessus de
Notre-Dame. Ces actions d’embellissement se
déroulent petit à petit, avec la participation de la
section horticole du Lycée Potel, à qui nous exprimons nos souhaits.

Sécurité

L’installation des caméras de vidéo-protection
a été réceptionnée en juin ! Une nécessité évidente pour nous et notamment pour les forces de
l’ordre qui ne manquent pas de venir très souvent
visionner les enregistrements lorsqu’un délit a été
perpétré. Les responsables sont alors identifiés
par plusieurs moyens propres aux services de
gendarmerie… D’ailleurs, avant même la réception officielle des travaux, quatre caméras ont été
vandalisées, et les enregistrements ont permis
d’identifier les contrevenants qui ont fait un petit
séjour en garde-à-vue, et une visite au tribunal…

Des jardinières qui dormaient dans les ateliers
municipaux ont ainsi repris leurs fonctions, et malgré une météo très chaude et sèche, les membres
des ateliers municipaux ont réussi à les maintenir
très fleuries !
Des plots de protection ont été installés à l’entrée
du mail, afin que des véhicules ne se garent plus
sur l’espace fleuri…
Le quartier de la gare va également être agrémenté de nouvelles plantations, rosiers, arbustes
et arbres, choisis par nos soins avec l’aide et avis
de professionnels.

Sécurité routière
De grands travaux qui seront effectués en trois
phases, ont eu lieu déjà cet été 2018, afin de sécuriser les abords de l’école (voir page finances).

L’embellissement n’est pas fini, il se déroule en
plusieurs phases selon les saisons appropriées
aux plantations diverses, arbustes, fleurs, parterres…

Hélène Savary

Maire-adjointe
Vice-présidente Commission Cadre de Vie-Sécurité

Journée Citoyenne
Cette année, ce fut la zone du City Park, rue de
Bourcq et l’île Lamiche. Merci aux bénévoles qui
ont participé à ce moment citoyen : la propreté de
la ville.
Effectivement, malgré les trente poubelles ajoutées à celles existantes, certains n’en trouvent toujours pas l’utilité !
Rendez-vous en 2019, nous faisons le nécessaire
pour associer ce nettoyage à la journée nationale !

Décorations de Noël
Tous les ans, nous complétons notre série de
décorations lumineuses, par le remplacement des
anciennes défectueuses.
Vous êtes quelques-uns à vous plaindre de ne
pas en avoir dans votre rue : il faut comprendre
12

Fêtes et cérémonies
Le dernier train

Vœux du maire

Cette année ce sont nos jeunes sapeurs Compiègne, dépôt de gerbe en souvenir des
pompiers qui ont été félicités pour leur en- Milonais partis dans le dernier train de déportés pour Buchenwald, le 17 août 1944.
gagement.

En mars, la chasse aux œufs

Nous remercions le proviseur du lycée de nous
avoir accueillis dans le parc du château Potel.

Des moments de rencontres
publiques, de partage
et des liens renforcés, les
temps forts de l’année 2018
en témoignent.
Inauguration de la passerelle Caumont

Fête des associations
La journée citoyenne

Toute une après-midi rassemblant les différents activités sportives et culturelles proposées par les associations milonaises.

Fête de la musique

Route du Rhum

L’opération s’est déroulée le 12 mai, pour 2019 Concert ADAMA
cette action sera associée au mouvement Concert d’orgue ”Les Belles Pages de l’Aisne”,
départemental et aura lieu en mars.
l’Europe de la flûte au siècle de Racine.

Cérémonie du 8 mai avec les enfants

Dès le jeudi 21 juin, La Ferté-Milon a été ber- Avec la visite de Wilfrid Clerton, skipper du
cée dans un univers de musique classique avec K.VIII, venu présenter son bateau et la course
un récital de piano en l’église St-Nicolas.
aux élèves de l’école élémentaire. Une avanture vécue “en direct” avec des communicaFestidklé “Danses et musiques
tions régulières entre le skipper et les enfants.

d’ailleurs” et feu de la St-Jean

Pendant deux jours, Festidklé a fait danser la
commune sur des musiques venues d’ailleurs,
lors d’un festival folklorique. Le samedi soir,
le feu de la St-Jean sur l’île Lamiche s’insérait magnifiquement bien dans cette fin de
semaine festive.

11 novembre 2018

Cérémonie commémorative
Juillet, 11e étape de “La France en courant”

14 juillet - Cérémonie,
en soirée, feu d’artifice et concert

Journées européennes

du patrimoine
Les 15 et 16 septembre
2018

OPÉRATION

Vous les aviez plébiscités, nous les avons fait
revenir, il s’agit bien sûr du groupe Little Wing,
ils ont poursuivi le concert après le feu d’artifice, toujours aussi splendide. Notre château était
majestueux grâce aux illuminations, merci à notre
prestataire SPL Event et Sonorisation Pro’ Logic.

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.

Fête patronale

En soirée, depuis l’esplanande de l’île Lamiche,
300 lanternes célestes se sont envolées. Un spectacle toujours magique qui ravit petits et grands.
Dimanche après-midi, un lâcher de ballons par
les enfants a réuni les Milonais sur l’île Lamiche.
Le ballon retrouvé le plus loin a vu son “lanceur”
récompensé lors de la soirée de Noël !

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.

Réunion de préparation des particpants à l’opération
“Portes et Portails en couleurs” pour les JEP
Décembre, Théâtre Impérial de
Compiègne Concert Duo chant et piano

Octobre, inauguration de la caserne des pompiers
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La crèche 2018

Spectacle de Noël

Fêtes et cérémonies
Tous les ans, La Ferté-Milon souhaite organiser un grand événement, non seulement
pour le plaisir de ses administrés, mais également pour faire connaître notre bourg à
des kilomètres à la ronde et pourquoi pas, donner l’envie à des familles de s’y installer.
Notre village en tire ainsi profit, tant au niveau des commerces, qu’au niveau touristique.

Centenaire de la bataille de Mosloy (1918-2018)
Cette année, ce fut la commémoration
du centenaire de la bataille de Mosloy
(2 juin 1918) qui s’est déroulée sous une
météo éclatante le week-end des 2 et 3 juin.
Après six mois de préparation, nous avons tous pu
vivre un week-end mémorable qui a rayonné dans
toute la région.
La journée du 2 juin a commencé par une commémoration officielle très émouvante, accompagnée
par les chants des enfants de La Ferté-Milon.
Tout le week-end s’est déroulé dans un cadre
authentique, avec une tranchée refaite à l’identique (par l’association MRPM), animée par des
associations de passionnés de cette époque, qui
nous ont fait revivre ces moments de la vie des
poilus dans les tranchées, des expositions dans la
ferme de Mosloy de maquettes représentant des
scènes de l’époque, du travail de collages des
enfants de l’école, d’uniformes militaires, une
classe d’école, et en extérieur, des jeux d’antan.
Sur la piste de Mosloy, remise aux normes nécessaires pour l’occasion, une quarantaine d’avions
à l’échelle 1/3, reconstitution fidèle de machines
volantes de l’époque, nous ont fait rêver au travers
de leurs envols, vols et atterrissages, de démonstrations aériennes, et des reconstitutions de
batailles. Nous remercions chaleureusement les
associations venues faire partager leur passion,
et le commentateur qui fut pendant deux jours
un modèle de pédagogie, et d’explications claires
et détaillées.
Pendant ce temps, les visiteurs pouvaient librement déambuler au milieu du hameau, et assister
à des lectures poignantes de lettres de poilus dans
la chapelle de Mosloy.
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Fêtes et cérémonies

La soirée du samedi fut animée par deux concerts
gratuits et un feu d’artifice.
Le dimanche, la journée tout aussi magnifique, a
débuté par une messe en plein air, le nombre de
personnes présentes ne permettait pas de rester
dans la chapelle de Mosloy, et le hameau a recommencé à vivre au temps de 14-18, toujours au son
d’un orchestre mobile si entraînant que certains
ont éprouvé le besoin et le plaisir de danser sur
l’allée centrale, allée centrale elle-même animée
par les différents points de petite restauration.
Nous tenons à remercier encore une fois les différents propriétaires de bâtiments et terrains de ce
hameau, qui ont mis à disposition leurs biens afin
que ce week-end soit réussi et surtout représentatif, ainsi que toutes les associations présentes
qui nous ont permis de remonter le temps…
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La v ie a s s o c i a ti v e
L’équipe masculine
remporte le titre
de champion de
France de la Nat.2

Les cours de zumba ont repris sous la houlette de
Virginie Andrieux, avec des zumbettes bien motivées et des séances à thème.
Pour la 2e édition du festival de danse “Festidklé”,
le groupe de zumba a été sollicité sous les couleurs du Mexique, des chorégraphies très appréciées du public ! Je remercie toutes les zumbettes
qui ont répondu présentes pour vivre cette belle
aventure.
Cette année a vu l’apparition d’une nouvelle activité, “Forme Halter”, combinaison de renforcements
musculaires au sol, body sculpt, step… sous la
houlette du président Marc Andrieux.
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez nous rencontrer tout au long de l’année et partagez de bons
moments dans la joie et la bonne humeur.

Haltérophilie
L’équipe masculine remporte le titre de champion
de France de la Nat.2 et remonte en Nat.1 la
saison prochaine.

En 2019, le CMHM aura un très gros challenge les
8, 9 et 10 juin avec l’organisation des Championnats de France cadets/juniors/seniors, avec plus
de 300 athlètes venant de toutes les régions de
France.

L’équipe cadette de la Coupe de France termine 6e
du district mais n’ira pas en finale nationale.

Parole d’élue

Avis aux personnes souhaitant venir nous aider,
découvrir l’envers du décor d’une compétition... :
vous pouvez venir vous renseigner à la salle de
musculation.

L’équipe UNSS du Château Potel termine vicechampionne de France des lycées professionnels.
Douze titres de champion de l’Aisne et quatre titres
de champion des Hauts-de-France.

Le CMHM tient à remercier tous les bénévoles, les
partenaires et sponsors pour leur soutien, ainsi
que la municipalité pour sa subvention.

Au Championnat de France Masters, nous avons
obtenu un titre avec Chevallier Célia, une troisième
place pour Saugout Noëlle, et Pernet Cyrille termine au pied du podium.
Céline Le Frère

Maire de La Ferté-Milon

Un tissu associatif
extraordinaire
Le bien vivre ensemble,
c’est aussi l’ampleur
de la vie associative
milonaise. C’est une vie
culturelle et sportive
riche de propositions ;
ce sont des loisirs pour
tous les goûts et tous
les âges. La commune
apporte une aide
matérielle, financière,
logistique humaine,
tout en accompagnant
les associations dans
la concrétisation
de leurs projets.

Tout le club vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019 !

Au Championnat de France cadets/juniors/seniors,
Daux Lilou et Thierry Charlotte terminent
vice-championnes de France dans leurs catégories respectives.
Au Trophée des minimes, que de bonnes performances ! avec une deuxième place pour Levionnois
Valentin, une troisième place pour Caron Léa ainsi
que Monnereau Julien, une quatrième place pour
Lesage Mylène et une dix-septième place pour
Brunet Florian.
Daux Lilou se classe 5e des Championnats d’Europe cadettes en améliorant, au passage, le record
de France à l’arraché.
Le CMHM termine 26e meilleur club français, 2e
club picard (3e la saison précédente).
Sylvain Andrieux a eu l’honneur de recevoir la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.
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Spor t
Tennis
Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter
une excellente année 2019 et profitons de
cette publication pour remercier la municipalité du soutien qu’elle apporte à notre
club de sport.
2018 : une année de transition
L’année 2018 a vu de nombreuses évolutions dans notre club. Nous avons travaillé
à rapprocher notre école de tennis des
recommandations de la Fédération Française
de Tennis. Certaines actions n’ont malheureusement pas pu être mises en place,
notamment le Baby Tennis, par manque
de participants. Nos efforts ont été néanmoins récompensés : pour la première fois,
nous sommes classés 1er dans le challenge
départemental des écoles de tennis (catégorie “club de moins de 100 adhérents”).
Nous n’avons pas laissé les adultes de
côté. Lors du tournoi d’été, environ soixante
joueurs et joueuses sont venus fouler les
courts. Stéphanie, joueuse locale, a remporté le tableau dames, les deux autres

Handball Milonais
La p’tite balle s’emballe !
Présent à La Ferté-Milon depuis huit ans,
notre club ne cesse d’évoluer grâce à la
fidélité de nos adhérents, aux nouveaux
arrivants et à nos si précieux bénévoles
toujours plus nombreux et investis.
La saison dernière a été sportivement intense et s’est conclue par le sacre de nos
-13 ans féminines, qui ont décroché le titre
de championnes de l’Aisne.
Nouvelle saison, nouveaux challenges pour
notre club qui fait désormais partie intégrante
du paysage associatif milonais avec sa centaine de membres réguliers depuis 4 ans.
Des catégories qui vont des Babys (3 ans)
aux seniors.
Ayant toujours comme motivation de faire
évoluer nos licenciés en leur faisant découvrir la compétition s’ils le souhaitent, dans
la situation où le nombre de licenciés dans
une catégorie ne permettrait pas d’engager
une équipe complète en championnat, nous
favorisons le regroupement d’équipes avec
nos amis du club de Braine, club ayant les
mêmes valeurs familiales que le nôtre.
Après nos -15 ans féminines l’an dernier,
c’est au tour de nos -18 ans masculins
cette année. Les seniors masculins en sont
à leur seconde année de regroupement
avec le HBC Brainois.
Outre notre équipe de Babys ayant pour
objectif de développer la motricité par le
biais de jeux toujours plus ludiques et la

tableaux ont été remportés par
des joueurs du TAC, Cyril Turbin
+45 hommes et Philippe Peltier
ont remporté les tableaux senior.
2019 : continuons
le développement
Tout au long de la saison, nous
poursuivrons nos efforts de développement des activités du club.
Première échéance, février : pour
la première fois depuis plus de
vingt ans, le club organisera un
tournoi d’hiver durant deux semaines. Beaucoup de travail pour
les membres actifs !
Deuxième projet : mise en place
du tennis scolaire. Suite à la
signature d’une convention entre
le comité départemental et l’Éducation nationale, nous proposerons dans
un premier temps un cycle avec certaines
classes des écoles de La Ferté-Milon. Plus
d’infos à venir dans le Milon Info de février.
Un grand merci à tous nos adhérents, qui
nous permettent d’exister, et à nos compédécouverte du handball accompagnés de
nos toutes nouvelles coaches, nos plus
jeunes Milonais peuvent prendre part à des
compétitions amicales (-9 ans et -11 ans
mixtes) et participent à des tournois départementaux. Nous avons eu la chance de
pouvoir organiser plusieurs de ces tournois
dont un rassemblement de -9 ans au printemps dernier au gymnase de NeuillySaint-Front. Ce tournoi nous a permis de
démontrer que notre club n’était pas seulement labellisé “Bronze” école de hand, il
était également fortement investi dans la
formation de jeunes arbitres, dont pas
moins de 14 en formation (de 9 à 17 ans)
ont encadré la vingtaine d’équipes présentes au cours de ce tournoi (120 enfants).
Les plus grands (à partir des -13 ans) rencontrent leurs homologues départementaux
au cours de matchs hebdomadaires.
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titeurs pour leur participation et leur beau
parcours. Merci également à nos soutiens
et sponsors (dont la boulangerie Aux délices de Palomy).
Les membres du Tennis Club
Contact : Philippe Depoorter au 06.88.80.76.07
tennismilon@fft.fr
Tous nos matchs à domicile se déroulent
au gymnase de Neuilly-Saint-Front dans
une ambiance familiale et conviviale.
Nos jeunes assistent régulièrement
aux matchs des autres catégories avec
leurs parents et encouragent sans retenue les équipes, dont celle des seniors
composée de certains de leurs coachs.
L’année handballistique est également
jalonnée d’événements internes au club :
handballoween, Noël’hand, carnaval’hand
pour les plus jeunes, tournoi transgénérationnel auquel les familles de nos adhérents sont conviées pour les affronter sur le
terrain, plusieurs matchs parents-enfants
durant l’année… et, depuis deux ans, le
hand’fluo qui est venu s’ajouter à la liste,
qui n’a pas fini de s’agrandir…
L’équipe du handball milonais

La v ie a s s o c i a ti v e
Union bouliste
Treize points : score maximal
pour la saison 2018
Encore une année passée dans l’attente de nous
retrouver tous les week-ends afin de passer un
excellent moment de convivialité entre nos 135
adhérents, ainsi qu’avec tous nos collègues pétanqueurs qui nous rejoignent de diverses communes et qui reviennent avec un grand plaisir
dans notre sympathique petit club.
Malgré notre positivité, la vie a fait que de grands
hommes nous ont quittés cette année : Albert
Cerveaux, à qui l’on avait dédié un challenge en
son honneur étant donné qu’il était le créateur
du club de pétanque, ainsi que notre ami Gaëtan,
de Crouy-sur-Ourcq, qui nous a quittés dans sa
40e année.
23 concours ont ponctué cette saison. Nous
avons également fêté les 10 ans de notre direction entre 60 adhérents, que nous avons remerciés chaleureusement de nous suivre tous les
samedis.

La Gaule Milonaise
Notre lot de pêche sur le canal de l’Ourcq va du
port aux Perches, à Silly-la-Poterie (PK 108), au
pont des Vaches (PK 96), à Mareuil-sur-Ourcq,
soit 13,2 km.
En 2018, le nombre de permis a un peu baissé :
majeur : 90, interfédéral : 57, mineur : 11,
découverte : 18, journalier : 18, femme : 10,
vacances : 1, étang carpe : 5, étang annuel : 34,
étang journalier : 9.
Nous louons également un étang de 1,350 ha à
la commune de Mareuil-sur-Ourcq, l’étang de
Fontenil, route de Montigny-l’Allier (timbre piscicole obligatoire).
Les cartes et permis sont en vente au 31, rue
de la Chaussée 02460 La Ferté-Milon (à côté de
la mairie), où le meilleur accueil vous sera réservé. Les permanences se feront le mercredi
de 14h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Toutes les cartes de pêche sont faites par internet. Notre accueil est doté d’un logiciel et
d’une webcam, plus de soucis de perte ou de
destruction accidentelle, type passage à la
machine à laver. On peut les rééditer plusieurs
fois. Il n’y a aucun changement notable pour le
pêcheur et le règlement.
Cet accueil est assuré par les membres du
bureau et permet aussi de faire connaissance
et de parler entre pêcheurs. Pour plus de renseignements, téléphonez au 06.76.25.14.92
ou au 07.78.66.52.08. Vous pouvez également
acheter vos cartes de pêche par internet, site :

Notre entente avec le club de Crouy-sur-Ourcq
est de plus en plus forte grâce à la sympathie
que nous avons les uns pour les autres.
Merci à Jeannine, notre voisine, qui nous aide
beaucoup toute l’année à nous fournir en eau
potable pour notre buvette.
Merci au café Le Milonais pour leur challenge,
et à M. et Mme Mouligneaux, qui nous ouvrent la
porte de leur entreprise lorsque notre popularité
nous dépasse un peu, afin que quelques équipes
puissent aller jouer chez eux.

http://www.cartedepeche.fr/ (en précisant bien
l’AAPPMA LA GAULE MILONAISE).
Rempoissonnement 2018
300 kg de gardons, 100 kg de brèmes, 100 kg
de carassins, 100 kg de carpeaux, 200 unités de
sandrettes.
Remise à l’eau tout le long de notre parcours
de pêche et rempoissonnement prévu début
2019. Vous serez prévenus par la voie d’affichage habituelle.
Fête de la pêche 2018
Dimanche 3 juin 2018, à côté du kiosque sur
l’île Lamiche, nous avons dressé deux piscines
de taille différente, remplies de truites (46 kg
pour environ 200 truites) pour permettre à des
enfants de découvrir la passion de la pêche.
Environ une cinquantaine d’enfants, dont les
trois quarts étaient des Milonais, nous ont rendu visite, avec beaucoup de retours positifs. La
future relève ?
Remerciements à notre partenaire Hurand
Team pour la mise à disposition de lots.
Toutes ces animations ont pu se faire sereinement. Les membres du bureau remercient les
quelques adhérents qui ont aidé à mettre en
place ces animations, ainsi que leur compagnie
au moment des permanences.

Projets 2019

- Achat d’un étang.
- Assemblée générale début février 2019, suivie
de la galette des rois.

Merci à notre équipe de choc qui s’occupe de
l’entretien du terrain comme des chefs : Dédé,
Pierrot, Daniel et Cédric.
Un grand merci à Dany et Yvon pour l’entretien
et le service à la buvette.
Conclusion : les années se suivent et se ressemblent en augmentant en chaleur humaine et
ça fait du bien !
Bonne année 2019... Vive la pétanque…

Concours 2018

Le 1er juillet 2018 à l’étang de Fontenil

21 pêcheurs, seulement un capot, beaucoup de
petits poissons. Au menu du midi : chips, chipolatas, merguez, lard. Dans la bonne humeur, beaucoup de petites prises...
1
2
3

Nom
VERRIERES Jérôme
GODIN Alain
DA SILVA Diégo

N° tirage
16
9
3

Poids
6 150
4 920
3 950

Le second concours, étang de Fontenil
23 septembre 2018

Notre marathon a eu 25 pêcheurs en doublette et
s’est déroulé dans une bonne ambiance malgré
la mini-tempête qui a fait un peu de dégâts (des
cannes cassées et notre tonnelle de six mètres
qui a cédé).
Principe : pas d’arrêt de pêcher de 10h à 16h, une
seule ligne pendant la pause repas, une seule
équipe capot (beaucoup de petites prises).
Équipe
N° tirage
1 DA SILVA Diégo-FRISCOURT Yohan 14
2 ROUTIER Didier-DELABYE Ludovic 12
3 PERRIER David-GODIN Alain
6

Poids
4 400
3 590
3 050

- Concours Canal en individuel, dimanche 28 avril
2019, du trou à carpe à l’écluse de La Ferté-Milon.
- Marathon en équipe de deux le dimanche 30
juin 2019 à l’étang de Fontenil.
- Concours carnassier, dimanche 13 octobre 2019.
Tous les membres du bureau vous souhaitent
une bonne année 2019, de belles prises et de
belles bourriches.
lagaule.milonaise@orange.fr
http://lagaulemilonaise.clubeo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
groups/1638244703066985/

Vous pouvez envoyer les photos de vos plus
belles prises avec un commentaire (poids, taille
et récit de la capture) à notre adresse mail cidessus, nous nous ferons un plaisir de les publier sur notre site Internet.
Bernard Darchu, président
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Spor t
Les Picmards
Cette année encore, le nombre d’archers est
stable, avec, à ce jour, 35 licenciés.
Une saison encore riche en événements, auxquels s’est ajoutée notre première coupe de
printemps de la Ronde du Sud de l’Aisne depuis
25 ans.
Le tir à l’oiseau a réussi à Jérome Delacroix, nouveau roi de notre compagnie. Chez les jeunes,
notre nouveau roitelet est Matisse Bricout.
Le tir à l’oiseau dans notre compagnie remonte
à l’année 1750. Il consiste à abattre un oiseau en
bois au bout d’une perche. Cet événement a lieu
à la pâture du Vieux Marché depuis 1899 et je
remercie la famille Bertin pour sa participation,
qui nous est précieuse.
Le Bouquet Provincial du 20 mai se déroulait à
Angy, dans l’Oise, où nous avons porté haut les
couleurs de notre ville à côté de 2 500 archers
venus de toute la France.
Le 3 juin dernier, un concours avait lieu au
profit de l’association EVA pour la vie, presque
300 euros ont pu lui être reversés.
Nous avons également accueilli cet été un petit
Canadien qui a découvert le tir à l’arc dans notre
jeu d’arc.
L’année a été ponctuée de différents prix : tir aux
chocolats, Coupe du Capitaine, prix d’hiver, tir
Halloween, tir du Mardi gras, etc.
Notre ami et archer Michel Gascoin a été élevé
au rang de connétable (distinction honorifique)
en remerciement de ses quinze années en tant
que secrétaire et nous sommes fiers de toujours
le compter dans nos rangs.
La mémoire de nos deux archers morts pendant la Grande Guerre, André Poncelet et
Henry Royer, a été honorée lors de notre prix
du centenaire le 18 novembre dernier. En effet,
les archers milonais sont présents tous les
11 novembre depuis 1923 au monument aux
morts afin de leur rendre hommage.
Je tiens à remercier, au nom de la compagnie,
la municipalité, la famille Bertin, la famille Ferté
de Mosloy, notre ami Claude Létoffé, Jacques
Langlois, Jules Bertrand, Hélène Hoornaert
(mamie), la compagnie d’arc de Montignyl’Allier, l’équipe bricolage (qui, cette année,
s’est encore surpassée), l’équipe entraînement
et, bien sûr, tous mes archers pour leur bonne
humeur et leur engagement.
La compagnie d’arc vous souhaite une très
bonne année 2019.
Le Capitaine Stéphane Cartier

Football

Nous avons été heureux de constater que l’engouement national pour la Coupe du Monde
remportée par l’équipe de France en 2018 nous
a fait bénéficier de nombreuses inscriptions
supplémentaires. Par exemple, nous avons
désormais une équipe presque entièrement
constituée d’élèves de maternelle, qui ont demandé à leurs parents de leur faire commencer
la pratique du football après avoir vibré devant
leur téléviseur lors de la finale victorieuse !
C’est pour nous extrêmement positif que les
exploits des stars du football français aient motivé de nombreux enfants dans une petite ville
comme la nôtre. Nous tâcherons de faire perdurer leur enthousiasme et leur rêve de devenir le
prochain Mbappé à force de ténacité.
Mais l’effet Coupe du monde ne fait pas tout :
avant cela, au printemps, la joie de nos petits U7
après avoir gagné comme des grands un tournoi
nous a fait chaud au cœur !
Parallèlement au nombre croissant de nos licenciés, notre club ne pourrait pas fonctionner
sans nos entraîneurs et dirigeants bénévoles,
qui prennent du temps sur leur vie privée afin de
permettre à tous nos jeunes d’exercer leur sport
favori, en semaine pour les entraîner et chaque
week-end en les emmenant jouer dans de nombreux stades à travers le département : sauf en
cas d’intempéries majeures (terrains impraticables), tous nos jeunes sont sur les routes le
samedi pour aller disputer plusieurs matches,
le temps d’une demi-journée (les “plateaux”) ou
d’une journée entière (les tournois).
Ces incessantes rencontres nous ont permis de
tisser des liens solides et solidaires avec les entraîneurs et dirigeants des autres clubs, et nous
tenons à les accueillir chaleureusement lorsque
leurs jeunes viennent jouer sur notre pelouse,
y compris avec une collation offerte à tous les
participants à la fin des matches.
Pour rappel, une inscription en cours d’année
est toujours possible (chez les enfants et les
ados comme chez les adultes), nul besoin d’attendre la rentrée de septembre ; voici les horaires de nos entraînements :
Catégorie U7 (5 et 6 ans)
le mercredi de 16h à 17h30
Catégorie U9 (7 et 8 ans)
le mercredi de 16h à 17h30
Catégorie U11 (9 et 10 ans)
le mercredi de 17h à 18h30
Catégorie U13 (11 et 12 ans)
le mercredi de 17h à 18h30
Catégorie Seniors
les mardis et jeudis à 19h30
Catégorie Vétérans
match le dimanche matin.
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Les dates à retenir pour l’année 2019

5 mai
Brocante de l’AS Milon Football (le long du
canal, entre le monument aux morts et la
passerelle Eiffel). Si vous souhaitez réserver
un emplacement, merci de contacter Isabelle
Urban, 03.23.96.95.17 (après 19 h).
30 mai (jeudi de l’Ascension)
Tournoi des jeunes (U7, U9 et U11). Ce tournoi
réunit chaque année dans ces catégories une
vingtaine d’équipes à notre stade.

Le mot du président

Le club de l’AS Milon tient à faire respecter
le fair-play, le respect et le plaisir du football
sur et en dehors des terrains, afin que notre
sport reste avant tout un jeu et un amusement.
L’ensemble des bénévoles du club y contribue
et nous sommes heureux de constater que les
autres équipes du district partagent nos valeurs
humanistes.
Je remercie l’ensemble de nos bénévoles (dirigeants, dirigeantes, arbitres et membre de notre
bureau) pour leur travail, leur fidélité et leur
bonne humeur.
Nous remercions notre maire, Madame Le Frère,
et l’ensemble des membres du conseil municipal,
sans qui l’AS MILON ne pourrait fonctionner.
Et nous saluons la mémoire de Jean-Pierre Miel,
bénévole qui a œuvré sans compter pour le club
pendant plus de 35 ans.
Vous pouvez venir assister à nos entraînements
et aux matches à domicile, ainsi vous encouragerez et verrez évoluer sur le terrain vos voisins,
vos camarades de classe, etc, et notre buvette
vous permettra de passer un moment convivial.
Yannick Urban

Vie a s s o c i a t iv e
Parole d’élu

Olivier Lavoix

Maire adjoint,
Vice-président Commission
Culture et Patrimoine

La Culture en 2018
Les 50 ans de la MJC
témoignent de l’ancrage de
l’offre culturelle dans notre
commune !
Merci à ses dirigeants et
à nos associations qui
proposent de manière si
éclectique un regard sur
le monde et l’histoire, et
alimentent nos réflexions
avec des mots, des notes,
de la peinture… jusqu’à la
mécanique !
La littérature a été à
l’honneur avec l’entrevue
de Descartes et de Pascal
nourrissant la pensée de
Racine, mais aussi avec une
bibliothèque ouverte toute
l’année !
La musique « classique »
vous a été proposée par
trois fois en 2018, mais
aussi la « musique du
monde » !
La peinture s’est exposée
dans notre ville lors des
Journées du Patrimoine,
mais elle se pratique également, comme la sculpture,
dans un cadre associatif !
Enfin, merci aux bénévoles
du cinéma pour la permanence de leur action !

Association
Jean Racine et son Terroir

qui retrouve ses réminiscences scolaires, goûte
le rythme des alexandrins, pose une question…
Non, Racine n’est pas mort, il reprend même
vie, dans le seul véritable lieu au monde qui lui
soit dédié !

L’association Jean Racine et son terroir a poursuivi cette année 2018 ses efforts dans la promotion du musée Jean Racine. Avec plus de
mille visiteurs cette année, notre tragédien
attire visiblement un public passionné, répondant aux vœux et aux efforts de la Ville qui a
permis le libre accès au musée et élargi les
plages d’ouverture, ainsi qu’aux initiatives de
notre Association à travers ses animations
et sa gestion des collections.

Quant à nos amis du Petit Théâtre de Montgobert (dont l’animateur Pascal Ponsart-Ponsart
est notre vice-président depuis peu), les interventions de la troupe sont désormais un
séduisant rendez-vous où le dialogue spontané
acteurs/visiteurs s’exprime avec bonheur !
Des idées pour demain, nous n’en manquons
certes pas : mise en valeur du patrimoine milonais, reprise de la bibliothèque racinienne,
nouvelles invitations aux scolaires, etc. Si le
public milonais veut bien nous apporter l’encouragement très concret de son adhésion
(pensez à la réduction fiscale sur chaque cotisation !), vous savez que notre Gazette Racine
(deuxième titre de la presse milonaise, après
Milon-Info !) vous permettra de suivre de près
nos actions…

Entre l’Académie et la Francophonie
Jean Racine, de l’Académie française, belle signature de notre Milonais, qui sert de titre à
l’exposition que le musée lui dédie depuis mai
dernier et qui, curieusement, semble sa qualité
la moins connue… et reconnue !
Dans la toute jeune assemblée littéraire, créée
peu avant sa naissance, Racine fait son entrée
début 1673, alors qu’il n’a que… 33 ans. Et il va
s’y épanouir, s’y imposer même jusqu’à sa
mort, tant dans sa participation au Dictionnaire
que dans ses délicates fonctions “académiques” sous le regard du Roi-soleil !
Notre compatriote, regardé aujourd’hui comme
l’ambassadeur le plus accompli de notre outil
commun, c’est justement ce que notre exposition tente de révéler et d’expliquer, au moment
même où l’État réhabilite à la fois les ordonnances de François-1er, le château de VillersCotterêts et l’immense cortège de la francophonie à travers le monde.
Nul doute que ce sera dans notre musée la
trace majeure de cette année 2018.

Votre soutien est essentiel pour relever le défi
d’un musée fait pour tous et ouvert à tous.
Rendez-vous au printemps pour votre prochaine
visite !
Meilleurs voeux 2019 à nos adhérents et aux
amis de Jean Racine !
Alain Arnaud, président

Racine toujours vivant
Car ce lieu, cette Maison d’écrivain, continue à
vivre et revivre, à ouvrir des fenêtres sur la personne et l’œuvre de notre Illustre, à attirer curieux et admirateurs, à séduire plus largement
les amoureux du théâtre et du Grand Siècle.
Quelle joie, lors de la Nuit des Musées ou des
Journées du Patrimoine, d’observer ce public
de tous âges, accueilli par les agents de la ville,
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C u ltur e
Association
Les amis du musée
du machinisme agricole

Association Festidklé
L’année 2018 s’achève avec un sentiment d’accomplissement et de
plénitude. Animée par l’envie de faire découvrir autrement le vivre
ensemble, la culture littéraire et l’investissement associatif, Festidklé
continue à distiller ses valeurs et son savoir-faire dans un esprit de
solidarité et de paix. Après l’Unesco, elle rejoint cette année la FCF
France (Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France).

Lors de l’année 2018,
nous avons accueilli
1 240 personnes, ce qui
est prometteur pour
l’avenir et encourageant
pour les bénévoles.

Nous vous avons offert une vision originale et dépaysante du Mexique
et de bien d’autres régions du monde. Autour de stands et d’ateliers,
les exposants ont transmis leur savoir-faire, bien souvent ancestral, et
vous ont initiés, pour certains, à leurs arts.
L’émotion et l’amitié que procurent ces rencontres riches contribuent à
faire rayonner notre cité au-delà de nos frontières et à nous ouvrir vers
des horizons nouveaux.
Depuis le mois de septembre, nous proposons des danses afrocaribéennes tous les mercredis, vendredis et dimanches. Un nouveau
challenge pour notre cité mais aussi à quelques kilomètres à la ronde.
Nos adhérentes et adhérents milonais et sud-axonnais découvrent les
gestuelles et sonorités afro-antillaises à travers des pas de danses
faciles et dynamiques, dans une ambiance tropicale très conviviale.
Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre lors des stages de danse qui
seront bientôt organisés. Un repas de Noël clôturera cette année
riche en événements. Nous tenons à remercier tous nos donateurs
et soutiens (notamment la mairie de La Ferté-Milon, la région Hautsde-France et le Conseil départemental de l’Aisne), qui contribuent au
dynamisme de notre association.

Après une année bien remplie par le travail des
bénévoles du musée du machinisme agricole,
nous clôturons 2018.
En début d’année, suite à la reprise de plusieurs
tracteurs, nous avons dû réorganiser la présentation du matériel dans un préfabriqué.
Lors des Journées du patrimoine, 119 personnes
se sont présentées à la visite du musée et se sont
montrées agréablement surprises du matériel
entreposé dans celui-ci.

L’année 2019 débutera par une autre nouveauté : l’organisation de
“poker” qui vous permettront de gagner des cartes d’achat Leclerc
d’un montant conséquent (jusqu’à 250€, voire plus). Deux séances de
découverte vous seront proposées au 1er trimestre 2019, nous reviendrons vers vous à ce sujet.

En octobre, nous nous sommes déplacés au
village du Crillon dans l’Oise.
La famille Van Overbeke nous a donné trois
maquettes représentant une ferme avec matériel
et animaux.

L’association organisera également ses deux lotos du mois d’avril
et de novembre, des cabarets éphémères, et participera à d’autres
événements dans la commune, dont nous vous tiendrons informés.

Notre prochain travail est la remise en valeur et
la sécurité de tout cela, en vue de la réouverture
du musée en avril 2019.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une nouvelle année
pleine de santé, de riches et beaux projets personnels et professionnels
pour vous et vos familles.

J’adresse mes remerciements à la municipalité.
Bonne année 2019 à tous.
Gérard Landelle, président

Marie-Prudence Depas, présidente
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Association
Les Racines
De l’Ourcq
Les membres des Racines de l’Ourcq
souhaitent, avant tout, faire partager
au plus grand nombre des moments
de plaisir, de légèreté, d’étonnement,
d’émotion par le biais de manifestations culturelles.
Nos choix sont animés par un souci d’éclectisme, de liberté et d’ouverture,
mais aussi d’attachement aux personnes de notre territoire .
C’est dans cet esprit que nous vous avons présenté les artistes pour les Journées Européennes du Patrimoine 2018. Le très beau cadre de l’hôtel Racine et
de ses jardins a concouru à donner une note de bonheur à ce weekend.
Les rendez-vous de la crèche de Noël ont eu une résonance toute particulière après les commémorations de cette année : la trêve de Noël, que de
trop nombreuses personnes attendent encore en ces jours, et la paix étaient
au cœur des chansons reprises par tous.
Merci à Daniel Bocquet, architecte de la crèche, et à Gilou, qui, tous les ans
donne, par le choix de nouveaux personnages, une dimension socioculturelle, une réflexion sur l’engagement et la responsabilité que les hommes
exercent sur notre terre.
D’autres rendez-vous musicaux, théâtraux jalonneront 2019.
Racinement vôtre,
Bernadette Wascat, présidente

Association Mur, Remparts
et Patrimoine Milonais
Notre association a fêté ses trois ans en décembre dernier !
L’année 2018 nous a vus sur différents chantiers : démontage-remontage du calvaire de Saint Quentin-sur-Allan, la
mise à jour des fours à chaux de la rue Saint-Waast,
l’oratoire de la rue de Meaux, le débroussaillage des
remparts côté tour de Bourneville. Nous avons également
activement participé à la fête de Mosloy en y réalisant une
magnifique tranchée afin de recréer le cadre de vie de nos
Poilus en 14-18.
Pour 2019-2020 nous continuons sur cette dynamique
dans la projection d’intervenir sur les remparts de Philippe Auguste.
Une partie des adhérents s’active pour que 2019 voit se
concrétiser un local et, pourquoi pas, un premier chantier
de bénévoles pour cet été. Un autre groupe travaille à
l’organisation de la fête médiévale des 29 et 30 juin prochains. Milonais, amis, famille de Milonais, adhérez ! vous
apprendrez à entretenir votre patrimoine dans la bonne
humeur ! vous êtes les bienvenus !
Frédéric Bauer, président

La jeunesse et les étonnants collages
de Bastien Cochon
Renaud Archambault de
Beaune, dessinateur dont
le talent est
reconnu depuis
bien longtemps

Fours à chaux rue St-Waast

Chantal de Colombel, créatrice de bijoux et Dub,
entremetteur des bois, deux créateurs de notre territoire,
habitués des JEP.
Nous avons accueilli un bout de Colombie
avec les très touchantes peintures de Lula Cortes

Réalisation de la tranchée à Mosloy

Et c’est dans les cachots de l’ancienne
gendarmerie que les journées ont pris
une dimension européenne avec Carlos
Canal, photographe espagnol. Son émouvante installation nous dit les similitudes
qu’il a trouvées entre les morts pour
la France et les arbres abattus pour le
consumérisme industriel.
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Calvaire rue de Meaux

C u ltur e
Assocation
La Ferté-Milon,
Animations,
Culture et Loisirs

Le cinéma Jean Racine
Votre cinéma et ses bénévoles vous proposent un minimum de sept
séances chaque semaine, avec deux ou trois films.
À celles-ci, il faut ajouter des séances particulières :
• A l’attention des élèves et en partenariat avec les enseignants,
programmes régionaux et départementaux : lycéens et apprentis
au cinéma, avec le lycée des métiers ; École et cinéma et Ciné-Jeune
de l’Aisne, avec les écoles maternelle et primaire Jean Racine ;
Collège au cinéma avec le collège Joseph Boury de Neuilly-SaintFront.
• En décembre pour Noël, avec tous les élèves de la maternelle et du
primaire, ainsi que des classes de Dammard et de Chézy-en-Orxois.
• Pendant les vacances scolaires pour le centre aéré.
• Dans le cadre du festival Branche et ciné, organisé par l’Office
National des Forêts du 27 juin au 10 juillet. Nous avons participé
aux réunions préparatoires. Cinq films sur le thème de la forêt ont
été choisis et nous avons proposé de nombreuses séances. Grâce
au pôle régional image, un film a été diffusé pour tous les élèves du
primaire Mia et le Migou et un ciné-conte pour les maternelles
L’étrange forêt de Bert et Joséphine.
• En novembre, nous avons proposé un ciné-conte pour tous les
enfants de maternelle, avec un conteur musicien suivi du film La
chasse à l’ours.

Notre équipe vous a proposé tout au long
de l’année quatre lotos, qui ont fait salle
comble à chaque fois.
Nous avons soutenu l’association Festidklé le 24 juin en assurant la
restauration. Ce fut un week-end très festif et très riche.
Du 28 mai au 10 juin, nous avons installé dans la salle au 31, rue
de la Chaussée notre exposition Milon hier et aujourd’hui, améliorée
de quelques documents sur les conséquences de la guerre dans
notre ville et le vécu de certains Milonais. 172 élèves du primaire
sont venus avec leurs instituteurs et 153 personnes ont poussé la
porte pour visiter l’exposition, laissant de nombreux commentaires
de félicitations sur notre cahier d’exposition.
Notre brocante annuelle du 9 septembre fut un réel succès, le soleil
étant au rendez-vous.
Beaucoup d’imprévus ont eu lieu avant notre méchoui du 23 septembre, mais tout a été solutionné et nous avons pu organiser, en
remplacement, un couscous dans la salle des fêtes de Marolles,
animé par les accordéonistes du Tardenois. Un grand merci à
Monsieur Provost, maire de Marolles, qui nous a mis sa salle à
disposition et au traiteur, Monsieur Noël, qui nous a préparé un
excellent couscous.

Il nous faut remercier tous nos partenaires : les mairies de La
Ferté-Milon, Silly-La-Poterie et Chézy-en-Orxois ; les enseignants
de la maternelle, du primaire, du lycée des métiers, de Chézy, de
Dammard ; le Pôle image régional Hauts-de-France ; Ciné-Jeune
de l’Aisne…
Un grand merci à nos bénévoles qui totalisent de nombreuses
heures de travail. Travail qui paie car, fin novembre, nous totalisons
4 850 entrées, soit davantage que l’année dernière.
Pour perdurer, notre cinéma a besoin de vous. Comme tout commerce milonais, il ne peut pas assurer sa rentabilité sans clients et
il est indispensable à la vie culturelle de notre cité. Alors, Milonaises,
Milonais, n’hésitez pas à profiter de la chance que vous avez à
votre porte.
André Jarrot
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Depuis le 1er janvier, 18 familles se sont inscrites à la bibliothèque :
grande satisfaction pour nous. J’en profite pour remercier les bénévoles qui donnent de leur temps pour accueillir les lecteurs et remplir les statistiques qui me serviront à compléter le rapport annuel
de la bibliothèque départementale, à laquelle nous sommes affiliés.
Pour 2019, nous ne manquerons pas de vous préparer d’autres
manifestations.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pascale Hoornaert, présidente

La v ie a s s o c i a ti v e
Les 50 ans de la MJC
Après le succès de grandes manifestations assurées par des
bénévoles et des contacts pris avec la MJC de Château-Thierry,
l’association a été déclarée en préfecture le 17 octobre 1967
par monsieur Claude Royer, premier président.

Célébration des 50 ans de la MJC

Parole
de président

Gilles Blondeau

Président de la MJC

« Célébrer les 50 ans de
la MJC, sans interruption de bénévolat et de
soutien municipal… »

Merci à toute l’équipe de bénévoles actuelle d’avoir
organisé une grande manifestation exceptionnelle le
16 juin dans la salle polyvalente, pour célébrer 50 ans
sans interruption de bénévolat et de soutien municipal. Compte tenu des remarques des nombreux invités
qui se sont exprimés ce fut une très belle fête.
Un public nombreux et respectueux a assisté à plusieurs démonstrations. Merci à Lydia Doyen et à son
groupe de gymnastique, à Christine Potet et au groupe
de taïchi chuan, à Jocelin Chamming’s et aux enfants
du karaté qui reçurent une médaille commémorative,
à Nicolas Gautier à la batterie, à Michel et Josseline
Blanc et leurs élèves de Danse Passion et à Aurore
Merlot qui a guidé les enfants volontaires pour réaliser
une grande fresque sur tissu.

Aurore Merlot accueille les tout-petits accompagnés
d’un parent pour des séances d’éveil artistique.
Par contre, après deux séances d’essai, il n’a pas été
possible de maintenir le cours d’art floral de Magali
Foui. Il faudra reconsidérer le tarif et l’horaire pour
une reprise éventuelle en septembre 2019.

Le couloir de l’entrée était décoré des dessins réalisés
avec tout leur cœur par les enfants des écoles.

Enfin une collaboration plus étroite est instituée avec
le lycée des métiers Château Potel à la demande de
madame Kerody, proviseur adjointe. L’accès aux
activités du soir des élèves internes volontaires est
désormais facilité et un tarif adapté est appliqué.

Un grand bravo à la troupe de théâtre Carpe Diem.
Sa création spéciale déclencha l’hilarité générale…
Il fallait oser !
Après les discours du président, du directeur régional
de la FRMJC de Picardie et de madame le maire, il y
eut beaucoup d’émotion et de joie lorsque les “anciens”
qui avaient pu être présents et les bénévoles et professionnels actuels se sont retrouvés sur la scène.

Rappel du fonctionnement de la MJC
La MJC est une association loi 1901 créée fin 1967.
Elle bénéficie d’un agrément Cohésion sociale (Jeunesse et Sports à l’époque)et Éducation populaire.
Elle adhère à la Coordination des MJC en Hauts-deFrance et fait partie de la Fédération Départementale
des MJC de l’Aisne. Elle compte entre 250 et 300
adhérents chaque saison et accueille plusieurs centaines de personnes lors des spectacles et expositions
proposés chaque année.

Le repas fut animé par les Accordéonistes du Tardenois
jusque tard dans la nuit dans une ambiance très
détentdue.
Et maintenant en route pour les 60 ans !

Diversification de l’offre d’activités
Chaque saison, nous essayons de proposer de nouvelles
activités ou de recréer certaines qui avaient disparu.
C’est encore le cas en 2018 en conservant la cohérence
indispensable.

La subvention municipale couvre les frais d’assurance
(adhérents, locaux , mobilier et matériels) et les frais
relatifs au consommable (électricité, eau et surtout
chauffage des locaux du 1, rue Racine pendant les
activités).

Le pôle musical est complété par des cours de batterie
avec Nicolas Gautier.

Les salaires et les frais relatifs aux ateliers doivent
donc être couverts par les cotisations des adhérents.
Contrairement à la plupart des MJC, il n’a donc jamais
été possible d’engager un directeur salarié. L’administration et l’organisation de toutes les activités et manifestations reposent entièrement sur une équipe de
bénévoles dévoués et soudés. À notre grand regret,
l’absence de permanent freine le développement et ne
permet pas un accueil régulier mais n’hésitez pas à
nous adresser un mail ou, de préférence, à téléphoner
et à laisser un message… Vous serez rappelé et renseigné rapidement par Gilles Blondeau, président et

Le pôle arts martiaux, déjà représenté par les cours
de karaté, a été complété par des cours de bâton et
sabre japonais avec Jocelin Chamming’s.
Nous allons aussi proposer des cours de capoeira
en collaboration avec le club de Château-Thierry. Le
premier cours d’essai de cet art martial brésilien
rythmé par la musique aura lieu le mardi 8 janvier, de
19h à 20h, salle polyvalente pour les 7 à 13 ans.
Malgré un faible effectif, nous avons fait l’effort de
maintenir le cours de yoga enfants et de créer le cours
de danse orientale avec Laurence Jimenez.
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MJC

Maison des Jeunes et de la Culture
1, rue Racine
02460 La Ferté-Milon
Tél. : 03.23.96.76.51 (répondeur)
mjc.fertemilon@free.fr
site: mjc-fertemilon.com

directeur bénévole. Vous pouvez vous procurer le
dépliant complet en mairie ou au 1, rue Racine au
moment des ouvertures. Tous ces renseignements se
trouvent sur le site mjc-fertemilon.com

La MJC dans la peine
La maladie a grandement décimé les rangs de
la MJC cette année. Nous avons eu à déplorer
la disparition de :
• Joëlle Verneau qui assura les cours de yoga
pour adultes de septembre 2007 à septembre
2018. Nous garderons le souvenir d’une
femme compétente, optimiste, sensible,
humble et courageuse. Merci à Laurence
JIMENEZ, une de ses élèves bien formée, qui a
accepté de prendre le relai.
• Sylvie Abarca, administratrice de 1996 à 2018
qui aidait l’équipe des bénévoles du judo club
à l’époque et qui apportait sa bonne humeur
au sein du groupe de gymnastique.
• Marie-Jocelyne Hagnere, administratrice
de 2000 à 2018.
• Marie-Claire Spinelli, sympathique adhérente
qui participait aux séances de taïchi chuan.

Buts des MJC
Les MJC s’attachent à développer les loisirs, l’éducation,
l’apprentissage de la citoyenneté, le développement
personnel, le vivre ensemble pour toutes les tranches
d’âge avec un souci de diversification (culture, loisirs,
bien être, sports…).
Les administrateurs et les animateurs remercient nos
partenaires habituels : communes de La Ferté-Milon
et de Marolles, enseignants des écoles et du lycée
professionnel, Fédérations départementale et régionale des MJC pour leurs aides de toutes natures et
bien sûr les adhérents, visiteurs et spectateurs pour
l’intérêt porté à nos prestations ce qui nous motive à
poursuivre notre action.
J’adresse mes meilleurs vœux aux Milonais et aux
adhérents avec mes plus sincères remerciements à
tous les bénévoles et professionnels qui donnent le
meilleur d’eux-mêmes dans la bonne humeur et au
service du plus grand nombre, assurant ainsi le rayonnement de l’association depuis 50 ans.
Gilles Blondeau, président

Cette liste doit malheureusement être
complétée par le décès de Bruno Schlinger,
administrateur jusqu’en 1995 et de Gérard
Adam-Porres, mari d’Isabelle, notre professeur de piano et de violon.
Nous renouvelons nos condoléances aux familles
et souhaitons une année 2019 plus sereine.
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Le vestiaire :
toute une histoire…

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)*
L’année 2018 a été très riche en événements pour le CCAS.

Dix ans ! Cela fait déjà dix ans que, sous l’impulsion de
Madame Bouju aidée de Mesdames Braouig, Farant,
Hagneré et bien d’autres, le vestiaire du village s’est
réveillé !
Avec l’aide de ces sympathiques bénévoles, le vestiaire
est sorti de son long sommeil. Il faut les en remercier.

Parole d’élue

Un peu d’histoire
Il y a plus de trente ans, des bienfaiteurs milonais déposaient des sacs de vêtements à la mairie… Devant les
difficultés de gestion de ces dons, l’idée est venue de la
création d’un vestiaire. Le local a vite été trouvé et un
vestiaire est né !
Mesdames Coignet et Aultier ont été à l’origine de ce
projet et l’ont soutenu pendant de longues années, aidées de Mesdames Émery, Lafauche et Mercier, puis
Madame Cappe les a rejointes un peu plus tard. Et
grâce à toutes ces bonnes volontés, le vestiaire ouvre à
présent ses portes le jeudi tous les quinze jours (hors
vacances scolaires).
Il est possible d’y trouver des vêtements, du linge de
maison et du petit électroménager pour la modique
somme de 50 centimes pièce.
Mais l’on y trouve aussi une écoute, une ambiance chaleureuse et une considération sans faille…
Un bon café, des pâtisseries, et le décor est installé
pour un après-midi de détente et de convivialité !
Merci à toutes ces bénévoles sans qui la vie de
quelques Milonais serait bien plus difficile : Sylvie,
Manatte, Christelle et Christelle, Marie-Jocelyne,
Sylviane, Ghislaine, Patricia, Régine, Henriette.
Remercions aussi nos quatre chauffeurs de minibus.
Madame Bouju a impulsé un nouveau souffle au vestiaire, merci à elle de m’avoir confié son “bébé”.
Nicole Warzee, régisseur

Françoise Bocquet
Conseillère municipale
Vice-présidente CCAS

« Merci à tous les
bénévoles pour leur
dynamisme et leur bonne
humeur. Merci à toute
l’équipe du CCAS
pour sa présence et
son dévouement.
Très belle année 2019 !»

En janvier, tout d’abord, l’irremplaçable galette des rois,
attendue par tous nos anciens et animée par notre sympathique François, connu de tous nos Milonais.
Au printemps, notre sortie culturelle (les routes du
Champagne), avec la visite guidée des coteaux en petit
train et la dégustation de cet agréable breuvage pour le
plaisir de tous. Certains ont même pu en faire provision !
À l’automne, la sortie loisirs fut l’occasion d’un très beau
spectacle au cabaret de Tinqueux.
Les visites au domicile de nos anciens sont toujours très
demandées et attendues.
Le CCAS continue d’œuvrer auprès des Restos du Cœur
en assurant inscriptions et transports des personnes
vers Villers-Cotterêts.
L’équipe du CCAS reste à votre entière disposition pour
toute suggestion.
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse
à tous les habitants de la commune, des jeunes aux
seniors. Il mène une activité de prévention et de développement social.

Club Racine
Le Club Jean Racine fonctionne
toujours aussi bien depuis
de nombreuses années.
Le Club est ouvert chaque mercredi, de 14 à 17 heures.
Une trentaine d’adhérents s’y retrouvent pour papoter, jouer au scrabble ou aux cartes.
Nous faisons aussi quelques sorties, bien que cela
devienne de plus en plus difficile en raison de la
conjoncture actuelle.
En mars, quarante adhérents se sont amusés à faire une dictée de certificat d’études à l’Écomusée champenois d’Œuilly et chacun a reçu, selon ses résultats, un bon point… ou un bonnet d’âne. Après l’effort, le
réconfort d’un repas dans un restaurant du village et, pour finir cette journée, une visite passionnante de la
”cave aux coquillages“.
En mai, notre grand voyage annuel, qui rencontre toujours beaucoup de succès, s’est déroulé en Italie.
En juin, la journée des anniversaires a été fêtée au Troglodyte (seize personnes changeaient de décennie)
après la visite d’une champignonnière aux carrières de Noue.
En novembre, sortie cabaret à l’Ermitage de Chalifert. Nous avons fini l’année 2018 en beauté avec le lotococktail de décembre, tout en ayant une pensée pour nos onze compagnons qui nous ont quittés cette année.
Si cela vous tente, rejoignez-nous ; nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux amis.
Denise Meunier, présidente
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C a r ne t
Ils se sont unis
LEBRUN Claude-Sylvaine
et DUBREUIL Christophe

2018

Les P’tits nouveaux
ABARCA Mélia

AU FIL DES ANS
Association Au fil Des Ans
Résidence de l’Ourcq, 15 rue des Galets
02460 La Ferté-Milon
Tél. : 03.23.96.71.59 • Fax : 03.23.96.37.18
Sous l’égide de leur présidente, les bénévoles de l’association Au Fil Des Ans organisent des activités dans le but
d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées de
la maison de retraite de La Ferté-Milon (statuts parus au
Journal Officiel du 13 mars 2001).
L’association fonctionne grâce aux subventions de la mairie,
de la maison de retraite, ainsi que des adhésions et autres
généreux dons.
Nous organisons toute l’année des spectacles, des animations, des goûters, nous distribuons des cadeaux pour
les anniversaires, nous participons à des sorties et nous
rendons visite aux résidents. Nous proposons également
des aides financières aux personnes les plus démunies ou
les plus isolées.
27 mars

François Schilinsky
Accordéon, chants, goûter
27 juin
Gymnastique volontaire d’Anizy
Association Accueil et Détente
Danses folkloriques, goûter
28 août
François Schilinsky
Accordéon, chants, goûter
24 octobre Les Ch’tis Baladins
Orgue de barbarie, chants, goûter
8 décembre Association Starlight Animation
Spectacle de transformisme, chants, goûter
18 décembre L’empereur
Accordéon, ballons, cadeaux de Noël, goûter
Particulièrement attachés à la bientraitance des personnes
âgées, nous espérons contribuer modestement au bien-être
de celles et ceux qui se sentent isolés, tristes ou malades,
et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre.
Mireille Létoffé, présidente
Gérard Farrant, vice-président
Guylène Langlois, trésorière, Annie Benoît, trésorière
Chantal Nauleau Gantier, secrétaire
27

Ils nous ont quittés

ALLART Louane

ALVAREZ DIAZ Maria veuve PINTADO

BRETON Thaïs

BÉZOTEAUX José

BRUNEAU Loan

BUSSY Nicole

DUBOS Bartélémy

BUTEAU Jeannine veuve DRU
CAPRIROLI Renée veuve HAVET
CARLIER Jacques
CHOTEL Henri
CUROT Jean-Pierre

FONTAINE SAULNIER Célya
MAURICE Jacques
MENDONÇA Logan
(décembre 2017)

DESNOYER Jean-Louis

MENESTRIER Adrien

DEVISE Marie-Jocelyne ép. HAGNERÉ

PARFAIT Andréa

GODEFROY Jany
GOSSELIN Danielle

POTTIER Élona
(décembre 2017)

HERZOG Raymonde veuve CARLIER

TAVERNE Antonn

LAINÉ Marie-Claire veuve SPINELLI
LAINÉ Roger
LEMARCHAND Éric
LE MOULLEC Noëlle ép. BEAURAIN
LEPAGE Raymond
LUIZ Sylvie ép. ABARCA

TINCHON Myla
(décembre 2017)
TRANCHARD Lilou
VAYLET Charly
(décembre 2017)

MIEL Jean-Pierre
MONTAUBAN Mauricette veuve BRUNAUD
PANTEL Liliane veuve VERROT
RONDEAU Pierrette ép. MAILLET
SCHLINGER Bruno
STEINER Marie-José ép. DEFAUX
TRIFT Claude ép. FRANÇOIS
VAN DER MASSEN Julienne veuve BATON
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Notre objectif à tous doit être d’assurer un service public de qualité.
Le personnel communal vous souhaite une excellente 2019.

Commémoration de la bataille de Mosloy 2 juin 1918

Fouilles au niveau des douves du château de La Ferté-Milon

MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON
29, rue de la Chaussée
02460 La Ferté-Milon
03 23 96 70 45
mairie.fertemilon@orange.fr
www.lafertemilon.fr

Nouveaux vitraux de l’église
de Saint-Quentin-sur-Allan

