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Vice-présidente
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Vice-président Commission
Activité économique

Vice-présidente C.C.A.S.

2015 fut une année riche en évènements de tout ordre. Nous avons tenu la cadence, et
nous voilà prêts à continuer pour 2016, avec mêmes enthousiasme et énergie.

Nous vous souhaitons une excellente année 2016.
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Les fi n a n c es
Parole d’élue

Céline Le Frère

Maire de La Ferté-Milon

« Ce compte administratif
2014 est le premier compte
imputable à l’équipe
municipale actuelle, installée
depuis le 5 avril 2014.
La mise en place de nouveaux
services autour de l’accueil
périscolaire n’a pas fait
dériver les dépenses de
fonctionnement qui ont été
maintenues. Malgré les baisses
de dotation de l’État,
la commune a maintenu
sa capacité d’autofinancement
à 406 553 €, amenant
le suréquilibre communal à
1 215 746,59 €, de quoi
envisager sereinement les
investissements à venir. »

L A S E C T I O N D E F O N C T I O N N E M E N T 2014*
La section de fonctionnement est constituée de dépenses courantes et récurrentes
nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre
des actions décidées par les élus. Elle enregistre également les recettes fiscales,
les dotations et participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services
(accueil de loisirs, restauration scolaire, etc.).

Les dépenses
de fonctionnement :
2 039 030,65 €

Les recettes
de fonctionnement :
2 039 030,65 €

n Atténuation de charges : ..........................32 946,08 €

n Charges à caractère général .................. 545 104,90 €

Remboursements des arrêts maladie
du personnel, charges.

Énergie (chauffage, eau, électricité) des bâtiments,
véhicules (carburant, entretien), travaux de voirie,
entretien des bâtiments, assurances, frais de fonctionnement (affranchissement, téléphone, honoraires, taxes foncières...), fêtes et cérémonies, achats
de prestations diverses (écoles, centre de loisirs,
formations, conseil...), fournitures diverses (petits
équipements, administratifs, scolaires).

n Opérations d’ordre de transfert
entre sections : ........................................... 6 889,14 €
Quote-part des subventions d’investissement
transférée au fonctionnement.

n Produits des services du Domaine
et ventes : .................................................43 306,61 €

n Charges de personnel ............................. 726 731,57 €

Participation des familles, restauration scolaire,
centre aéré, locations diverses, redevances et
concessions cimetière, mise en place du point repas
pour le mercredi et du centre de loisir du mercredi
après-midi.

Démarrage du point repas et du périscolaire
le mercredi après-midi.

n Atténuation de produits ..........................47 081,00 €
n Opérations d’ordre de transfert
entre sections/amortissements................... 26 111,74 €

n Impôts et taxes : ..................................1 018 117,53 €
Contributions directes, taxes foncières et d’habitation, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Taxe sur les surfaces commerciales, imposition forfaitaire sur les entreprises, fonds de péréquation
des recettes fiscales communales, autres taxes.

n Autres charges de gestion courante ......... 275 958,00 €
Subventions aux associations, indemnités des élus,
participation aux syndicats, éclairage public…

n Charges exceptionnelles ............................. 6 889,14 €

n Dotations, subventions : ......................... 839 548,24 €

Opération comptable, régularisation d’amortissement.

ESPACE CINÉRAIRE
Coût des travaux

(État, CAF, département…)
Soit une baisse de 43 281 € par rapport à l’année dernière

n Charges financières.................................... 4 597,94 €
Intérêts des emprunts.

n Autres produits de gestion courante : ....... 26 512,31 €
Revenus immeubles, remboursement
de charges locatives. Il n’y a plus de revenus
de la Région pour la salle polyvalente.

n Capacité d’autofinancement ................... 406 553,36 €

Dépenses .........................278 089,57 €
Recettes ..........................104 629,05 €

n Produits financiers : .......................................19,56 €

Coût pour la commune .....173 460,52 €

n Produits exceptionnels :.............................64 581,60 €
Remboursements de sinistres divers, véhicule Mairie, murs
détériorés, vente de terrain.

Subventions et FCTVA

DETR dotation d’équipement
des territoires ruraux ETAT..60 812,00 €
FCTVA Récupération TVA ....43 817,05 €
Total................................104 629,05 €

* Il faut noter que l’on parle du budget 2014.
Les comptes 2015 seront clôturés en février 2016 au plus tôt.
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L A SECTION D ’ I N V E S T I S S E M E N T 2 0 1 4 *
La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement
d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la ville et
d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux.
Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement.
Les recettes proviennent essentiellement de subventions spécifiques de l’État et de
l’autofinancement (épargne).

Les dépenses d’investissement :

Les recettes d’investissement :

891 175,50 €

891 175,50 €

n Opérations d’ordre de transfert
entre section ..............................................55 401,29 €

n Affectation du résultat ........................... 456 566,28 €

n Emprunts et dettes assimilées ....................31 940,00 €

n Opérations d’ordre de transfert
entre section ............................................. 81 513,03 €

(couverture du déficit N-1)

(remboursement du capital)

n Immobilisations incorporelles ....................14 078,72 €

n Dotations, fonds divers et réserves ............ 33 118,10 €

(Concessions et droits similaires, brevets, licences)

n Subventions d’investissement .................. 122 842,55 €

n Subventions d’équipement versées ........... 462 616,29 €

(de l’État, de la région, du conseil général
pour le gymnase, la salle d’haltéro,
le cinéma, la reconstruction de l’école)

(remboursement de la participation à la Région
pour la construction du gymnase)

n Immobilisations corporelles ..................... 270 966,40 €

n Emprunts et dettes assimilées .........................80,00 €

(accessibilité du groupe scolaire, numérisation du cinéma)

(cautions)

n Immobilisations en cours ..........................56 172,80 €

n Imobilisation en cours ............................ 197 055,54 €

(une partie du gymnase, réseaux
du gymnase et de la salle polyvalente)

GYMNASE
Coût des travaux

Le coût global net de la construction du
gymnase est de 1 672 066,32 €, auquel
s’ajoutent le terrassement de la zone ainsi
que les raccordements aux réseaux.

Les aspirateurs de déchets
VORAX aspirent tous types
de déchets : papiers,
mégots, feuilles, canettes,
bouteilles, déjections
canines, copeaux, etc.

Pour la commune :
Dépenses .........................673 044,25 €
Recettes ..........................258 828,43 €
Coût pour la commune .....414 215,82 €

Subventions

CDDL , Subvention
départementale .................77 000,00 €
CNDS Centre National pour le Développement du Sport....................55 000,00 €
Région ...........................122 175,00 €
FCTVA Récupération
de la TVA ............................ 4 653,43 €
Total................................258 828,43 €
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En fa n c e e t j e u n esse
Diversité
Nouveauté
Gaieté
Ces trois mots résument bien l’esprit qui
règne dans notre école et tous ces moments
qui entourent le temps scolaire.
Dans un souci de meilleure compréhension,
nous nommerons périscolaires ces différents
temps, bien qu’ils soient officiellement identifiés diversement (accueil de loisirs, Nouvelles
Activités Périscolaires, accueil extrascolaire...).
Les directives de l’Éducation nationale sont de
prendre l’enfant dans sa globalité, quel que soit
le moment de sa journée, afin de mieux respecter les rythmes spécifiques à son âge et de
donner plus de cohérence et de complémentarité dans les diverses activités proposées.
C’est dans cet esprit que l’équipe d’animation,
dirigée par Marie Laviale, prépare, construit et
fait vivre les activités proposées aux enfants.

Sportives : Anthony Lobjois, animateur sportif, met à l’honneur une grande palette de
sports : tir à l’arc, handball, natation, golf,
escalade, canoë… Une semaine entière au
centre de loisirs a d’ailleurs été dédiée uniquement aux activités multisports.

Nouveautés

Depuis la rentrée de septembre s’est ouvert
un accueil avant et après l’école. Des locaux
ont été aménagés afin que les enfants soient
dans un prolongement de l’environnement
familial et non dans une hyperstimulation.
Les enfants font ce qu’ils souhaitent avec leur
niveau de fatigabilité ; la lecture, le repos et les
jeux y sont prioritaires.
Une nouvelle structure de jeux (cabane, toboggan, mur d’escalade) est ouverte, pour le
plus grand bonheur des enfants, dans la cour
de récréation de la maternelle.
De nouveaux vélos sont arrivés pour permettre
aux tout-petits de s’initier aux deux roues.
Grâce au PEL (Projet Éducatif Local) de la CCOC,
un séjour “ado” a eu lieu en mai dernier :
immersion dans la forêt avec habitat en tipi,
plus activités diverses et variées (équitation,
rafting, visite de musée).

Diversité

n
n

Gaieté

Elle a pour but de sensibiliser, de faire découvrir et d’éveiller la curiosité des enfants. Ce
n’est néanmoins ni l’apprentissage, ni l’approfondissement que l’on pourrait trouver dans
un club.
Les enfants ont participé à de très nombreuses
et différentes activités.
Artistiques : cela va du dessin à la peinture en
passant par la poterie.
Culturelles : de la musique, de la danse, du
théâtre, du cirque, mais également des visites
de notre patrimoine comme les potagers du
Roi à Chantilly .

Accueil périscolaire
Temps scolaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Le projet éducatif de l’équipe d’animation a
été revu cette année. L’accent y est mis sur
LE RESPECT de l’autre, de soi, des locaux, des
jeux, des adultes, des règles, de l’environnement. C’est un réel souhait que de faire régner
une ambiance sereine, donc sécurisante et épanouissante. Les enfants ont d’ailleurs symbolisé cette démarche de respect en plantant un
arbre sur l’île Lamiche, “fleuri” par des petits
mots qui expriment ce qu’est, pour eux, le sentiment de liberté. Cet esprit de respect permet
également de partager les locaux scolaires avec
le périscolaire. Nous remercions d’ailleurs très
chaleureusement les enseignants d’accepter
ce partage et ce fonctionnement. Cette bonne
entente dégage une vraie gaieté.

Vendredi

7h-8h30
8h30-11h45
11h45-13h30

Projets et travaux

Point repas pour les élèves de maternelle,
cantine lycée Potel pour les élèves en élémentaire.

La Commission Enfance et Jeunesse, en collaboration avec les enseignants, travaille sur
l’extension de l’école, le projet étant d’agrandir

13h30-16h30
16h30-19h00
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Roule
bout’chou

le bâtiment du bas pour y accueillir toutes les
classes maternelles et donc de consacrer le
bâtiment du milieu à une cantine générale et
au périscolaire.
Cette extension devient de plus en plus nécessaire. En effet, cette année, c’est une moyenne
de 50 enfants qui se rendent à la cantine du
lycée Potel (une moyenne de 25 l’année dernière) et 23 enfants fréquentent le point repas
de l’école maternelle (contre 12 l’année précédente).
Il est également prévu de sécuriser les abords
de l’école avec une zone 30 et de créer des
aménagements pour le stationnement.
Nous sommes pleinement tributaires de subventions pour ces travaux, ce qui explique les
délais pour leur réalisation.
Nous souhaitons que toutes ces iniatives offrent
un cadre de vie de qualité pour l’épanouissement des enfants, et répondent aux nécessaires
besoins logistiques des parents.
Un grand bravo et merci aux animateurs qui
relèvent ce défi quotidiennement !

Les filles s’évadent

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.
Ouverte les mardis et jeudis de 8h45 à 16h45,
c’est avec plaisir que deux professionnelles de la
petite enfance vous accueilleront. Dans cet espace
adapté, elles développent les apprentissages,
la socialisation, l’éveil. Elles proposent des activités sensorielles, 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.

Bernadette Wascat,

maire adjointe, co-vice-présidente
Commission Enfance et Jeunesse

La halte-garderie est là pour permettre aux familles
de pouvoir réaliser leurs tâches quotidiennes
dans le calme, sachant leur enfant entouré. Elle
souhaite optimiser le bien-être des parents, ayant
une activité professionnelle ou non, l’objectif
étant toujours le lien parents-enfant.
N’hésitez pas à téléphoner, laissez un message
les professionnelles vous rappelleront. Pour les
joindre : 06 73 40 74 85.
Virginie Landelle

Le Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est à la fois un lieu d’information et d’animation, qui
a vocation à favoriser les rencontres, les échanges et le dialogue autour de l’enfant dont le
bien-être et l’épanouissement sont le souci de tous. Au service des assistantes maternelles,
celui-ci participe à développer la qualité de l’accueil à domicile en organisant, par exemple,
des rencontres entre assistantes maternelles afin d’échanger sur leurs pratiques professionnelles
ou encore en leur proposant des formations professionnalisantes.
C’est aussi, pour les parents, un lieu où toute question relative à l’enfant peut être abordée. Bien
entendu, les problématiques liées à l’embauche sont évoquées et de l’aide est apportée.
Les ateliers éducatifs, proposés sur différentes communes constituent des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants accueillis. Les touts-petits peuvent donc s’enrichir lors d’ateliers
de contes, d’activités manuelles, d’activités motricité… dans des espaces de jeux spécifiquement
aménagés pour eux. Ces ateliers, libres et gratuits, sont ouverts à tous les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, sans obligation de s’inscrire au préalable.
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter : Sandrine Pauget, responsable du Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon, 02470 Neuilly-Saint-Front,
par téléphone au 03.23.71.52.64 ou par mail : ramccoc.sandrinepauget@orange.fr
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Petit planning
des mercredis
récréatifs destinés
aux inscrits de la
halte garderie
de 8h45-11h45 :
les 3 février, 2 mars,
4 mai, 1er juin
bébé gym, sophrologie, ou musique
La halte ferme
ses portes aux
vacances scolaires :
s Hiver 2016
fermeture du
samedi 13 février au
dimanche 21 février.
s Printemps 2016
fermeture du
samedi 9 avril au
dimanche 17 avril.
s ³TÏ 
samedi 30 juillet

L’ é c o l e m a t er n el l e
L’école maternelle est une école bienveillante.
Sa mission principale est de donner envie aux enfants
d’aller à l’école pour apprendre, grandir et s’affirmer
comme sujet singulier.
Elle s’appuie sur un principe fondamental : tous les
enfants sont capables d’apprendre et de progresser.

CHIFFRES CLÉS

de l’école maternelle
98 élèves répartis
sur 4 classes
CL1-PETITS : 24 élèves,
Florent CAILLE (Directeur) et
Charlotte SIMBOZEL
CL2-MOYENS : 24 élèves
Marie-Françoise Dhotel
CL3- GRANDS : 26 élèves
Annie Coignard
CL4- MOYENS/GRANDS :
24 élèves (9 moyens – 15
grands) Caroline Panagiotis et
Alexandre Boulanger
Travaillent avec nous
Rosemonde Delaforterie,
Véronique Creps, Céline Graux :
ATSEM
Benjamin Noblemaire : AVS
(accompagnement des élèves en
situation de handicap)

Nadine Honocq, Chantal
Chaumat, Sonia Leclerc,
Céline Vatrin : agents
d’entretien technique

supports à la réalisation de nos objectifs pédagogiques. Nous tenons, ainsi, à remercier les partenaires associatifs qui organisent ou accompagnent
ces animations : la municipalité, l’office de tourisme, la MJC, l’ANAF, la CCOC, le lycée Potel…
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.

En manifestant sa confiance à l’égard de chaque enfant, l’école maternelle l’engage à avoir confiance
dans son propre pouvoir d’agir et de penser, dans
sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et
au-delà. Elle définit des objectifs d’apprentissage
qui ne sont ni prématurés ni anticipés et qui permettent aux enseignants de déterminer leurs modalités d’intervention et d’action.
L’école maternelle construit des passerelles au
quotidien entre la famille et l’école, le temps scolaire et le temps périscolaire. Elle joue aussi un
rôle pivot à travers les relations qu’elle établit avec
les institutions de la petite enfance et avec l’école
élémentaire. L’expérience de la séparation entre
l’enfant et sa famille requiert l’attention de toute
l’équipe éducative, particulièrement lors de la première année de scolarisation.

Les enfants ont pu également assister au spectacle
“Mélodie en clé de sol” présenté par la compagnie
“Debout les rêves”.
• En décembre, à l’école, le spectacle “Le Père Noël en
voit de toutes les couleurs” précèda le goûter de Noël,
le passage du Père Noël, la remise des cadeaux et
une séance au cinéma Jean Racine offerte par la
municipalité.
• Participation au festival du cinéma jeune public.
• Chasse aux œufs dans la cour de l’école en avril
• Atelier théâtre avec Sylvie Ternizien.
• Intervention des “Crapauds sonneurs” dans le
cadre du Projet éducatif local avec la CCOC.
Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux.
Florent Caille, directeur de l’école maternelle

Voici les trois axes prioritaires
du projet d’école 2014-2017
• Amener tous les élèves à l’acquisition et à la maîtrise des compétences fondamentales.
• Langage : renforcer le dire pour perfectionner le
lire et l’écrire.
• Développer les apprentissages fondamentaux au
travers des parcours scientifiques.
Pour ce faire, tous les enfants ont réalisé des
expositions de leurs travaux et ont participé à des
échanges inter-classes.
Des animations, spectacles éducatifs, visites d’expositions vont également avoir lieu au cours de
l’année scolaire et nous fourniront d’excellents

Cueillette des champignons
avec M. Vasseur de l’ANAF.
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L’é c o l e él ém e n ta i r e
Sécurité et
stationnement
aux abords
de l’école

Bienvenue à M Jacquemet Caroline,
notre nouvelle directrice depuis
septembre 2015, et bonne route
à M. Caille, nouvellement directeur
de l’école maternelle.
me

Année 2014-2015
Les élèves de la classe de Mme Gardin ont
participé à un projet artistique et culturel,
conçu par cette dernière, sur le thème du
devoir de mémoire concernant la première
guerre mondiale, en utilisant la danse
comme moyen d’expression. Ce projet, réalisé en collaboration avec une professionnelle de la danse de la Compagnie de
l’Échangeur, basée à Château-Thierry, a été
financé par le Conseil Général, la DRAC, la
municipalité, et la coopérative scolaire.
Dans le cadre de ce projet, les classes de
Mme Gardin et de Mme Testu sont allées visiter la Caverne du Dragon, le cimetière de
Craonelle, le village de Craonne ainsi
qu’une tranchée au mois de février. Ils ont
pu voir un ballet à Reims. Le projet a été
clôturé par un spectacle de danse, élaboré
conjointement par les enseignantes et l’intervenante en danse.
La classe de Mme Testu a pu également
participer, en partie, à ce projet grâce à la
subvention exceptionnelle accordée par
la municipalité, à qui nous adressons un
grand merci.
Les classes de CM1 et CM2 ont participé au
“prix des Incorruptibles” axé sur la lecture,
au “Défi mathématique” proposé par l’OCCE.
Tous les élèves du CP au CM2 ont participé au “Défi mathématique” proposé par
l’équipe de circonscription de l’Inspection
de Villers-Cotterêts et au projet “École et

Cinéma”, où ils peuvent découvrir de nouveaux films et porter un autre regard sur
le cinéma.
Les classes de cycles 3 ont participé à l’exposition “Consommateur et citoyen” proposée par la CCOC.
Les élèves de Mme Alexis ont présenté à l’office du tourisme, l’exposition “Art à gogo”.
Les élèves de M. Caille ont participé, pour
la dernière fois, à une classe VTT qui les a
emmenés à la CCOC de Neuilly-Saint-Front,
au monument des Fantômes, à la Hotée
du Diable, ainsi qu’au centre équestre de
Dampleux. Un grand merci aux parents
accompagnateurs.
Pour cette année 2015-2016, de nouveaux
projets sont prévus tels que :
• Une classe à Projet Artistique et Culturel
portée par Mme Testu autour du livre.
• Participation au 27e “prix des Incorruptibles”, au concours “Plumes en herbe”,
aux défis scientifiques qui donneront lieu
à une exposition en fin d’année, au projet
“École et cinéma”, au spectacle des “Crapauds sonneurs” et au “Conte africain”
proposés pas la CCOC.
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire.
Caroline Jacquemet, directrice

Merci aux enfants, à leurs enseignants, et à leurs parents
d’avoir participé aux commémorations patriotiques.

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 !

CHIFFRES CLÉS

de l’école élémentaire
L’école compte
actuellement 163 élèves
répartis comme suit :
Mlle Testu CP ............. 25 élèves
Mme Gardin CP/CE1 .... 24 élèves
Mlle Fouquier CE1/CE2 .. 24 élèves
Mme Jacquemet CE2.....25 élèves
Mme Alexis CM1/CM2 ... 23 élèves
Mme Dupuis et Mme Catillon
CM1/CM2 .................. 20 élèves
Mme Sculfort CM2 ....... 25 élèves
1/4 de décharge direction : Mme
Marié
Psychologue scolaire :
Mlle Lesourd
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Pa t rim o i n e et C u l tu r e
Culture, patrimoine
et aménagements urbains…
le point fin 2015

Le familistère
4 rue de Reims

PATRIMOINE
Le rythme administratif étant ce qu’il est dans
notre pays, des projets dont nous vous parlions
l’année dernière vont seulement se concrétiser
dans les mois à venir. Reconnaissons qu’il s’agit
la plupart du temps d’attendre des accords de
subvention.

logements dans les étages, la commune conservant l’utilisation du rez-de-chaussée, le devenir
des autres immeubles reste ouvert.
• Un autre point sensible est le devenir de l’ancienne maison de retraite, même si nous n’en
avons pas la propriété. Cela renvoie à un sujet
bien plus vaste : quelle sécurité pour ce bâtiment rénové (logement ou autre), à l’aplomb des
remparts voisins, où rien ne peut se faire sans
l’implication de la commune dans cette zone
aussi sensible du cœur de ville ; la question de la
gestion du rempart reste posée.
La commission se doit d’avoir une vision d’ensemble de leur devenir, sachant qu’ils sont à la
fois, un atout pour notre développement touristique, axe majeur avec le château, pôle d’attraction avec le respect que l’on doit à la qualité de
leur fabrication depuis huit siècles ! Mais c’est
aussi une charge augmentée par la multiplication des propriétés et l’absence de programme
cohérent de mise en valeur, ce que nous devons
surmonter pour maîtriser coût et entretien.
Dans cet esprit, et sur le modèle existant dans
d’autres villes, la création d’une association
pour la restauration des remparts est à l’étude.

L’équipe d’insertion à l’ouvrage
sur les murs autour de Notre-Dame

Les travaux en cours
• Quelques vitraux de Notre-Dame et de SaintNicolas seront restaurés en urgence, le reste
étant inclus dans un diagnostic global des deux
édifices, réalisé par un architecte du patrimoine.
• L’entretien des cloches ainsi que la protection
grillagée du clocher de Saint-Nicolas contre les
oiseaux.
• La restauration d’une partie des plafonds et
voûtes en plâtre de Saint-Nicolas.
• Les vitraux du chœur de la chapelle de SaintQuentin-sur-Allan recréés dans trois baies.

Zone humide

Autres sujets à l’étude

La chapelle
de Saint-Quentin-Sur-Allan

• l’esplanade du château ; en effet, la présentation au début de l’année de notre pré-projet à
la DRAC a incité celle-ci à s’impliquer à la fois
dans l’étude du devenir de ce site si important de notre ville, avec la décision réfléchie de
suppression de la maison, mais aussi dans le
confortement définitif des travaux faits sur les
remparts ces dernières années (sondage de la
roche mère, mesure et analyse des mouvements
éventuels du terrain, cartographie des caves de
l’esplanade, archéologie du bastion est). L’action
spectaculaire de nettoyage du site, entreprise
par notre chantier d’insertion, en trois mois, a
été une révélation pour beaucoup de Milonais !
• Le familistère : si les bailleurs sociaux s’intéressent de nouveau à notre familistère pour des

Notre travail de cette année a aussi porté sur les
terrains que la ville possède en zone humide. Le
Conservatoire des espaces naturels de Picardie
vient de nous rendre son diagnostic : pas de
grande particularité, mais l’exemple d’évolution
d’une tourbière pourrait devenir un parcours
didactique sur les parcelles totalement marécageuses, en laissant la possibilité de maraîchage
sur les marges du terrain.
Le lien de l’Ourcq entre le marais de Bourneville,
les marais de Négando près de Crouy-sur-Ourcq,
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Association
“Jean Racine et son Terroir”
2015 : Douce brise dans les voiles du Musée Racine

où le premier chantier de valorisation a eu lieu
cet automne, et notre marais, incite à une action
commune de sauvetage de ces témoins d’activité
que furent les tourbières. En collaboration avec
la commune majoritairement propriétaire de cet
espace, voire avec des propriétaires privés qui
voudraient s’associer au projet, le Conservatoire
des espaces naturels de Picardie pourrait nous
aider à la gestion de ce site en vue de sa restauration, son entretien et sa valorisation.

Après un hiver de réflexion, de consolidation et d’affirmation
de plusieurs projets, c’est par petites touches que le Bureau
de “Jean Racine et son Terroir” a finalement mené la saison
2015 au sein du Musée.
Replacer au printemps notre Assemblée générale, c’est
précéder l’action au lieu de la suivre, créer un bristol promotionnel pour mieux informer le public, c’est faciliter la
communication à notre profit, soutenir et conseiller les
jeunes qui assurent l’accueil des visiteurs, c’est nous mettre au diapason de
l’attente du public, rencontrer les amateurs raciniens au (superbe) concert
d’automne de l’ADAMA, c’est indiquer que le musée n’est pas le lieu unique
imposé pour célébrer notre tragédien…
Nouvel outil créé pour nos adhérents, la “Gazette Racine” est un journal associatif
simple et gratuit de quatre pages, qui, trois fois par an, relate nos initiatives et nos
projets en même temps qu’il apporte un éclairage innovant sur Racine, son œuvre
et sa relation avec La Ferté-Milon. Accueillie avec plaisir et intérêt, la Gazette
commence à intéresser bien au-delà du cercle des adhérents, exemplaire sur
demande auprès de notre secrétaire Michel Gascoin, 42 rue de la chaussée.
Que la ville soit ici remerciée, pour son accompagnement, pour la place très
visible qu’elle souhaite donner à son génial enfant dans la vie culturelle, pour
sa synergie positive qui soutient nos actions. Et nous associons ici l’office de
tourisme qui, par les jeunes de l’accueil comme par la gestion matérielle du
musée, nous soulage de bien des soucis.
Cette année a vu un événement, certes attendu, mais surtout bienvenu : l’inauguration du nouveau label “Maison des Illustres”. Cette distinction nationale avait
été accordée au musée par le ministère de la Culture voici trois ans. Elle vient
d’être officialisée, en présence du député, du sous-préfet, de la DRAC, chacun se
réjouissant d’une renaissance prometteuse de notre orphelin milonais ! C’est
donc la troisième Maison d’Écrivain ainsi distinguée dans l’Aisne : un légitime
motif de fierté !
Ce 20 septembre, le savoir-faire scénographique de Murielle Braux
et l’art oratoire de l’équipe Carpe Diem, que nous remercions, ont
ajouté avec bonheur une touche de nouveauté dans l’animation de
l’espace muséal, cave comprise. Cela ne restera pas sans suite…
Ainsi, Racine reprend place, pas à pas, dans sa propre ville natale,
dans son “terroir”. Notre petite équipe tente avec passion de le rendre
plus proche, plus familier.
Alors oui, Racine est des nôtres, c’est le moment de le (re)découvrir,
de le rencontrer, en venant par exemple nous rejoindre à l’association et accompagner notre démarche par une adhésion ! Car la saison 2016 annonce déjà quelques surprises… Vous serez les bienvenus !
Alain Arnaud, président

Les atouts de notre ville,
un postulat pour un label ?
Avec ces multiples actions engagées, la Commission Patrimoine et Culture arrive à un stade où
le besoin de structurer son action se fait sentir.
Une piste est de s’appuyer sur une liste de critères de qualité exigés pour l’adhésion à des
labels, comme “les plus beaux villages de France”
ou “petites cités de caractère”, voire même postuler pour l’obtention d’un tel label, gage de reconnaissance au niveau national !
La ville peut déjà compter sur ses musées. L’agriculture, principale activité économique de la région, a dans le musée du machinisme agricole,
un témoignage de son passé qui laisse peu de
monde indifférent. Pourquoi pas une manifestation ou une démonstration estivale?
Quant au musée Racine, il doit, dans son cadre tout
rénové à la suite du sinistre du printemps, trouver
les supports pédagogiques pour élargir l’audience
de la pensée universelle de son hôte illustre !
Cette recherche de qualité doit s’exprimer partout ! Félicitons ainsi notre chantier d’insertion,
dont les actions déjà visibles sur l’esplanade
du château, le sont également sur les murs de
l’école, sur la préparation de la nouvelle aire
de jeux des tout-petits, sur le mur sud près de
Notre-Dame, sur les murs de la cour du Club
Racine. Gageons que la confiance, renouvelée à
ce chantier en conseil municipal, verra des actions
d’embellissement à travers la ville l’année prochaine, autour des murs comme celui du nouvel
espace cinéraire mais aussi au niveau des berges
de l’Ourcq, des chemins piétonniers.

URBANISME VOIRIE TRAVAUX

2016 devrait voir la réfection du revêtement de
la rue Saint-Waast depuis le carrefour central
jusqu’à celui de la ruelle des bois avec un nouvel
aménagement ; l’étude de la zone 30 se poursuit
aux abords de l’école ; l’accès PMR devrait être
réalisé entre février et Pâques à l’école et en juillet au cinéma ; la passerelle Eiffel devrait retrouver une nouvelle jeunesse.
En souhaitant que ces actions soient entreprises
à la satisfaction de tous, la commission Culture
et Patrimoine vous présente ses vœux de bonheur !
Olivier Lavoix, maire adjoint, vice-président
Commission Patrimoine et Culture
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Cadr e d e v i e - Sécu r i té
du défilé de la fête médiévale (pour des
raisons de sécurité).
Grâce à l’adhésion à cette charte, nous
aurons des subventions très intéressantes
pour l’achat de matériel visant à la propreté et à l’entretien de la ville, de façon
rapide, facile et efficace, notamment pour
la balayeuse de ville, dans laquelle nous
souhaitons investir d’ici quelques mois.
Il faut encore que nous réfléchissions pour
trouver les bons compromis dans les axes
du travail sur les espaces verts, compromis entre “aspect impeccable”, “aspect soigné”, “aspect rustique” et “aspect naturel”.

Chers toutes et tous,
Nous travaillons ardemment pour que La Ferté-Milon
soit un village où il fait bon vivre, et, surtout,
un village qui mérite d’être visité et revisité,
et, pourquoi pas, donne l’envie de s’y installer.
Nous voyons d’ailleurs de nouveaux commerces
s’ouvrir, ce qui prouve un dynamisme retrouvé et
que nos efforts ne sont pas vains !

Marché campagnard
Toujours un grand succès pour ce marché,
à tel point que ce sont les commerçants
eux-mêmes qui ont désiré qu’il soit effectué 12 mois sur 12, sans interruption.
Nous sommes donc fiers de son succès, et
ravis de constater que ce marché constitue un lieu de rencontres entre Milonais !

CADRE DE VIE

Le fleurissement
et les espaces verts
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
ils sont grandement pris à cœur.
Des espaces fleuris ont été créés, d’autres
restent à aménager, tout en tenant compte
des contraintes écologiques et économiques
C’est pourquoi, entre autres, nous nous
sommes inscrits dans une démarche écologique en adhérant à la charte d’entretien des espaces publics “Objectif Zéro
Phyto dans Ma Commune” qui a pour but
d’inciter les collectivités à réduire, voire à
supprimer, l’usage des produits phytosanitaires dans la gestion de leurs espaces
verts.
Ainsi en 2015, aucun produit phytosanitaire n’a été répandu par nos agents (la
binette a remplacé les produits), si ce
n’est sur les pavés de la vieille ville aux
alentours de l’église Notre-Dame, en vue

Propreté/Hygiène
Nous avons investi dans un aspirateur de
déchets urbains, véhicule d’une grande
maniabilité mais surtout d’une grande
efficacité pour le nettoyage des détritus
et déjections sur les trottoirs et dans les
espaces verts.
Des essais ont été effectués sur deux
marques différentes (belge et française),
extrêmement probants, et nous avons
choisi, à qualité égale et prix équivalent,
le produit français de marque Vorax.
Néanmoins, nous continuons à vous
demander de respecter les arrêtés municipaux quant aux détritus et déjections
canines, et l’interdiction de nourrir tout
volatile.
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La campagne contre les pigeons continue,
nous avons changé de prestataire.
Toutes ces incivilités ont un coût conséquent pour la commune, faisons donc
tous le nécessaire pour sa propreté.

À venir : panneaux électroniques
d’informations municipales
Il a été voté au conseil municipal du 16
novembre le projet d’installation de deux
panneaux lumineux qui indiqueront les
évènements divers, des informations, des
alertes éventuelles.
L’un de ces panneaux se situera en face
de la roue à aube, à l’adresse des véhicules
et piétons arrivant du carrefour de Meaux,
à l’angle de la rue de la cité et de l’île
Lamiche. Le deuxième se situera en face
des commerces jouxtant le passage à niveau, permettant aux véhicules et piétons,
arrivant de la route de Villers-Cotterêts,
de prendre connaissance des informations
diffusées.

Emplacement prévu du futur panneau
d’information à l’entrée de l’île Lamiche

d’évaluer les difficultés rencontrées avec
un recueil de données statistiques dont
disposent nos forces de l’ordre locales,
avec analyse des flux et l’origine de la
délinquance, endogène ou exogène, et la
fréquence des actes délictueux.
Cette analyse consistait également à
évaluer la connaissance du terrain et le
contexte social et urbain.
Ce diagnostic, une fois établi, a été transmis par ce même référent sûreté à la
Préfecture pour validation.
Depuis, nous avons dû écrire le dossier de
consultation des entreprises, dans le respect de la procédure des marchés publics.
Dès que le dossier de consultation des
entreprises a été écrit et validé, il a été
soumis à l’approbation du Conseil municipal en date du 16 novembre dernier.
Le principe ayant été voté majoritairement
(seulement deux abstentions), il y a maintenant lieu de lancer l’appel d’offre.
Une fois que ce marché sera attribué (d’ici
quelques mois), il conviendra alors de
solliciter la subvention de l’État avant la
mise en place de l’équipement (15 caméras
sont prévues pour la première phase du
projet). Cette subvention peut atteindre
50% du montant H.T. de l’investissement.
Le 17 est toujours à votre écoute en cas
de doute ou d’inquiétude.
Tous les membres de la commission vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016 !
Hélène Savary

SÉCURITÉ

Sécurité vidéo-protection
La Ferté-Milon est hélas toujours victime
du vandalisme, des actes de délinquance…
Nous nous étions engagés à l’installation
de caméras de vidéo-protection et nous
nous tenons toujours à cet engagement.
Mais la vidéo-protection est un sujet sensible qu’il faut préparer avec soin en collaboration avec les autorités, en plusieurs
étapes, afin qu’elle soit légale et efficace.
On ne peut installer une vidéo-protection
dans une collectivité aussi facilement et
aussi rapidement qu’à son domicile !
Il a fallu donc établir en premier lieu un
diagnostic de sécurité, qui a consisté en
une visite approfondie et précise de la
ville, fin octobre 2014 avec l’adjudantchef référent sûreté de l’Aisne. Il s’agissait

maire adjointe, vice-présidente Commission
Cadre de Vie-Sécurité
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Parole
d’élue

Hélène Savary

maire adjointe, vice-présidente
Commission
Cadre de Vie-Sécurité

« Concernant la vidéo protection, vous comprendrez que ce
dossier sensible, auquel nous
tenons tous particulièrement, doit être monté avec
soin, patience et précision.
Et c’est grâce à cette rigueur
que nous pourrons voir son
installation dans les mois
à venir… »
sss
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2015 : un nouvel
acte de vandalisme, une
voiture brûlée sur la parking de l’île Lamiche. Une
fois de plus...

Fêt es e t c ér émo n i es
Les forains ont été ravis de ce nouvel emplacement et beaucoup plus de Milonais s’y sont
rendus, heureux de profiter de la fête sur ce
bel espace vert.
Nous avons organisé un lâcher de ballons le
dimanche pour les enfants. Voir ces ballons s’envoler à 17h de façon simultanée a été apprécié
par petits et grands. Le gagnant a vu son ballon arriver dans les Ardennes et a donc eu un
cadeau remis lors du goûter de Noël offert aux
enfants avant le spectacle du 11 décembre.

Du partage, des rencontres à La Ferté-Milon !
Bref, vivre ensemble ! Mosloy, Saint-Quentin-surAllan et La Ferté-Milon sont de jolis endroits
où il fait bon renouer avec certaines traditions,
voire en créer d’autres et surtout partager
de beaux et festifs moments !

Fête du Beaujolais nouveau
Prévue le 22 novembre, nous avons été obligés d’annuler en raison des évènements du 13
novembre et des directives préfectorales qui en
ont découlé.

Spectacle de Noël
Nous avons choisi de reprendre la même troupe
que l’année précédente pour la qualité de son
spectacle et pour le tarif très intéressant qu’elle
nous propose. Cette année, le thème fut “Y-a-t-il
quelqu’un pour sauver Noël ?”, présenté dans
le nouveau gymnase, spectacle précédé par un
goûter offert aux enfants, au premier étage de la
salle polyvalente, en présence du Père Noël.

Fête de la musique
Lâcher de lanternes
du 13 juillet

Un moment très agréable sur l’île Lamiche, où
les Milonais ont pu se retrouver autour d’un
apéritif dînatoire, au son d’un orchestre qui a
engendré des applaudissements bien mérités.

Crèche de Noël
Décembre 2014 a vu une magnifique crèche
s’installer sur l’île Lamiche près de la roue.
Nombre d’entre vous ont été heureux de retrouver
cette tradition et ont fait part de leurs souvenirs
lorsque la crèche se trouvait au niveau du pont !
Cette année, elle a été complétée par d’autres
personnages et a fait l’objet d’une inauguration le 12 décembre, accompagnée d’une
chorale et d’un lâcher de lanternes flottantes
sur l’Ourcq. Des boissons chaudes
furent offertes, accompagnées
de friandises.

Fête Nationale
Du fait que nous ayons eu un magnifique feu
d’artifice le 10 juillet, subventionné par la CCOC,
nous avons opté pour un lâcher de lanternes
célestes depuis l’île Lamiche, précédé par un
apéritif offert par la municipalité.
Là aussi, vous avez été nombreux à participer à
ce moment féérique, qui a donné la possibilité à
tous les présents d’y participer de façon active !

Fête patronale
Cette année, pour rendre le centre de la ville plus
vivant, nous avons opté pour qu’elle se déroule
sur l’île Lamiche, lieu bien plus adapté du fait de
sa situation au sein de la ville.

Hélène Savary

maire adjointe, vice-présidente Commission
Fêtes et Cérémonies

Festival en Omois le 10 juillet, organisé par l’UCCSA
Un superbe concert accompagné d’éclairages de notre château
pour une mise en valeur qu’il mérite grandement.
Pour clore la soirée, un fantastique feu d’artifice !
Plus de mille personnes étaient présentes
pour partager ce moment festif.
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2015, ce fut aussi
la fête médiévale
au château de
Louis d’Orléans
Les 27 et 28 juin 2015

1

23 échoppes
100 médiévistes
Moult animations
28° à l’ombre
et surtout… plus
de 8 000 visiteurs

1 succès !
Nous remercions tous les photographes d’avoir si aimablement prêté leurs images :
photo 1 d’Alexandre Abrial, photos 2 à 10 de Loïc Morize, photo 11 de Gilles Lefevre
(l’Axonais), photo 12 d’Émeline Danger, photos 13 et 14 de Virginie Geninasca Guesdon.
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Fête médiévale de La Ferté-Milon, les 27 et 28 juin 2015
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Rendez-vous en 2017
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La v ie a s s o c i a ti v e
Dans ces moments de trouble de cette fin d’année 2015,
je me fais l’écho de l’ensemble du conseil municipal,
reconnaissant envers tous les bénévoles qui donnent
de leur temps tous les weekends, tous les soirs de la semaine
afin de créer du lien entre tous.

Parole d’élu

Fabien Létoffé
Vice-président
Commission
Vie Associative

« Pour 2016, la commission des associations
et la commission des
festivités vont essayer,
dans la mesure du
possible, que la vie
associative culturelle et
sportive de la commune
soit liée étroitement
aux évènements festifs
de la commune. »

Comme nous vous l’avions annoncé,
la commission des associations est
à l’écoute de chacune d’elles afin
d’aider au mieux à ce que le tissu
associatif soit solide, vivant et porteur de valeurs.

TIR À L’ARC • Les Picmards
Cette année, la compagnie d’arc, qui compte 19
archers, n’a pas manqué d’activités.

Pendant cette année 2015, plusieurs associations se sont investies
dans la réussite d’évènements dans
notre village. Nous souhaitons fortement que cette démarche continue et que cela permette de faire
mieux connaître certaines d’entre
elles. Des rencontres avec les élus
ont eu lieu tout au long de l’année et
nous essayons de trouver le moyen
de satisfaire le plus grand nombre.
Le dialogue est établi.

Tir aux chocolats au mois de janvier, suivi de
notre traditionnel tir à l’oiseau le lundi de
Pâques dans la pâture mise à disposition par
la famille Bertin, tir du roy de ronde à Coincy,
roy de France le 1er mai à Vic-sur-Aisne, première participation au bouquet provincial de
Provins le 31 mai, où nous avons défilé aux
côtés de 300 compagnies d’arc.
Nos archers ont également donné beaucoup
de leur temps pour les préparatifs de la fête
médiévale du mois de juin. Plus de 400 personnes se sont déplacées au jeu d’arc pour tirer quelques flèches.
Cette année, notre compagnie a organisé son
premier prix d’hiver qui a eu lieu au jeu de
Montigny-l’Allier les 21 et 22 novembre, en
attendant que nos installations soient aux
normes.

Bonne année 2016 à tous.

BEHOURD
Si vous aimez les sports de combat et
la chevalerie, vous allez adorer le
béhourd ! Issu de la tradition médiévale où les hommes d’armes s’affrontaient à pied pour démontrer leur
vaillance, le béhourd est aujourd’hui
un véritable sport qui, fort de son
succès dans les pays de l’Est ces dernières décennies, se développe en
France depuis 2012... et désormais à
La Ferté-Milon grâce au dévouement
de passionnés.
Les combattants de Behourd de
l’association Exactor Mortis préparent la saison 2016 lors d’entraînements intenses.
Pour rejoindre l’association ou pour
découvrir ce sport de combat, rendez-vous sur notre page facebook

Fabien Létoffé, conseiller municipal,
vice-président Commission Vie Associative

De nombreuses compétitions amicales ont eu
lieu tout au long de l’année et de nombreux
travaux au jeu d’arc (raccordement électrique,
remise en état des gardes de protection, peintures, etc) laissent espérer une mise en service pour les prix d’hiver 2016.

“Exactor Mortis Behourd” ou sur notre
site internet : www.exactormortis.com
dans la rubrique contact.
Je tiens, ainsi que les membres de
l’association, à remercier les élus de
la commune pour l’intérêt porté à
cette discipline. Nous vous souhaitons une très belle année 2016.

Notre partenariat avec la compagnie d’arc de
Montigny-l’Allier nous a permis d’organiser
plusieurs compétitions et je tiens à les remercier pour leur aide.

Bruno Garreau, président

Je tiens à rendre hommage à notre ancien capitaine Claudine Van Belleghem qui nous a
quittés le 18 octobre dernier. Nous avons tiré
une partie de deuil en son honneur, comme le
veut la tradition.
Et enfin, un grand merci à nos archers et à
toutes les personnes qui nous ont aidés et
soutenus tout au long de cette année 2015.
Archers, je vous salue!
Le Capitaine Stéphane Cartier
18

Le sport
HANDBALL
L’année de la féminisation
Le pôle féminin est en pleine expansion
cette année au handball milonais. La FertéMilon compte, à présent, autant de handballeuses que de handballeurs.
Pour la saison 2015-2016, notre club comporte désormais neuf catégories qui démarrent par nos plus jeunes sportifs : le
baby hand, que nous accueillons dès l’âge
de 3 ans, et les -9 ans en équipes mixtes.
Ensuite, viennent les équipes des -12 ans
garçons et filles, très sollicitées cette année.
De nouvelles sections sont venues renforcer
nos rangs : une équipe -15 ans féminine, les
-14 ans et -16 ans masculins, ainsi que les
seniors féminines loisir. Bien entendu, cette
année encore, et ce depuis la fondation de
notre club, les seniors masculins sont toujours fidèles au poste.
Côté compétition, quatre équipes sont inscrites en championnat : les -12 ans filles (2
équipes) et garçons ainsi que les seniors
qui, à chaque rencontre, défendent les belles
valeurs de notre sport. Concernant les catégories loisir et -9 ans, des rencontres occasionnelles sont organisées chez nous ou
avec des clubs voisins pour le plaisir des
plus petits et des plus grands. Le tout dans
une ambiance toujours très conviviale.
Tout ceci n’est possible que grâce au formidable travail et à l’implication de nos bénévoles, sans qui notre association n’aurait
pas le visage qu’elle a aujourd’hui. De même,
nous pouvons également citer les parents et
proches de nos adhérents qui participent
également à la vie du club. Nous tenons à les
en remercier tous très chaleureusement.
Pour la première fois de son histoire, le
handball milonais s’apprête à franchir cette
année la barre symbolique des cent licenciés, et, bien qu’il compte chaque année plus
de membres, le HBM reste à dimension
humaine et avant tout familiale. C’est dans
cette optique que nous organisons régulièrement des rencontres parents-enfants afin
de permettre à toutes les générations de se
retrouver ensemble sur le terrain.
Le club a également la particularité, grâce
au Handball club crépynois son partenaire
et ami de toujours, de participer depuis
trois ans et avec grand plaisir, à leur bel évènement sportif du Hand’Ensemble, tournoi
regroupant nos équipes loisirs avec des
équipes Handisport.

L’été dernier, notre saison s’est conclue un
soir de juillet, jour du festival en Omois, au
cours duquel nous avons tenu une buvette
et ainsi participé à la vie de la ville. À cette
occasion, nous avons pu rencontrer les
Milonais(es) sur un “terrain différent”.
Si vous aussi, vous souhaitez faire partie de
notre grande famille handballistique, simplement nous rencontrer ou encore venir
soutenir nos équipes lors des matchs et
tournois… n’hésitez plus et rendez-vous sur
notre site internet handballmilonais.sportsregions.fr ou sur notre page Facebook. Vous
y trouverez toutes les informations utiles et
les moyens de nous contacter.
Toute l’équipe du Handball milonais vous
souhaite une très belle année 2016 !

Gisel Dias, Communication HBM
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LES BOULES
L’année 2015 a été parfaite à tous
les niveaux!
129 adhérents, 9 concours intersociétaires (4 challenges : Gaston Huard,
Martial Dubois, Marcel Cerveaux,
Le Milonais) et 13 concours ouverts
à tous.
Une météo très correcte, voire très
agréable durant les concours, a
engendré un climat extrêmement
convivial. Cette convivialité nous
ravit d’année en année.
Nous avons une équipe très performante qui s’occupe du terrain :
Pierre Givry, André Beaujean, Daniel
Grange, ainsi que des volontaires
adhérents : Gaston, Cédric, Yvon,
Pascal. Dans notre modeste local,
Dany Lemoine nous fait d’excellentes
crêpes pendant toute l’année. Notre
objectif pour 2016 : maintenir le
rassemblement de copains à chaque
concours !
Meilleurs vœux à tous les Milonais
et sachez que vous êtes les bienvenus sur notre terrain.
Vive la pétanque!
Alain Valade, président

La v ie a s s o c i a ti v e
TENNIS
Un nouvel éclairage : le plaisir de
jouer est revenu.
Cette nouvelle saison commence
par un changement du bureau constitué à présent de Philippe Depoorter,
président, Thibaut Langlois, secrétaire et Benoît Point, trésorier.
La nouvelle équipe fera en sorte de
continuer le développement du club,
de le redynamiser.
Sa priorité : les jeunes ! Les accoutumer aux joies de la compétition afin
qu’ils représentent le club dans divers
championnats jeunes et adultes.
Pour la saison 2015/2016, le club,
fort de 80 adhérents, est représenté
par :
• 3 équipes adultes engagées en
championnat départemental hiver
(dont une équipe féminine).
• 3 équipes jeunes sont envisagées
pour les championnats de printemps.
• 4 équipes adultes (dont une féminine) sont envisagées l’été prochain
en intégrant les jeunes pour favoriser
leur progression.

De nombreux adhérents sont également engagés dans les compétitions
individuelles sur des tournois ou en
championnat départemental.
Nous remercions la boulangerie
Aux Délices de Palomy pour sa participation, en nous permettant de
recevoir les équipes adverses chaleureusement.
Le mois de décembre a vu l’arrivée
d’un nouvel éclairage (tant attendu). Nous sommes parmi les premiers clubs du département à être
éclairés par des projecteurs à technologie LED. Cela va permettre la
pratique du tennis dans des conditions optimales et nous espérons
attirer de nouveaux adhérents.
À cette occasion, nous remercions la
mairie de La Ferté-Milon pour avoir
fait réaliser les travaux rapidement,
travaux effectués par les entreprises
NEOLUX et MEG (spécialisées dans
l’éclairage sportif).
De nouveaux projets sont à l’étude :
• la création d’une école de tennis
adulte ;
• l’aménagement du Club House
pour le rendre plus accueillant et
convivial ;
• une étude en collaboration avec
la mairie pour la réfection et l’aménagement des courts extérieurs
(datant de 1980) ;
• et bien d’autres projets pour
permettre le développement de la
pratique du tennis en loisir comme
en compétition.
Philippe Depoorter, président

LA GAULE MILONAISE
AAPPMA réciprocitaire à 100%

Notre lot de pêche : 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 13,200 km.
En 2015, pour la première fois depuis
quelques années, toutes nos cartes de
pêche sont en augmentation. Elles sont
en vente à l’office de tourisme (à côté de
la mairie) où le meilleur accueil vous sera
réservé. Nouveauté 2015, toutes les
cartes de pêche sont faites par internet.
Élection du nouveau bureau le 14 novembre 2015 : Bernard Darchu, président, Bruno Santerre et Guy Leclercq,
vices-présidents, Dominique Linotte,
trésorier, Thierry Dodigny, trésorieradjoint, Yan Danger, secrétaire, Laurent
Lhermitte, Patrick Gerlache, Antony
Miniscloux, David Perrier, administrateurs. André Benoit a été nommé président d’honneur.
Rempoissonnement 2015 : 50 kg de
brochets, 50 kg de gardons, 50 kg de
brèmes, 50 kg de carassins, 40kg de
carpes ; remis à l’eau tout le long de
notre parcours de pêche.
Marathon de l’étang de Fontenil
Le concours 2015 de notre marathon a
eu beaucoup de succès avec vingt pêcheurs en doublette. Le principe : de la
pêche non-stop de 10h à 16h, une seule
ligne pendant la pause repas. Il y a eu
une belle bagarre entre les trois premiers, mais pas de capot. Toutes les
équipes ont fait du poisson.
Remerciements à nos partenaires, à
Claude Bousson et Gilles Lefevre pour
leur aide, à la mairie de La Ferté-Milon
pour les lots de nos concours.
Tous les rensignements sur www.cartedepeche.fr en précisant bien l’AAPPMA
LA GAULE MILONAISE.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2016, de
belles prises et bourriches.
Dominique Linotte, trésorier
lagaule.milonaise@orange.fr
Concours du 13 juin dans le canal
à Mareuil-sur-Ourcq
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Le sport
HALTÉROPHILIE

FOOTBALL
Bilan des effectifs des saisons
Pour la saison 2014-2015, nous
avons 168 licenciés dont 2 filles,
avec 30 dirigeants et dirigeantes,
28 vétérans, 41 seniors, 13 U18, 12
U15, 17 U13, 12 U11, 10 U8-U9 et 1 U7.
Une bonne année dans l’ensemble :
le club est bien restructuré et reconnu auprès du district de l’Aisne.
Le club veut rester dans l’optique
du familial. Pour la saison prochaine,
des annonces seront postées afin de
recruter des joueurs dans toutes les
catégories et un arbitre officiel.
Remerciements à Dominique Lhomme
pour l’entretien du terrain et ses
annexes, ainsi qu’à M. et Mme Haine
pour les vestiaires et locaux du Stade.
Remerciements aux sponsors : Hurand
Team, Fédéral Modul, Calegari, LRJ,

Le Milonais, la boulangerie Palomy,
Intermarché, Gribouille, l’opticien
See’U, Epoxy.
La brocante du 3 mai 2015, gérée
par Mme Isabelle Urban, n’a pas obtenu les recettes escomptées. En effet,
le temps pluvieux a eu le dessus.
Pour la saison 2015 - 2016
Nos ambitions seront de stabiliser
le club et bien sûr de maintenir nos
diverses manifestations, dont la galette des rois pour les jeunes, notre
brocante annuelle et bien sûr nos
ambitions sportives : le maintien en
1re division pour l’équipe seniors A et
la montée de l’équipe B en 2e division.
Pour les jeunes, nous faisons confiance
à l’ensemble des dirigeants et accompagnateurs pour donner du plaisir à
toutes les équipes.
Philippe Gallochat, président

21

• L’équipe féminine composée de Virginie,
Laëtitia, Célia, Cécile, Sarah et Gwendoline
termine à la 9e de la Nat. 1A et reste en élite
la saison prochaine,
• L’équipe masculine composée de Sylvain,
Tony, Corentin, François et Emerick termine
à la 6e place et reste également en élite la
saison prochaine,
• Lemercier Corentin vainqueur du Grand
Prix Fédéral des -77kg. Alexandre Tony
termine 7e chez les -69kg,
• Thierry Charlotte termine 2e du Trophée
des minimes,
• Chevalier Célia et Saugout Noëlle ont
remporté le titre de championne de France
Masters. Elles ont également participé aux
Masters Games et terminent respectivement 2e et 1re.
• Andrieux Virginie championne de France
(chez les -58kg) pour la 12e et dernière fois
car elle met un terme à sa carrière individuelle sur cette bonne note. Elle effectue
encore une saison avec l’équipe fille.
• Le club a remporté le défi Téléthon lancé
par la Fédération en ayant été le club à avoir
donné le plus d’argent à travers fil rouge,
défis et zumba… et a ainsi remporté une
barre d’haltérophilie !!!
• La Zumba s’est, une nouvelle fois, déroulée dans avec des séances où nous avons
bien transpiré et nous sommes renforcés
musculairement… le tout en s’amusant dans
une ambiance très conviviale.
• La salle d’haltérophilie-musculation a été
inaugurée en présence de Madame le Maire,
d’élus locaux, d’amis, de la famille… et porte
le nom de Salle Rolf Maier (trois participations aux JO).
Le club milonais remercie la mairie et les
collectivités territoriales pour leur soutien.
Virginie Andrieux, athlète

La v ie a s s o c i a ti v e
Je terminerais en remerciant toute notre équipe
de bénévoles, les particuliers et les commerçants qui nous soutiennent tout au long de l’année ainsi que la municipalité. Je vous présente
mes meilleurs vœux pour l’année 2016.
Pascale Hoornaert, présidente
de l’association Office de Tourisme

L’office de tourisme

Le cinéma Jean Racine
Votre cinéma et ses bénévoles vous proposent
sept séances régulières chaque semaine. 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.
• En décembre pour Noël avec tous les élèves
de la maternelle et du primaire.
• Pendant les vacances scolaires pour le centre
aéré.
• Pour notre public en organisant plusieurs
séances-rencontres dans le cadre des “chemins de traverse” le mardi soir. Il nous faut
remercier nos partenaires : département, région
et le pôle image Picardie qui nous offrent à
chaque séance la présence d’un(e) critique de
cinéma pour animer la discussion.
• En proposant une offre culturelle différente
en partenariat avec ScenEcran, nous diffusons
sur grand écran un spectacle inédit hors commerce chaque trimestre : pour mémoire, Michel
Guidoni, Daniel Guichard, Anne Roumanoff…

Cette année se termine avec des résultats plus
ou moins satisfaisants :
À ce jour, 3 667 personnes ont franchi la porte de
l’office de tourisme. Nous avons toujours une
grande demande de documentation et notamment pour toutes les brochures sur les commémorations 1914-1918 qui rencontrent un très
grand succès.
25 groupes nous ont contactés pour des visites
de ville (498 personnes), du musée du machinisme agricole (289 personnes) ou du musée
Racine (77 personnes). Nous pouvons constater
que le nombre de groupes est relativement
constant. Par contre le nombre de participants
est en nette diminution.
C’est grâce au dossier que nous avions déposé
auprès de la DRAC que le musée Jean Racine a
obtenu le label “Maison des illustres”. Ce label a
été inauguré lors des journées du patrimoine en
présence de nombreuses personnalités.
Cette année encore, de nombreuses manifestations ont été organisées (expositions, lotos, brocante, méchoui) et nous remercions tous les
Milonais qui ne manquent pas de s’associer à
nos festivités. Le grand défi de l’année fut bien
sûr l’organisation du stand buvette-restauration
pendant deux jours à l’occasion de la fête médiévale. Grâce à notre atelier couture (merci à Marinette, Michèle, Murielle et Muguette), toute notre
équipe de bénévoles a pu évoluer en costume. Ce
fut également pour nous l’occasion de proposer
à la vente des mugs et des magnets spécifiques
“fête médiévale”. Vous pouvez vous en procurer
à l’office de tourisme.
Un petit mot concernant notre bibliothèque :
31 familles sont inscrites et, depuis le début de
l’année, 173 personnes ont fréquenté régulièrement nos rayonnages, ce qui représente près de
500 ouvrages empruntés.

En 2014, nous vous avons présenté 127 films
pour 4 897 entrées, ce qui représente beaucoup d’heures de travail. Nous félicitons et
remercions tous les bénévoles (caissier(e)s,
projectionnistes…).
Merci de venir chez nous, nous comptons sur
vous pour augmenter la fréquentation.

André Jarrot, vice-président
de l’association Office de Tourisme
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séance rencontre

Le Tout nouveau testament
MARDI 27 OCTOBRE / 20H30
CINÉMA JEAN RACINE
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L’ i m a g e d e l a v i l l e
Le musée régional
du machinisme
agricole

continuer notre travail pour la sauvegarde du musée.
Grâce à un petit documentaire posté
sur internet il y a quelques années par
Val’infos, nous avons reçu la visite d’un
groupe de collectionneurs anglais. La traduction des commentaires a été faite par
Madame Villanova, que nous remercions.
Ce fut un bon moment d’échanges et nous
espérons avoir d’autres visites de ce genre.
D’autres bénévoles peuvent nous rejoindre
et c’est avec grand plaisir que nous les
accueillerons.
J’adresse mes remerciements à la municipalité pour leur aide, à l’office de tourisme avec qui nous travaillons en étroite
collaboration et à toute notre équipe de
bénévoles.

Association des amis
du musée du machinisme agricole

Meilleurs vœux pour l’année 2016.
Gérard Landelle, président

Voilà déjà 30 ans que notre musée a vu le
jour. Durant ces années, je me suis souvent déplacé chez les donateurs pour voir
le matériel qu’ils nous proposaient mais
à notre grand regret, il s’agissait de matériel dont nous disposions déjà.
Cette année nous avons acquis un motoculteur “Labor Mono-roue” et une plieuse
à lin, châssis tout en bois.
À l’occasion des Journées du Patrimoine,
nous avons reçu 48 personnes le samedi et
157 visiteurs le dimanche et tous étaient
très surpris du nombre et de la diversité
du matériel, ce qui nous encourage à

Valorisation
touristique
Le grand événement de la
fête médiévale des 27 et 28
juin derniers, organisée par
l’office de tourisme et
soutenue par la municipalité, a enthousiasmé bon
nombre de Milonais.
Costumes, pavoisement,
sourires ainsi que le beau
temps ont contribué à faire
venir un public nombreux
de toute la France et même
de Belgique, ravi de ce
voyage dans le temps au
pied du château de Louis
d’Orléans.
8 000 à 10 000 visiteurs ont
ainsi pu découvrir notre ville.

CHIFFRES CLÉS
de la fréquentation
s %NTRÏES Ì LOFlCE
de tourisme :
3 667 personnes
s 6ISITES DE LA VILLE 
498 personnes
s -USÏE *EAN 2ACINE 
77 personnes
s -USÏE DU
machinisme agricole :
289 personnes
s "IBLIOTHÒQUE 
173 personnes
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il faut éviter que les gens renoncent aux activités
parce qu’elles sont trop éloignées ou qu’ils passent
trop de temps sur les routes.
Les MJC sont des associations un peu particulières
par leur grande souplesse : créer une nouvelle activité y est très simple ; aucune déclaration officielle,
aucun bureau à constituer ; il suffit qu’une personne
majeure prenne la responsabilité d’animer un groupe
d’effectif suffisant et le conseil d’administration garantit la création et la vie de ce groupe d’où la grande
polyvalence qui peut étonner…et alimente les conversations de certains détracteurs.
À La Ferté-Milon, cette polyvalence est actuellement assurée grace à trois salariés, six associations
prestataires de service et douze bénévoles. Il n’est
pas question de proposer n’importe quoi : les salariés et prestataires sont diplômés et suivent des
stages, certains bénévoles également.
Rejoignez-nous nombreux. Les essais sont possibles à tout moment de la saison et ne vous
engagent pas.
Les administrateurs remercient nos partenaires habituels : communes de La Ferté-Milon et de Marolles,
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.
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.

La MJC est une association loi 1901 créée fin
1967. Il est prévu de fêter le demi-siècle en 2018.
Elle bénéficie d’un agrément Cohésion sociale
(Jeunesse et Sports à l’époque) et Éducation
populaire. Elle adhère à la Fédération Régionale des MJC de Picardie 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.

Parole
de président

Gilles Blondeau

Président de la MJC

La MJC et toutes les
associations d’éducation
populaire conservent
toute leur importance
dans cette période où
ruralité, culture, bénévolat et citoyenneté sont
menacés.

La subvention municipale couvre surtout 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). 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 directeur bénévole. Vous
pouvez vous procurer le dépliant complet en mairie, à l’office de tourisme ou au 1 rue Racine au moment des ouvertures. Tous ces renseignements se
trouvent aussi sur le site mjc-fertemilon.com.

Les activités culturelles

• Broderie, le club Bavardage et Petites Croix se
réunit une fois par mois. Présentation d’une superbe exposition “La maison au point de croix” les
5 et 6 décembre 2015.
• Cours de piano ou de violon avec Isabelle.
• Informatique, Olivier et Richard renseignent et
aident les gens à progresser avec leur patience très
appréciée.
• Modern’jazz-Danse classique, initiation par Dominique, professeur diplômée.
• Danse de société, Michel et Josseline accueillent
trois groupes chaque vendredi.

Buts des MJC

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 souci de diversification (culture,
loisirs, sports…) et de proximité. En zone rurale,
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La MJC
une information sur deux mois et quelques ventes.
L’après-tragédie, la pluie y sont peut-être pour
quelque chose aussi. Déçus, nous avons dû décider
d’annuler l’ouverture du dimanche.
La MJC a accueilli les nombreux travaux colorés des
enfants des écoles pendant la fête médiévale.
Gilles Blondeau, président

• Cirque avec Circus Virus, association cotterézienne, qui initie enfants et adolescents aux arts du
cirque au sol, sur fil, sur boule ou sur trapèze pour
les plus audacieux dont de plus en plus d’adultes.
L’atelier aérien connaît un succès grandissant.
• Troupe Carpe Diem, le théâtre est un pilier culturel ancien dans la MJC. Carpe Diem y fait honneur et
a encore beaucoup travaillé en participant à la fête
médiévale en juin et aux Journées du Patrimoine en
septembre (lectures dans le musée Racine).

• Ateliers théâtre enfants et adolescents, Alexandra initie aux techniques théâtrales et produit un
spectacle public chaque mois de juin.
• Et aussi, conversation en anglais, couture…
• Exposition “Nature et mycologie” présentée par
Raymond Vasseur de l’ANAF, dans la salle de l’office
de tourisme, les 14 et 15 novembre. Les scolaires
n’ont pu venir la visiter en raison des interdictions
consécutives aux attentats à Paris.
• Bourse aux jouets, jeux et livres du samedi 21 novembre : cette animation, arrêtée au profit du marché de Noël, rencontrait un grand succès auprès
des enfants et des parents. Cette reprise dans un
contexte de crise et d’incitation au recyclage méritait bien mieux : trois exposants seulement malgré

Les activités sportives
La MJC ne s’interdit pas d’organiser des
championnats ou d’aider les jeunes à y
participer (c’était le cas dans le cadre
du judo) mais la détente est préférée
à l’esprit de compétition et à la pression de la recherche de résultats. Point
de palmarès dans cet article mais des
gens contents de venir ou de revenir.
Judo : sa pratique est toujours impossible
dans les conditions actuelles. L’aménagement d’un dojo sécurisé au rez-de-chaussée de la salle polyvalente avec l’aide du
Comité de Judo de l’Aisne serait un plus.

Randonnée pédestre : notre secteur
est magnifique. À pied, on a le temps
de l’apprécier. Les sorties ont lieu une
fois par mois.
Taï-chi-chuan : cet art martial chinois
est devenu une discipline de bien-être
qui se pratique en salle ou en plein air
quand le climat le permet. Christine
Potet anime ces cours.
Karaté : cette nouvelle discipline a connu
un vif succès prometteur en 2013-2014.
Fermé la saison dernière, le club a pu
ouvrir à nouveau grâce à l’arrivée de
M. Chamming’s, professeur diplômé.
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Yoga : Joëlle et Laurence se chargent de
déstresser leur public chaque jeudi.
Badminton : le groupe d’une trentaine
de personnes permet un mélange intergénérationnel réussi.
Gymnastique seniors-Renforcement
musculaire, Lydia est notre nouvelle
animatrice sportive diplômée depuis
septembre.
Le cours de step a du être supprimé pour
effectif très insuffisant, victime de la mode
de la zumba. Il faut bien s’adapter aux phénomènes de société.

La v ie a s s o c i a ti v e
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Au fil des ans

Le C.C.A.S. 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.

L’association “Au fil des ans” est une
petite association dont les statuts
sont parus au Journal Officiel du
13 mars 2000. Son but est de contribuer à l’amélioration des conditions
de vie et d’hébergement
des personnes âgées à la maison
de retraite de La Ferté-Milon.

Chocolats, bons d’achats pour Noël 2014, animation autour de la galette des
rois, une journée à Chantilly en juin, repas, spectacle music-hall puis aprèsmidi dansant en juin au Port-aux-Perches, 2015 a été une année animée
pour nos aînés!
Les enfants n’ont pas été oubliés, des places de cinémas leurs ont été
offertes à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Nous avons innové en rendant visite à des Milonais seniors qui, ne pouvant
se déplacer, se retrouvent isolés. Notre démarche a été bien accueillie et
nous tenons à remercier les personnes ayant répondu à notre proposition.
Les échanges furent aussi chaleureux qu’enrichissants pour tous. C’est une
démarche que nous souhaitons renouveler. Lors de ces contacts nous avons
pu répondre aux questions de nos concitoyens et, pour certains, contribuer
à les sortir un peu de leur isolement.
Françoise Bocquet, vice-présidente du CCAS

Présidente et vice-président :
Mireille Létoffé et Gérard Farrant
Secrétaire : Chantal Gantier
Trésorière : Annie Benoit

Les membres du C.C.A.S sont heureux
de vous présenter tous leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Le vestiaire

Cette année encore, notre
vestiaire a bien fonctionné.
Pour Noël 2014, 37 enfants
ont participé au goûter et ont
reçu un jouet. Je remercie les
bénévoles qui se dépensent
sans compter pour trier, ranger le linge, faire des gâteaux
tous les 15 jours. Merci à la
municipalité et à toutes les
personnes qui donnent du
linge et des objets pour la vie
de tous les jours. Meilleurs
vœux!
Nicole Warzee, régisseur
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Les activités ont pour objectif d’accompagner, d’écouter et de distraire les personnes
âgées. Pour cela, l’équipe propose, en lien
avec les personnels de la maison de retraite
et les autres animations existantes :
• des visites de résidents,
• des animations musicales à l’occasion des
fêtes et des anniversaires avec remise de
petits cadeaux,
• des goûters, des spectacles environ tous
les trimestres,
• un jeu de loto tous les mercredis, animé
par Gérard Farrant,
• un atelier “mémoire” animé par Chantal
Gantier fin 2015.
Le 7 novembre 2015, nous avons pu accompagner le transfert des personnes âgées
vers leur nouvelle résidence : la résidence
de l’Ourcq au 15 de la rue des Galets à La
Ferté-Milon. Malgré les angoisses bien légitimes liées à ce grand changement, les résidents sont heureux de leurs nouvelles
conditions de vie dans un cadre clair, spacieux et verdoyant. Chaque résident bénéficie désormais d’une chambre individuelle et
les salles d’activités faciliteront les animations que nous pourrons développer.

Mireille Létoffé, présidente

C a r ne t
Club Jean Racine

Les P’tits nouveaux

C’est d’abord un petit mot, lâché dans une conversation.
Puis, comme dans le jeu du téléphone, ce mot se
déforme, devient “bruit qui court”, rumeur. Mais non !
Le club Jean Racine est bien vivant et tous les responsables
sont toujours animés du désir de se rendre utiles !
La preuve en est : notre calendrier de sorties 2015 !
Le 13 mars : visite à la cité ouvrière de Menier à Noisiel,
puis au château de Champs.
Le 19 mai, visite à la chocolaterie de Beauvais, où nous
avons savouré de délicieuses bouchées et fait provision
de diverses gâteries.
Le 30 mai, nous sommes partis en Crète, pour nos
petites vacances annuelles. Voyage magnifique, agrémenté d’un petit vent du large. Le seul regret a été de
quitter notre confortable hôtel-club.
Nous étions fort nombreux à La ferme du Buisson pour
fêter les anniversaires et les noces d’or ou de diamant,
après un savoureux repas.
Encore plus nombreux au pique-nique du Port-auxPerches, animé par notre ami François.
Pour finir l’année, nous avons visité à Saint-Quentin, le
village des métiers d’antan, qui a réveillé en nous moult
souvenirs d’enfance.
Les réunions du mardi continuent. Dans ce climat postattentats qui nous désole et nous oppresse, un
petit moment de détente et de convivialité est toujours
le bienvenu !
Les couturières ont laissé la place aux joueurs de
scrabble ou de cartes. Le problème du local est posé,
mais nous espérons que la municipalité saura nous
offrir un endroit agréable, facilement accessible.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2016 !
Denise Meunier, présidente
Voyage en Crète
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ABARCA Céleste
BEGOT Charlie
BOUSQUET Lana
BRU COUSIN Ilana
DEBIAIS KUNDESA Nathanaël
DEHÉE Matéyan
DOCHY Pierre
EL BORJI Lyla
EL BORJI Maher
GAREST Maïween
BOURGUIGNON Robert
GASTON Adrien
BRUNCAMP veuve LEWEZYK Émilienne
GIVRY Kellya
CIEJKA Edouard
GOSSELLIN Lisaëlle
COUSIN épouse BARBIEUX Éliane
LAMARLE Léane
DESSERTENNE veuve LIGNIAN Simonne
LIEVIN Hugo
DEVIS veuve LAGUILLAUMIE Jany
LINOTTE Clarisse
DHUIEGE Clotilde
LOPES Liam
FAVERAUX Roger
MATAR Ankou
LABE veuve FRANÇOIS Denise
MENESTRIER Elyne
LEBOUL veuve TOURNEVILLE Odette
MEUNIER Perle
LEGROS Jacqueline
MORTIER Sacha
LETOFFÉ Pierre
MOSHAGE Sohan
MARTIN épouse VAN BELLEGHEM Claudine
REJAUD Dorian
PRESSON Jean
RICHOUX Jayson
PRÉVOST Jean-Marie
SAÏFI Tess
RAFFIER Jean-Claude
STEINER Timéo
SIAS Giovanni
SCHULZE Dieter
TARAMINY Jacques
THÉPÉNIER Jean-Pierre
VIGNON veuve LEMADRE Jeannine
VILPOUX veuve TURRIAN Jacqueline

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis
CARON Matthieu et LEBOIS Marie
DORBANI Zine El Abidine et BONZANINI Marie
FAUVET Thomas et MARINÈCHE Fanny
KILPATRICK Archer et SCHUSTER Anna
LOËLTZ Thibaut et HÉRAUDET Sabrina
MIEL Fabrice et MARSAULT Florian
TIFFON Laurent et MANCZYK Nathalie

LA FERTÉ-MILON
MOSLOY
SAINT-QUENTIN-SUR-ALLAN

