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No t re vi l l e
Chères Milonaises, chers Milonais,
Avec déjà plus de trois ans passés au conseil municipal, il nous a semblé
important de faire un bilan à mi-parcours afin de faire le point sur ce qui a
été effectué depuis notre élection et ce qu’il reste à entreprendre. Lors d’une
réunion publique le 27 novembre dernier, nous avons donc présenté un état
des lieux de nos actions avant d’avoir un temps d’échange et de dialogue
qui a permis de répondre à vos questions.
Les contraintes temporelles étant importantes, certains d’entre vous n’ont pas
pu venir. Je propose donc de poursuivre cet échange en posant des questions
par écrit, à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail
(mairie.fertemilon@orange.fr). Vos coordonnées ne sont pas indispensables,
seules les questions et leurs réponses seront publiées. Vous avez jusqu’au
15 février 2018 pour le faire et les réponses paraîtront dans le Milon Info de mars.
L’intérêt du bilan est de présenter les projets, leur avancement, d’expliquer
nos choix, en toute transparence, et de pouvoir échanger avec vous.
Un bon projet ne suffit pas en soi. Il doit être en phase avec les attentes de
la majorité de nos concitoyens. Il ne s’agit pas de faire un référendum à
chaque décision mais de laisser la possibilité à chacun de s’exprimer dans un
cadre précis pour alimenter et enrichir une idée. C’est ce que nous avons fait
avec les associations, les parents d’élèves, les enseignants, pour différents
dossiers (vidéo-protection, maison des associations et des artistes, travaux
dans l’école et devant l’école, etc.).
Vous trouverez donc dans cette revue le résumé le plus exhaustif possible
des réalisations de chaque commission. Vous pourrez constater que les
prochaines années seront tout aussi actives et verront d’autres projets aboutir.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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Les réalisations depuis 2014
Dès le début du mandat, nous nous étions engagés à :
• Augmenter les services offerts à la population, notamment
au niveau du service enfance et jeunesse.
• Assurer une capacité de financement positive en maintenant
la fiscalité (sans augmenter les taux d’imposition).
• Poursuivre les investissements nécessaires à la réalisation des projets.
InvestissementS depuis 2014

Réalisations
Subventions
taux moyen
Charge communale

2 126 059 €
644 557 €
30,32 %
1 132 360 €

Gendarmerie

u Isolation thermique des façades par l’extérieur.
u Changement des menuiseries.

ÉCOLES
u
u
u
u
u
u
u

Élévateur PMR (personne à mobilité réduite).
Isolation des façades par l’extérieur avec habillage en bardage bois.
Chauffage : création d’une ventilation double flux.
Remplacement des menuiseries.
Différents travaux d’assainissement.
Création de toilettes PMR.
Réfection électrique.

CITY PARK ET TRAVAUX DES ABORDS DU GYMNASE
u Voirie : création de routes et de passages de liaison autour du gymnase
et vers la rue des Galets.
u Plate-forme du City Park : réalisation du remblais, pose d’enrobé.
u Création des équipements du City Park : terrain de multisports, pose d’agrès
extérieurs à libre accès.
u Accès pompiers.

MAISON SAINT-MICHEL

u Rénovation de deux appartements à vocation de logement d’urgence (travaux
entrepris par des chantiers d’insertion).
u Mise hors d’eau de la couverture et restauration complète en zinc de la terrasse.
u Plomberie et peintures.

MAISON DU 12 RUE DU VIEUX CHÂTEAU
u Démolition de cette maison en vue de la création d’un parc paysager et
d’un théâtre de verdure.
u Projet en partenariat avec la DRAC.

ESPACE CINÉRAIRE Création de l’espace cinéraire en 2013 sous la mandature précédente.

u Suivi des travaux et fin d’aménagement.

ZONE 30

u Aménagement des écluses et des trottoirs sur le secteur des rues de Reims,
Pomparde et Saint-Waast.

La poursuite de nos engagements
SALLE POLYVALENTE

u Poursuite des études d’isolation thermique.
u Restructuration des salles.

SALLE DES FÊTES
u Travaux de conformité pour recevoir du public sur le lieu “Faubourg St-Jean”.
u Déplacement des ateliers municipaux sur le deuxième bâtiment de la parcelle
“Faubourg St-Jean”.
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L es fi n an ce s

2016
Dépenses

Compte administratif 2016
budget communal

2 074 150,13 €

de fonctionnement

0,07%
0,98%

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

11,60%

13,32%

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 833 604  € contre
1 802 243  € en 2015 soit 1,7 % d’augmentation principalement lié
à l’entretien d’urgence des bâtiments et de la voirie. Les recettes
de fonctionnement de 2 074 150  € contre 2 144 493  € en 2015 sont
en baisse de 70 343  €, soit 3,3 % (-47 K € de baisse de dotations,
participations, subvention).

36,09%

2,18%

Le résultat de fonctionnement (différence entre les recettes et les
dépenses) s’élève donc à + 240 546  € en 2016.
En ce qui concerne l’investissement,
les dépenses 2016 s’élèvent à 831 355  € :

36,63%

• Achats informatiques et immobiliers pour l’école.............. 4 800  €
• Les abords du gymnase et City Park................................ 295 000  €
• Aménagements de sécurité routière rue St-Waast.......... 84 200  €
• École élémentaire............................................................. 436 300  €
• Stade de football................................................................... 7 300  €

n Charges à caractère général....................................748 482 €
n Charges de personnel et frais assimilés...................759 780 €
n Atténuation de produits ..............................................45 197 €
n Autres charges de gestion courante ........................276 263 €
n Charges financières .....................................................2 463 €
n Charges exceptionnelles...............................................1 420 €
n Autofinancement.......................................................342 250 €

Au final, le résultat positif du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 1 076 635  €
au 31 décembre 2016. Il a fait l’objet d’un report sur 2016.

2016

Cette vigilance budgétaire est le fil conducteur de l’élaboration du
budget 2017.

Recettes 2 074 150,13 €
de fonctionnement

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons maintenu le niveau de fiscalité tant au niveau de la commune que de l’intercommunalité, et nous avons également ajusté les tarifs des services.

1,14%
0,68%
1,29%
0,98%
4,33%

2 500 000 €

2013
2014

2 000 000 €

2015
2016

1 500 000 €

42,04%

1 000 000 €

500 000 €

€

49,55%

- 500 000 €

Produit de
fonctionnement

Charge de
fonctionnement

Résultat
comptable

Ressources
d’investissement

Dépenses
d’investissement

Besoin
Capacité
d’investissement d’autofinancement

Pour les charges de fonctionnement, nous avons contenu les charges
de personnel et maintenu les subventions aux associations. L’augmentation des charges est due à la réalisation des travaux de voirie, d’espaces verts et à différents travaux d’entretien des bâtiments publics.

n Atténuation de charges........................................................23 546 €
n Opérations d’ordre de transfert entre sections....................26 796 €
n Ventes de produits fabriqués, prestations de services........89 748 €
n Impôts et taxes................................................................1 027 749 €
n Dotations, subventions et participations............................871 999 €
n Autres produits de gestion courante....................................20 263 €
n Produits exceptionnels.........................................................14 039 €

Pour les années à venir, nous allons continuer à investir dans
l’amélioration des infrastructures et des équipements publics en
mettant l’accent sur les travaux permettant des économies d’énergie
et la mise en accessibilité.
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Les réalisations depuis 2014
Toutes les actions entreprises ont été
orientées pour les familles de manière
à ce qu’elles puissent avoir un service
d’accueil de qualité pour leurs enfants.
CRÉATION DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
u À la rentrée scolaire de 2014, avec recrutement et formation
du personnel.
1 responsable à temps plein
8 animateurs à temps non complet

u Mise en place d’une tarification en fonction du quotient familial pour
les familles milonaises.

PÉRISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE
u Ouverture d’un accueil périscolaire de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19 h
les semaines d’école.

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
u Ouverture des NAP en septembre 2014 (NAP de qualité selon de nombreuses familles).
u Un après-midi pour la maternelle et un autre après-midi pour
l’élémentaire afin d’optimiser l’utilisation des locaux et la durée
d’embauche des animateurs.

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, dit centre aéré)
u Ouverture d’un ALSH le mercredi après-midi.
u Mise en place de la restauration du midi pour les ALSH des petites
et grandes vacances (point chaud).
u Redynamisation des centres ado.

RESTAURATION SCOLAIRE
u Mise en place d’un point chaud en septembre 2014.
- Pour les enfants de maternelle.
- Pour ceux du périscolaire du mercredi.
- Pour les enfants du CP depuis septembre 2017.

u Maintien de la cantine pour les élèves de l’élémentaire au lycée
des métiers Château Potel.

ÉCOLES
u Poursuite de l’équipement numérique à l’école élémentaire :
installation de TBI (tableau blanc interactif), de prises internet.
u Mise en place de jeux d’enfants dans l’enceinte de l’école maternelle,
rénovation des anciens.

PETITE ENFANCE

u Reprise par la commune de l’entité Halte Garderie “Roule Bout’chou”
(mardi et jeudi) en partenariat avec Familles Rurales de l’Aisne, après
la dissolution de la CCOC.
u Création et rénovation des espaces-jeux pour les enfants dans la ville.

CITY PARK
u Aménagement d’un espace City Park.
u Inauguration en septembre 2016.
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E n f an ce et j eu n es se
La prochaine rentrée scolaire

mensuels de la commune et seront à la disposition
des familles en mairie.

Il nous faut déjà penser à la rentrée scolaire de

septembre 2018 puisque chaque année nous réserve son lot de changements. Si les Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP), mises en place en
septembre 2014, sont encore aujourd’hui très
appréciées et suivies dans nos écoles (140 enfants
y participent chaque semaine) grâce à la qualité
des activités proposées, nous devons nous préparer à un nouveau choix : le retour à la semaine de
quatre jours. Déjà un tiers des écoles françaises,
suite aux changements politiques du printemps, ont
souhaité revenir dès la rentrée 2017 à l’ancienne
organisation. Le dernier sondage organisé localement auprès des parents montre bien cette volonté.
Merci aux membres du service enfance et aux intervenants qui animent ces trois heures d’ouverture
culturelle et sportive.

L’accueil de la petite enfance
Il conviendra également de prendre des décisions
cette année sur le devenir de la halte-garderie
destinée à l’accueil des tout-petits. Cette haltegarderie “Roule bout’chou” fonctionne depuis
plus de dix ans avec la participation efficace de
l’association Familles Rurales. Ce sont plus de
quinze enfants qui y sont accueillis à temps partiel ;
pour le mois de décembre, sa fréquentation a
atteint un taux de remplissage de 85,53%.
La halte-garderie était gérée jusqu’au 31 décembre
2016 par la CCOC, (communauté de communes de
l’Ourcq et du Clignon). La dissolution de cette dernière
au 1er janvier 2017 rendait caduque l’entité juridique
de cette activité. N’ayant pas d’équivalent dans la
nouvelle communauté de communes - la CCRV -,
la municipalité n’a pas hésité à reprendre à son
compte cette activité qui répond à une attente de
nombreuses familles ayant de très jeunes enfants.
Comme par le passé, la halte-garderie est ouverte
sur la commune les mardi et jeudi de chaque
semaine.

Avec le retour à la semaine de quatre jours, une augmentation du service périscolaire est déjà réclamée
par les parents. La commission enfance-jeunesse
l’a entendu et y réfléchit. Il faut savoir qu’un temps
de périscolaire n’a pas la même vocation que les
NAP et si nous aurons à cœur de proposer des activités de qualité, plus ludiques, il faut savoir que le
taux d’encadrement doit être plus important et les
subventions pouvant être obtenues sont moindres.
La participation financière des familles en sera, de
ce fait, plus élevée.

Parole d’élu

Gabriel Saur

Maire adjoint
Vice-président Commission
Enfance et Jeunesse

«Il nous faut déjà
penser à la rentrée
scolaire de septembre
2018 puisque chaque
année nous réserve son
lot de changements. »

Il nous faut aujourd’hui la rendre pérenne. Une
concertation a eu lieu dernièrement en mairie
avec les partenaires : la CAF, Familles Rurales
et les instances départementales. Un projet de
“multi-accueil”, fonctionnant tous les jours ouvrables de la semaine est à l’étude. Cela veut dire,
pour la commune, augmenter la possibilité d’accueil
de quelques unités mais surtout mettre à la disposition de l’organisme animateur des locaux plus
fonctionnels et aux normes. Le bâtiment de plainpied, ancien logement des instituteurs proche de
nos écoles, répondrait aux besoins après quelques
travaux d’aménagement. L’étude de mise en œuvre
de ce multi-accueil sera couplée avec celle d’un
Espace Vie Sociale (EVC), mini-centre social pour
accueillir et répondre aux besoins des familles.

Un “Péricentre”
Autre projet au moment où nous écrivons, mais
qui sera peut-être effectif dès les vacances d’hiver
(février-mars 2018) : l’extension aux périodes de
vacances de la prise en charge des enfants d’âge
scolaire, dès 7 heures et jusqu’à 19 heures le soir,
répondra à la demande des familles. Cela viendra
en complément de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) et des semaines de centre ado déjà
en place pendant les vacances scolaires.
Toutes ces activités proposées aux familles se
verront appliquer le quotient familial mis en place
depuis deux ans sur la commune.

Gabriel Saur
Maire adjoint
Vice-président Commission Enfance et Jeunesse

Les renseignements concernant ces activités
paraîtront en temps opportun dans les bulletins

Roule bout’chou

La halte-garderie est là pour permettre aux familles de pouvoir réaliser leurs tâches quotidiennes sereinement, sachant que leur enfant est
entouré. Elle souhaite optimiser le bien-être des
parents ayant ou non une activité professionnelle,
l’objectif étant toujours le lien parents-enfant.
NB : le tarif horaire est calculé en fonction des
ressources annuelles de la famille et du nombre
d’enfant(s) à charge. 		
N’hésitez pas à téléphoner ou à laisser un message
les professionnelles vous rappelleront.
Pour les joindre : 06 73 40 74 85
rouleboutchou@orange.fr
Virginie Landelle

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 ½ à 6 ans. Ouverte les mardis et jeudis de 8h45 à 16h45.
C’est avec plaisir que des professionnelles de la
petite enfance vous accueilleront. Dans cet espace
adapté, elles développent les apprentissages, la
socialisation et l’éveil. Elles proposent des activités sensorielles et de manipulation en fonction de
l’âge et de la capacité psychomotrice de l’enfant.
Anniversaires et fêtes calendaires rythment la vie
de la structure.
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Des mercredis récréatifs (destinés
aux inscrits de la halte-garderie)
sont organisés : Bébé-gym,
sophrologie ou encore musique
pour renforcer le lien parent-enfant.
La halte-garderie ferme
ses portes la deuxième semaine
des vacances scolaires :
Hiver 2018 Fermeture du samedi
3 mars au dimanche 11 mars
Printemps 2018 Fermeture du
samedi 28 avril au dimanche 6 mai
Été 2018 À partie du samedi 28 juillet

L’ éc o l e ma t e r n el l e

CHIFFRES CLÉS
de l’école maternelle
96 élèves répartis
sur 4 classes
CL1-PETITS : 20 élèves,
Florent Caille (Directeur)
et Véronique Alaj
CL2-PETITS/MOYENS : 21 élèves
Marie-Françoise Dhotel
CL3- MOYENS/GRANDS :
20 élèves Dora Djellali et
Benjamin Lasalle
CL4- GRANDS : 22 élèves
Annie Coignard
Assistés de :
Rosemonde Delaforterie, Véronique
Creps, Céline Graux : ATSEM
Véronique Creps, Céline Vatrin et
Sonia Leclerc : agents
d’entretien

Opération
Eurobouchons
Toujours en faveur de
la lutte contre l’effet de
serre et en collaboration avec l’ANAF
(agents forestiers), nous
poursuivons l’opération
Eurobouchons en partenariat avec le Conseil
régional de Picardie.
Il est important que
l’action de sensibilisation perdure et
s’adresse chaque
année au plus grand
nombre. Vous pouvez
stocker puis apporter
vos bouchons à l’école,
aux heures d’ouverture.
Un geste simple pour la
planète !

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.
Voici les trois axes prioritaires du projet d’école :
• 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 et visites d’expositions vont également avoir lieu au cours de l’année
scolaire et nous fourniront d’excellents supports à la réalisation de nos objectifs pédagogiques. Nous tenons ainsi
à remercier les partenaires associatifs qui organisent ou
accompagnent ces animations : la municipalité, la MJC,
l’ANAF, la CCOC pour la dernière année, 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.

Organisation annuelle du temps
scolaire

Le jeudi, la mairie prend en charge les N.A.P.
(Nouvelles Activités Périscolaires) à partir de 13h30.
Conformément au décret du 24 janvier 2013 et à la
circulaire ministérielle du 6-2-2013, l’organisation
annuelle du temps scolaire inclut désormais des
activités pédagogiques complémentaires.
Les activités pédagogiques complémentaires sont un
temps d’enseignement. Ce temps de travail permet :
une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans
leurs apprentissages ; une aide au travail personnel ;
la mise en place d’une activité prévue par le projet
d’école.
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.

Animations - spectacles
• “Voyage au pays des objets perdus” présenté par Alain

Boivin.
• À l’école, un spectacle précédera le goûter de Noël, le
passage du Père Noël et la remise des cadeaux.
• Participation au festival du cinéma jeune public.
• Chasse aux œufs dans la cour de l’école en avril.

Les missions de l’école maternelle

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.
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.

RAPPEL : 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 pieds.

Florent Caille, directeur de l’école maternelle
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L’éc o le é l é m en ta i r e
Effectifs par classe

Bienvenue à Mmes Bertille Edline et
Caroline Marie Erb, enseignantes
nommées depuis septembre 2017,
en charge respectivement
du CE2-CM1 et du CE1-CE2b.

CP : 35 élèves
CE1 : 39 élèves
CE2 : 39 élèves
CM1 : 28 élèves
CM2 : 34 élèves

Pour cette année 2017-2018, de nouveaux projets sont
prévus, tels que :
• Participation à “École et Cinéma”, aux défis mathématiques ainsi que divers autres projets au sein de
chaque classe.
• Organisation d’une manifestation pour le Téléthon.
• Participation à la commémoration des 2 et 3 juin à
Mosloy ainsi qu’à celles du 8 mai et du 11 novembre.

Opération recyclage

Année 2016-2017

Afin de sensibiliser les enfants à l’écologie, l’école
poursuit ses diverses opérations de recyclage :
cartouches pour imprimantes, bouchons en plastique
et également piles en faveur du Téléthon.
Les enfants peuvent les apporter à l’école tous les
jeudis.

Tout au long de l’année scolaire, nos élèves ont pu
rencontrer : l’auteure milonaise de “Chloé la petite
sorcière”, Aline Sarreau, ainsi que l’auteure Lydie
Lemaire et l’illustrateur Lou Ardan, l’artiste Migas
Chelsky lors de son exposition à la MJC, la Compagnie
Àêtre à l’occasion du spectacle “La poupée qui mord”
qui leur a été offert par la MJC. Ils ont également
assisté à divers spectacles éducatifs financés par la
coopérative scolaire.

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire.

En décembre, tous les élèves de l’école ont participé au Téléthon à travers le projet “Tous ensemble
pour Théo”. En juin, c’est à la fête médiévale que
vous avez pu les voir sur scène, accompagnés de la
troupe des Derniers Trouvères, pour l’interprétation
de leur chanson “Les merveilles du Moyen-Âge”. Un
grand merci à ces artiste qui leur ont permis de pouvoir le faire.
Divers travaux ont été exposés lors de cet événement, dont ceux réalisés en collaboration avec
l’artiste peintre milonaise, Corine Ferté.
L’équipe éducative tient à remercier tous les
parents d’élèves pour leur participation ainsi que les
associations, qui ne manquent jamais de l’associer à
leurs différents projets.

Parents d’élèves

Tous les élèves du CP au CM2 ont participé à “International Day” (matinée consacrée aux langues étrangères) aux défis mathématiques proposés par l’équipe
de circonscription de l’Inspection de Villers-Cotterêts
et au projet “École et Cinéma”, organisé par l’Inspection Académique et financé par la coopérative scolaire, où ils peuvent découvrir des films et porter un
autre regard sur le cinéma.

Comme l’année dernière, nous vous rappelons qu’une adresse mail est
désormais à la disposition des parents d’élèves de l’école primaire. Beaucoup d’entre vous ont déjà communiqué leur adresse mail pour faire partie
du listing de diffusion de nos différentes informations. Si, par hasard, vous
n’auriez pas encore reçu d’information, c’est qu’il y a une erreur sur votre
adresse, aussi n’hésitez pas à nous faire un mail pour nous demander
de faire partie de la liste de diffusion à :
peemilon@outlook.com
Encore une fois, n’hésitez pas à utiliser cette adresse pour toute question,
observation ou problème sur la vie à l’école de vos enfants : nous avons été
élus pour vous représenter ! 
À très vite !

Les sorties pédagogiques ont permis aux classes de
Mmes Fouquier, Gardin, Testu et M. Guy de se rendre
à Coucy-Le-Château, à celles de Mmes Alaj et Alexis à
Soissons (usine de recyclage de vêtements et visite de
la ville) et à celle de Mme Sculfort à Meaux (Musée de la
Grande Guerre et une fromagerie).
9

Les réalisations depuis 2014
Cadre de vie
SALLE DES FÊTES
u Délibération du 25 septembre 2017 pour l’achat du “Faubourg Saint-Jean“.

MARCHÉS
u Marché campagnard : ouverture en mai 2014.

Entretien espaces verts
C’est l’une des priorités données aux agents municipaux.
u La Ferté-Milon a adhéré à la charte zéro phyto dès 2015 :
- dans un souci écologique (interdiction depuis le 1er janvier 2017 pour les collectivités
d’utiliser des produits chimiques). Les agents ont suivi la formation nécessaire ;
- dans l’objectif d’obtenir des subventions pour l’achat d’une balayeuse urbaine.
u Une attention particulière est portée à l’entretien du cimetière.

Fleurissement de la commune
u Débuté en 2014 : entrées de ville, île Lamiche, entrée du mail, certains points en ville,
mise en place de jardinières sur les barrières face à l’école, sur le pont du canal,
sur la passerelle Eiffel, au niveau de la roue à aubes, Mairie fleurie etc.
u Création espaces verts arborés : angle des rues Eugène Lavieille et du Clos Vinaigre.
u Réfection de la haie au virage route de Villers : remplacement des arbustes morts
par de nouvelles essences.

Mobilier urbain
u Bancs réparés et de nouveaux bancs installés.
u Panneau lumineux en fonctionnement depuis le 3 juillet 2017.
u Éclairage public rues St-Waast, du Vieux Château et de la Chaussée passé en LED
(éclairage plus efficace et plus économique).
u Éclairage patrimonial de l’église Notre-Dame et de ses alentours.
u Illuminations pour les fêtes de fin d’année renouvelées au fur et à mesure
des dysfonctionnements.
u Installation en 2017 d’illuminations de Noël sur les candélabres de la rue St-Waast suite
à l’installation de prises dédiées

Propreté de la ville
C’est aussi une des priorités données aux agents municipaux.
u Établissement d’arrêtés municipaux en 2014 concernant des règles de civisme :
- ramassage des déjections canines par les propriétaires de chiens ;
- horaires de sortie et de rentrée des poubelles.
u Achat en 2016 d’un aspirateur à déchets urbains.
u 2017 : trente nouvelles poubelles installées pour ajouts ou remplacements.
u 13 mai 2017 : journée citoyenne organisée pour nettoyage du sous-bois près de
l’Intermarché (chemin de Bourcq).
u Mise en place, à ce même endroit, de deux panneaux rappelant l’interdiction
d’un quelconque dépôt (déchets verts compris).

Sécurité
VidéoPROTECTION
u Le délai a été long mais nécessaire pour la finalisation du projet lancé en 2014 : mise en
service prévue en janvier 2018.

Gendarmerie
u 1er octobre 2015 : rattachement au groupement de gendarmerie de Soissons dont VillersCotterêts fait partie, d’où notre rattachement à cette dernière.
u La gendarmerie de La Ferté-Milon reste opérationnelle sur rendez-vous.
u Deux nouveaux gendarmes sur La Ferté-Milon suite à la fermeture de la gendarmerie de
Neuilly-Saint-Front.
u Participation citoyenne.
u Mise en place à l’été 2014 de panneaux voisins vigilants.
u Trois réunions publiques fin 2016 (13 sept, 12 oct et 16 nov) avec la gendarmerie, pour
engagement, auprès de cette dernière, d’administrés volontaires pour remontées d’informations directes : à ce jour, 36 habitants relais.
u Coordination permanente entre la gendarmerie et les élus (maire et adjoint en charge).
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Ca d r e de v i e - Sécu r ité
Sécurité routière
u Création d’un parking rue des Galets pour éviter au maximum le stationnement accidentogène
aux abords de l’école.
u Passages piétons : installation d’un éclairage spécifique pour sécurisation, rue St-Waast (face
Place du Port au Blé), et en face de l’école.
u Création de la zone 30 avec plateaux ralentisseurs et rétrécissements de route (secteur rues de
Reims-Pomparde-Saint-Waast).

Stationnement
u Des bordures de trottoirs peintes en jaune pour signifier ou repréciser un stationnement interdit.
u Déplacement de quelques barrières fixes situées aux abords de l’école pour installation rue de
la Chaussée afin d’empêcher le stationnement devant le PMU/tabac/ journaux (Le Milonais) et
favoriser la protection des piétons.

COMMUNICATION
u Une refonte complète du journal communal tant dans sa version mensuelle qu’annuelle, pour
une meilleure communication sur les projets en cours et réalisés.
u Installation du panneau lumineux.
u Mise en place d’une charte graphique avec un logo simplifié.
u Une page Facebook gérée par deux élus La Ferté-Milon - Du Bon Sens Pour Entreprendre.

La poursuite de nos engagements

Cadre de vie

u Marché campagnard : continuer à le promouvoir pour inciter d’autres commerçants à venir
l’étoffer.
u Marché du vendredi matin : recherche perpétuelle de nouveaux commerçants, mais difficulté
du fait que ce soit un jour de semaine.
u Mobilier urbain :
- Maintenance de l’existant, à savoir les réparations urgentes ou nécessaires, remplacement
et poursuite des équipements. Une définition des besoins est perpétuellement à l’étude.
- Illuminations de Noël : nous continuons tous les ans à améliorer ces installations, en les complétant et en remplaçant celles défectueuses.
Le sapin sur le parvis de la mairie (ces deux dernières années offert par un Milonais différent
et nous les en remercions chaleureusement) s’enrichit également de guirlandes lumineuses,
ainsi que celui de l’école.
u Espaces verts : création d’un aménagement paysager au 36 rue de la Chaussée, pour créer
un poumon vert en centre-ville.
Les fleurissements et aménagements : nous allons plutôt axer le fleurissement sur des vivaces
et réfléchissons à en enrichir certains espaces avec des végétaux nécessitant moins d’entretien.
Nous travaillons également avec le lycée Potel pour le fleurissement de toutes les jardinières
présentes en ville.
u Propreté de la ville :
- achat d’une balayeuse urbaine ;
- nous souhaitons également organiser d’autres journées citoyennes pour le ramassage
des déchets sauvages.

Sécurité
u Trente six habitants relais, à ce jour ; nous souhaitons que d’autres administrés s’inscrivent dans
ce dispositif.
u Les contacts entre gendarmerie et mairie sont fréquents, et il est bien sûr souhaitable et
nécessaire de maintenir ces échanges de proximité.
u La vidéoprotection sera enfin effective en ce début d’année, les échanges avec les services
de gendarmerie seront, de ce fait, encore plus étroits.

Sécurité routière
u Nous poursuivons le dossier pour l’éclairage du passage piétons de l’île Lamiche.
u Des aménagements de la voirie (descente route de Villers jusqu’au passage à niveau) pour
sécurisation des véhicules et piétons sont à l’étude et devraient voir le jour en 2018,
si les subventions sont accordées rapidement.
u Nous travaillons également à la sécurisation des parents et des enfants aux abords des
écoles, aussi bien au niveau des places de stationnement que des accès pour les mamans
avec leurs poussettes.
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Les réalisations depuis 2014
Pour les Milonais et pour son rayonnement,
la ville a participé et soutenu les associations
culturelles dans le développement
d’événements médiatiques.

La Ferté-MiLon

LA FERTé-MILOn - Eglise notre-Dame

17h - église notre-Dame
Dimanche 10 septembre 2017

CONCERT

Samedi 12 septembre 2015 - 20h30

Motets pour le roy

au temps des premières tragédies de racine
Henry Du Mont / Guillaume Gabriel nivers
airs spirituels de Bertrand de Bacilly

Thomas
VAN ESSEN
Volny
HOSTIOU

Julie FIORETTI, soprano / Patricia LAVAIL, flûte à bec
Simon HEYERICK, violon / Jean ROnDEAu, clavecin et orgue
Jay BERnFELD, viole de gambe & direction

Serpent

Elisabeth
JOYE

Judith et Esther, destins divins
Entrée gratuite

Renseignements / Réservations / Mairie : Tél. 03 23 96 70 45
Concert organisé dans le cadre des saisons « Les Belles Pages de l’Aisne »
et « Les Orgues de l’Aisne en concerts »
grâce au soutien du Conseil départemental de l’Aisne et de la Ville de La Ferté-Milon
avec le concours de l’ADAMA*
DéPARTEMENT DE L’AISNE
VILLE DE

Entrée gratuite
sur réservation

Renseignement - Mairie de La Ferté-Milon - 03 23 96 70 45

Concert organisé par la Ville de La Ferté-milon et la Fédération départementale « Les Orgues de l’aisne »
avec le concours de l’adama* grâce au soutien du Conseil départemental de l’aisne
dans le cadre des saisons « Les Belles Pages de l’aisne » et « Les Orgues de l’aisne en concerts »

Orgues
Les

de

l’Aisne
Fédération départementale

adama (Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne) - Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-185

adama (Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne) - Licence d’entrepreneur de spectacles n° 02-185

Église Notre-Dame (avant-après)

www.orguesdelaisne.com

Conception et impression Conseil départemental de l’Aisne

Orgue

A.Dornel / J.-B. Moreau / E. Jacquet de la Guerre
F. Couperin / S. de Brossard
Conception et impression Conseil départemental de l’aisne

CONCERT
CONCERT

Voix (taille)

Ensemble FuOCO E CEnERE

• Concerts de musique classique dans les églises.
• Conférence-concert.
• Exposition-conférence sur le patrimoine architectural.
• Label Maison des Illustres attribué au musée Jean Racine, animé par l’association
Jean Racine et son terroir.
• Journées Européennes du Patrimoine, création des Flâneries Milonaises.
• Souscription pour la rénovation de la passerelle Eiffel.
PATRIMOINE
• Recenser le patrimoine communal public.
• Recenser les biens manifestement abandonnés.
• Agir auprès des propriétaires : l’État, la Ville de Paris et propriétés des biens privés.
• Promouvoir et soutenir une association pour la sauvegarde du patrimoine.
• Défense du patrimoine : AVAP et PLUi.

Chapelle Médicis

PATRIMOINE PAYSAGER
• La zone humide que constituent les marais entre la gare et le centre ville.
• La convention signée en 2015 avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
(CENP) va nous permettre une utilisation plus rationnelle de ce site.
- Parcours didactique sur la nature.
- Zone de maraîchage à l’étude.
- Mise en évidence du particularisme du village en lisière de forêt, souligné par le CAUE.
ZONE HUMIDE
Inventaire des lieux avec le conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie le 8 avril 2017,
première journée “nature” à La Ferté-Milon.
• Début du test de repeuplement en végétation.
• 20 % de la zone destinée au maraîchage.
INVENTAIRE DES BIENS MANIFESTEMENT ABANDONNÉS
Rue de l’Échelle :
• Procédure d’abandon manifeste enclenchée.
• La ville ne peut devenir propriétaire que si un projet d’utilité publique est envisagé.
• À ce jour, le CAUE, l’ADRT et la ville finalisent le projet.

Église St-Nicolas (pose de grillages)

VALORISATION DE L’ENCEINTE MÉDIÉVALE
• Tour n°1 des remparts Philippe Auguste : achat par la commune pour un euro
symbolique. La restauration prévue entre dans le projet de requalification paysagère de
l’esplanade du château avec la DRAC.
• Possibilité de l’intervention d’un chantier de bénévoles.
• Deux tours et leur courtine : parcelle AB 199 au dessus de la MJC : vote favorable au
conseil municipal, acquisition en cours, dossier chez le notaire.
INTERVENTION AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES PUBLICS
• Contact avec la Ville de Paris.
• Discussions abordées au sujet de l’état des berges du canal.

Mur des écoles (avant-après)

SOUTIEN À L’ASSOCIATION MURS, REMPARTS & PATRIMOINE MILONAIS
• À l’initiative d’élus, l’association MRPM a vu le jour avec la vocation de faire évoluer le
regard de tous sur l’énorme richesse patrimoniale de notre village.
• Création fin 2016.
• L’adhésion de MRPM a été acceptée auprès de Union-Rempart, association nationale
d’utilité publique, en vue d’organiser des chantiers de bénévoles.
• Son début d’activité a été marquée par l’organisation d’événements (spectacle,
fête médiévale 2017) et la restauration d’un élément de petit patrimoine (calvaire de
Saint-Quentin-sur-Allan).
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Nouveaux vitraux à St-Quentin-sur-Allan

C u l tu r e et Patr i mo ine
Le constat : une belle endormie
sur une pépite  !

sauvegarder nos atouts
La tour n°1 des remparts Philippe Auguste

Peu de bourgs de notre région présentent une telle concentration d’atouts : une
taille critique entre ville et village autorisant le maintien de services publics
conséquents (école, gare…) ; une localisation topographique avantageuse d’une
vallée entre plaine et forêt (générant des points de vue remarquables) ; partout
des traces d’une histoire plus que millénaire (églises, château, remparts…) ; un
urbanisme original (village-rue) autour du gué d’une voie romaine ; une architecture avec des matériaux nobles locaux (la pierre).
Oui, mais… des signes de vétusté, d’abandon, d’oubli, de réhabilitations anarchiques, mal maîtrisées pour de multiples raisons dont les principales sont la
méconnaissance et le manque de moyens.

L’engouement des services publics de l’État pour nos projets et nos actions laisse
à penser que notre vision est la bonne :
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a spontanément proposé ses services et ses moyens autour du château ;
• Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) a choisi
notre village pour célébrer ses quarante années d’existence ;
• L’Agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT) de l’Aisne
s’engage avec nous pour structurer nos actions de manière professionnelle ;
• La Fondation du Patrimoine veut nous donner un prix pour l’organisation des
Journées Européennes du Patrimoine ;
• L’association nationale Remparts a accepté La Ferté-Milon dans son réseau ;
• Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Picardie a signé avec nous le
projet de valorisation pédagogique du marais.

Document de travail élaboré par :
Agence BDAP et Philippe Thomas

Notre ambition : insuffler une dynamique tous azimuts pour enrayer ce lent
déclin patrimonial.

Soutien de la DRAC pour le projet “esplanade du château”

Achat de l’ancienne maison de retraite

Il s’agit bien de rendre notre village attractif avec ses atouts comme outils de
développement culturel et touristique de qualité.
Zone humide : inventaire

L’avenir
Rationaliser la démarche : inventaire, réflexion en cours,
proposition, action.
Tout s’imbrique. Pendant que les prospections géophysiques et archéologiques
se terminent dans le sol de l’esplanade du château, le projet d’aménagement
se dessine “en surface” ; la signalétique touristique y trouvera sa place en
proposant plusieurs circuits associant nos éléments patrimoniaux, nos voies
piétonnes (sentes, chemins de Grande Randonnée), nos hameaux et la nature
qui nous entoure.

CHANTIER NATURE
Samedi 8 avril

à LA FERTÉ-MILON
Premier chantier nature sur un nouveau site géré par le Conservatoire !

L’esplanade du château n’est pas seule concernée ; la réhabilitation de l’ancienne
maison de retraite en maison des associations et des artistes est un projet à la
fois d’urbanisme et de rénovation patrimoniale dont le cœur de la ville va bénéficier et qui en sera dynamisé.

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sont les outils indispensables pour
coordonner, chez les particuliers comme pour le bâti public, la rénovation du bâti
ancien et l’implantation de nouvelles constructions, dans le respect du bâti existant.

La finalité dans l’intérêt de tous : un village où il fait bon vivre
partager ce bonheur en faisant venir, séjourner et consommer !
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Rendez-vous à 10h
Lieu communiqué lors de l’inscription - apéritif offert !
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14
ou au 06.07.30.41.61. ou reservation@conservatoirepicardie.org
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo
Activité organisée avec la Commune

CEN Picardie 2017 - IPNS

La réflexion doit apporter des idées pour pallier la faiblesse de l’offre d’hébergement
et de restauration dans notre commune.

Tél. : 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org

Visite milonaise pour célébrer les 40 ans du CAUE

Fêtes et cérémonies
Fête médiévale
16 et 17 juin 2017

La fête médiévale a été portée
par l’association Murs, Remparts
et Patrimoine Milonais pour
l’année 2017. Le succès de 2015
fut confirmé par la présence
d’un public conséquent qui a
pu admirer les spectacles de
chevalerie équestre et les déambulations des médiévistes.
Un marché médiéval et un vaste
campement ont plongé les
visiteurs dans une ambiance
moyenâgeuse par le biais d’une
kyrielle de jeux pour enfants.
Accompagnés des “Derniers

Trouvères”, les écoliers milonais
ont contribué, en chantant,
à créer une ambiance festive.
La participation des Milonais,
au travers du pavoisement
des maisons et de leurs costumes,
a parachevé la réussite de cette
fête sous un soleil radieux !

Spectacle de Noël

Veillée départementale du souvenir

L’année s’est terminée par un joli spectacle, le 18
décembre, avec Les Rennes du Père Noël au gymnase. Le Père Noël était bien sûr présent pour offrir
des friandises aux enfants.

Le 16 avril, a été célébré le 100e anniversaire de la
bataille du chemin des dames lors d’une veillée
départementale à la tombée du jour.
La Ferté-Milon a bien sûr participé à cette émouvante commémoration au monument aux morts
tout illuminé de bleu. Une troupe de théâtre avait
installé un décor près du monument et les acteurs
ont lu avec émotion des lettres de poilus.

Vœux

Mme le maire et son équipe municipale, ont présenté leurs vœux
le 14 janvier, aux administrés, au
sein de la nouvelle caserne des
pompiers.

Mardi Gras

Le 26 février, les enfants ont été
invités à un “bal des enfants”,
déguisés, pour fêter Mardi Gras.
Un goûter a été offert aux enfants
et aux parents. Ils ont pu danser
grâce à un musicien venu interpréter des musiques
allant du rock à la samba. Mais au vu du peu de
succès de cet événement, il a été décidé de ne pas
renouveler de festivités pour Mardi Gras.
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Fêtes et cérémonies

Les Journées
Européennes
du Patrimoine
16 et 17 septembre
2017

Fête de la musique
Feu de la Saint-Jean

Sur lîle Lamiche, dès 18h et jusqu’aux environs de
20h, un groupe de jazz Terrestris est venu nous ravir
sur des airs de jazz...
À 21h, un deuxième groupe Tribal Jâze est venu
déambuler au milieu des Milonais, installés autour
des tables et des chaises disposées sur les
parkings, dans une ambiance fête de village. La
buvette, une petite restauration, des barbes à papa
et des confiseries accompagnaient cette soirée
très festive.
À la tombée de la nuit, le feu de la Saint-Jean a
été allumé. La soirée s’est terminée, pour les plus
tardifs, à 1h du matin !

Fête nationale du 14 juillet

Cérémonie au monument aux morts à 11h30
Le soir, à 21h un concert au château avec le groupe
Little Wings qui a remporté un tel succès que nous
les convions de nouveau pour 2018, avec un concert
qui se prolongera après le feu d’artifice.
Cette année, le feu a été accompagné d’une compilation de musiques fantastiques, tout à fait en
corrélation avec notre château.

Fête patronale Sur l’île Lamiche avec le
lâcher de ballons annuel.

Ensemble, nettoyons notre commune

Le 13 mai, nous avons souhaité organisé une journée
citoyenne “Ensemble, nettoyons notre commune”,
pour nettoyer le sous-bois chemin de Bourcq.
Nous remercions les administrés, et leurs enfants
pour certains, d’être venus contribuer à cet élan
citoyen bien nécessaire !
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Les réalisations depuis 2014
PARTENAIRE pour les associations
• Un soutien permanent à toutes les associations, tant sur le
plan financier que matériel en mettant à disposition des locaux
adaptés.
• Une communication assurée par le Milon Info, la revue
annuelle et le panneau lumineux.
• Des équipements modernisés et/ou rénovés :
49 525 € de subventions versées aux associations en 2017

• Une rencontre annuelle lors de la fête des associations :
deux manifestations, déjà, qui vont s’étendre l’année prochaine
aux associations culturelles.
• À l’occasion des festivités de la commune, il est proposé
aux associations d’organiser les buvettes et d’en garder les
bénéfices.
VESTIAIRES STADE MUNICIPAL
u Mise en sécurité de l’accès aux vestiaires.

JEU D’ARC
u Électrification du pas de tir.

COURTS DE TENNIS EXTÉRIEURS
u Réfection totale des deux courts de tennis.

COURTS DE TENNIS INTÉRIEURS
u Rénovation de l’éclairage.

MUSÉE JEAN RACINE
u Enduits et peintures sur tous les murs.
u Changement de la décoration et d’une partie du mobilier d’exposition.
u Remplacement de la climatisation.

CLUB RACINE
u Déménagement à la Maison Saint-Michel.

CINÉMA JEAN RACINE
Pour obtenir les subventions pour le passage au cinéma numérique, il fallait
s’engager à réaliser les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
u Restructuration du hall d’accueil.
u Sanitaires.
u Accessibilité PMR (personne à mobilité réduite).
- Création d’une rampe d’accès extérieure.
- Création d’une plate-forme élévatrice (pour accès fauteuil).

La poursuite de nos engagements

u Travail sur la maison des associations et des artistes à la place
de l’ancienne maison de retraite.
u Rénovation fonctionnelle et thermique de la salle polyvalente.
u Création d’un guide des associations.
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L a v i e a sso ci ative
Football

Quatre dates sont déjà à retenir pour l’année 2018
• Le 6 mai 2018 : brocante de l’AS Milon Football
(sur réservation), inscription auprès de Mme Isabelle
Urban, tél. : 03.23.96.95.17 après 19 h.
• Le 10 mai 2018 (jeudi de l’Ascension) tournoi
des jeunes   (U7, U9 et U11) réunissant chaque
année dans ces catégories une vingtaine
d’équipes au stade.
• Le 12 mai 2018 : tournoi U18.
• Le 9 juin 2018 : tournoi seniors-vétérans.

Le football fait partie du patrimoine de la ville
de La Ferté-Milon depuis plusieurs années déjà.
Le club ne pourrait pas fonctionner sans ses
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.
Entraînements
Catégorie U7 : le mercredi de 15h30 à 17h.
Catégorie U9 : le mercredi de 15h30 à 17h.
Catégorie U11 : le mercredi de 17h à 18h30.
Catégorie U18 : le mercredi de 18h30 à 20h30.
Catégorie seniors : le jeudi à partir de 20h.
Catégorie vétérans : match le dimanche matin.

Le mot de la présidente
Le club de l’AS Milon essaie 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 contribue.
Je remercie l’ensemble des bénévoles,
dirigeants, dirigeantes et membres
du bureau du club.
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 nous retrouver toutes
les semaines au stade.
Catherine Lemoine
Présidente

La Gaule Milonaise

1 Haverbeke Jean-Luc et Bruno��������(poids total) 5 600 g
2 Routier Didier -Delabye Ludovic�������������������������� 3 120 g
3 Dubois Daniel - Meudic Pierre����������������������������� 1 790 g
Toutes ces animations ont pu se faire sereinement. Les
membres du bureau remercient les quelques adhérents
qui ont aidé à mettre en place ces animations ainsi que
leur compagnie au moment des permanences.

Notre lot de pêche
Canal de l’Ourcq va du Port aux Perches à Silly-laPoterie (PK 108) au Pont des Vaches (PK 96) à Mareuilsur-Ourcq, soit 13,2 km.
En 2017, 3e année consécutive que le nombre de nos
cartes de pêche vendues est en augmentation, à savoir  :
Majeure : 96 - Interfédérale : 60 - Mineure : 17 - Découverte : 26 - Journalière : 32 - Femme : 9 – Vacances : 1 Étang carpe : 6 - Étang annuel : 42 – Étang journalier : 30.
Nous louons également un étang de 1,350 ha à la
commune de Mareuil-sur-Ourcq, l’étang de Fontenil,
sur la route de Montigny-l’Allier (timbre piscicole
obligatoire).
Rempoissonnement 2017
60 kg de sandres, 300 kg de gardons, 50 kg de brèmes,
100 kg de perches, 50 kg de carpes.
Remis à l’eau tout le long de notre parcours de pêche.
Concours 2017
Le 4 juin 2017 à l’étang de Fontenil, 24 pêcheurs, seulement deux capots, beaucoup de petits poissons. Au menu
du midi frites, chipolatas, merguez. Conditions un peu
dures, l’étang est encore froid à ce moment de la saison.
1 Petit Pascal ��������������������������������������(poids total) 2 140 g
2 Perret Raymond ��������������������������������������������������� 1 260 g
3 Lhermitte Laurent ��������������������������������������������������� 780 g

Projet 2018
Refaire la fête de la pêche avec les enfants, comme en
2016. Plus d’informations à venir !
Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne
année 2018, de belles prises et de belles bourriches.
adresse mail : lagaule.milonaise@orange.fr
site internet : http://lagaulemilonaise.clubeo.com/
Facebook : la gaule milonaise
Bernard Darchu, président

Puis le 17 septembre 2017, à l’étang de Fontenil, notre
marathon a eu beaucoup de succès (30 pêcheurs en
doublette) et s’est déroulé dans une bonne ambiance.
Principe : pas d’arrêt de pêcher de 10h à 16h, une seule
ligne pendant la pause repas, une seule équipe capot.
Il y a beaucoup de petites prises.
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Parole d’élu

Stéphane Cartier

Vice-président Commission
Vie Associative
« J’adresse tout d’abord mes
meilleurs vœux aux Milonais.
Je tiens à remercier les
associations, leurs bénévoles,
leurs dirigeants qui font vivre
et rayonner le nom de notre
ville à l’échelle locale,
nationale et même internationale.
Notre commune a cette
chance de pouvoir proposer
une multitude d’activités :
pas moins de 1 500 personnes
fréquentent nos associations.
Bravo à vous !
Sportivement vôtre. »

La v ie a s s o c i a ti v e
Handball
La p’tite balle dans tous ses états !

La saison 2016-2017 a vu notre effectif augmenter et a permis de débuter cette nouvelle année
sur cette lancée, comptant depuis la rentrée,
onze catégories : babyhand mixte, -9 ans mixte,
-11 ans filles et garçons, -13 ans filles et garçons,
- 15 ans filles et garçons, seniors féminines et
masculins et la toute dernière-née, les -18 ans
féminines.

Haltérophilie
• L’équipe féminine de la Nat. 1 termine à la 17e
place et ne se maintient pas dans l’élite.
• L’équipe masculine de la Nat. 1 termine à la
16e place et descend en Nat. 2.
• L’équipe de Coupe de France composée de
jeunes athlètes termine à la 6e place de la finale
nationale.
• L’équipe UNSS du lycée Château Potel de La
Ferté-Milon termine championne de France des
lycées professionnels.
• Treize titres de champion de l’Aisne et trois
titres de championnat de Picardie.
• Au Grand Prix Fédéral à Franconville, Charlotte
Thierry (-40 kg cadette) termine 1re et se qualifie
pour les championnats de France. Clément
Lebee (-62 kg cadet) et Tony Alexandre (-77 kg
seniors) terminent à la deuxième place dans leur
catégorie respective.
• Au championnat de France Masters à La FertéMilon, les Milonais ont remporté trois titres avec
Sylvain Andrieux, Célia Chevallier et Noëlle Saugout. Cyrille Pernet termine sur la deuxième
marche du podium et Sabrina Letombe sur la
troisième.
• Au championnat de France cadets-juniors à
Marseille, deux titres pour les Milonais avec
Charlotte Thierry (-40 kg cadette) et Lilou Daux
(-44 kg cadette).
• Au trophée des minimes à Wittenheim, Valentin
Levionnois (-62 kg) termine sur la deuxième
marche du podium.
• Au Challenge national, le CMHM termine 3e
club picard (6e la saison dernière).

Inscrits en tournois pour les plus jeunes (-9 ans
et -11 ans) et en championnats départementaux
pour d’autres catégories, nos joueuses et joueurs
prennent plaisir à venir s’entraîner chaque semaine auprès de nos entraîneuses et entraîneurs
bénévoles et à montrer sur le terrain leurs progrès à chaque rencontre face aux autres clubs.
Forts de leur passion pour le handball, plusieurs
de nos jeunes athlètes ont été retenus lors des
détections du Comité départemental et jouent
également pour l’équipe de l’Aisne.
Notre club garde depuis sa création un esprit très
familial et nous mettons un point d’honneur à
ponctuer l’année d’évènements ludiques et
conviviaux. En plus de la possibilité de fêter son
anniversaire après un entraînement, nous fêtons
ensemble le “handballoween” avec tenue déguisée lors de l’entraînement des plus jeunes. Nous
organisons également le tournoi des Rois qui
rassemble nos adhérents et leur famille au cours
de mini-matchs autour d’un repas convivial et de
(nombreuses) galettes. Et, pour clore l’année
sportive dans cette même ambiance de partage
et d’amusement en famille, un tournoi transgénérationnel est mis en place. Cette année, pour
cette fin de saison, toute notre équipe dirigeante
et nos précieux bénévoles se sont mobilisés pour
offrir une fête handballistique exceptionnelle à
nos licenciés et à leur famille en organisant notre
tout premier handball fluo. Tous nos sportifs, du
babyhandballeur au senior, ont pu s’essayer lors
d’une longue soirée au handball version nocturne
: un gymnase éteint, joueuses et joueurs maquilLes cours de zumba ont connu (que ce soit à La
Ferté-Milon ou à Neuilly-Saint-Front) une petite
baisse des effectifs. Mais les zumbettes étaient
toutes motivées pour se défouler, s’éclater,
s’amuser tout en dansant dans la bonne humeur,
avec, en début de saison, deux séances à thèmes :
Halloween et le Téléthon. En janvier 2017, Virginie (pour cause de grossesse) a passé le relais à
Sabrina, qui a bien voulu nous dépanner jusqu’à
la fin de la saison.
• Virginie Andrieux a reçu la médaille de la ville
des mains de Céline Le Frère, maire de La FertéMilon, et de Fabien Létoffé, chargé des sports,
pour récompenser l’ensemble de sa carrière
sportive.
Le CMHM tient à remercier tous les bénévoles,
qui font un travail formidable lors des compétitions, les partenaires et les sponsors pour leur
soutien, et la municipalité pour sa subvention.
Le CMHM vous présente ses meilleurs vœux.
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lés, un ballon et une aire de jeu en mode fluorescent. De la musique et une ambiance de folie
pour découvrir de nouvelles sensations de jeu et
vivre un grand moment à tous les âges ! Il y a
fort à parier qu’une deuxième édition verra le jour
cette année…
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
pousser la porte du gymnase tout au long de
l’année et venir partager un bon moment handballistique avec nos très sympathiques coachs
(trois essais gratuits). Une bouteille d’eau, une
paire de baskets sortie du sac et c’est parti !
Toute l’équipe du Handball Milonais vous souhaite
une très belle et sportive année 2018 !
Gisel DIAS

Sport
Béhourd

Les Picmards
Cette année encore, le nombre de nos
archers a fortement augmenté et nous
sommes à ce jour trente-deux licenciés.
Le grand événement de cette année écoulée
est bien sûr l’inauguration de notre jeu d’arc,
le 17 mai dernier, en présence des élus de
notre commune, des représentants d’associations milonaises, des compagnies de
Chézy-En-Orxois et de Montigny-L’Allier, et
de notre député Jacques Krabal, qui a tiré la
flèche d’honneur au son du tambour (merci
à Yan !).
Grâce au formidable travail de nos bénévoles, le jeu d’arc a pu ouvrir après vingt
ans sans structure et nous sommes fiers
de perpétuer les traditions de l’archerie du
Valois.
De nombreux prix et concours ont ponctué
l’année : tir aux chocolats, tir du Mardi Gras,
tir aux marques (merci au cultivateur de
Thury-en-Valois pour le prêt de son champ).
Nous avons pu organiser notre traditionnel tir à l’oiseau du lundi de Pâques grâce

au prêt de la pâture du vieux marché par la
famille Bertin.
La fête médiévale du mois de juin a vu passer pas moins de sept cents personnes au
jeu d’arc.
La fête des associations du mois de septembre fut également un vif succès pour
notre compagnie.
Cette saison, un entraînement supplémentaire est mis en place le mercredi à la salle
polyvalente, dirigé par Alain et Philippe.
Bravo à l’équipe bricolage : Éric, les deux
Jérôme, Jules, Michel A., Thibault, Alain,
Vincent, Philippe, Charline et Dorothée.
Merci à notre porte-drapeau Erwan présent
(même le matin de bonne heure!) à toutes
les cérémonies de notre ville et de l’archerie.
Je remercie mes archers, les bénévoles,
la compagnie de Montigny-L’Allier, Hélène
qui est présente tous les dimanches à l’entraînement, le conseil municipal, Claude
Létoffé et Jacques Langlois.
Archers, je vous salue!
Pour la compagnie,
le capitaine Stéphane Cartier.
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Exactor Mortis Béhourd est une jeune
association milonaise fondée en 2015.
Ce club de Béhourd (full-contact médiéval) a pour but la pratique et le développement de ce sport dans la région
picarde.
Le Béhourd se pratique en armure médiévale historique lors de combats en
1 contre 1, 5 contre 5 ou 21 contre 21.
Composé d’une douzaine de combattants et d’une dizaine de bénévoles,
Exactor Mortis participe activement au
championnat de France et termine à la
9e place sur 22 pour l’année 2017 dans
la catégorie 5 contre 5.
L’association a organisé pour la première fois en septembre 2017 un tournoi
de Béhourd devant le château de La
Ferté-Milon, qui a réuni dix-huit équipes
et accueilli plus de cinq cents visiteurs.
Ce tournoi sera reconduit sur deux
jours en septembre 2018.
Vous pouvez consulter le site :
http://www.exactormortis.com
pour plus de renseignements, nouveaux
combattants ou bénévoles bienvenus !

Sport
Tennis
Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter une
excellente année 2018 et profitons de cette
publication pour remercier la municipalité de
son soutien.

Un cru 2017 exceptionnel

Signe de notre bonne santé, nous avons, une
année de plus, connu une augmentation de nos
effectifs et frôlé la barre des cent adhérents.
La saison passée a vu l’arrivée d’un professeur
de tennis, Thierry Chevreux, diplômé d’État,
venu en appui de notre animateur et qui nous
a permis de nouvelles perspectives (cours
adultes, organisation officielle de stages durant les vacances…).
La saison 2016-2017 fut synonyme de compétitions et de victoires, avec plus d’équipes engagées et de plus en plus de joueurs y prenant part.
À noter le travail formidable de nos capitaines
et les victoires de l’équipe féminine en
challenge Guibon, en début d’année, et de Marc
Doutreluingue, champion départemental de sa
catégorie.
2017 a vu la réhabilitation de nos courts extérieurs qui, après près de quarante ans de service,
commençaient à montrer des signes de fatigue
et l’accueil du centre ado en fin de saison, qui a
permis de faire découvrir notre sport.

ture de sessions de cours adultes pour débutants,
pratiquants réguliers et confirmés, ainsi qu’une
session féminine ; une très grande réussite.
Ayant testé la réalisation d’un Tournoi MultiChances (TMC) hommes en début de saison,
nous organiserons au vu de son succès un TMC
femmes cet hiver, un autre TMC hommes au
printemps et un OPEN cet été.
Au Tennis Club, nous mettons l’accent sur
l’ouverture et la convivialité, et bien que nous
parlions souvent de compétitions, nous n’en
délaissons pas moins ceux ne souhaitant pas
y participer ; notre club est ouvert à toute
personne de 4 à 99 ans.
Nous proposons des stages de tennis aux
vacances, de nombreux créneaux pour les
entraînements (cours de l’école de tennis) et
une liste de joueurs de différents niveaux pour
jouer à tout moment.
Envie de s’initier au tennis, d’apprendre et de
taper quelques balles, venez nous voir ; nous
proposons différentes formules pour vous permettre de pratiquer à votre rythme.
Un grand merci à tous nos adhérents, qui nous
permettent d’exister et à nos compétiteurs pour
leur participation et beau parcours. Merci
également à nos soutiens et sponsors (dont la

Une saison 2018 pour confirmer

Cette nouvelle saison a commencé sous de bons
auspices avec l’accueil des NAP chaque vendredi jusqu’aux vacances de la Toussaint, sous
notre impulsion. Ce furent de bons moments de
voir tous ces jeunes s’approprier nos installations
et également une façon pour certains de percevoir
ce qu’est le tennis.
Continuant notre politique sportive, à cette heure
de publication, de nombreuses équipes ont participé aux compétitions hiver (encore plus que
l’année dernière...) avec de très bonnes performances.
Cette saison est également marquée par l’ouver-

Union bouliste
En 2017 : très belles brochettes
de doublettes

Une saison de pétanque comme on en veut souvent :
• 125 adhérents,
• 23 concours, plus agréables les uns que les
autres,
• 4 challenges ont ponctué cette année :
- challenge Martial Dubois,
- challenge Le Milonais,
- challenge Gaston Huard,
- challenge Albert Cerveaux.
Malheureusement, notre ami Joseph Mrula
nous a quittés cette année, on ajoutera à la prochaine saison un challenge à son nom.
La convivialité est toujours présente dans tous
les concours. C’est pourquoi nous avons fini
notre saison avec un concours en triplettes qui
nous a amené 126 joueurs, très motivés pour
revenir en 2018.

Nous en profitons pour remercier M. et Mme
Mouligneaux de nous ouvrir la cour de leur
entreprise, ainsi que notre voisine préférée
,Jeanine Marguet, pour sa gentillesse.
Merci à tous pour votre fidélité et votre sympathie.
Nous vous souhaitons une bonne année, avec la
même envie de se rencontrer tous les week-ends.
Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir
notre compte Facebook : Union bouliste milonaise.
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boulangerie Palomy) et à Marie Laviale (responsable des NAP).

Très cordialement, les membres du Tennis club
Les membres du bureau :
Philippe Depoorter (président)
Thibaut Langlois (secrétaire)
Benoît Point (trésorier)
Contact : Philippe Depoorter au 06.88.80.76.07
et tennismilon@orange.fr

Culture
Le musée régional du machinisme agricole
L’année 2017 se clôture. Nous avons encore
cette année acquis quelques petits matériels
grâce à un don d’un Milonais :
•   une arracheuse à pommes de terre marque
Melotte,
•   deux sarcleuses châssis fer sur roue,
•   une butteuse à pommes de terre, marque
Baïllet (Auxerre),
•   une charrue terre légère et d’autres petits
matériels.

Pour les journées du patrimoine, nous avons
accueilli 119 visiteurs, un peu moins qu’en
2016.

Parole d’élu

Nous espérons que grâce à la gratuité des
visites, le nombre de visiteurs sera en augmentation l’an prochain.

Les bénévoles mettent tout en œuvre pour
entretenir toutes les possessions du musée,
en espérant toujours voir venir d’autres personnes qui pourraient rejoindre l’équipe.

J’adresse mes remerciements à la municipalité (qui a repris la gestion du personnel
pour l’accueil) pour son aide financière, ainsi
qu’à nos bénévoles dévoués.

Olivier Lavoix

Bonne année 2018 à tous.

« La France, valeur sûre
du tourisme mondial,
La Ferté-Milon avec ses
évidentes richesses…
Faisons le pari de
la culture pour toucher
le plus grand nombre
et en faire le vecteur de
son développement
économique. »

Gérard Landelle, président de l’association
“Les amis du musée du machinisme agricole”

Association Festidklé

Vous avez été nombreux à accompagner ce
grand moment culturel en 2016, nous vous
espérons encore plus nombreux pour cette
deuxième édition, que nous vous promettons
riche de rencontres improbables, originales et
enrichissantes !

Et si vous preniez le temps
de tout vivre en 2018
En juin 2018, l’association Festidklé propose de
vous faire voyager dans l’originalité des traditions ancestrales à travers les costumes, les
danses, les chants, les jeux et le patrimoine
culinaire.
Notre mission est de continuer à faire vivre un
patrimoine immatériel qui unit les hommes
autant qu’il rapproche les cultures.

Plus d’informations à partir du
mois de février 2018 par différents canaux de communication.
En attendant, toute l’équipe de
Festidklé vous souhaite une excellente année 2018.

Un patrimoine unique fait d’une richesse inouïe
où la diversité est une chance et la différence
une invitation à la découverte.

Marie-Prudence Depas
Présidente Festidklé
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Maire adjoint,
Vice-président Commission
Culture et Patrimoine

La v ie a s s o c i a ti v e
Le cinéma

Association
Murs, Remparts et
Patrimoine Milonais

Beaucoup de changements
en cette année 2017
C’est la présidente de l’ex-office de tourisme qui
détient la carte d’exploitante, donc de la gestion du
cinéma. Suite à sa fermeture, nous avons modifié le
nom de l’association gestionnaire, “La Ferté-Milon
Animations, Culture et Loisirs” et refait toutes les
démarches administratives. À ce jour, tout n’est pas
réglé, mais ce sont toujours les mêmes bénévoles
qui donnent beaucoup.

L’association Murs, Remparts et Patrimoine Milonais a pour objet la sauvegarde des vestiges de
l’enceinte enserrant le vieux Milon, ainsi que la
restauration des sites et des éléments les plus
remarquables.
MRPM souhaite ainsi fédérer toutes les bonnes
volontés et créer une émulation pour la transmission du savoir ancestral que nécessite la restauration du patrimoine.
Pour mener à bien toutes ces actions, nous nous
sommes rapprochés de différentes associations
comme Rempart, association qui intervient sur la
France entière et met en place des chantiers de
jeunesse. Les dirigeants ont une grande connaissance des chantiers et ont été très intéressés par
La Ferté-Milon.
Nous venons d’adhérer à leur association, adhésion qui nous permettra de profiter de leurs
connaissances tant sur le plan des montages de
dossiers, que sur le plan des chantiers.
Nous avons également pris contact avec des
associations de Coucy-le-Château, Berzy-le-Sec
et Cœuvres-et-Valsery, qui ont très gentiment
partagé leur expérience avec nous.
La nécessité de faire connaître notre ville a été
soulignée, d’où le montage de la soirée chansonniers et la fête médiévale.
Nos fidèles et courageux bénévoles et adhérents,
en plus de travailler d’arrache-pied pour mettre
au point une fête médiévale digne de ce nom, ont
également participé à la réfection du calvaire de
Saint-Quentin-sur-Allan.
Les projets ne manquent pas et nul doute que 2018
verra la naissances de nouveaux chantiers.
Nous vous souhaitons une bonne année!
Frédéric Bauer, président

Début janvier, la municipalité a modifié l’accueil,
réalisé des travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et de mise aux normes. Le cinéma est équipé en matériel d’audio-description
et/ou d’aide auditive (suivant les films, se renseigner auprès du projectionniste). La commission
de sécurité a donné son accord fin août et l’espace
a pu ouvrir début septembre. Nous remercions
le public d’avoir accepté des conditions difficiles
d’accès pendant la durée des travaux. Il faut noter
la bonne entente avec les entreprises pour assurer
les séances scolaires la journée.
Depuis 30 ans, ce cinéma professionnel fonctionne grâce au dévouement de
nombreux Milonais, qui assurent soit la
billetterie, soit la projection ou encore la
gestion publicitaire et administrative ; un
grand merci à tous. Nos remerciements
vont également à la municipalité, à la
région Hauts-de-France, à nos annonceurs et au personnel enseignant de nombreux
établissements : écoles maternelle et primaire de
La Ferté-Milon, lycée professionnel Château
Potel, les écoles de Dammard, de Chézy-enOrxois, de Rozet Saint-Albin, l’école privée Jeanne
d’Arc de Neuilly-Saint-Front, ainsi que les mairies
de Troësnes et Silly-la-Poterie.

30 ans d’ouverture au public
(novembre 1987, novembre 2017)
avec un passage
au numérique en 2013
et mise en accessibilité en 2017

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, vice-président
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Culture
Association
“Jean Racine et son Terroir”
« Pour qui sont ces serpents qui
sifflent sur vos têtes ? »
Peut-être l’alexandrin le plus connu
du théâtre français, celui qui a
accompagné tout au long de 2017
les actions de notre association…

ASSOCIATION

JEAN RACINE ET SON TERROIR
02460 LA FERTÉ-MILON

Avec “Andromaque”, dont nous voulions célébrer le 350e anniversaire, notre musée Racine
est, en effet, délibérément entré dans la plus
haute littérature classique, pour la partager
avec les Milonais comme avec un public extérieur très réceptif et venu nombreux.

toute provenance qui ont pris contact et sont
venus, parfois revenus, saluer l’ami Racine
chez sa grand-mère ! Un constat de très bon
augure, comme il apparaît au fil du Livre d’Or :
je découvre cet auteur, je reprends ici l’envie
de le lire, ce musée est plutôt un lieu de vie
qu’un lieu-mémoire…

Tant lors de la Nuit des Musées, en mai, que
lors des Journées du Patrimoine de septembre, une exposition historique et des récitations passionnées ont fait retentir la fureur
et la passion de cette tragédie, écrite pour la
Cour du Roi-Soleil alors que son auteur
n’avait pas encore ving-huit ans ! De quoi faire
battre les cœurs et réveiller bien des souvenirs scolaires !

Des idées pour demain, nous n’en manquons
certes pas : avec cette cave si “envoûtante”,
avec cette troupe qui nous est fidèle, avec ces
peintures si liées à l’histoire de La FertéMilon, avec les contacts régionaux qui se
multiplient, avec ces recherches documentaires qui réservent des surprises… Tel cet
ouvrage rarissime qui célèbre, en plein Directoire, le premier centenaire de sa disparition
et que nous venons d’acquérir !

Porteurs de ces moments d’émotion, les acteurs
amateurs du Petit Théâtre de Montgobert
étaient déjà intervenus l’an dernier, mais
leur imprésario-metteur en scène Pascal
Ponsart-Ponsart, entré au printemps dans
notre conseil, a choisi cette fois un engagement plus ferme, qui a su mobiliser l’attention de tous. Une performance bien au niveau
de notre concitoyen à perruque ! Merci à eux.

Alors, dès la reprise d’avril, notre équipe et
nos jeunes de l’accueil attendent votre visite,
et pourquoi pas votre adhésion !

Il faut le souligner, ce musée Racine, chacun
croit le connaître, mais chaque saison en révèle
de nouvelles facettes en lecture directe : un
“arbre” généalogique où apparaissent bien
des noms milonais, des vitrines documentaires renouvelées, de nouvelles peintures
de notre terroir… C’est vrai, proposer des
regards nouveaux sur une statue de marbre,
c’est la meilleure façon de la faire vivre. Et
c’est bien notre mission !

Très bonne année 2018 !
Alain Arnaud, président

Grande innovation liée à la mise en place de
notre Communauté de communes de Retzen-Valois, le principe de gratuité, voulu par
les élus, a bel et bien brisé toute réticence à
franchir le seuil du musée. Ce sont ainsi plus
de sept cents visiteurs de tous âges et de
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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…)
Nouvelle activité : le yoga pour enfants

Théâtre “Indépendance” par une troupe amateur

Commémoration officielle
16 juin 2018

La grande polyvalence de l’association est toujours la règle, ce qui permet de faire plaisir à 240
adhérents. Toutes les activités 2015-2016 ont été
reconduites et, depuis septembre 2017, les enfants peuvent aussi profiter de séances de yoga.
Une ou deux séances d’essai précèdent
l’inscription définitive. N’hésitez pas à nous
rejoindre même si la saison est entamée.

Rappel du fonctionnement de la MJC

Comme chaque année, les locaux ont été ouverts
au public de nombreuses fois : marché de Noël,
bourse aux jouets, expositions de peinture, exposition
de photographies, concert, théâtre…

Parole
de président

Gilles Blondeau

Président de la MJC

« 2018 ne sera pas une
année ordinaire car nous
fêterons les 50 ans
d‘activités, résultat d‘un
soutien municipal régulier
et d‘une chaîne continue
de bénévoles engagés. »

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.
La subvention municipale couvre 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 ou au 1 rue Racine au moment des ouvertures.
Tous ces renseignements se trouvent sur le nouveau
site mjc-fertemilon.com.

Les enfants des deux écoles ont bénéficié de
spectacles de marionnettes adaptés à leur âge
grâce à deux artistes adhérents de la MJC, qui
vont jusqu’à créer les décors et les accessoires
avec beaucoup de minutie.
Les administrateurs et les animateurs 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.
Gilles Blondeau, président
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MJC
Exposition photographique par Maisons Paysannes de France

Départ de la “Marche Rose” organisée par la MJC
pour la ligue contre le cancer de l’Aisne

Démonstration de gymnastique d’entretien pendant la journée des associations

Atelier cirque 1er niveau

Exposition C. Convert aux Journées du Patrimoine

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
Travaux des enfants des deux écoles
pendant la fête médiévale

Spectacles de marionnettes offerts aux enfants
des deux écoles, particulièrement captivés et réactifs

Exposition “Tout en carton” de Michel Gaski
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)*
L’année 2017 a, de nouveau, été
riche en événements pour le CCAS.

Parole d’élue

Françoise Bocquet

Conseillère municipale
Vice-présidente
du CCAS

« Toutes ces actions
se déroulent dans la
bonne humeur, grâce
au dynamisme des
administrateurs
et bénévoles !
Bonne année 2018 ! »

Tout d’abord en janvier, la traditionnelle galette des
rois a permis de réunir de nombreuses personnes
autour d’un karaoké.
En mars, le voyage à Giverny a enchanté les pupilles, avec découverte de la maison et du jardin du
peintre Claude Monet.
La sortie d’octobre au restaurant Troglodyte a réuni
cent vingt personnes autour d’un couscous, avec
animation dansante fort appréciée de tous.
Nous proposons toujours des visites à domicile
pour ceux qui le souhaitent. La demande reste
importante.
Les enfants ne sont pas oubliés, avec la chasse
aux œufs, organisée dans le parc du château
Potel, gracieusement mis à notre disposition par
le lycée Potel.
Le CCAS continue d’œuvrer auprès du Resto du
Cœur en assurant inscription et transport des
personnes sur Villers-Cotterêts.

Au fil des ans
Résidence de l’Ourcq, 15 rue des Galets
02460 La Ferté-Milon
Tél. : 03.23.96.71.59 • Fax : 03.23.96.37.18
Sous l’égide de leur présidente, les bénévoles
de l’association “Au fil des ans” organisent
des activités ayant pour but l’amélioration des
conditions de vie des personnes âgées à la
maison de retraite de La Ferté-Milon. (Statuts
parus au Journal Officiel du 13 mars 2001).
Subventionnée par la mairie et par la maison
de retraite, l’association fonctionne également grâce à ses adhérents et aux généreux
donateurs.
Nous organisons toute l’année des spectacles, des animations, des goûters, nous distribuons des cadeaux pour les anniversaires,
nous participons à des sorties. Nous avons
offert également un poste de télévision, de
petits postes radio, des réveils, horloges, calendriers ou autres objets selon les besoins.
Les ateliers mémoire qu’animait madame
Gantier (qui a déménagé à Villers-Cotterêts
mais qui reste dans l’association), sont
désormais repris par les deux animatrices
de la maison de retraite qui font un travail
remarquable.
Monsieur Farrant continue le loto tous les
mercredis et madame Mireille Létoffé ses
visites aux résidents les plus isolés.
Une activité a été particulièrement appréciée
cet été : un goûter chez l’habitant, il a suffi
d’une table et de quelques chaises, il a suffi
d’un gâteau, d’un peu de soleil et d’un peu de
gaieté, et les personnes âgées sont reparties
ravies de leur après-midi.
Particulièrement attachés à la bien-traitance
des personnes âgées, nous espérons contribuer modestement au bien-être de celles
et ceux qui se sentent isolées, tristes ou
malades, et nous invitons tous ceux qui le
souhaitent à nous rejoindre.

* Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à
tous les habitants de la commune, des jeunes aux seniors.
Il mène une activité de prévention et de développement social.

Le vestiaire

Une année calme pour le vestiaire en 2017, dans
l’attente de trouver un nouveau local pour nous installer et recevoir le public de façon accueillante et
confortable.
Notre équipe de bénévoles est toujours aussi dynamique et positive. Les enfants des personnes
bénéficiant des Restos du cœur sont accueillis le
mercredi après-midi par l’équipe pendant que les
Le vestiaire est ouvert parents vont chercher leur dotation.

deux jeudis par mois
de 13h30 à 16h
au 1, rue Saint-Lazare.
Vérifiez les dates
d’ouvertures
sur le Milon Info

Un jeudi sur deux, un accueil est fait avec gâteau
et café, afin de partager des moments conviviaux.
Merci aux bénévoles qui se dévouent sans compter,
et à nos généreux donateurs de linge et d’objets de
la vie de tous les jours.
Bonne année!
	

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

Nicole Warzee, régisseur
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Club Racine
Quel est donc le secret de la longévité du
club Racine ? Voilà plus de trente-trois ans
qu’il réunit chaque année une centaine
de participants. C’est un record car nous
voyons autour de nous beaucoup d’associations se dissoudre.

Ils nous ont quittés

Le bénévolat n’est plus guère à la mode

Pourtant, qu’il est bon de se retrouver pour bavarder, jouer, goûter
aux petits plaisirs de la vie !
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 janvier 2017
et regroupe une centaine de fidèles adhérents.
Les petites sorties d’une journée deviennent plus rares mais le
28 mars, nous étions soixante-deux personnes pour visiter la jolie
ville d’Arras.
Le 8 mai, nous avons eu la fierté
de présenter un livre sur la
guerre 39-45 à La Ferté-Milon.
Ce livre, réalisé par quelques
membres passionnés du club
histoire, rencontre beaucoup
de succès car il regroupe un
certain nombre d’anecdotes
racontées par les Milonais
eux-mêmes.
Nos vacances du 29 mai au
5 juin nous ont conduits au
Portugal, pays touristique par
excellence, que nous avons
beaucoup apprécié.
La coutume des anniversaires perdure et nous les avons fêtés au
château de Reuilly après avoir visité le musée de la nacre à Méru.
Ce fut une belle et chaude journée. Nous étions soixante-et-onze
participants.
Comme nous craignions les aléas climatiques, notre pique-nique
s’est transformé en buffet froid et musical à la guinguette.
Nous terminons notre année par le loto cocktail, qui est toujours
bien accueilli.
Voilà, mes amis ! Espérons que l’an 2018 nous réunisse tous et qu’il
nous accorde le plaisir de nous rassembler pour profiter des joies
simples de la vie.
Denise Meunier, présidente

Les P’tits nouveaux
ABARCA Chloé
ANDRIEUX Nolan
BOUSQUET Lorenzo
BRANDAO Shaïna
CARO Elijah
CARRÉ Juliette
CHARBONNIER Louane
DEBIAIS KUNDESA Annaëlle
DEGORNET Bryan
DELAFORTERIE Victoria
DELAVIGNE Lucie
DUVAL Charlotte
FAUVET Emma
FLORENTIN Karel
GIVRY Kylian
GONCALVES Elyna
GUAY Martin
HALBOURG CARON Roman
HURAND Margaux
LEGRAND CAEKEBEKE Olivia
NERET Sacha
RIGALLE Samuel
SCOURVIL GARCIA Maïssa
VARILLON Eléonore
VARLET Mya
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ARAMINTHE Michel
ASSET Pierre
CAPELLE Suzanne
CARITEY Xavier
CAUMONT Paul
CRETOIS Marcel
DEVOISIN Gilbert
FRANCOIS veuve STEINER Marie
GUILLAUMET Maurice
KACZOROWSKA Edwige veuve WALASIAK
LE BOUCHER Georges
LEGARLANTEZEC veuve LE MERER
Marie-Thérèse
MORIER Claude
ORDAN Jeanne
POINT Paul
POULLAIN veuve COUTURE Raymonde
RANUCCI veuve MIQUEL Palmina
ROCHER Paul
SENCE Paul
SUQUET veuve SANNINO Colette
TURLOT veuve BUSSY Marie-Thérèse
VERRIER veuve REGNAUT Mireille
WALUS Jean
ZDEB Léon

