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No t re vi l l e
Chères Milonaises, chers Milonais,
Nous aurions eu beaucoup de choses à vous dire mais période
électorale oblige, la revue annuelle de cette année
sera plutôt allégée et ne laissera pas la parole aux élus.
Vous n’y trouverez pas de bilan des différentes commissions.
En effet, le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités
publiques de mener des actions de propagande pendant
les six mois qui précèdent une élection.
La promotion publicitaire du bilan de l’équipe municipale
en place est donc interdite sur le support de la revue annuelle,
du bulletin municipal ou tout support internet.
C’est pourquoi les informations communales seront présentées
uniquement d’un point de vue budgétaire, de façon factuelle
et épurée de commentaires qui pourraient être assimilés à
de la propagande électorale.
Nous nous limiterons à faire un retour en images de l’année 2019.
Cette nouvelle édition fait donc la part belle aux associations et
à nos différentes institutions qui au fil des pages vous le verrez,
évoquent leurs animations, leur bilan et leurs projets.
En tout cas, nous avons eu à cœur au cours de ces six années
de construire une commune qui nous ressemble et qui nous
rassemble : rassurante, innovante, fière de ses racines et
tournée vers l’avenir.
L’art de vivre milonais est notre fierté !

Les fi n a n c es

2018

Compte administratif

Dépenses 2 333 148,04 €
de fonctionnement
10%

4%
0%

12%
2%

2%

35%

0%

Réfection passerelle Eiffel
DÉPENSES

Travaux
Actualisation
Frais annexes
Pavage accès
TVA
TOTAL
Coût pour la commune

35%

RECETTES

89 955,00 €
2 068,96 €
6 769,65 €
9 760,00 €
21 710,63 €
130 263,78 €
45 710,31 €

Conseil Départ. 02
38 650,00 €
Fondation patrimoine 19 665,00 €
Fonds concours CCRV 4 880,00 €
FCTVA
21 368,47 €
TOTAL

Les charges de fonctionnement s’élèvent à
2 333 148,04 € se décomposant en :

84 553,47 €

n 831 800,64 € de charges à caractère général
dont :
• Entretien voirie et réseaux......... 222 247,94 €
• Entretien de bâtiments.............. 114 864,18 €

Les principaux postes d’investissement 2018
- Acquisition immeuble 12 rue de Villers.....................................413 607,14 €
- Aménagement parking rue des Galets........................................21 241,57 €
- Acquisition 60 rue de la Chaussée............................................ 148 290,92 €
- Isolation extérieure gendarmerie.................................................32 691,86 €
- Réhabilitation thermique et fonctionnelle salle polyvalente.........25 00,00 €
- Travaux d’installation des caméras de vidéo protection...........120 678,96 €
- Étude préalable restauration églises...........................................22 300,00 €
- Tablettes école élémentaire..........................................................12 217,82 €
- Accessibilité cinéma......................................................................13 678,62 €
- Abords du groupe scolaire..........................................................332 247,81 €
- Église Saint-Quentin-sur-Allan....................................................12 432,00 €

n 831 016,87 € de charges de personnel
(en baisse de 44 000 €)
n 45 197 € d’atténuation de produits (FNGIR)
n 283 114,19 € d’opérations d’ordre dont :
• 185 000 € liés à la sortie de l’actif des
immeubles 8 et 12 rue de Meaux
• 98 114,16 € d’amortissement
n 240 090,98 € autres charges de gestion courante
• dont 68 592,42 € de participation au SDIS
• 45 338,77 € de contributions
• 61 248 € de subventions au CCAS
et associations
n 1 214,19 € de charges financières
n 100 714,17 € de reversement à la CCRV suite
à la dissolution de la CCOC

Structure et gestion de la dette

Enfouissement des réseaux / rue Saint-Lazare
Le coût des travaux est de
153 125,05 e HT
Conformément aux statuts de l’USEDA la contribution
de la commune aux travaux est de
107 559,72 €
Cette somme n’est pas subventionnable.

La commune n’est redevable que d’un seul emprunt
contracté en 2016 sur une durée de vingt ans au
taux fixe de 0% pour le financement des travaux de
réhabilitation thermique de l’école élémentaire.
Le montant de ce prêt s’élevait à 364  000  e, la
dernière échéance étant due le 1er décembre 2036.
Au 1er janvier 2019, le capital restant dû s’élevait à
327 600 € avec une annuité constante de 18 200 e.
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L es tr a v aux

2018

Recettes 2 236 148,16 €
de fonctionnement
1%

1%

8%

3%
1%

Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente/tranche1
DÉPENSES

35%

Objet
Travaux
MO
imprévus
TOTAL

50%

HT
550 690,28 €
74 744,89 €
5 000,00 €
630 435,17 €

RECETTES

TTC
658 290,83 €
89 693,87 €
6 000,00 €
753 984,70 €

Objet
API
DSIL
FCTVA
SOLDE

Montant
116 230,00 €
157 609,00 €
123 683,65 €
356 596,17 €

Achat d’une balayeuse
DÉPENSES

RECETTES

Prix HT
98 336,81 €
TVA
19 667,36 €
		
118 004,17 €
TOTAL
Coût pour la commune 56 639,77 €

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à
2 236 148,16 € se décomposant en :

Agence de l’eau
Conseil Départ. 02
FCTVA
TOTAL

17 500,00 €
24 507,00 €
19 357,40 €
61 364,40 €

Achat d’une traceuse de voirie

n 15 225,25 d’atténuation de charges (remboursement traitement du personnel)

DÉPENSES

Prix HT
TVA
TOTAL
Coût pour la commune

n 18 246,44 € de reprises sur provisions
n 80 851,97 € de produits de service (cantine,
ALSH…)
n 1 132 035,93 € d’impôts et taxes (taxes foncières) dont :
• 764 836 € de fiscalité locale
• 332 555,33 € de compensation de la TH
versée par la CCRV
• 33 326 € de FPIC

RECETTES

8 090,00 €
1 618,00 €
9 708,00 €
6 093,00 €

Conseil Départ. 02
FCTVA
TOTAL

2 022,50 €
1 592,50 €
3 615,00 €

Charges de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Les charges de personnel représentent 40,54% des dépenses réelles de
fonctionnement en 2018 en baisse de 44 173 e entre 2017 et 2018
(le ration des communes de même nombre d’habitants est de 47,72 % en 2017).

n 777 540,28 € de dotations et participations dont :
• 358 575 € de DGF
• 153 283 € de DSR
• 46 653 € de dotation nationale de péréquation
• 34 459 € de participation du département
• 37 800 € de participations des communes
(scolaires)
• 57 495 € de participations diverses (CAF, État)
• 17 861,16 € de FCTVA (fonctionnement)

2018

n 26 693,02 € d’autres produits (loyers, charges
locatives)

2013

2017
2016
2015
2014

n 14,31 € de produits financiers

40,54%
44,82%
41,44%
43,07%
45,24%
46,48%

Les projets communaux en cours

n 185 000 € de cessions d’immeuble

• Aménagement qualitatif et paysager d. e l’esplanade du château
• Consultation pour la création d’un parcours touristique
L’ouverture
le 18 décembre 2019
du Carrefour Contact
avec la création de 11 emplois
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• Livraison de toilettes sèches pour équiper le boulodrome
• Réhabilitation de la salle des fêtes “Faubourg Saint-Jean”
• Travaux d’aménagement liés à la redynamisation du centre bourg

Ret ou r e n i mages
Fête médiévale
29 et 30 juin 2019

Vœux du maire
L’occasion d’accueillir les nouveaux administrés et de remercier
toutes les personnes qui s’investissent pour la commune et ce,
souvent depuis de nombreuses années.
Conférence église du Valois en mars
Une conférence présentée par Bernard Huot de Saint-Albin
au travers de 20 siècles d’histoire
Devoir de mémoire
Le 31 mars, aux quatre résistants milonais : l’abbé Toulouse,
M. Roger Laurance, M. Lange et M. Hebbe avec une émouvante
cérémonie et la pose d’une plaque commémorative au presbytère.

RÉCITAL LYRIQUE
AIRS D’OPÉRA
et MÉLODIES
ESPAGNOLES

Concert du 5 avril
L’école de Musique Intercommunale a mis l’ambiance
avec trompettes, tuba et percussions !

Maria MIRANTE
mezzo soprano
Paul BEYNET
pianiste

Récital lyrique le 4 mai
L’Espagne à nos portes avec ce superbe récital !

SAMEDI 4 MAI
à 20h30
ENTRÉE LIBRE

La chasse aux œufs d’avril
Une nouvelle fois organisée dans le parc du lycée des métiers
du château Potel où les enfants ont pu récolter des chocolats.

Église Saint-Nicolas
rue de la Chaussée
02460 LA FERTÉ-MILON

Inauguration de la toiture de St-Quentin
Installation de la boîte à livres rue Eugène Lavieille
Exposition de vieilles
voitures Panther en juin

Opération citoyenne en avril

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
Organisés par Festidklé sur l’île Lamiche
avec la participation financière de la mairie.
Concert d’orgue le 23 juin
Avec le soutien de l’Adama et en collaboration avec
la Fédération départementale “Les orgues de l’Aisne”,
dans le cadre de la saison “Les orgues de l’Aisne en concerts”.

Feu de la Saint-Jean

Cérémonies du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre

Nos pompiers, nos porte-drapeaux, nos gendarmes, les enfants
des écoles sous l’égide des professeurs des écoles, accompagnés
de leurs parents, tous réunis pour notre devoir de mémoire.

La commune a été choisie pour représenter les Hauts-de-France dans
l’émission Le Village Préféré des Français ! Cela a suscité la visite de
nombreux promeneurs et touristes venus découvrir ou redécouvrir
notre village. Une belle publicité avec un rayonnement national !
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2 01 9
Une météo
au rendez-vous
pour profiter de
ces deux jours
de spectacles
gratuits au pied
du château
Louis d’Orléans.
Organisé par MRPM
avec la participation
financière de la mairie.

14 juillet - Feu d’artifice et concert
Tiré sur le thème de la conquête de l’espace. Le concert avec les
Little Wing nous a enthousiasmés pour la troisième année.
Fête patronale
Lâcher des lanternes célestes à la tombée de la nuit et lâcher de
ballons pour les enfants milonais.

Samedi 7 septembre 2019
Venez vous amuser
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Fête des associations
Les associations culturelles et sportives de la ville présentes au City
Park pour présenter leur programme pour la rentrée 2019.
Concert Adama de septembre
Deuxième concert de l’année à l’église Notre-Dame grâce à l’Adama. Deux sonates de Rita Strohl et César Franck pour violoncelle et
piano par le duo Luperca.
La Nuit des Châteaux
Participation à la première Nuit des Châteaux lancée par l’association Dartagnans et organisée par MRPM avec la participation
financière de la mairie.
Journées Européennes du Patrimoine
Belle dynamique autour d’un thème cher aux Milonais, le patrimoine. Peinture de portes, mise en valeur du patrimoine, mobilisant bénévoles et l’entreprise Média 6. Merci à eux !
Inauguration de la passerelle Eiffel
Souscription Remparts Philippe Auguste

Acc

La Ferté-Milon reçoit la médaille du
département remise par M. Fricoteaux.

Restauration de la passerelle Eiffel

Les nouveaux personnages de la crèche

Au côté de la scène de la Nativité, la crèche milonaise égraine ses couleurs au rythme
de l‘arc en ciel, tel un pont, un lien de paix et de joie entre les hommes. Les santons sont des
personnages populaires et emblématiques qui incarnent les valeurs de l’humanité et œuvrent
au quotidien pour notre planète. Comme l‘apiculteur et ses abeilles, indispensables à la survie
de toutes les espèces ou le pompier si présent dans l’actualité avec les ravages des incendies
sur la terre ou sur les toits de Notre-Dame de Paris.
Organisée par Les Racines de l’Ourcq avec la participation financière de la mairie.
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Spectacle de Noël

En fa n c e e t J e u n esse
Roule bout’chou
Deux professionnelles de la petite enfance accueillent vos enfants les lundis, mardis et jeudis
de 8h45 à 16h45.
Découverte des sens, écoute, développement de
la créativité ainsi que de la curiosité, sont mis en
place dans un esprit familial.
Socialisation, autonomie, compréhension de soi
préparent les plus grands à l’entrée à l’école.
Pour quelques heures ou
la journée, l’accueil est
adapté aux besoins des
familles.
N’hésitez pas !
Renseignements
au 06.73.40.74.85 ou par
mail à
roulebout’chou@orange.fr

Service Enfance Jeunesse
Le service accueille vos enfants en période scolaire le matin dès 7h,
le midi, le soir jusque 19h et les mercredis. Pendant les vacances,
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) complété par le
péricentre permet l’accueil aux mêmes horaires.
Vos enfants sont encadrés par l’équipe d’animation composée de
Benjamin, Céline, Cheryl, Eloïse, Emmanuel, Farida, Marie-France
sous la responsabilité de Marie. D’autres animateurs viennent
compléter l’équipe particulièrement pendant les vacances.

La Mission
Locale,
pour qui ?

Notre but est de proposer à vos enfants un panel d’activités variées,
adaptées à leur âge et à leur développement. Les activités proposées sont tant sportives que manuelles ou culturelles.
L’enfant devant être acteur de son temps libre, de nombreuses
activités sont proposées au libre choix et il nous paraît important
d’impliquer et de valoriser les enfants, quel que soit leur âge.

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.

Le temps du périscolaire est aussi celui de la sociabilisation et de
l’apprentissage des règles qui en découlent. Notre rôle est aussi
d’accompagner l’enfant sur le chemin de la citoyenneté de la façon
la plus ludique qui soit.

La Mission Locale du
Soissonnais est présente à
Villers-Cotterêts, tous les
jours, cité administrative,
rue Alexandre Dumas.

Le thème choisi pour cette nouvelle année est le voyage à travers les contes et les
histoires. Nous avons commencé par un petit voyage au cœur de l’œuvre de Jules Verne,
puis période d’Halloween oblige, par des livres qui «font peur», l’automne et ses arbres,
destination pôle Nord… Le reste de l’année sera consacré aux légendes, contes
musicaux et nous nous promènerons au cœur du bestiaire de Jean de La Fontaine !!!
De beaux projets et quelques surprises en perspective portés par une équipe dynamique
et engagée.

Pour toutes questions
et possibilités de
rendez-vous, contacter le
03.23.74.51.14
Sur Facebook : www.facebook/
missionlocalesoissons/

Nous espérons pouvoir à nouveau accueillir notre groupe d’adolescents lors des
vacances. Les dernières sessions ont du être annulées du fait de la réfection de la salle
polyvalente dans laquelle nous les accueillons.
À vos enfants et à vous, nous souhaitons une excellente année !

Marie Laviale, responsable du service Enfance et Jeunesse
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L’éc o le m a t e r nel l e
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.

Depuis cette rentrée, l’école est obligatoire
pour les enfants de 3 ans,
matin et après-midi.
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.

CHIFFRES CLÉS
de l’école maternelle
83 élèves répartis
sur 4 classes

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…

CL1-PETITS : 19 élèves
Florent Caille (directeur) et
Estelle Cornet
CL2-PETITS/MOYENS : 20 élèves
Marie-Françoise Dhotel
CL3-MOYENS : 22 élèves
Marie-Noëlle Testu

Au programme

CL4-GRANDS : 22 élèves
Annie COIGNARD

• Les enfants des classes de moyens/grands et
grands vont participer à un séjour au CPIE de
Merlieux pendant trois jours autour des activités de
découverte de l’environnement.
• Les enfants ont pu également assister au spectacle “Sur la piste des arts” présenté par Lucas Billay.
• En décembre, à l’école, un spectacle précèdera
le goûter de Noël, le passage du Père Noël et la
remise des cadeaux.
• Participation au festival du cinéma jeune public.
• Participation à la semaine du goût.
• Coins jardins.
• Chasse aux œufs dans la cour de l’école en avril.

assistés de :
Mesdames Rosemonde
Delaforterie, Chéryl Dowlet,
Véronique Creps : ATSEM
Mesdames Céline Vatrin,
Véronique Creps et Sonia
Leclerc, agents d’entretien.

Recyclage
des bouchons de liège
Toujours en faveur de la lutte
contre l’effet de serre en collaboration avec l’ANAF (agents
forestiers) nous poursuivons
l’opération EUROBOUCHONS
en partenariat avec le Conseil
régional de Picardie.
Vous pouvez stocker
puis apporter vos bouchons à
l’école aux heures d’ouverture.

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...

Un geste simple
pour la planète !

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux !
Florent Caille, directeur de l’école maternelle
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Représentant des parents
d’élèves : Lysian Lefevre

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

L’ é c o l e é l é m en tai r e
Année 2018-2019
Tout au long de l’année scolaire,
de nombreux projets à objectifs
culturels, linguistiques et sociaux.

Effectifs par cohorte
(niveau de classes) :
CP : 24 élèves
CE1 : 31 élèves
CE2 : 33 élèves
CM1 : 39 élèves
CM2 : 34 élèves

Nos élèves ont pu prendre part aux activités suivantes : le Téléthon en décembre, “International
Day”, matinée consacrée aux langues étrangères,
la participation à la semaine de la presse à l’école
en mars, le concours de dessin à l’occasion des
championnats de France d’haltérophilie, le passage du permis vélo pour les CM1/CM2, les ateliers culinaires au restaurant “Les Ruines” avec
M. et Mme Patrel, 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, lors duquel les élèves peuvent
découvrir de nouveaux films et porter un
autre regard sur le cinéma.
Un projet chant-chorale avec représentation finale pour chacune des cinq classes
de cycle 2 (CP, CE1, CE2 et quelques CM1)
a été rendu possible grâce à l’intervention
de Mme Caroline Mongin Barbier, dumiste
de la CCRV. Des musiciens de l’école de
musique de Villers-Cotterêts sont venus
présenter leurs instruments et interpréter
quelques œuvres connues des enfants.
L’équipe pédagogique tient à remercier
et à souligner l’investissement et la participation
des représentants de 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 ainsi que la municipalité et la communauté de communes.
La fête médiévale qui a eu lieu en juin et lors de
laquelle une exposition, regroupant les travaux de
toutes les classes du CP au CM2, avait été installée pour une partie sous un stand sur l’esplanade
du château côté canon et pour une autre dans la
vitrine de l’ancienne “Épicerie du château”, lieu où
les travaux ont été exposés tout l’été, fut également l’un des temps forts de l’année.
Mais le projet le plus fort et le plus marquant pour
tous fut celui nous permettant de suivre Wilfrid
Clerton engagé dans la Course du Rhum. Les
élèves se souviendront des communications avec
lui pendant la course comme des moments très
émouvants et de son arrivée en direct ou presque
comme un moment de grande joie, de soulage-

ment et de fierté. (Un grand merci à M. Frédéric
Bauer qui a lancé l’idée et au sponsoring de la
municipalité qui a rendu tout cela possible mais
plus encore à Wilfrid Clerton pour son temps, sa
gentillesse et son goût du partage).
Le grand projet des CP et CP/CE1 fut l’organisation
de leur sortie avec nuitées, leur route du Rhum, à
Chamouille à CAP’AISNE (lac de l’Aillette).
Les CE1/CE2 ont participé à une classe d’eau fin
mars (découverte du chemin d’une goutte d’eau,
réalisation d’expériences, d’œuvres d’art et de
jeux autour de la langue française sur le thème
de l’eau).

Les sorties pédagogiques ont permis aux différentes classes de se rendre sur Crépy-en-Valois
(musée de l’archerie), Soissons (Abbaye-SaintJean des Vignes), Château-Thierry (château et musée) et Villers-Cotterêts (sa forêt et son histoire).
Des interventions de M. Étienne Koob en sport ont
été rendues possibles dans les trois classes de
cycle 3 grâce à la Communauté de communes de
Retz-en-Valois.

Année scolaire 2019-2020
• Fermeture d’une classe à la rentrée pour 2019-2020.
• Le départ de Mme Testu pour la maternelle de
La Ferté-Milon ainsi que celui de Mme Alexis vers
d’autres horizons pédagogiques. Merci pour toutes
ces années passées à nos côtés.

Les nouveaux projets
• Participation à “École et Cinéma”, aux défis mathématiques ainsi que divers autres projets au sein
de chaque classe (projet culturel, ...).
• Organisation d’une manifestation pour le “Parcours du cœur 2020”.
• Participation aux cérémonies commémoratives
du 8 mai ainsi que celle du 11 novembre.
Françoise Sculford, directrice
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Lycée des métiers
de l’horticulture et de la maintenance
Le lycée des métiers de l’horticulture et de la
maintenance, château Potel propose des formations
de qualité tournées vers l’avenir. C’est un des
rares établissements en France et le seul dans
les Hauts-de-France à avoir autant de partenaires.
du personnel qualifié dans la maintenance des
véhicules particuliers, il n’en est pas de même
dans le secteur de la maintenance des véhicules
de transport routier où les entreprises éprouvent
beaucoup de difficultés à recruter.
Fort de ces constats, j’ai demandé, dans le cadre
de l’apprentissage et de la formation continue, l’ouverture d’une classe de BTS avec trois
groupes dans chacun de ces domaines de la
maintenance.

Ce partenariat nous permet de bénéficier :
• de matériels haut de gamme dernière génération ;
• de formation des enseignants accompagnant
l’évolution des technologies ;
• de taxes professionnelles ;
• d’accompagnement des élèves en entreprise.

Par ailleurs, nous proposons d’autres formations
très en vogue :
• Le BAC Pro Aménagement Paysager
• Le CAP Art Floral
• Le CAPA Jardinier Paysagiste
• Le CAPA MAG production florale et maraîchère
• La formation continue avec le GRETA

Nous sommes à la pointe de la technique et
nous avons notamment des formations dans le
domaine de la maintenance qui préparent aux
diplômes suivants :
• Le BAC Pro Maintenance des Matériels Agricoles.
• Le BAC Pro Maintenance des Engins de BTP et
de Manutention.
• Le BAC Pro Maintenance des Véhicules de
Transport Routier.

Peu d’élèves s’inscrivent à la formation CAPA
MAG production florale et maraîchère, alors
même que la culture maraîchère bio est en plein
essor. J’envisage d’ailleurs de monter avec le
Greta une formation à destination des adultes qui
englobe notamment la culture maraîchère, mais
aussi la conduite et la maintenance de matériels
ainsi que l’accompagnement individuel de chaque
stagiaire dans son projet professionnel.

Ces formations conduisent à des métiers très
bien rémunérés car les entreprises peinent à
trouver du personnel qualifié dans ces domaines.
Elles répondent parfaitement aux besoins d’emplois notamment dans notre région à dominante
agricole et aux besoins gigantesques du BTP
(les carnets de commande sont pleins jusqu’en
2030). Dans le domaine de la maintenance des
véhicules, si les entreprises trouvent facilement

Pascal Thomas, proviseur

11

La v ie a s s o c i a ti v e
Football

Cinq dates à retenir
pour l’année 2020

Le football fait partie du patrimoine de la
ville de La Ferté-Milon depuis plusieurs
années déjà.

Le 3 mai 2020
Brocante de l’AS MILON FOOTBALL
(sur réservation) inscription auprès de
Mme URBAN Isabelle
tél. : 06.33.43.62.13 après 19h

Le club de football de La Ferté-Milon ne
pourrait pas fonctionner sans ces bénévoles
qui prennent de leur temps la semaine et le
week-end afin de permettre à tous nos jeunes
de continuer à exercer leur sport favori.

Le 21 mai 2020 (jeudi de l’Ascension)
Tournoi des Jeunes : U9 et U11
réunissant chaque année dans ces catégories une vingtaine d’équipes au stade.

Catégorie U7
Entraînement le mercredi de 15h30 à 17h.
Match le samedi matin.

Le 13 juin 2020
Tournoi U7 et U13

Catégorie U9
Entraînement le mercredi de 15h30 à 17h.
Match le samedi matin.

Le 20 juin 2020
Tournoi Seniors/Vétérans
Les 27 et 28 juin 2020
Modélisme à MOSLOY

Catégorie U11
Entraînement le mercredi de 17h à 18h30.
Match le samedi matin.

En cette fin d’année, le club de l’AS MILON est en
deuil après la perte tragique de Patrick Panet,
dirigeant de notre équipe vétérans.
Je remercie l’ensemble des bénévoles, dirigeants, dirigeantes et membre du bureau du
club de La Ferté-Milon.
Nous remercions Mme Le Frère, maire de La
Ferté-Milon et l’ensemble des personnes du
conseil municipal sans qui le club de football
de l’AS MILON ne pourrait pas fonctionner.
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. Notre
buvette vous accueillera avec plaisir et vous
permettra de passer un moment convivial.
Bonne année 2020 à tous les Milonais.
Yannick Urban

Catégorie U13
Entraînement le mercredi de 17h à 18h30.
Match le samedi après-midi.
Catégorie Seniors
Entraînement le jeudi à partir de 19h.
Match le dimanche après-midi.
Catégorie Vétérans
Match le dimanche matin.
Catégorie +45
Match le dimanche matin une fois par mois.
Le mot du président
Le club de l’AS MILON essaye de faire respecter le fair play, le respect et le plaisir du
football sur et en dehors des terrains afin
que celui-ci reste avant tout un jeu, et l’ensemble des bénévoles du club y contribuent.
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Spor t
Le Tennis Club de La Ferté-Milon est un club ouvert,
dynamique et tourné vers la jeunesse…
En cette saison 2019-2020, notre club continue d’évoluer, de grandir. Après la période 2018-2019 riche en nombreux événements,
nous sommes heureux de voir nos effectifs stabilisés et d’accueillir
de nouvelles têtes (enfants et adultes) ; il s’agit d’une belle récompense pour notre club, qui traduit nos efforts et les investissements consentis par la municipalité ces dernières années …
Une école de tennis enrichie par de toutes jeunes pousses
Fidèles à notre philosophie, nous avons une fois de plus mis l’accent sur les enfants, notre priorité.
Cette saison est marquée par une grande première : la création
d’une section Baby-Tennis à destination des enfants de 3 à 5
ans, chaque samedi de 10h15 à 11h.
Il s’agit d’une première section essentiellement féminine composée de quatre jeunes demoiselles déjà très assidues, appliquées et sérieuses (avec déjà tout l’équipement nécessaire …).
Outre le baby tennis, l’école de tennis enfants, sous la houlette
de notre enseignant diplômé d’État, Tarik Abbas, comporte 5
créneaux soit 2 de plus que la saison dernière avec des cours
les jeudis soirs de 17h30 à 19h, vendredis soirs de 18h30 à 20h,
les samedis de 11h à 12h, 14h à 15h30 et 15h30 à 17h ; des
créneaux par petits groupes de 4-6 enfants et par niveau.
Les adultes ne sont pas en reste avec le maintien de 3 créneaux
adultes : les jeudis soirs de 19h à 20h30 , vendredis soirs de 20h
à 21h30 et samedis en fin d’après-midi de 17h à 18h30.
De nombreux compétiteurs
Notre club se symbolise par de son nombre de compétiteurs,
nous ayant permis en ce début de saison d’inscrire 4 équipes
hommes dont une en +55 ans et une en +35 ans, ainsi qu’une
équipe féminine. De nombreux adultes participent également à
des compétitions individuelles.

Tennis

Une gouvernance élargie
Conscients que notre club appartient à ses adhérents, nous avons fait le choix
d’élargir sa gouvernance. Une dizaine de membres participent désormais à toutes
les décisions et œuvrent à la destinée de l’association sous la houlette du président
Philippe Depoorter ; un bel exemple de démocratie !
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, chaque personne a sa
place, petit et grand, débutant et confirmé…
Des tournois ancrés dans les mentalités
Et si vous hésitez, venez en parler, nous proposons 3 tests gratuits pour essayer,
La saison dernière fut marquée par l’organisation de deux tour- cela serait dommage de ne pas en profiter…
nois, en février et en juin-juillet. Forts de leurs succès et d’une
Meilleurs vœux 2020 à nos adhérents, à tous les sportifs et aux Milonais !!!
organisation bien huilée, nous avons naturellement décidé de
À bientôt sur nos courts …
les faire perdurer ; ils se tiendront en février 2020 et en juinjuillet 2020.
Philippe Depoorter, président • 06.88.80.76.07• tennismilon@orange.fr

Union bouliste Milonaise
Saison 2019 terminée
avec 121 adhérents !

Elle a été ponctuée par 23 concours, soit huit concours inter-sociétaires, où
nous avons récompensé nos joueurs de lots alimentaires et de 15 concours
ouverts à tous où les premières équipes se partagent les mises de départ.
Cette année a été assombrie par le décès d’un de nos joueurs très proche,
Pierre Givry, surnommé Pierrot.
Nos équipes vous attendent pour vous additionner à notre groupe d’adhérents, toujours
aussi volontaires pour passer un bon aprèsmidi.
Merci à toute notre équipe   : André Beaujean,
Daniel Grange, Cédric Benne, Romain Meniaux
pour l’entretien du terrain, Dany et Yvon
Lemoine pour les crêpes et l’entretien de la
buvette.
Merci également à tous les joueurs qui reviennent chaque année, toutes les semaines
pour se divertir.
Beaucoup d’amitié à notre voisine adorée et
à M. Mme Mouligneaux pour le prêt de leur
terrain professionnel lorsque nous sommes
trop nombreux.
À très vite pour 2020.
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S p o rt
Les Picmards

Compagnie d’arc de La Ferté-Milon
Une saison encore très riche en événements, avec bien sûr notre tir à l’oiseau
(en bois!) qui a consacré pour la neuvième
fois Philippe Duval, notre roi de l’année, et
Alban Payer, notre roitelet, un de nos premiers jeunes depuis la réouverture de la
compagnie.
Il y a eu plusieurs temps forts comme le tir
“EVA pour la vie”, qui a permis de récolter
presque 300 e reversés à cette association.
Le tir du mardi-gras, tir au drapeau, hallowen, aux chocolats et bien sur la fête médiévale qui fut encore pour les archers un
succès avec pas moins de 750 personnes
acceuillies au jeu d’arc pendant ses deux
jours de festivités.
Cette saison nous comptons développer le
tir 3d et nature.
Je tiens à souligner l’excellente cohésion de
notre équipe que ce soit au niveau de l’en-

traînement, les travaux et l’organisation des
prix et événements, une équipe dynamique
et disponible : Éric, Alain, Philippe, Dorothée, Michel, Charline, Florence, Hélène,
Sarah, Jules, les deux Jérôme, Vincent G.,
Romain, Lorraine, Dominique, Claude et
Jacques.
Un petit mot également pour les nouveaux
arrivants qui viennent renforcer nos rangs  :
Daniel, Vincent, Judicaël, Denis, Olivier,
Bérangère.

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 2019, le nombre de permis a augmenté : majeur :
102, interfédéral : 52, mineur : 15, découverte : 23,
journalier : 36, femme : 10, vacances : 0, automnal
2, étang carpe : 1, étang annuel : 50, étang journalier : 25.
Nous louons un étang de 1,350 h à la commune
de Mareuil-sur-Ourcq l’étang de Fontenil, route de
Montigny-l’Allier (timbre piscicole obligatoire).
Pour 2020 les tarifs évoluent un peu, voici le détail :
carte majeure : 76 e, carte interfédérale : 100 e, carte
découverte femme : 35 e, carte mineure : 21 e, carte
découverte moins de douze ans : 6 e, carte journalière : 11 e, carte hebdomadaire : 33 e
Montant des permis étang : carpe nuit : 100 e, annuel : 45 e, journalier : 10 e tarifs inchangés.
Tous ces cartes et permis sont en vente au 31, rue
de la Chaussée. Renseignements tél 06.76.25.14.92
ou 07.78.66.52.08.
Achat étang
Depuis fin mai 2019, nous sommes copropriétaires
avec la Fédération de pêche de l’Aisne d’un étang
“les gros prés” d’une surface totale de 11  823 m2
décomposé en trois parcelles, situé en face de
l’étang de Fontenil. Environ deux ans de travaux
seront nécessaires pour le rendre utilisable. Les
pêcheurs possédant l’option étang de Fontenil
pourront y pêcher dans un avenir proche. À noter

Vous pouvez envoyer
vos photos des plus
belles prises avec un
commentaire (poids,
taille et récit de la capture) à notre adresse
mail ci-dessus, nous
nous ferons un plaisir
de les publier sur notre
site internet.

que nous conserverons la location de l’étang de
Fontenil.
Rempoissonnement 2019
100 kg de perches rempoissonnement effectué le
11 octobre 2019.
200 kg de brèmes, 5 kg de goujons, 400 kg de
gardons, 100 kg de carpeaux.
Remis à l’eau tout le long de notre parcours de
pêche et prévu début d’année 2020, vous serez
prévenu par voie d’affichage habituelle.
Projets 2020
- Assemblée Générale le 15 février suivi de la
galette des rois.
- Concours étang de Fontenil en individuel le
dimanche 26 avril.
- Fête de la pêche le dimanche 7 juin, initiation
pêche pour les enfants (2 piscines)
- Marathon en équipe de deux le dimanche 6 septembre à l’étang de Fontenil.
- Stand à la brocante le dimanche 13 septembre.
- Concours carnassier le dimanche 4 octobre.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une
bonne année 2020, de belles prises et de belles
bourriches.
adresse mail : lagaule.milonaise@orange.fr
site internet : http://lagaulemilonaise.clubeo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
groups/1638244703066985/
Bernard Darchu, président
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J’ai une pensée particulière pour JeanPierre Ferté, qui a toujours soutenu notre
compagnie.
J’adresse mes remerciements au conseil
municipal et aux personnes qui depuis
5 ans me font confiance dans cette belle
aventure, je vous souhaite une très belle
année 2020 !
Archers, je vous salue !
Pour la compagnie,
le capitaine Stéphane Cartier

Concours 2019

Le 28 avril au canal de l’Ourcq à Fulaine
(Mareuil-sur-Ourcq), 10 pêcheurs présents
malgré le mauvais temps.
1 RICHARD Jean Jacques
2 MARTIN Daniel
3 LHERMITTE Laurent
Étang de Fontenil, le 30 juin, notre marathon
a eu 24 pêcheurs en doublette.
Principe : pas d’arrêt de pêcher de 10h à 16h
une seule ligne pendant la pause repas.
1 DA SILVA D. - VERRIERES J.
8 890 g
2 SANTERRE B. - CHANU D.
4 670 g
3 DODIGNY T. –GODIN A.
4 580 g
Premier concours carnassier le 6 octobre
14 équipes présentes pour notre premier
concours carnassier sur un parcours d’environ 4 km réparti comme suit du kiosque de
l’île Lamiche vers Marolles et de l’autre côté
du kiosque vers la frayère de Mosloy.
Le matin les équipes paires sont parties d’un
sens, les équipes impaires de l’autre. Pause
déjeuner d’une heure environ et inversion des
postes pour l’après-midi. Chaque prise est
mesurée à l’aide d’une toise fournie par la
fédération de pêche de l’Aisne, dont certains
membres se sont déplacés. Une photo est
prise à chaque fois. On comptabilise la taille
de toutes les prises en fin de journée, 1 cm
= 10 points. L’équipe gagnante est celle qui
totalise le plus de points. Malgré le temps
maussade, les pêcheurs ont répondu présent.
1 DAUSSIN B. - DURAND M.
2 110 g
1 890 g
2 DAUSSIN D. -CALLENCE V.
1 725 g
3 LANTENOIS S.-CLOSSON C.
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 pour leur
compagnie aux moments des permanences.

Spor t
Haltérophilie

L’équipe masculine de la Nat. 1 n’a rien pu faire contre de plus
grosses équipes et redescend en Nat. 2.
L’équipe de la Coupe de France composée de Lilou Daux, Charlotte
Thierry et Léa Caron remporte le titre pour la première fois dans
l’histoire du club milonais.
L’équipe du Lycée Château Potel de La Ferté-Milon remporte le titre
de champion de France des Lycées professionnels.
18 titres de champion de l’Aisne et
5 titres de champion des Hauts-de-France.

Au championnat de France Masters, il y avait un seul
représentant, Cyrille Pernet, qui termine à une belle
5e place.
Au championnat de France Cadets/Juniors/Seniors à
La Ferté-Milon, Léa Caron prend une belle 4e place
pour sa première participation. Lilou Daux termine à
la deuxième place. Charlotte Thierry remporte le titre
chez les -40 kg.
À noter que Charlotte a été appelée en stage équipe
de France pour la qualification pour les Europe -17 ans.
Mais malheureusement, notre “Chacha” échoue de
2 kg au test. Ce n’est que partie remise.
Au trophée des Minimes, de belles performances de
nos minimes mais une seule médaille avec Florian
Brunet qui monte sur la troisième marche du podium.
De très belles performances de nos compétiteurs qui
promettent une saison 2019/2020 pleine de bonnes
choses que ce soit au niveau individuel ou par équipe !
Nouveauté : la section “Zumba Kids” (pour les enfants de 6 à 12 ans) a ouvert en septembre 2019,
tous les vendredis de 17h30 à 18h30 au gymnase de
La Ferté-Milon.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour faire du cardio,
de la musculation, de la zumba et zumba kids, vous pouvez nous
contacter en passant nous voir à la salle, une équipe dirigeante
vous attend dans la joie et la bonne humeur.
Cette saison, le club milonais a fêté ses 20 ans autour d’un bon
gâteau.
Le CMHM tient à vous remercier tous les bénévoles, les partenaires
et sponsors pour leur soutien ainsi que la municipalité pour sa
subvention.
Le CMHM vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 !

Handball
Une dixième bougie
pour le Handball Milonais
Le 10 juillet 2010 naissait dans le village de
La Ferté-Milon notre petit club de handball
avec sa seule et unique équipe de l’époque,
celle des séniors Masculins. Motivé et bien
décidé à faire découvrir le handball et ses
valeurs, notre club a séduit par son approche très familiale de la vie associative
mais néanmoins compétitrice pour son
sport. De nouvelles catégories ont ainsi vu
le jour au fil des années et, aujourd’hui, il
compte plus d’une centaine d’adhérents à
son actif, répartis depuis les babys (à partir
de 3 ans) jusqu’aux seniors (+ de 18 ans), en
quasi parfaite égalité des membres féminins et masculins : une vraie fierté !
Notre association, c’est aussi un beau
noyau de bénévoles, pour certains présents
depuis le début, d’autres arrivés par la suite
et des nouveaux qui nous rejoignent. Du
coaching à l’encadrement des matchs joués
à domicile (gymnase de Neuilly-Saint-Front)
en passant par la tenue des buvettes, tous

ont joué et jouent un rôle fondamental dans
le fonctionnement quotidien de notre club
et dans son évolution. Leur précieuse aide
nous permet aussi d’organiser régulièrement des évènements (stages d’été, handballoween, tournoi des Rois, Hand’Fluo,
Sandball…) et d’offrir ainsi à nos adhérents
des moments festifs, sportifs et conviviaux.

Alors merci !!!

Merci à nos supers bénévoles pour leur
belle énergie, leur dévouement et de faire
partie de notre famille handballistique.
Merci à nos adhérents et à leurs familles
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pour leur fidélité et leur implication dans
la vie sportive de notre club. Grâce à vous
tous, nous continuons de grandir et c’est
avec vous tous que nous fêterons cette année notre première décennie et ferons les
premiers pas vers la prochaine…
En attendant cette belle occasion de vivre
cet évènement tous ensemble, nous vous
souhaitons à tous, bénévoles, adhérent.e.s,
familles, Milonais.e.s et alentours, une très
belle, heureuse et sportive année 2020 !
Gisel DIAS

Vie a s s o c i a t iv e
Association
La Ferté-Milon,
Animations, Culture
et Loisirs

Nous avons repris le 22 septembre notre
traditionnel méchoui au plus grand plaisir
de nos convives. Toujours animé par les
accordéonistes du Tardenois, celui-ci s’est
déroulé dans la salle des fêtes de Marolles.
Encore un grand merci à Monsieur Provost,
maire de Marolles qui nous a mis sa salle à
disposition.

Notre équipe vous a proposé tout au long
de l’année 4 lotos en après-midi, qui ont fait
salle comble à chaque fois.

Depuis le 1er janvier, 9 nouvelles familles se
sont inscrites à la bibliothèque. J’en profite
pour remercier les bénévoles qui donnent

Notre brocante annuelle du 8 septembre fut
un réel succès, le soleil étant au rendezvous, malheureusement la pluie s’est invitée
en cours d’après-midi obligeant les exposants à remballer leur stand.

Neuilly-Saint-Front, ainsi que Collège au cinéma avec le collège Joseph Boury de Neuilly-Saint-Front

Rencontre littéraire avec
Pierre Raufast et Fanny Chesnel

• En décembre pour Noël avec tous les
élèves de la maternelle et du primaire ainsi
que les classes de Dammard et de Chézy-enOrxois.
• Pendant les vacances scolaires pour le
centre aéré de La Ferté-Milon.
• Dans le cadre du festival “Branche et ciné”
organisé par l’Office National des Forêts,
5 films sur le thème de la forêt ont été choisis : 3 pour le public : “Sibel”, “Le chant de
la forêt” et nous avons reçu l’écrivain et
monteur Yann Dedet pour le film “Passe
montagne”. Grâce au pôle régional image le
primaire a regardé “Les saisons” et la maternelle “Le Gruffalo” suivi d’un atelier dans les
locaux de la MJC pour réaliser une fresque
en collage et peinture qui décorera la salle
de classe.

Le cinéma Jean Racine
Votre cinéma et ses bénévoles vous proposent un minimum de 7 séances chaque
semaine avec 2 ou 3 films.
À celles-ci il faut ajouter des séances particulières :
• Tournées vers les 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 Aisne avec les écoles
maternelle et primaire Jean Racine et, depuis
cette année, quatre classes de maternelle de

• Le 20 septembre nous avons reçu une rencontre littéraire en présence de Pierre Raufast et de Fanny Chesnel suivie d’un débat
très sympathique.
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C u ltur e
Association Jean Racine
et son Terroir

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.

2019, notre poète s’enracine dans notre terroir
Au moment de clore la saison 2019, c’est bien une vision “kaléodoscopique” qui s’impose à nous, tellement
les actions entreprises et les publics rencontrés au musée Racine ont élargi et enrichi, sous bien des formes,
notre mission.

Nous nous retrouverons en 2020 pour de
nouvelles manifestations.
Je vous présente à tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Ce millésime en “9”, celui de sa naissance et de sa disparition, nous ramenait
naturellement dès le printemps vers le jeune Jean et son berceau milonais. Aussi
les curieux de tous âges étaient-ils présents autour du registre des baptêmes de
St-Waast, première mention connue de son nom, pour évoquer ses origines et sa
famille, sa maison natale disparue, sa nourrice… Un vrai retour aux sources, pour
le sentir si proche de nous…

Pascale Hoornaert, présidente

Et s’enchaînait sans tarder une série de groupes extérieurs, aussi importants
(trente, quarante personnes, parfois plus) que divers : enseignants porteurs des
Palmes académiques ou documentalistes de collèges, historiens soissonnais,
plusieurs classes, tous motivés, tous désireux de compléter le musée par un
parcours évocateur dans la Cité médiévale… Une tendance qui n’a d’ailleurs
guère cessé jusqu’aux Journées
du patrimoine de septembre,
où se sont ajoutés plusieurs
groupes scolaires tuteurés par
le C.A.U.E. de l’Aisne, tandis
que des collégiens de l’Oise
ont choisi Racine pour évoquer
librement plusieurs tragédies
sous la forme de… bande dessinée ! Un cadeau pour nous,
dont l’exposition a intrigué bien
des visiteurs du Patrimoine !

Il nous faut remercier tous nos partenaires,
les mairies de La Ferté-Milon, Chézy-enOrxois et Silly-la-Poterie ; les enseignants de
la maternelle, du primaire, du Lycée des Métiers, de Chézy, de Dammard, le pôle image
régional Hauts-de-France, ciné jeune Aisne
et nos fidèles annonceurs…

À partir de la Nuit des musées en mai, notre passionnante recherche sur les
visages de Racine a permis de lui donner corps, à travers une soixantaine de
représentations et une riche exposition, qui a attiré tout l’été milonais et touristes
surpris de la richesse de ce thème insolite.

Un grand merci à nos bénévoles qui totalisent de nombreuses heures de travail. Une
pensée également pour Jacqueline Gardet
qui vient de nous quitter.

À notre surprise, notre communication racinienne a atteint à deux reprises un
niveau national : sur France-2, avec un “Secrets d’Histoire“ consacré à La Fontaine
(deux jours d’interview pour… quelques secondes à l’écran !), puis sur FranceCulture début septembre (deux “nuits Racine“ diffusant quatorze heures d’émissions, dont un long entretien enregistré… dans la cave du musée !). À quoi il faut
ajouter quatre gazettes locales, dont un numéro collector !

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

Et n’oublions pas, entre autres, l’accompagnement passionné
de nos comédiens de Montgobert (ah, cette “Andromaque en
TGV” !), notre première participation au Forum des associations au milieu des sportifs milonais, la motivation très appréciée de nos agents d’accueil et, bien sûr, l’ouverture de notre
site internet au grand public. Merci également à la Mairie
pour son aide logistique, qu’est venue confirmer l’actualisation de notre convention. Rien de surprenant donc à constater
pour 2019 une fréquentation en hausse sur l’an passé !
Alors, vous qui aimez Racine et êtes fiers de lui, venez donc
nous rejoindre. Il vous attend, chez sa grand’mère comme
sur internet : https://museejeanracine.neopse-site.fr
Très bonne année 2020 à nos adhérents et amis !
Alain Arnaud, président
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Association Festidklé
2020, 3e festival folklorique,
nous allons vous surprendre
Faire découvrir les cultures du monde avec les valeurs
fortes que sont le partage, la transmission et le respect, le
défi était un réel challenge, relevé et atteint en grande partie grâce à vous. En 2015, nous rejoignions la FFPU (Fédération Française pour l’Unesco), en 2019 la FCF (Fédération
des Festivals, Carnavals et Fêtes de France).
2019 Nouveautés : naissance de Danses avec Festidklé et Poker Milonais qui viennent
grossir les activités de Festidklé. Il y a évidemment de nombreuses choses à travailler pour gagner en régularité et en constance. Le chemin est long, mais nous avons
plaisir et envie de nous améliorer, ainsi nos efforts sont récompensés par votre adhésion chaque année plus importante. Vous avez été nombreux à participer à nos actions
(cours de danses, pokers, lotos, marché et brocante, animations feux de la Saint-Jean,
fête de fin d’année), mais aussi à nos appels solidaires lors d’Halloween pour les enfants. Grâce à vous nous allons performer en 2020.
Notre vie associative n’est pas un long fleuve tranquille. Nous avons vécu des moments frustrants, complexes mais sur l’ensemble c’est un bilan plutôt positif. Nous
avons concrétisé la majorité de nos projets et régalé les petits comme les grands à
chaque évènement. Nous avons pris confiance en nous, et c’est une vraie chance de
faire partie de Festidklé.

2020 surprises et festivités

Association
Les Amis du Musée du
Machinisme Agricole
Nous avons accueilli au cours de cette
année environ 1 400 visiteurs.
Après le don des maquettes offertes par la
famille Van Overbeke et leur remise en état,
nous sommes en mesure d’ajouter cette collection à notre musée. De plus un tracteur
Massey Harris Pony 812 de 1954 et un tracteur
Someca 55T de 1962 et d’autres petits matériels sont à remettre en état.
Avec le peu de bénévoles que nous sommes,
cela prend du temps et nous espérons toujours accueillir des personnes qui seraient
intéressées à nous aider.
Pour les journées du patrimoine, nous avons
fait fonctionner des tracteurs pour le plaisir
des petits et des grands.
J’adresse mes remerciements à tous les
bénévoles et à la municipalité.
Bonne année 2020 à tous.

Danses avec Festidklé : les travaux engagés par la municipalité pour améliorer notre
confort dans les salles mises gracieusement à notre disposition nous ont amenés
à revoir notre organisation en matière de
cours de danses : nous avons donc décidé
de proposer à nos adhérents uniquement
des cours sur rendez-vous et des stages de
3 heures où vous découvrirez sur des sonorités afro-caribéennes Kuduro Fit, Djembel, Danses du monde, Bollywood, Ragaeton, etc. aux dates suivantes : 19 janvier,
9 février, 14 mars, 4 avril, mai 2020.
Poker Milonais : dates fixées en partenariat
avec nos aides-organisateurs, nous vous les
communiquerons au fur et à mesure.
Lotos Festidklé : 18 avril 2020, novembre 2020
(date à définir).
Festival folklorique : il se déroulera les 27 et
28 juin 2020, des informations seront diffusées
sur notre page Facebook.
Evènements Festidklé : plusieurs manifestations coup de cœur ponctuelles à venir.
FESTIDKLé rime avec partage, échange, convivialité et diversité. Donc, si pour vous, l’esprit
positif, la générosité, l’enthousiasme et beaucoup de volonté font partie intégrante de votre
personnalité, alors vous êtes celui ou celle que
nous espérons parmi nous.
N’hésitez pas à prendre contact
avec nos équipes au 06.81.25.81.81
ou festidkle@gmail.com
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Gérard Landelle, président

C u ltur e

Association Murs,
Remparts et Patrimoine
Milonais

Association
Les Racines de l’Ourcq
C’est avec le même désir d’éclectisme de légèreté et d’ouverture qui anime notre équipe que
Les Racines de l’Ourcq ont présenté cette année
deux concerts.

Année 2019 encore bien active pour MRPM !
Activité phare de l’année : la préparation de la fête
médiévale les 29 et 30 juin derniers. Le succès est
là, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter !

En février, Les Straight Dogs ont enthousiasmé
les amateurs de rock. Batteur, pianiste, guitaristes et clarinettiste sont des musiciens de
la région. Cette soirée a permis de mieux faire
connaître leur talent.

Deuxième gros travail : l’association s’attache à
remettre en partie en état les communs de l’ancienne maison de retraite ainsi que le pavillon
destiné auparavant à la direction.

En juin, les Jazzimutés ont, quant à eux, ouvert notre série
“Jazz au Canal”. Grâce à leurs entraînantes musiques de l’Est et
d’ailleurs, de nombreuses personnes ont passé une délicieuse
soirée musicale. Installés dans les jardins, tout en partageant
un verre ou un pique-nique, les musiciens nous ont fait partager leur passion sous des cieux qui étaient de la partie. Il flottait
comme un vent de légèreté. Ce groupe est de Bordeaux, mais
c’est par un “enfant du pays”, Francis Leguillette, que nous
avons eu la chance de le rencontrer.

Situés aux pieds des remparts, donc directement
à pied d’œuvre, ces bâtiments vont nous servir
d’atelier pour l’un et de lieu d’accueil avec sanitaires pour l’autre afin d’accueillir les stages d’été
prévus en vue d’entretenir, réparer le petit patrimoine de La Ferté-Milon.
Un immense merci à nos bénévoles qui sont toujours partie prenante pour les actions de sauvegarde du patrimoine et n’hésitent pas à travailler
lors des initiatives de la commune pour l’amélioration de notre lieu d’habitat !

Nous vous proposerons d’autres surprises en 2020.
Bernadette Wascat
pour les Racines de l‘Ourcq

Milonais, amis, famille de Milonais, adhérez ! vous
apprendrez à entretenir votre patrimoine dans la
bonne humeur ! vous êtes les bienvenus !
Bonne année à tous !
Frédéric Bauer, président

APRÈS

AVANT
19

La v ie a s s o c i a ti v e
teur 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 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 entièrement mis au goût du jour
depuis septembre 2019.

La marche Octobre Rose, un record de particpation

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

Rappel du fonctionnement de la MJC

Missions des 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 de France et fait partie de la
Fédération Régionale des MJC de Picardie et de
la Fédération Départementale des MJC de l’Aisne.
Elle compte entre 200 et 300 adhérents chaque
saison et accueille plusieurs centaines de personnes lors des spectacles et expositions proposés chaque année.

Les MJC s’attachent à développer les loisirs,
l’éducation, l’apprentissage de la citoyenneté,
le développement personnel pour toutes les
tranches d’âge avec un grand souci de diversification (culture, loisirs, sports…) qui fait leur
originalité.
Les administrateurs et les animateurs remercient nos partenaires habituels : communes de
La Ferté-Milon, Conseil Départemental, 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.

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

J’adresse mes meilleurs vœux aux Milonais et
aux adhérents avec mes plus sincères remerciements à tous les bénévoles et salariés 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 de longues années.

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 direc-

La MJC dans la joie
Depuis septembre 2003,
Chantal Padieu entretenait
nos locaux avec grand soin.
Elle a fait valoir ses droits
à la retraite au 1er octobre
2019. Sa fille, Véronique
Danger, a pris la relève.
Nous avons fêté l’évènement
le 25 octobre.
Merci et bon repos.

Un programme d’activités
qui s’adapte tout au long de l’année

La grande polyvalence de l’association est toujours la règle pour essayer de faire plaisir à un
maximum d‘adhérents mais nous devons rester raisonnables par rapport au budget. Il a fallu
fermer les activités “yoga enfants“ et “danse
orientale“ pour effectif insuffisant. Les activités
artistiques ne rencontrent toujours pas le succès
souhaité. Au bout de plusieurs tentatives sous
des formes différentes nous n’avons toujours
pas d’explication à cette désaffection. Le chef de
chœur déserte la MJC depuis septembre faute de
faire l’effort d’accepter nos propositions raisonnables d’un nouveau créneau horaire moins tardif
tenant compte de son souhait. Toutes les autres
activités ont été maintenues.
Un point informatique refonctionne depuis le
mardi 26 novembre à 14 heures grace à l’engagement d’un nouveau bénévole, Vincent Lefebvre.

Le théâtre avec la troupe Carpe Diem
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MJC
En septembre, le forum des associations présente les activités de la MJC

Le forum du 7 septembre connaît un succès grandissant : de plus en plus d’animateurs acceptent
de consacrer bénévolement le samedi après midi
avec une partie de leurs groupes (taï chi chuan,
karaté et sabre japonais, yoga de Samara, badminton, gymnastique, capoeira dont une délégation du club de Château-Thierry, Cité des Arts,
Circus virus). Merci à tous de renforcer la communication de l’association.
Travaux dans la salle polyvalente : après une
fausse alerte et un déménagement de très courte
durée en septembre 2018, celui de septembre
2019 est le bon sans conséquence importante !
Danse de société, gymnastique et capoeira ont
trouvé place dans la salle du 31 rue de la Chaussée. Karaté, bâton et sabre japonais se pratiquent
dans la salle Corot car il faut un plafond haut
et des vestiaires. Merci aux animateurs et aux
familles de s’être adaptés de bonne grâce. Nous
aurons plaisir de réintégrer des locaux rénovés plus confortables dès que possible en 2020.
Circus virus poursuit les ateliers cirque dans la
grande salle du rez de chaussée non impactée
par les travaux. Déçus de voir les travaux de cette
grande salle difficile à chauffer toujours repoussés à plus tard, les responsables ont trouvé des
solutions plus accueillantes dans d’autres communes et abandonneront vraisemblablement La
Ferté-Milon et la MJC en septembre 2020.

Nous vous rappelons que tout le monde a droit de
venir tester les activités une ou deux fois à tout
moment avant de prendre une décision.
La relation entre la MJC et le lycée professionnel avait commencé timidement en janvier 2019 : un interne participait au badminton et deux s’étaient passionnés pour le bâton
et sabre japonais. Pleins d’espoir, nous avons
préparé l’opération dès fin août… flop total. Il
doit être trop fatiguant de sortir du lycée pour
participer régulièrement à une activité ; les
écrans numériques sont bien plus attractifs.
À moins que le travail scolaire n’occupe tout leur
temps ? Dommage.

Gilles Blondeau, président

La MJC dans la peine
Jacqueline Gardet nous a quittés le 30 octobre
dernier. Engagée dans le milieu associatif dès
le début de sa retraite, elle a passé vingt ans
au conseil d’administration dont dix ans en
tant que secrétaire. Nous n’oublierons pas son
dynamisme, sa disponibilité
et son sourire bienveillant
ainsi que tout ce qu’elle a
apporté à la MJC (rangements,
accueil du public, préparation
des salles…). Nous renouvelons nos condoléances à sa
famille.

Comme chaque année, les locaux s‘ouvrent au
public le plus souvent possible : marché de Noël,
bourse aux jouets, concert, journées du patrimoine, théâtre (ainsi “Est/Ouest“, pièce comique
créée sur trois ans par la troupe amateur Carpe
diem, a rassemblé un peu plus de 100 spectateurs les 15 et 16 novembre).

Jacqueline toujours en action,
en juin 2018 pendant la préparation de la salle polyvalente pour
les “50 ans“ de la MJC.

Tous les enfants de l’école élémentaire bénéficieront d’un spectacle de marionnettes en lumière
noire le lundi 4 mai 2020.
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Association
Au fil Des Ans
AU FIL DES ANS

Nous avons organisé en 2019 dix manifestations
récréatives allant de l’accordéon, à la danse, au cabaret,
à la guinguette, aux chants et à la magie !
Ces animations permettent aux personnes âgées
d’avoir des repères et d’être en lien avec le monde
extérieur, grâce à la présence des bénévoles.

Résidence de l’Ourcq
15 rue des Galets - 02460 La Ferté-Milon
Tél. : 03.23.96.71.59
Mail : ass.aufildesans@orange.fr

Particulièrement attachés au bien-être des personnes
âgées, nous espérons contribuer modestement à
celles et ceux qui se sentent isolés, tristes ou malades, et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à
nous rejoindre.

Sous l’égide de leur présidente, les bénévoles de l’association organisent des manifestations 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).



Mireille Létoffé, présidente
Gérard Farrant, vice-président
Guylène Langlois, trésorière, Annie Benoît, trésorière
Chantal Nauleau Gantier, secrétaire

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 visitons les résidents et leur famille.
Nous proposons également des aides
financières aux personnes les plus démunies ou les plus isolées.

Le vestiaire
Cette année encore notre vestiaire a prouvé son utilité pour des
familles en difficulté avec de l’ameublement et du matériel ménager. Je remercie nos bénévoles qui se mobilisent avec assiduité tout au long de l’année et nos généreux donateurs sans
qui nous ne pourrions pas exister.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonne année.
Nicole Warzee, régisseur du vestiaire

Club Jean Racine

de vacances en mai, voyage que l’on prépare dès
janvier et que l’on attend avec impatience. Cette année,
c’était Malte : la Méditerranée, son ciel bleu, la splendeur de ses palais… magnifique !

Notre club Jean Racine détient un record de longévité
à Milon mais il reste bien vivant et actif ; l’assemblée
générale de janvier a reçu un nombre important de
fidèles adhérents ainsi que quelques têtes nouvelles,
ce qui nous réjouit.

Le club Histoire qui a diffusé son livre sur la grande
guerre a fait revivre le nom de nos déportés. C’est
pourquoi, avec le conseil municipal, une plaque commémorative a été déposée sur le mur du presbytère.
Une petite réception à la mairie a suivi la cérémonie :
le souvenir est un devoir.

Nous aimons nous réunir le mercredi aux “écoles” et
nous accueillons tous ceux qui veulent oublier leur
solitude. Finis les tricots, la couture, etc. : place aux
jeux divers et variés et le temps passe agréablement.

Pour marquer la clôture du club pendant les vacances
scolaires d’été, nous avons fait notre pique-nique
joyeux et animé au Port aux Perches.

Chaque année nous
fêtons les anniversaires
dans la gaieté et la
bonne humeur.

À la rentrée de septembre, une petite virée nous a
conduits à Lille, ville typique du Nord, mais malheureusement sous la pluie ce qui gâte le plaisir !

Il le faut car passer
d’une dizaine à l’autre,
ça fait un choc ! nous
sommes allés l’amortir
à la guinguette de Rieux
en dansant et festoyant!

Le loto cocktail de décembre a réjoui les gagnants et les
gourmands et c’est notre façon de terminer l’année.
Souhaitons-nous à tous de commencer la nouvelle
année en l’espérance et la foi en l’avenir.

Notre grande réussite
est toujours le voyage

Denise Meunier, présidente
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C a r ne t
CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)*
Le CCAS est un établissement public administratif communal, composé d’élus et de personnes de la société civile qui œuvrent dans les
domaines de l’animation, de la prévention et du développement social de
la commune.
Le CCAS apporte des aides sous diverses formes
Le CCAS accompagne nos citoyens, vers différentes administrations, pour
des personnes sans moyen de locomotion, après inscription en
mairie (préfecture de Laon, CLIC de Château-Thierry, trésorerie de
Villers-Cotterêts, etc.).
Il apporte une aide administrative si nécessaire, dans différents dossiers,
le RSA, la CMU, la MDPH, les dossiers de logements sociaux, les microcrédits. Des bons alimentaires peuvent être donnés en cas de besoin.
Il vote des subventions aux associations caritatives. Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter en mairie.
Le CCAS œuvre auprès des Restos du Cœur et de la Croix Rouge, en assurant les inscriptions et le transport des personnes sur Villers-Cotterêts.
Un vendredi sur deux, un transport est effectué pour toutes personnes de
plus de 65 ans qui le souhaitent, vers un commerce de proximité, sur inscription en mairie. Ces transports sont assurés par des bénévoles que
nous remercions du fond du cœur et nous accueillons avec plaisir tous
les postulants.

Ils se sont unis

2019

BRUSSEAUX Amandine et HURAND Sylvain
DANQUIGNY Anaïs et PAVY Romuald

DESGARDINS Blandine et MAGNIER Anthony
IMBERDIS Priscilia et SAÏFI Terence
PADIEU Sabrina et CARO Benjamin

Les P’tits nouveaux
AMADO FRANCISCO SILVA Lisandro
BRANDAO Sasha
CASTANIÉ Léonie
CHAUVIN Sohan
CLAIRE Noelynn
FONTAINE SAULNIER Tymhéo
GIRAUD Gwennaëlle

Le CCAS participe également, aux commissions d’attribution des logements locatifs de notre ville, en collaboration avec les diverses entités et
il aide à l’élaboration des dossiers si nécessaire.

GOSSELLIN Anna-Rose

Il soutient des initiatives solidaires comme le vestiaire, au 1, rue SaintLazare à La Ferté-Milon où, des vêtements, du linge de maison, divers
objets sont en vente à un prix très modique.

LAMBERT Maryus

Le CCAS administre les jardins familiaux derrière la mairie, permettant
ainsi l’accès au jardinage pour les personnes n’ayant pas de terrain.
En début de chaque année, une visite à nos seniors de plus de 70 ans, qui
ne peuvent participer à nos festivités, afin d’éviter l’isolement.
Le CCAS, c’est aussi, en fonction des âges, des animations : la chasse
aux œufs à Pâques pour les enfants, les bons de Noël et de Pâques pour
les personnes de plus de 65 ans, non imposables. Des sorties sont proposées aux personnes de plus de 65 ans, comme la galette des rois en janvier, le voyage de printemps et d’automne. 2019 a été une année parisienne, avec le Marais au printemps et les Arts Forains et l’Atelier des
Lumières à l’automne. Des bons de cinéma leur sont également offerts.
Pour toutes ces activités, rien ne serait possible sans notre belle équipe
et surtout un grand merci à tous ces bénévoles milonais qui œuvrent auprès de nous sans compter leur temps.
Françoise Bocquet, vice-présidente

L’équipe administrative de la mairie
et tous les membres du personnel communal
contribuent par leur travail au bien vivre
à La Ferté-Milon et vous souhaitent
une excellente année 2020.
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HOANG Kenzi
LEMOINE Alyah
PATREL Eugène
PINTADO Thiago (décembre 2018)
SOPHIE Ethan
VAN BOVEN Peter
VERMERSCH Arthur

Ils nous ont quittés
AUBIN Guy
BATTISACCHI Virgile
BAUMONT Willy
BRATKOVIC Jean
CASTIÉ Jean
CHORLET Roger
CLÉMENT Jean-Marc
DALLA MUTA Pascal
DEMON Marcelle veuve LEVESQUE
DUMONT Emmanuel
FERTÉ Jean-Pierre
GANTOIS Raymonde veuve THIODAT
GIVRY Pierre
MARGUILLARD Josette épouse GODARD
MERCIER Marie-Chantal veuve THÉPÉNIER
MOULIGNEAUX Jacqueline veuve GARDET
NOËL Jacqueline veuve LANGLOIS
de OLIVEIRA Eliane veuve JOLY
SAUVAGE Pierre
STEINER Robert
TEILLANT Monique
VIEIRA GUIOMAR Mavildia épouse GERMANO

