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ANNÉE 2020

Chères Milonaises, chers Milonais, mes chers concitoyens,
C’est avec un plaisir renouvelé que je démarre ce nouveau mandat, entourée d’une
nouvelle équipe très motivée.
Malgré la période très particulière, les élus se sont tout de suite mis au travail, unis
autour de mêmes valeurs et animés d’une même envie d’agir ensemble pour le bienfait
de la communauté pour :
Accompagner et développer les structures enfance et jeunesse nécessaires à l’accueil
des familles.
Améliorer la sécurité et notamment la sécurité routière.
Embellir le cadre de vie des Milonais par le développement de projets structurants.
Valoriser le patrimoine et la culture pour développer le tourisme.
Accompagner l’activité, la mobilité et la création d’emplois.
Être un soutien permanent à toutes les associations .
Être moteur de l’intercommunalité.
Au fil des pages, vous découvrirez ce qui a été entrepris, ce qui est en cours et un
aperçu des grands projets de 2021 présentés par chacun des adjoints qui en a la charge.
C’est un temps fort dans la communication autour des thèmes qui nous sont chers,
et qui permet de prendre un peu de recul pour en faire une synthèse.
C’est aussi l’occasion de donner la parole aux associations qui animent la commune et
créent du lien social indispensable pour “faire société’.
Bonne lecture à tous !

FINANCES

2020 une année de transition
pour le budget communal
Parole d’élue

Céline Le Frère

Maire de La Ferté-Milon
« La Ferté-Milon exerce
une fonction de centralité
essentielle en terme de
services pour ses habitants et ceux des villages
alentours. Nous devons
affirmer notre rôle majeur
pour accompagner les
mutations de la société et
répondre aux aspirations
de nos concitoyens, tout
en ayant conscience des
problématiques que doit
affronter la commune.
C’est ce qui détermine
nos choix budgétaires. » *

Transition entre deux mandats, l’intermède de la COVID-19
puis le recours administratif contestant le résultat des élections ne nous ont pas permis de démarrer aussi rapidement
les investissements prévus cette année. Certains ont dû
être décalés d’une année, comme la dernière tranche des
travaux devant l’école ou le carrefour de la rue de Meaux.
J’entends des critiques dénonçant le fait que nous avons
largement entamé l’excédent laissé par nos prédécesseurs.
J’ose dire que l’argent prélevé par le biais des impôts sert à
financer les projets communaux et non pas à en faire des
réserves  ! Nous avons fait en six ans 4,984 millions d’euros
d’investissement pour l’amélioration du cadre de vie des
Milonais, dans la rénovation des bâtiments publics, l’aménagement des voiries et espaces publics, la sauvegarde de
notre patrimoine et l’achat d’équipement.
Nous avons augmenté le budget de fonctionnement par la
mise en place de nouveaux services comme le point repas
pour les maternelles ou l’accueil périscolaire le matin le
soir et le mercredi, tout cela sans augmenter les taux
d’imposition !
Les finances de la commune sont saines, les coûts de
fonctionnement maîtrisés. Nous avons travaillé pour être
retenus dans des dispositifs d’aide comme le label
“Redynamisation des centres villes” de la Région Hautsde-France ou “Petites villes de demain” de l’État, ce qui
permet d’avoir un accompagnement financier dans nos
projets d’investissement.
Nous devons bien sûr être extrêmement vigilants dans la
programmation des travaux et obtenir toutes les subventions nécessaires pour la réalisation de nos projets.
C’est notre feuille de route budgétaire !

Charges
de fonctionnement

2019

1 934 385,15 €
13 %

5%

0%
0%
2%

44 %
34 %

n Charges à caractère général...................................................661 072,92 €
dont Entretien voirie et réseaux ........................... 113 194,93 €
Entretien de bâtiments....................................74 434,98 €
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 Charges de personnel..............................................................855 250,00 €
n Autres charges de gestion courante .................................... 259 860,17 €
dont Participation au SDIS ....................................... 71 730,60€
Contributions diverses .....................................51 741,75 €
Subventions au CCAS et associations.........85 520,00 €
Subventions aux associations, indemnités des élus,
participation aux syndicats, éclairage public…

n Opérations d’ordre......................................................................104 686,74 €
dont Amortissements .............................................104 686,74 €
n Charges financières.......................................................................1 380,84 €

* Nous parlons du budget
2019 car les comptes 2020

Intérêts des emprunts.

ne seront clôturés au plus
tôt qu’en février 2021.

n
n

Les travaux d’éclairage

Annulation de titres.........................................................................6 971,28 €
Atténuation de produit (FNGIR).................................................. 45 197,00 €

L’éclairage rue Saint-Lazare
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Recettes
de fonctionnement

2 029 335,76 €
36 %

2019

Activité
économique

1%
1% 0%
2%
4%

Jamais depuis la seconde guerre mondiale notre pays n’avait
connu une telle épreuve. La crise de la COVID-19 a bouleversé
nos vies, nos habitudes, nos certitudes. Ses conséquences
économiques et sociales se feront durement sentir au cours
des prochains mois, voire des prochaines années. Cette crise
sanitaire nous a permis de reconsidérer nos repères et de
revenir à l’essentiel.

56 %
n

Nombreux sont ceux qui ont redécouvert à la faveur du confinement nos commerces de proximité. Pour ceux d’entre eux
ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, il y a eu un
véritable élan de solidarité (commandes à emporter).

Produits de services ................................................................. . 80 457,13 €

Le conseil municipal a très rapidement pris conscience des
graves conséquences de cette crise sanitaire sur l’activité de
nos commerces milonais d’où notre volonté de leur manifester
notre soutien. Tout d’abord, nous avons contacté tous les commerçants en les informant sur les aides dont ils pouvaient
bénéficier au niveau national (fonds de solidarité), mais aussi
au niveau régional et intercommunal.

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.

n Impôts et taxes (taxes foncières) ............................................ .1 139 476,33 €
dont Fiscalité locale .......................................................771 175,00 €
Compensation de la TH versée par la CCRV ....... 332 555,33 €
FPIC............................................................................35 196,00 €

Sur le plan communal, nous avons impulsé la création d’une
association des commerçants milonais avec comme présidente
Reka Lapp. La commune est prête à soutenir financièrement
l’association dans ses projets de relance commerciale ! Dans
le cadre des JEP, l’association a créé une première manifestation le samedi 19 septembre sur l’île Lamiche qui a été un
véritable succès. D’autres initiatives sont dans les cartons en
espérant que la crise sanitaire ne les perturbe pas trop.

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 Dotation de particpation ............................................................ .724 692,00 €
dont DGF ............................................................................... 356 796 €
DSR ................................................................................ 179 495 €
Dotation nationale de péréquation ..........................41 988 €
Participation du département ...................................29 714 €
Participations des communes (scolaires) ..............9 500 €
Participations diverses (CAF, État…) ....................107 199 €
n Autres produits ............................................................................ .22 049,79 €

Nous souhaitons rappeler l’importance des commerces milonais indispensables à l’attractivité économique de notre ville.
Consommer dans nos commerces est également essentiel
pour maintenir la cohésion sociale. Alors plus que jamais, nous
vous invitons à consommer local et utiliser cette crise comme
une chance pour retrouver le chemin de nos commerces.

Revenus immeubles, remboursement de charges locatives.

n
n
n

Reprise sur provisions................................................................18 214,94 €
Produits financiers.............................................................................15,90 €
Atténuation de charges .............................................................. .34 356,10 €
Remboursements des arrêts maladie du personnel, charges.

Le marché campagnard s’est installé sur l’esplanade
Sébastien Véron

Conseiller municipal

Les dépenses d’investissement en 2019
s’élèvent à 458 116,42 €
Les principaux postes sont
• Achat du mobilier du 12 rue de Villers
• Toilettes terrain de pétanque
• Mobilier salle du conseil
• Achat balayeuse de voirie
• Achat traceuse de voirie
• Passerelle Eiffel
• Abords de l’école
• Réhabilitation salle polyvalente
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18 000,00 €
5 571,40 €
4 900,00 €
118 004,17 €
9 708,00 €
123 241,59 €
28 713,79 €
79 647,22 €

CCRV
USESA
L’UNION DES SERVICES D’EAU DU SUD DE L’AISNE

Jacques Gebka
représente notre
collectivité à l’USESA.
Élu vice-président,
il a en charge les travaux d’amélioration du
réseau sur l’ensemble
du territoire des cent
communes de l’USESA.
Les travaux en cours, rue de Villers
et rue Saint-Lazare, sont liés à l’interconnexion de Villers-Cotterêts et
Marolles sur l’unité de production de
Château-Thierry.
Début janvier, cette interconnexion
empruntera les rue Jean de La Fontaine et rue de Bouvresse en
direction de Neuilly-Saint-Front.
En juillet-août, parallèlement à des
travaux d’avancement réalisés par la
CCRV rue du marché au blé et rue
de Meaux, l’USESA procédera au
changement des branchements et à
la pose d’une nouvelle conduite dans
ce secteur.

CCRV, 4 élus
représentent la commune
Nous sommes 4 élus représentants la commune à la CCRV, nous participons aux commissions et je suis vice-présidente en charge du tourisme, du patrimoine et de la culture.
Il est important pour nous d’y être présents pour développer un projet de territoire, être
acteur et ne pas subir les orientations prises.
Les réalisations de la CCRV en 2020
Documents d’urbanisme : le PLUi a été validé courant de l’année. L’AVAP : dernière phase
d’approbation avant sa mise en place au printemps.
Assainissement : Travaux d’extension du réseau pour collecter le magasin carrefour.
Navette de transport entre La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts mais également avec les
communes aux alentours. Très bonne fréquentation pour ce démarrage malgré la période
de confinement.
Médecin : travail avec les professionnels pour la labélisation du cabinet médical en centre de santé de manière à trouver des solutions
pour pérenniser la présence et l’arrivée de nouveaux praticiens.
Déploiement de la fibre sur les hameaux.
Les projets de la CCRV en 2021
Mise en place de la borne de recharge rapide pour les véhicules
électriques.
Réhabilitation de l’assainissement au carrefour rue de Reims, rue
de Meaux, travaux initialement prévus en 2020 et qui auront lieu
l’été 2021.
Céline Le Frère, maire de La Ferté-Milon

Parole à l’opposition

municipales. Nous en profiterons pour vous tenir
au courant des projets et des sujets abordés.
Nous regrettons l’absence de réels débats au
sein des réunions, alors que l’intelligence collective fait des miracles sur de nombreux territoires,
apparemment la majorité semble privilégier une
autre vision …

Chères Milonnaises, chers Milonnais,
L’année 2020 s’achève dans une situation sanitaire inédite, et nous
espérons que 2021 sera meilleure.
Au niveau local cette année fut marquée par le renouvellement du
conseil municipal où nous vous représentons grâce à vos 230 voix
(34% des suffrages).
Nous constituons un groupe soudé de 3 conseillers qui partage une
vision commune, présent dans toutes les commissions et à chaque
réunion. Nous sommes attentifs sur les décisions prises et sommes
actifs. Nous travaillons nos sujets, posons des questions, abordons de
nombreux points, essayons de faire passer des messages (même s’ils
sont rarement pris en considération) et ceux pour vous représenter du
mieux possible.
Grâce à notre initiative les conseils municipaux sont maintenant filmés  ;
vous pouvez les retrouver en direct sur youtube ou sur nos canaux de
diffusion (tant sur notre site internet :
http://www.collectif-avenir-et-progrès.fr que sur notre page Facebook
via le groupe Collectif Avenir et Progrès).
Suite à une demande en début de mandat nous avons le droit (comme
le stipule la loi) de bénéficier d’une tribune de diffusion dans les revues
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Suite à une lettre transmise aux conseillers et
aux associations, listant les dangers de la méthanisation, nous avons abordés le sujet en conseil
municipal, un sujet pour lequel la majorité ne
semble pas s’y intéresser (la lettre sera diffusée
sur nos canaux de diffusion prochainement).
Comme lors du précédent mandat, nous constatons l’absence d’une stratégie de développement
de notre commune en lien avec la gestion minimaliste de la majorité et de dépenses non maitrisées, comme en atteste la diminution du fond
de roulement de la commune passé de
2.1 millions d’euros en 2014 à un peu plus de
400 000 € sans compter l’augmentation du taux
d’endettement sur cette même période.
Notre souhait et que nous puissions ensemble
continuer le travail commencé en 2020 et rendre
l’année 2021 encore meilleure.
L’ensemble des membres du Collectif, Avenir et
Progrès vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

AVAP

AVAP, lettre ouverte
à nos concitoyens
Qu’il y ait un document d’urbanisme capital pour notre village, c’est
bien l’AVAP, l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine.
Ce travail de recherche et d’observation vise à relever les caractéristiques architecturales spécifiques qui font l’originalité de notre cité,
les grandes lignes de principes qui peuvent en être déduites et d’en
tirer un document de ce qu’il faut faire ou ne pas faire !
Et là, nous devons dire un merci sans borne aux élus qui nous ont
précédés en faisant établir en mars 1993 une ZPPAUP, à savoir une
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager,
sur pratiquement l’ensemble de la commune ; ce qui a permis un
développement de l’urbanisme attentif et raisonné.
L’AVAP n’est qu’une évolution de ce document. Nous restons bien
dans la continuité de ces principes qui ont dicté cette attitude du
respect de notre environnement ; « La façade de ta maison appartient
aussi à celui qui la regarde » LAO TSE ou encore, « il y a deux choses
dans un édifice : son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde ; c’est donc dépasser son droit que de la
détruire. » VICTOR HUGO, 1825.

Préfecture de région Hauts-de-France
12, rue Jean sans Peur, CS 2003
59 039 LILLE Cedex

Direction Régionale des Affaires Culturelle Hauts-de-France
Pôle Patrimoine et Architecture
5 rue Henri Daussy, CS 44407
80044 AMIENS Cedex 1

Communauté de Communes de Retz en Valois
9 rue Marx Dormoy
02600 VILLERS-COTTERÊTS
tél : 03 23 96 13 01

Commune de La Ferté-Milon
Hôtel de Ville 29 rue de la Chaussée
02460 LA FERTÉ-MILON
tél : 03 23 96 70 45

AVAP

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

Recommandations
5 juin 2020

siège social & correspondance
5 impasse Charles Trenet
16200 Fleurac
05 45 35 84 49
alap@orange.fr

Ces deux citations nous invitent à être soucieux de l’impact de nos
actions sur le regard collectif ; et se faire aider par le regard qui plus
est professionnel, instruit, “sachant” de l’architecte des bâtiments de
France, l’ABF, ne peut qu’aider à éviter les faux pas !
Ainsi, avant toutes actions portant sur l’extérieur de votre maison
(murs, toitures, huisseries, clôtures, bâtiments annexes) nous vous
invitons à lire attentivement le cahier des Recommandations de
l’AVAP ou vous faire aider par les services de la commune ou de la
communauté de communes, ou encore par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Alors, chers concitoyens, vous l’aimez votre village ?
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Pour prendre rendez-vous,
contactez le Pôle Aménagement
du territoire au 03.23.96.61.25 ou
par mail à pole.adt@retzenvalois.fr
ou la mairie de La Ferté-Milon
au 03.23.96.80.48

AMÉNAGEMENT URBAIN
Parole d’élu

Cent fois sur le métier

remettez votre ouvrage !

Petits et grands travaux

Marc Andrieux

Maire-adjoint,
Vice-président Commission
Aménagement urbain et sécurité
Depuis l’élection de
notre nouvelle équipe,
nous avons dans
le contexte actuel,
continué les travaux
engagés, relancé des
études, consulté et
élaboré de nouveaux
projets eu égard à
notre profession de foi
tout en respectant les
contraintes financières
et donc un étalement
programmé dans
le temps.

Membres de la commision
Aménagement
urbain et sécurité
Céline Le Frère, présidente
Marc Andrieux, vice-président
Olivier Lavoix
Françoise Bocquet
Denise Meunier
Francis Vilnois
Rémi Marot
Claude Geninasca
Sébastien Véron
Céline Jay
Patrick Nowicki

Cette commission est l’émanation des
anciennes commisions cadre de vie et
travaux.
En effet, elle recouvre les travaux quotidiens tels que l’entretien, le nettoyage du
cimetière, le ramassage des déchets, les
petits travaux sur la voirie et sur nos
bâtiments communaux…
Et, tout comme dans une habitation, une
fois que l’on a terminé d’un côté, il faut
recommencer de l’autre.
Tous les corps de métiers sont nécessaires pour répondre à vos attentes : une
grande polyvalence est donc demandée à
nos agents techniques. Une certaine
adaptabilité sur le terrain est également
requise puisque la météo, entre autres,
peut se montrer joueuse et exiger une
réorganisation rapide du travail de l’équipe.

Nettoyage du cimetière

D’autres travaux, plus pointus, font l’objet
d’études auprès de sociétés notamment
dans le BTP, exigeant des laps de temps
plus importants pour leur exécution et
mettant parfois votre patience à l’épreuve.
Nous avons comme exemple l’aménagement du trottoir menant à Carrefour
Contact ou encore les travaux de la salle
polyvalente qui ont souffert de la crise
sanitaire au niveau des délais d’exécution. Nous sommes très vigilants quant à
leur réalisation et continuerons à vous
informer de leur avancée, tout comme
nous le faisons lors des communications
des alertes de travaux sur le site internet
www.lafertemilon.fr et le panneau
lumineux.

Rénovation clôture des écoles

Rénovation de la clôture du stade

Candélabres rue Saint-Lazare

Rénovation de l’abreuvoir
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SÉCURITÉ

“La sécurité

c’est l’affaire de tous”

Parole d’élu

Cette phrase reprise régulièrement par les médias et nos politiques ne prend pas en compte la situation
préoccupante de nos villages… Il existe un fossé entre la réalité du terrain et les bonnes intentions.
Aujourd’hui, pour avoir des résultats en matière de sécurité, il faut quotidiennement travailler dans l’ombre
pour éviter le contact, la société a changé et le respect des personnes comme de l’autorité n’est plus
assuré. Cela dit il nous appartient de réagir pour que nos concitoyens puissent vivre dans de bonnes
conditions sécuritaires.
La vidéo-protection est devenue incontournable, son utilité n’est plus à démontrer, la baisse significative
des incivilités et de l’atteinte à l’ordre public nous conforte dans cette idée. Certes c’est encore trop
tôt pour crier victoire et de fait nous continuerons à l’améliorer.
De plus nous travaillons en étroite collaboration et avec confiance avec nos forces de polices qui
interviennent quotidiennement sur le terrain.
Cet article n’est pas utopique, il s’inscrit dans notre volonté affichée de vous rassurer.

Claude Geninasca
Conseiller municipal

Après quelques mois de
pratique au sein de la
commission, force est de
constater que le
travail ne manque pas.
Certes, il nous reste
encore presque 6 ans devant nous, mais nous allons consacrer toute
notre énergie et motivation à concrétiser les différents projets de
la commune, tout en respectant le budget
municipal.
Merci aux membres du
service technique qui,
malgré des conditions de
travail bien particulières
en cette période d’urgence sanitaire, mènent à
bien les tâches qui leur
incombent.

Salle polyvalente / façade avant

Nous restons bien
évidemment à l’écoute de
vos sollicitations
et requêtes.

Salle polyvalente / passerelle accès PMR

Salle polyvalente / salle de
réception et vue sur terrasse

Nettoyage de la sente vers Marolles
par le chantier d’insertion de la CCRV

ABRISBUS Réfection des gouttières
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PATRIMOINE ET CULTURE

Où en est le patrimoine

à La Ferté-Milon, fin 2020 ?

Parole d’élu

Olivier Lavoix

Maire adjoint
Commision Patrimoine et culture
En six ans, pas moins
de quatre associations
milonaises à but culturel
sont venues compléter
la variété et la richesse
du tissu associatif
existant en proposant
des manifestations,
des concerts…
Un grand merci à tous !

Vu sous l’angle de la fin d’un mandat électoral, on peut considérer le chemin parcouru au bénéfice du
patrimoine architectural comme celui d’une prise de conscience et d’un grand bond en avant !
Nous en savons beaucoup plus sur la connaissance historique du site du château, sur l’état d’avancement de sa construction avant son démantèlement, sur l’emplacement de l’ancienne forteresse ; les
acquisitions foncières de la commune, cinq tours, ont permis le lancement d’actions audacieuses
comme postuler avec succès au financement offert par la Mission Bern pour la restauration des
remparts  ; nous en savons plus sur l’état sanitaire de nos églises classées grâce aux diagnostics
commandés  ; le soutien aux actions de bénévolat associatif a permis des mises à jour d’éléments de
l’enceinte urbaine…
L’intérêt porté par la ville sur ses vestiges médiévaux a opportunément alerté
les services départementaux et régionaux du patrimoine et les a incités à
s’engager sur nos projets et à nous offrir l’ensemble des études préliminaires
du site, au sens large, du château et de ses abords tout en préparant la
restauration de la Tour du Roi du château, le dégagement, les fouilles archéologiques et la restauration du chemin de ronde…, ainsi que de lourdes interventions de consolidation sur les remparts Nord devant lever ainsi pour longtemps la menace permanente existante sur les habitants de la rue de Meaux !
Si maintenant on regarde dans les faits, nous sommes bien conscients que la
vision actuelle se limite à une maison déconstruite, des terrains chamboulés,
de la dé-végétalisation ça et là !...
À l’heure du “clic”, l’ingratitude et le désagrément de ces préparatifs n’ont d’égal que l’impatience de
nos concitoyens !
À la parution de cette revue, les travaux de restauration paysagère auront débuté sur l’esplanade Est
du château avec la mise en œuvre du projet de redonner au site son unité, ses perspectives liées à
la construction interrompue du monument, allée dans l’axe de l’entrée principale accédant au bastion
Nord-Est surplombant la vieille ville et la vallée, excavation naturelle traitée en théâtre de plein air ; à
l’entée Sud, la vue laissée au visiteur sur les vestiges de l’ancienne trame urbaine beaucoup plus dense
qu’aujourd’hui le plonge dans l’ambiance médiévale ;
Pour les remparts situés entre la porte de Bourneville et le château qui constituent la partie inscrite
à la Mission Bern, la déclaration préalable aux travaux a été déposée auprès de l’architecte des bâtiments de France ; la réponse déclenchera le lancement de l’appel d’offres auprès des entreprises
avant intervention.

Membres de la commision
Patrimoine et culture
Céline Le Frère, présidente
Olivier Lavoix, vice-président
Caroline Mas
Jacques Gebka
Corine Ferté
Rémi Marot
Claude Geniniasca
Benoit Point
Céline Jay
Patrick Nowicki
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PATRIMOINE ET CULTURE
Quant aux églises, la priorité est donnée à
la restauration de la toiture très fatiguée de
l’église Saint-Nicolas pour laquelle le choix
de la maîtrise d’œuvre est en cours.
Si maintenant nous faisons le point sur le
patrimoine environnemental, deux actions
phares émergent des six dernières années  :
la prise en compte de la valeur écologique
du marais et le souci de redonner vie à nos
chemins ruraux.
Grâce au plan de gestion établi par le
Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie auquel nous avions demandé l’assistance, les interventions des bénévoles
milonais et des élèves du lycée Potel ont
consisté à limiter l’envahissement des
milieux ouverts des roselières dont l’intérêt
écologique est fort, par les boisements
d’aulnes et de saules. À terme, un cheminement pédagogique devra être relié aux
sentes urbaines.
Une zone de moindre intérêt écologique
a été géolocalisée et est aujourd’hui à
déboiser en vue de sa mise à disposition
pour du maraîchage. En complément de
cette démarche, l’importance des chemins ruraux devient une évidence.
L’inventaire qui a été confié à l’Association
pour la défense de chemins ruraux des
Hauts-de-France est rendu aujourd’hui et
donne un état contrasté des 30 kilomètres
de chemins de la commune avec des propositions d’action d’entretien, de plantations voire de balisage.
Ces liaisons douces sont un atout pour
notre commune et doivent être incorporées
dans des schémas cohérents de déplacements à vocation touristique bien sûr mais
également pour le quotidien des citoyens.
Maison
à la Fleur de Lys

Silo

Dans l’antiquité les silos étaient enterrés sous forme
de fosses excavées avec couvercle en terre ou en bois et recouverts
de terre pour protéger les récoltes de céréales.
Jusqu’au début du XXe siècle les produits céréaliers étaient stockés
dans des sacs entreposés dans des bâtiments agricoles : greniers
à blé ou granges.
Dans les années 30, nouvelle conception du silo liée à deux éléments :
En 1932, création des coopératives, les productions
céréalières vont être regroupées et les ventes échelonnées pour
pouvoir contrôler les cours sur le marché.
Vers 1935, commercialisation des moissonneuses batteuses
en Europe.

Ingénieurs et architectes s’associent dans la création de véritables
monuments maîtrisant de mieux en mieux la technique du béton armé
tout en gardant souvent le souci d’une approche esthétique pour
un édifice industriel.
Le silo de la Ferté-Milon en est un exemple.

1565 Construction d’une maison “près du rempart et du Port au

blé” par Milles Poigrant, conseiller du Roi, lieutenant du Roi et
de la reine mère en la ville et châtellenie de La Ferté-Milon.

1591 Gabriel Mauroy, capitaine des Charrois de l’artillerie du Roi,
est propriétaire.

1603 Guillaume Héricart est adjudicataire de la Maison à la fleur

de Lys, sise Rue de la Herse, couverte de tuiles, composée de
deux corps de logis, avec cour, puits, fournil, étable et jardin,
tenant d’un bout à la rue, et de l’autre au rempart et forteresse
de la ville.

1647 Le contrat de mariage entre Marie Héricart et

Jean de la Fontaine est signé en cette maison.

1696 Louis Héricart, conseiller du Roi donne à bail la maison de la

Fleur de Lys à Monsieur Antoine Rivière et Demoiselle Marie
Racine, (sœur de Jean Racine).

1720 Vente en deux parties de la maison à Robert Bonvalet,

marchand épicier à Paris et Sébastien Sougy de La Ferté-Milon.

1736 et 1750 Les deux parties sont rachetées par André Aubry,
Directeur de la Poste aux lettres.

1760 Mariage de Pierre François Aubry du Bochet (fils d’André)

avec Marie Madeleine Leblanc. Il sera maire de La Ferté-Milon
entre 1791 et 1797.

Son emplacement idéal au bord du canal de l’Ourcq permet
l’acheminement des céréales vers les moulins de Pantin.

33 rue Saint-Waast
L A FERTÉ-M ILON

9 rue Pomparde
LA FERTÉ- MI LO N

Ces innovations vont nécessiter de nouvelles structures de stockage
pour conserver plusieurs tonnes de céréales et donc la construction
de nouveaux bâtiments.

1809 André François Marie Masson, époux d’Adélaïde Françoise

Aubry, devient propriétaire de l’ensemble.
La maison est pillée en 1814 par les Cosaques et en 1870 par
les Prussiens.
C’est la famille Masson qui accueille Jean-Baptiste Corot sur
invitation de son élève Eugène Lavieille.
La famille Masson conserve la maison
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

La culture dans la rue : des panneaux
explicatifs sur des endroits insolites

Et la culture ?

L’offre culturelle à La Ferté–Milon se sera concrétisée durant notre dernier
mandat par une modification majeure dans le fonctionnement des musées,
à savoir leur gratuité, ce qui a aussitôt eu pour conséquence une fréquentation multipliée en moyenne par trois, avec des temps forts très encourageants lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Ces fréquentations croissantes ont généré une dynamique dans les actions
des associations assurant la vie de ces institutions qui a fait plaisir à voir…
Nuit des musées, gazettes, expositions, animations et participations actives
lors des JEP.
Vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour soutenir ces actions,
compléter les collections, être attentive et à l’écoute des projets de développement dont les retombées ne peuvent que servir nos concitoyens.

Grand succès pour
le concert Adama en septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine 2020
Sur le thème cette année de

Patrimoine et Éducation : Apprendre pour la vie

la ville a soutenu un beau programme de déambulation
à la fois dans les musées avec leurs expositions respectives et dans l’architecture milonaise illustrée par
des panneaux explicatifs offerts par l’association MRPM
et laissés sur place de manière pérenne.
Ainsi, au niveau du pont du canal, pour illustrer l’activité sur la voie d’eau, de la statue de Ste-Geneviève
replacée sous son dais rue Racine, de la Maison à la
fleur de lys (ancien hôtel Racine), de la graineterie
Martin, du silo, des fours à chaux de la rue Saint-Waast,
le visiteur a pu se replonger dans l’histoire ou avoir
l’attention mise en éveil ; accueillis par Jean Racine en
personne à la MJC… Vous avez pu aussi, dans la cour de
l’Hôtel-Dieu (ancienne maison de retraite), découvrir la
muraille cachée de notre ville dans l’exposition photo qui
s’y tenait sur l’ensemble de l’enceinte urbaine.
Un grand merci à tous ceux qui ont ouvert leurs portes….
et aux bénévoles qui ont rendu possible cet éclairage des
coins secrets de notre ville !
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La municipalité

aux côtés de la jeunesse

Parole d’élue

Caroline Mas

Maire-adjointe
Vice-présidente commision
Enfance-Jeunesse
“L’enfance, la jeunesse
sont l’avenir de notre
village et nous avons à
cœur de tout mettre en
œuvre afin de rendre
La Ferté-Milon facile à
vivre pour les familles,
quel que soit l’âge des
enfants.”

Tout au long de la crise sanitaire, la commission
enfance-jeunesse s’est tenue et continuera à se tenir
aux côtés des écoles afin de permettre aux enfants
d’avoir la scolarité la plus normale possible et à tout
le moins la plus qualitative. Rien ne fut simple et
pourtant, le challenge a été plutôt réussi : saluons les
efforts des parents et des enseignants qui se sont
mobilisés pour continuer les apprentissages et consolider les acquis malgré le confinement.
L’ENT, Espace Numérique de Travail, a été mis en
place afin de faciliter les échanges numériques
élèves/parents/enseignants et est à ce jour pérennisée “au cas où”. De plus, un nouveau dossier de financement d’équipement numérique a été déposé,
afin de permettre encore et toujours de faciliter l’accès des élèves aux nouvelles technologies.
Au grand dam des nostalgiques, l’épicéa du sas d’entrée
des écoles a dû être abattu, selon ce qu’avait préconisé
l’ONF lors d’un bilan du parc arboricole des écoles. La
sécurité des enfants prime avant tout…
L’accueil périscolaire a également pu reprendre son
service, au gré des contraintes sanitaires. Là encore,
il nous a parfois fallu mettre les parents à contribution afin de pallier les “aléas covid”. Néanmoins, globalement, tous les services ont pu accueillir les enfants, ce qui est réellement un objectif de la municipalité afin que tous les parents puissent avoir une vie
professionnelle facilitée.
Nous attendons des jours meilleurs afin de reprendre
une activité optimale, de qualité, sereine, et propice à
l’épanouissement des enfants. De même, nous souhaitons faire perdurer et améliorer les centres ados

Le Service enfance–jeunesse
Membres de la commision
Enfance-Jeunesse
Céline Le Frère, présidente
Caroline Mas, vice-présidente
Patricia Duffieux
Élodie Laignel
Benoit Point
Céline Jay

Le service accueille vos enfants, en période scolaire,
le matin dès 7h, le midi, le soir jusque 19h et les
mercredis. Pendant les vacances, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) complété par le
péri-centre permet l’accueil aux mêmes horaires.
Vos enfants sont encadrés par l’équipe d’animation
composée de Benjamin, Céline, Cheryl, Claudie,
Eloïse, Emmanuel, Marie-France et Peggy sous la
responsabilité de Marie. D’autres animateurs
viennent compléter l’équipe particulièrement pendant les vacances. Notre but est de proposer à vos
enfants un panel d’activités varié, adapté à leur âge
et à leur développement.
Les activités proposées sont tant sportives que manuelles ou culturelles et ludiques. L’enfant devant
être acteur de son temps libre, de nombreuses activités sont proposées au libre choix et il nous paraît
important d’impliquer et de valoriser les enfants,
quel que soit leur âge. Le temps du périscolaire est
également celui de la sociabilisation et de l’apprentissage des règles qui en découlent. Notre rôle est
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lors des vacances. Nous travaillons à établir une
meilleure communication plus “moderne” pour nos
jeunes. Un compte instagram a été créé pour leur
permettre de partager les photos des centres ados :
@ados_milon.
Reste le problème de stationnement aux abords des
écoles… Hélas… Il est à déplorer un manque de discipline certain. La priorité de quelques parents
semble être la dépose la plus proche possible de
l’école, dédaignant le parking des galets. Nous comprenons bien sûr les retards, les urgences (nous les
connaissons tous !). Néanmoins, il en est certains qui
sont familiers des faits, gênant la majorité par leur
comportement. Merci à ceux qui jouent le jeu et
donnent ainsi l’exemple du bien-vivre ensemble à
leurs enfants.
Nous n’oublions pas le volet “petite enfance”.
En effet, il est important que les familles s’installant
sur la commune puissent bénéficier de l’ensemble
des services d’accueil des enfants, c’est ce qui les
incitera à rester. Nos jeunes enfants sont accueillis
par les assistantes maternelles, mais nous avons été
alertés par la PMI (Protection Maternelle Infantile)
sur leur nombre insuffisant. Pour preuve, quelques
familles emmènent leurs enfants à la micro crèche de
Villers-Cotterêts.
Pour ce projet, nous travaillons conjointement avec
l’association Familles rurales, la PMI, la CAF. Une
première étude des besoins va nous être présentée,
ce qui nous permettra d’orienter et affiner nos décisions, pour le bien-être de tous.
aussi d’accompagner l’enfant sur le chemin de la
citoyenneté de façon la plus ludique qui soit. Bien
évidemment notre activité a été fortement impactée
par la Covid et nous avons dû sans cesse nous
adapter pour continuer à vous offrir un service.
Cette année nous avons retenu le thème des grands
événements sportifs pour faire voyager les enfants
au cœur des nombreux sports qui existent. Nous
avons commencé par le cyclisme en nous appuyant
sur le tour de France décalé en septembre, enchaîné
sur l’athlétisme et les sports équestres. Après un
passage par les arts du cirque pendant les vacances,
nous avons ensuite pris le large avec le Vendée
Globe… Pour le reste de l’année nous naviguerons
des arts martiaux, aux sports canins en passant par
les billes et les cerfs-volants, la belote basque et
bien d’autres encore ! Nous avons à nouveau accueilli notre groupe d’adolescents lors des vacances
d’automne. Leur semaine multi-sports a été clôturée
par une sortie escape game. La prochaine session
aura lieu du 1er au 5 mars 2021, si les conditions
sanitaires le permettent.
À vos enfants et à vous, nous vous souhaitons une
excellente année.

L’équipe du Service enfance-jeunesse

ENFANCE_JEUNESSE

L’école maternelle
En cette année très particulière un protocole Covid a été élaboré avec la municipalité, les représentants de parents d’élèves
et l’Inspection académique. Ce protocole a pour but de tenir
compte des particularités locales, c’est pourquoi des horaires
décalés ont été décidés afin de limiter les croisements de parents d’élèves. Le protocole a été transmis aux parents d’élèves
que nous remercions pour leur implication, il peut être amené
à être modifié selon les évolutions nationales.
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.
Ces activités scolaires sont mises en place un jour par semaine après la classe de 16h30 à 17h30 et ne concernent que
certains groupes d’élèves avec l’accord des familles .
Voici les 3 axes prioritaires du projet d’école 2018/2021 :
1)  A ssurer à chaque élève la maîtrise des savoirs
fondamentaux.
2)  Travailler les continuités pédagogiques.
3)  Faire du climat scolaire l’affaire de tous pour prévenir le
décrochage et faire de la classe un lieu de confiance et de
bien-être.
Dans la mesure du possible selon les conditions sanitaires, des
animations, spectacles éducatifs, visites d’expositions
devraient 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  :
les municipalités, la MJC, l’ANAF, l’Association Animation
culture et loisirs…

Un geste simple
pour la planète !
Toujours en faveur de la lutte
contre l’effet de serre
en collaboration avec l’ANAF
(agents forestiers)
nous poursuivons l’opération
EUROBOUCHONS
en partenariat avec le Conseil
Régional de Picardie .
Vous pouvez stocker puis
apporter vos bouchons
(liège et plastique) à l’école
aux heures d’ouverture.

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux.

École maternelle Jean-Racine

1, rue saint-Lazare 02460 La Ferté-Milon Tél. : 03.23.96.71.23 (répondeur)

93 élèves répartis sur 4 classes

Cl1-petits : 23 élèves
Florent Caille (directeur) et Stéphanie Widehen
Cl2-petits/moyens : 23 élèves Marie-Françoise Dhotel
Cl3-moyens /grands : 23 élèves Pauline Chassagnard et Stéphanie Widehen
Cl4-grands : 22 élèves
Marie-Noëlle Testu
Assistés de Rosemonde Delaforterie, Chéryl Dowlet, Véronique Creps : ATSEM
Céline Vatrin , Véronique Creps et Sonia Leclerc : agents d’entretien
Représentant des parents d’élèves : M. Lysian Lefevre
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L’école élémentaire
Année 2019-2020

Tout au long du présentiel de l’année scolaire, nos élèves ont pu prendre part
à quelques projets à objectifs culturels, linguistiques et sociaux :
Défis mathématiques proposés par l’équipe de circonscription de l’Inspection
de Villers-Cotterêts, projet École et Cinéma organisé par l’Inspection académique et financé par la Coopérative scolaire, lors duquel les élèves peuvent
découvrir de nouveaux films et porter un autre regard sur le cinéma, semaine
olympique et paralympique jeux 2024.
Des interventions de M. Étienne Koob en sport ont été rendues possibles pour
les classes de cycle 3 grâce à la Communauté de Retz-en-Valois jusqu’à la
décision du confinement.
La majorité des projets ou sorties (Parcours du cœur, sorties pédagogiques,
semaine de la francophonie, Chant choral, ...) étant prévus tout au long des
deuxième et troisième trimestres ont malheureusement été annulés en raison
de la situation sanitaire que nous avons traversée.
L’équipe pédagogique tient à remercier et à souligner l’investissement et la
participation des représentants de parents d’élèves au conseil d’école et des
parents d’élèves aux différentes manifestations et sorties pédagogiques. Elle
remercie également les différentes associations milonaises qui ne manquent
jamais de les associer à leurs différents projets ainsi que la municipalité et la
communauté de communes.

Effectifs par cohorte
(niveau de classes)
en 2020-2021 :
CP ..............20
CE1.............23
CE2 ............29
CM1 ...........32
CM2 ..........38

Nous tenons également à remercier les parents de nos élèves pour leur investissement et leur implication dans le travail qui a été accompli à la maison lors
de toute la période de confinement puis de retour progressif à l’école.
Pour cette année 2020-2021, 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 (projet culturel, ...).
Et si la situation sanitaire nous le permet :
– Organisation d’une manifestation pour le Parcours du cœur 2021,
– Participation aux cérémonies commémoratives.
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire.

2020… Une année exceptionnelle
à la halte-garderie
Roule Bout’chou
Malgré la COVID-19, et deux mois de fermeture, nous sommes toujours restées
en contact avec les familles. Prises de nouvelles, conscience de l’isolement, implication dans l’éveil des enfants, propositions hebdomadaires d’activités adaptées aux enfants, à réaliser à la maison en famille.
Septembre est arrivé, et avec tous les moyens sanitaires mis en place, nous
accueillons des petits enfants de 5 mois à 2 ans et demi.
Les locaux revivent, Halloween a pu être fêté.
Nous poursuivons dans cette dynamique. Nous sommes
là pour tous les enfants de moins de 3 ans, les lundis,
mardis et jeudis de 8h45 à 16h45.
N’hésitez pas téléphoner au 06.73.40.74.85, ou à nous
contacter par mail : rouleboutchou@orange.fr
Bonne année 2021 ! 
L’équipe de Roule Bout’chou
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Lycée des Métiers

Par ailleurs, nous proposons d’autres formations très en vogue :
• Le Bac Pro Aménagement Paysager
• Le CAP Fleuriste qui demande d’avoir un esprit créatif et
un bon contact
• Le CAPA Jardinier Paysagiste
• Le CAPA MAG production florale et maraîchère

Le Lycée Château Potel propose des formations de qualité
tournées vers l’avenir. C’est un des rares établissements en
France et le seul en Picardie à avoir autant de partenaires qui
permettent de bénéficier :
- de matériels haut de gamme dernière génération
- de formation des enseignants accompagnant l’évolution des
technologies
- de taxes professionnelles
- d’accompagnement des élèves en entreprise.

Trop peu d’élèves s’inscrivent à la formation CAPA MAG production florale et maraîchère, alors que la culture maraîchère
bio est en plein essor. L’aménagement paysager avec la végétalisation des espaces urbains et l’entretien des parcs et jardins
a de l’avenir, c’est un métier créatif aux multiples facettes
(embellissement, travaux de terrassement et de petite maçonnerie, création, …). Le CAP Fleuriste demande d’avoir à la fois
un esprit créatif, et le goût de servir et de conseiller les clients.

Nous sommes à la pointe de la technique et nous avons notamment des formations dans le domaine de la maintenance
qui préparent aux diplômes suivants :
• Le Bac Pro Maintenance des Matériels Agricoles
et le BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
• Le Bac Pro et le BTS Maintenance des Matériels
de Construction
• Le Bac Pro et le BTS Maintenance des Véhicules de
Transport Routier

Pascal Thomas, proviseur du lycée Château Potel

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

La Mission Locale
Accompagne, informe, oriente les jeunes en construisant avec
eux un parcours personnalisé d’accès à l’emploi.
Facebook : https://www.facebook.com/
missionlocalesoissons/
Elle vous accueille 8 rue A. Dumas à Villers-Cotterêts
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Préinscription sur le site missionlocalesoissonnais.fr ou
prendre rendez-vous au 03.23.74.51.14.
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CCAS à vos côtés
Parole d’élue

L’automne et le 2e confinement

Le CCAS est un établissement public administratif communal, composé d’élus et de
personnes de la société civile qui, accompagné de nombreux bénévoles, œuvre dans les
domaines de l’animation, de la prévention et
du développement social de la commune.

Dès l’annonce du 2e confinement,
l’équipe du CCAS et les bénévoles ont
suivi les mêmes protocoles, et nous
restons vigilants au bien-être des personnes âgées ou vulnérables.
Notre assiduité ne s’émousse pas,
nous restons solidaires et présents
sur le terrain.

2020, le CCAS sur le terrain pendant
le premier confinement : un exemple
de solidarité

Françoise Bocquet

Maire adjointe
Vice-présidente CCAS
« C’est un message
fort que de choisir
le partage et l’aide de
son prochain.”
Animer et organiser
le CCAS est devenu un
acte quotidien depuis
plusieurs années déjà.
Jours après jours,
c’est aussi une force
de motivation. »

Parole d’élue

Décisions de fin d’année

Le CCAS en tant qu’acteur du tissu social
a renforcé son action sur le terrain auprès
des Milonais dès les premiers jours du
confinement.

Le CCAS a décidé de transformer le
budget voyage pour les plus de
65 ans en bons d’achats auprès des
commerçants milonais. 9 000 € réinjectés dans l’économie locale !

Les bénévoles ont œuvré pour apporter leur
soutien en proposant d’emmener individuellement les personnes âgées ou vulnérables pour
aller faire leurs courses jusqu’au supermarché
local.

Le CCAS en quelques chiffres

45 foyers ont reçu des bons à l’occasion des fêtes de fin d’année 2019 et
à pâques 2020 pour un montant
global de 4 650  €.
Les places de cinéma : 868 places
ont été offertes pour un montant de
4  340  €.

Le contact téléphonique auprès des seniors :
organisé par quinzaine et assuré par l’équipe
du CCAS : un contact précieux pour prendre
des nouvelles. Pendant ces échanges téléphoniques, l’équipe du CCAS a pu constater que
l’entraide familiale était bien présente et que
son action venait compléter le quotidien si particulier du confinement.

Les modalités d’inscription

Le CCAS rappelle que conformément
à la loi, un registre des personnes vulnérables et isolées a été mis en place
depuis plusieurs années en mairie.

Pour les bénéficiaires des dotations des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge, les bénévoles sont également allés chercher les colis
pour les redistribuer dans chaque foyer.

Peuvent s’inscrire sur ce registre, par
mail mairie.fertemilon@orange.fr, par
téléphone 03.23.96.70.45, les personnes âgées de 65 ans et plus, ou de
plus de 60 ans reconnues travailleur
handicapé, ou les adultes handicapés.

Toutes ces interventions se sont déroulées
dans le respect des contraintes sanitaires et
en particulier avec le transport individuel.

Dès le mois de mai, le CCAS a repris :

Les personnes ayant accès à ce registre sont soumises au secret professionnel. Lors des diverses crises
sanitaires (canicule, plan grand froid,
épidémie, pandémie….), les personnes
y figurant pourront bénéficier d’un
suivi personnalisé par le CCAS.

- Les transports en groupe, en respectant bien
sûr les règles sanitaires, pour les achats sur
La Ferté-Milon ou vers les associations caritatives de Villers-Cotterêts (ces transports sont
assurés 1 à 2 fois par mois par des chauffeurs
bénévoles, si vous souhaitez venir compléter
les effectifs de ces derniers, contactez le
CCAS au 03.23.96.70.45).
-  Les commissions d’attribution des logements
sociaux de La Ferté-Milon (Clésence).
-  
Le transport de familles vers VillersCotterêts, Château-Thierry ou Soissons pour
des rendez-vous administratifs.

En espérant que 2021 soit propice à
reprendre toutes nos sorties, animations et voyages… Toute l’équipe du
CCAS vous adresse ses meilleurs
vœux.

PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE:

Céline Le Frère, présidente
Françoise Bocquet,
vice-présidente
Caroline Mas
Gabriel Saur
Liliane Raffier
Sylvie Berthellemy
Nicole Warzee
Denise Meunier
Joëlle Geninasca
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Nicole Warzee

Conseillère municipale
Régisseuse du Vestiaire
« MERCI… Aux chauffeurs
de notre navette qui permettent à nos anciens
d’aller faire leurs courses
tous les quinze jours ; aux
bénéficiaires des Restos
du Cœur et de la Croix
Rouge d’avoir leurs dotations régulièrement.
À nos anciens toujours là
M. Gascoin, M. Belloin et
aux petits nouveaux qui
depuis un bon moment
déjà ont pris la relève :
Serge, Robert, François,
Roland, Marc et à James
que j’ai longuement
sollicité pendant les
2 confinements. À tous
pour leur dévouement,
un grand merci. »

Le vestiaire

Le vestiaire est accessible
sur rendez-vous.
Contacter la mairie
& 03.23.96.70.45).
Pour venir déposer ou
vous servir en cas de
besoin de vêtements,
de chaussures, de meubles
ou de linge de maison...
Merci aux bénévoles
qui permettent
son fonctionnement !

VIE ASSOCIATIVE
Association Les Amis du Musée
du Machinisme Agricole

Parole d’élu

L’année 2020 aura été pour tous une année de fort ralentissement de l’activité et le musée du
Machinisme agricole de La Ferté-Milon n’a pas été épargné par ce ralentissement, que ce soit
pour la fréquentation du public ou pour l’activité des membres actifs et bénévoles. C’est pourquoi,
à défaut de pouvoir travailler à restaurer nos machines autant que nous l’aurions souhaité, nous
avons fait un gros effort de communication et publicité pour faire connaître notre musée. D’abord,
a été créé un site facebook par Caroline Mas, adjointe à la mairie, devenue une inconditionnelle
depuis qu’elle connaît le musée et son potentiel, assistée par Pierre Chaix, vice-président de
l’association. Ce site a immédiatement connu un grand succès qui rend hommage à l’équipe de
Gérard Landelle, notre président charismatique.
Ensuite, pour les journées du patrimoine en septembre, une énorme campagne de pub orchestrée
par Madame le Maire et sa dynamique équipe a fait
que le musée a connu une importante et prometteuse affluence puisque le samedi, ce ne sont pas
moins de 141 visiteurs et le dimanche 178 qui ont
découvert ou redécouvert l’histoire du monde agricole à travers les âges. Ces visites, accueillies par
notre trésorière Claude Carrière et guidées par nos
camarades Gérard Danginet et Joël Deram, se sont
effectuées avec les mesures de précaution que nécessite la crise sanitaire. Tous ces efforts portés sur la communication ont fait que pour la saison (écourtée) 2020 du 13
juin au 25 octobre, 851 visiteurs ont honoré de leur présence
notre musée qui est, je le rappelle, un des plus importants de
France pour l’histoire du monde agricole. La fin du confinement et la nouvelle saison 2021 verront, n’en doutons pas,
nos efforts porter leurs fruits, que ce soit par la qualité de
l’accueil ou par la qualité des futures restaurations de nos
véhicules.

La Ferté—Milon, Animations,
Culture et Loisirs
Cette année ne nous a pas permis d’organiser les manifestations que nous
vous proposons habituellement (lotos, brocante, méchoui….) et nous le
regrettons ; mais votre santé et la nôtre étaient une priorité.
Nous avons pu, pour le plus grand plaisir de nos lecteurs, ouvrir la bibliothèque sur rendez-vous.
Nous avons également effectué des livraisons de livres à domicile pour les personnes qui ne
pouvaient pas ou ne voulaient pas sortir. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez laisser un
message au 03.23.96.77.42, nous vous recontacterons pour prendre un rendez-vous pour venir
choisir des livres (le port du masque est bien entendu obligatoire).
Le cinéma a été obligé de fermer ses portes en mars mais dès que les autorisations ont été
mises en place, nos bénévoles ont accepté avec plaisir la réouverture avec l’installation de tous
les aménagements sécuritaires. Exceptionnellement, le cinéma est resté ouvert au mois d’août
malgré la faible fréquentation.
Seule notre page facebook est restée
active pendant toute cette année malgré
le peu d’informations que nous avions à
vous partager.
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
lafertemilonanimationscultureetloisirs
Nous espérons vous retrouver dès l’année prochaine pour de nouvelles animations. En attendant nous vous souhaitons
une bonne année et continuez à prendre
soin de vous.
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Pascale Hoornaert, présidente

Sébastien Véron

Conseiller municpal
Les Journées Européennes
du Patrimoine du 19 septembre
dernier ont été une occasion pour
les uns de découvrir pour les
autres de redécouvrir le musée
régional du machinisme agricole
cette pépite méconnnue
de La Ferté-Milon.
Le pari était risqué en raison du
contexte sanitaire et des délais
d’organisation très courts. Grâce
à la formidable mobilisation des
bénévoles ainsi que du lycée Potel
sous l’impulsion de son proviseur
Pascal Thomas et du soutien de
nos sponsors Crédit Agricole,
Groupama, l’Endiverie du Valois
et Carrefour Contact, nous avons
été au rendez-vous. Près de 350
visiteurs : agriculteurs, concessionnaires de machines agricoles ont
franchi les portes du musée lors de
ces journées du patrimoine et ont
pu assister à des démonstrations
de tracteurs et poser leurs questions aux membres de l’association
du musée.
Cette rencontre nous a permis
de mesurer l’importance du musée
régional du machinisme agricole
pour notre ville et la communauté
de communes. L’agriculture est
l’ADN de notre région. Avec le lycée
Potel, ces deux entités jouent un
rôle structurant très important que
nous allons nous efforcer de valoriser pleinement dans le cadre d’un
dialogue constructif au cours des
prochains mois. De belles perspectives pour l’avenir de notre ville…

VIE ASSOCIATIVE
Association Jean Racine et son Terroir

2020 “La lumière du jour, les ombres de la nuit… ” (Phèdre, II,2)
Par son balancement classique, le
vers de Phèdre cité ci-dessus résume, à lui tout seul, le rythme si particulier de ces semaines 2020, que
nul n’avait pu voir venir ni maîtriser.
Que retenir d’une saison aussi insolite et chargée d’imprévu, si ce n’est la révélation d’un Racine nouveau, d’un Illustre réduit à sa silhouette, d’un tragédien privé de son
public ? Evanouies, les foules de Versailles, les salles
pleines de la Comédie-Française, les séances de l’Académie ! Soumis comme nous-mêmes au confinement et à la
distanciation, il est docilement rentré dans sa maison d’enfance, au pied de l’église Notre-Dame, et y a attendu la
visite de ses amis et familiers, sous le contrôle de la préfecture et de la mairie et selon un chemin fléché au sol !

dés, mais néanmoins heureux de rencontrer le jeune Milonais en toute simplicité, d’apprécier son cadre de vie, de
l’écouter parler ! Des visiteurs de tous âges, fuyant la rudesse des villes, recherchant à moins d’une heure de Paris
un souffle de nature et de campagne, l’authenticité des
bords de l’Ourcq, la force d’alexandrins éternels, pour y
puiser une vigueur nouvelle ! C’est avec émotion que nous
les avons accueillis ! Ainsi nous avons pu saluer, en même
temps que nos agents d’accueil (merci à la motivation de
ces derniers dans un contexte délicat), plus de six cents
visages nouveaux pendant la brève période d’ouverture.
À leur intention, et conscients qu’il nous fallait éviter les
regroupements, au bénéfice de l’écoute individuelle, nous
avons choisi d’ouvrir, lors des Journées du patrimoine, le
dialogue en plusieurs lieux, chaque visiteur y trouvant luimême son rythme propre : dans la cave, une émission-reportage de France-Culture ; autour de l’exposition “Visages”, une libre circulation commentée à la demande ;
devant la TV, plusieurs séquences vidéos de textes enregistrés par nos soins (“Racine, lettres aux intimes”) et permettant divers accès à de grands textes… Appréciée et
sollicitée, cette formule audio-visuelle très souple est d’ailleurs peut-être promise à un développement dès la saison
prochaine.

Le printemps fut donc fait de renoncement (celui d’un programme durement élaboré). Mais, soucieux de ne pas
perdre le contact, nous avons réalisé, en collaboration avec
le Petit Théâtre de Montgobert et Valérie Kempeneers, vidéaste, six vidéos largement diffusées par courriel et sur
internet (le site du musée, YouTube, Facebook) : “Racine,
lettres aux intimes” mêle lecture de correspondances, de
poésies et d’extraits de tragédies. Une septième vidéo “La
maison d’enfance de Jean Racine” présente les collections
du musée.

Et puisque nous évoquons audacieusement l’avenir, faisons-le avec Racine lui-même : “Dureront-ils toujours, ces
ennuis si funestes ?” (Thébaïde, III, 2). Et indiquons ici, sans
attendre, que nous préparons au musée l’intervention du
“cousin Jean”, le fabuliste de Château-Thierry, né voici
quatre siècles ! Fable et tragédie, un mariage révélateur !

À l’été la reprise fut hésitante, l’automne un retour à la liberté de l’échange et du partage. Quelle surprise donc pour
notre association de rencontrer à nouveau, à partir de juin,
ses “fans” d’un nouveau genre, certes masqués et intimi-

Merci ici à la Mairie pour son accompagnement logistique
qui nous permet de “faire face”. Merci également à tous les
Milonais qui apprécient nos efforts et nous le font savoir.
Ce musée et ses nouvelles actions sont là pour eux, mais
il a aussi besoin d’eux et de leur adhésion (avec réduction
fiscale) : soyons plus nombreux à l’accompagner !
Notre site : https://museejeanracine.neopse-site.fr
Très bonne année 2021 à nos adhérents et aux amis de
Jean Racine !
Alain Arnaud et Pascal Ponsart-Ponsart

Le Club Jean Racine
Notre club qui perdure depuis de nombreuses années, est
toujours très apprécié de ses adhérents qui y sont très
fidèles.
Malheureusement à partir de mars les conditions sanitaires
que nous connaissons depuis le début de l’année 2020
nous ont empêchés de réaliser les après-midi récréatifs du
mercredi, et les sorties que nous avions envisagées permettant à ceux qui le désirent de s’évader de leur quotidien
pour une agréable journée,
Notre voyage annuel d’une semaine prévu fin mai en Sardaigne a du être également abandonné à la grande déception des participants.

Nous n’avons pas non plus honoré nos amis qui changeaient de décade comme nous le faisons habituellement.
Cette année 2020 très perturbée nous a juste permis de
tenir notre assemblée générale le 27 janvier 2020, assemblée qui s’est terminée par un sympathique goûter comme
chaque année.
En espérant que cette nouvelle année 2021 nous soit plus
favorable pour reprendre nos activités du mercredi et programmer de nouvelles sorties pour profiter des joies
simples de la vie.
Bonne années à tous et prenez soin de vous, en attendant
des jours meilleurs.
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Denise Meunier, présidente

VIE ASSOCIATIVE
Association Les Racines
de l’Ourcq
La crèche milonaise

Un nouveau sujet est venu agrandir la crèche : le petit elfe.
Ce personnage, imaginé par Gilou, incarne la légèreté, le
rêve, l’espérance, l’ouverture sur d’autres mondes, des
symboles qui sont chers à notre association.
Sa création a été inspirée par un hommage que nous souhaitons rendre à Dany Bocquet.
En effet, sa collaboration au sein de la construction de la
crèche revêtait un caractère un peu magique.
Sa maîtrise de la technique, sa rigueur, sa droiture, sa disponibilité ont permis de la remonter tous les ans (et ce
n’est vraiment pas chose facile).
La bienveillance : c’est elle qui l’a toujours animé. C’est une
valeur éclairante, qui fortifie, donne du sens au présent et
permet de croire en l’avenir.
Dany nous a donné un magnifique exemple à suivre. Nous
le remercions pour ce précieux cadeau.
Nous remercions également Franck Medina qui a repris,
cette année la réalisation de la crèche.

Association Festidkalé

Chantez  ! Chantez seul, en famille, entre amis, dans les
bois, dans les rues. Ça ne peut que faire du bien.
Au grand bonheur de se revoir et de chanter ensemble.
Fraternellement vôtre,
Bernadette Wascat

Les évènements culturels de Festidklé ont été annulés pour la
plupart cette année. La vie associative est faite d’étapes que
nous devons traverser, non sans douleur et tristesse parfois.
Mais heureusement, la vie est aussi faite de moments de joie,
qui nous font oublier le désarroi qui nous habitait. Nous avons
eu la chance d’organiser un loto et une collecte. Lorsqu’un
enfant sourit, c’est un peu de sa maladie qui s’envole. Malgré
les circonstances exceptionnelles, nous n’avons pas failli à
notre chaîne de solidarité car la maladie des enfants ne prend
pas de vacances.
La générosité de tous a permis de récolter 203 kg de bonbons.
C’était au-delà de nos espérances. Qu’à cela ne tienne, nous
continuons notre croissance intercommunale en créant des
partenariats avec d’autres associations. Je suis sûre que cette
nouvelle année pour nous et vous sera remplie de petits moments de bonheur que vous pourrez savourer !
En 2021, sous réserve des consignes sanitaires, nous organiserons avec d’autres partenaires un salon du livre au mois
d’avril et un spectacle folklorique cubain au mois de juin.
D’autres évènements de l’association pourront se tenir si l’horizon s’éclaircit : tournoi de poker, loto, cours de danses, etc..
Nous tenons à remercier notre vice-président Patrick Nowicki
qui a décidé de quitter cette fonction afin de se concentrer sur
son mandat de conseiller municipal.
«La plus perdue des journées est celle où l’on n’a pas ri.» Citation
de Sébastien Roch Nicolas de Chamfort. Toute l’équipe vous
souhaite une merveilleuse année, remplie de rires et de bonne
humeur ! Meilleurs vœux !
Continuez à nous suivre sur Facebook ou sur notre site
internet.
Marie-Prudence Depas, présidente
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VIE ASSOCIATIVE
Une nouvelle association milonaise
est née, l’association Cha’alors,
créée depuis janvier 2020, au profit
des chats errants.

Association Au Fil Des Ans

Cha’alors

Les bénévoles de l’association Au Fil Des Ans organisent des activités dans le but
d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées de la maison de retraite de
La Ferté-Milon (Statuts parus au journal officiel du 13 mars 2001).

Pourquoi avoir créé cette association ?
• Dans le but de limiter la prolifération
des chats errants, par la stérilisation et
l’identification ;

L’association fonctionne grâce aux subventions de la mairie, de la maison de retraite ainsi que des adhésions et autres généreux dons.

• en vue de faire adopter les chatons
et les adultes les plus dociles ;
• de manière à faire cesser la misère
féline.
L’association (à but non lucratif) a été
créée, officiellement, à l’initiative de la
présidente, Yolanda Vivace, passionnée
d’animaux, qui œuvrait déjà pour la
cause animale depuis plusieurs années.
Le financement de cette association ne
fonctionne qu’avec la générosité des
donateurs. Une cagnotte Leetchi a été
mise en ligne, afin de nous aider à
avancer en ce sens.
Pour contacter l’association
06.17.98.74.23 - 07.83.47.26.43
Groupe Facebook Association
CHA’ALORS où est partagée
la cagnotte Leetchi.
Siège de l’association :
9, rue Saint-Lazare
02460 La Ferté-Milon

Nous fêterons en 2021 les 20 ans de l’association, sous l’égide depuis le début
de sa Présidente, Mireille Létoffé.

Nous organisons toute l’année des spectacles, des animations, des goûters, nous
distribuons des cadeaux pour les anniversaires, nous participons à des sorties et
nous visitons les résidents et leurs familles. Nous proposons également des aides
financières aux personnes les plus démunies ou les plus isolées.
Toutefois, compte tenu des difficultés sanitaires que chacun connaît, nous n’avons
pas toujours pu, cette année, être présents physiquement auprès des personnes
âgées. Nous nous sommes alors appuyés sur les soignants pour leur faire parvenir
les goûters et les cadeaux.
En janvier, nous étions présents autour de la galette des rois.
En mars, nous avons fait bénéficier les résidents d’un goûter et de chocolats.
À Pâques, nous avons offert des chocolats ainsi qu’un apéritif.
En avril, pour les anniversaires du premier trimestre, nous avons fait parvenir des
cadeaux aux portes de l’établissement.
En mai, nous avons offert un goûter puis, pour la fête des mères un apéritif et un
dessert.
Pour le 14 juillet, nous avons offert un apéritif sans être présents. Fin juillet, nous
sommes allées remettre leurs cadeaux aux résidents nés au deuxième trimestre.
En août, nous avons offert un goûter avec des gâteaux confectionnés par le boulanger de La Ferté-Milon. À la fin du mois, François Chylinski a animé une rencontre avec son accordéon et ses chansons.
En octobre, François est revenu pour accompagner musicalement la remise des
cadeaux d’anniversaire offerts aux résidents nés au troisième trimestre.
Le 28 octobre, nous avons fêté les 104 ans de Marguerite Musso autour d’un bouquet de fleurs et d’un gâteau confectionné par le boulanger. Nous remercions le
boulanger pour avoir offert des viennoiseries en d’autres occasions.
Même à distance et selon les circonstances, nous avons eu le souci permanent de
maintenir les liens des personnes âgées avec le monde extérieur grâce aux personnels de la maison de retraite qui ont relayé nos actions, aux familles, aux bénévoles et aux soutiens de l’association.
Nous remercions Madame le Maire et toute l’équipe municipale pour leur aide.
En ces temps difficiles, nous espérons ainsi avoir pu contribuer modestement au
bien-être de celles et ceux qui se sentent isolés, tristes ou malades, et nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre, en espérant des jours meilleurs.
Résidence de l’Ourcq – 15, Rue des Galets
02460 La Ferté-Milon
Tel : 03 23 96 71 59 - Fax : 03 23 96 37 18
Mireille Létoffé, présidente, Gérard Farrant, vice-président,
Guylène Langlois, trésorière, Chantal Nauleau Gantier, secrétaire.
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VIE ASSOCIATIVE
Association des commerçants
de La Ferté—Milon
Une grande partie des commerçants de notre ville se sont
réunis récemment en association, suite à la première édition
du confinement.
L’Association des Commerçants de La Ferté-Milon (ACFM)
ainsi créée a pour objectif principal d’assurer une continuité
de services de proximité, au plus près des habitants de notre
ville.
Convaincus que les commerces locaux représentent le cœur
d’une dynamique indispensable pour une ville comme la nôtre,
nous avons décidé de réunir nos forces afin d’affronter ensemble les difficultés liées à la crise sanitaire et de rester ainsi
à votre service.
Nous remercions vivement les nombreux Milonais qui nous ont
apporté leur soutien pendant cette période, en privilégiant une
consommation locale.
Suite au succès de notre premier événement, la soirée guinguette du 19 septembre, nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt, notamment lors des festivités ludiques, culinaires
et musicales de printemps prochain que nous sommes en train
d’organiser et que nous vous proposerons dès que possible.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors d’un prochain
rendez-vous !

Et en attendant,
merci de continuer
à consommer local !

Association Murs, Remparts et
Patrimoine Milonais
La troisième assemblée générale ordinaire de l’association
s’est tenue mi-octobre.
Après une minute de silence en l’honneur de Dany Bocquet,
précieux et infatigable membre bénévole, nous sommes revenus sur les réalisations depuis mars 2019, inauguration de
l’horloge restaurée à l’église Notre-Dame avec le concert de
l’Adama, l’organisation de la dernière fête médiévale, dégagement de la tour escalier de l’ancien Hôtel-Dieu, la mise en
couleur du portique de Jean Racine et l’organisation des Journées du Patrimoine ; l’hiver dernier, la dévégétalisation des
douves du rempart Est a été stoppée par la crise sanitaire ;
nous avons pu nous retrouver cet été pour la mise hors d’eau
de la toiture des communs de l’Hôtel-Dieu, le nettoyage de la
rue de l’Échelle et la préparation de la mise en valeur des
fouilles archéologiques à l’entrée de l’esplanade du château, le
nettoyage du rempart Nord avant la préparation du temps fort
des Journées du Patrimoine.
Les objectifs de 2020-2021 sont ambitieux : finir la protection
des murs des fouilles archéologiques de l’esplanade du château, travailler à l’installation des sanitaires du pavillon des
ateliers, recevoir au printemps nos premiers stagiaires parisiens, organiser la fête médiévale de juin (si la situation sanitaire le permet  !), commencer la maçonnerie des remparts Est,
participer aux fêtes du 400e anniversaire de la naissance de
Jean de La Fontaine et bien sûr, les JEP !
Faire participer les plus jeunes, transmettre les connaissances
et être moteur de nos sociétés sont les objectifs réaffirmés de
notre association.
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Maison des Jeunes

et de la culture

Comme pour tous, l’année 2020 fut chaotique, frustrante, compliquée,
pleine de déceptions avec cependant quelques satisfactions prenant
plus de saveur actuellement.
Le début d’année est toujours consacré à la préparation de l’assemblée générale prévue en mars comme d’habitude. Elle n’a finalement
pu se tenir que le 13 octobre !
En février, juste avant le confinement, dans le cadre du label Terre de
Jeux, Marc Andrieux nous a sollicités pour l’accueil et des démonstrations sportives pour tous les enfants des écoles. Merci au professeur de karaté et aux bénévoles du club de badminton d’avoir animé
ce bon moment aux côtés des autres associations.

Rappel du fonctionnement de la MJC
La MJC est une association loi 1901 créée fin 1967.
Elle bénéficie d’un agrément Cohésion sociale (Jeunesse et Sports à l’époque) et Education populaire.
Elle adhère à la Coordination des MJC en Hauts-deFrance et fait partie de la Fédération Régionale des
MJC de Picardie et de la Fédération Départementale
des MJC de l’Aisne. Elle compte entre deux et trois
cents adhérents chaque saison et accueille plusieurs
centaines de personnes lors des spectacles et expositions proposés.
La subvention municipale couvre essentiellement les
frais d’assurance (adhérents, locaux , mobilier et
matériels) et les frais relatifs aux consommables
(électricité, eau et surtout chauffage des locaux du
1 rue Racine pendant les activités).
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
site mjc-fertemilon.com
Missions 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 grand souci de diversification (culture, loisirs, sports…) qui fait leur originalité.
Les administrateurs et les animateurs remercient
nos partenaires habituels : commune de La Ferté-Milon, Conseil Départemental, enseignants des
écoles et du lycée professionnel, Fédérations départementale et régionale des MJC pour leurs aides de
toute nature et bien sûr les adhérents, visiteurs et
spectateurs pour l’intérêt porté à nos prestations ce
qui nous motive à poursuivre notre action.
En cette période inédite et sans visibilité, 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’euxmêmes dans la bonne humeur et au service du plus
grand nombre, assurant ainsi le rayonnement de
l’association depuis de longues années. Souhaitons
un retour rapide à un fonctionnement plus régulier
et à une convivialité prudente qui ne découragent
pas les adhérents. Nous serons là chaque fois que
nous en aurons la possibilité !
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MJC

Après la 1re période de confinement, la plupart des activités sont restées
à l’arrêt jusqu’aux vacances d’été pour des problèmes de locaux fermés
ou de protocoles sanitaires trop contraignants. Seuls les cours individuels
de musique ont pu reprendre dans les locaux. Grâce au climat très
agréable, les cours de yoga, taichi, karaté et sabre japonais se sont
déroulés dehors pour le plus grand plaisir des adhérents concernés.
Mais adieu goûters et spectacles de fin de saison tant attendus par les
enfants et les familles et qui sont le sel de la vie.
L’espoir a repris fin août. Nous avons préparé la rentrée normalement
en ajoutant les gestes barrières. Le beau temps a permis à nouveau des
activités en extérieur et nous avons eu accès à la salle du Faubourg
Saint-Jean en attendant l’accès à la salle polyvalente après travaux ce
qui a permis de faire face à toutes les demandes d’inscriptions.
Forum associatif, portes ouvertes et Journées du patrimoine furent des
moments réconfortants et vivants. Nous avons aussi réussi deux belles
randonnées avec pique-nique pour 18 personnes.

Jean-Luc Aumuenier
sur scène en 2014

Cette année a bien mal
commencé car nous avons
appris le décès de
Jean-Luc Aumeunier
le 30 janvier (il souffrait
d’une maladie handicapante
depuis plusieurs années). Il
fut élu directeur de la MJC
en 1987 et en était resté un
directeur honoraire attentif. Il
a consacré sa retraite au
théâtre amateur avec passion.
Il appréciait de revenir jouer
dans la salle Corot : divers
ateliers, festival des 25 ans
de théâtre à la MJC, jumelage
URCUS-Carpe diem, sa
création “Train d’enfer”,
lectures de lettres fournies
par Claude Royer, etc.

Et puis l’année s’est terminée de justesse en octobre (nous ne le savions
pas vraiment sur le moment) avec les exploits musicaux de Léo Hoang,
8 ans.
Il s’était déjà distingué lors de son tout premier concert local en juin
2019. Son travail l’a porté rapidement au firmament. Il a été reçu 2e, dans
la catégorie 7-12 ans, du concours international Jeunes Chopin. Ce n’est
sûrement pas fini : félicitations et longue carrière à Léo très soutenu par
sa famille. Sa professeur, Isabelle Adam-Porres, a reçu un diplôme pour
la bonne formation dispensée... qui se poursuit et se poursuivra à
distance pour tous ses élèves tant qu’il faudra.
Gilles Blondeau, président

Nous avons une pensée pour
sa femme, et ses deux
enfants qui connaissent très
bien la MJC.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Très belle reconnaissance pour La Ferté-Milon que sa sélection
par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour
accueillir des équipes sportives travaillant à leur préparation aux JO,
reconnaissance du travail au sein du club d’haltérophilie, mais également
de la popularité de ses dirigeants au sein de la discipline.

Parole d’élu

Il s’agit d’une opportunité de rayonnement unique, une très bonne
nouvelle pour mettre une fois de plus en lumière La Ferté-Milon et faire
découvrir son patrimoine au grand public. Pour les habitants, ce sera
l’opportunité de découvrir une discipline sportive, un pays, une culture,
la fierté d’accueillir une délégation d’athlètes et d’accompagner
sa préparation jusqu’au jour J.

Marc Andrieux

“ Comme bon nombre de
commissions cette année,
celle-ci a été particulièrement impactée, ne permettant pas à notre tissu
associatif riche d’idées à
concrétiser des projets
ambitieux, malgré sa
détermination.

L E S B O UL E S

Maire adjoint
Vice-président commission
assocation

2020 : une saison particulière

Cette année, le nombre de concours a été diminué par un certain virus qui a mis toute la planète à
l’arrêt. Nous avons eu la chance de pouvoir faire 13 concours qui se sont déroulés à merveille et ont
permis aux joueurs d’exercer leur sport favori durant tout un après-midi.
Pour l’année 2021, si cela nous est autorisé, nous continuerons à organiser un maximum de concours
avec la joie et la convivialité habituelles (les dates seront communiquées dans les prochains Milon Info).
Merci à toute l’équipe pour l’entretien du
terrain et l’aventure de la buvette : André
Beaujean, Cédric Benne, Romain Mériaux,
Daniel Grange, Yvon et Danny Lemoine.
Mille mercis à notre voisine Jeanine
Marguet pour sa gentillesse.
Bonne année 2021 et à très vite sur le
terrain de pétanque.

Malgré tout, des réalisations sportives et culturelles ont tout de même

de septembre et nous
tenons à les en remercier
chaleureusement.
Nous continuerons à les
soutenir et à valoriser
leurs efforts contribuant
à l’épanouissement de
nombreux Milonais..”

Membres de la commision
Vie associative
Céline Le Frère, présidente
Marc Andrieux, vice-président
Françoise Bocquet
Denise Meunier
Corine Ferté
Francis Vilnois
Nicole Warzée
Rémi Marot
Céline Jay
Patrick Nowicki

Comme beaucoup d’associations sportives, cette année a
été marquée par la crise sanitaire. Malgré tout, nos archers ont tous repris leur licence et je les remercie de
faire vivre leur compagnie malgré les événements.
De nombreux travaux ont eu lieu avec l’installation de
trois nouveaux pas de tir au jeu d’arc et l’entretien de la
salle d’armes, gravillonnage du auvent.
Le tir à l’oiseau a eu lieu en septembre et la tradition a
pu être respectée, bravo à notre reine Charline Payer et
Alexandre Gille notre nouveau roitelet.
La compagnie a participé à la journée des associations et
les nouvelles inscriptions ont été nombreuses.
Un petit mot également pour notre archer Vincent GARDIN parti poursuivre ses études dans une nouvelle région,
il nous manquera beaucoup !
Notre nouveau porte drapeau est Judicaël, il aura bientôt
l’occasion de porter les couleurs de la compagnie.
Je n’oublie pas de remercier la famille Bertin, notre ami
claude Létoffé, Hélène Hoornaert (mamie), Claude Bousson, Denis Gille et tous les bénévoles de notre
compagnie.
Pour la Compagnie, Le Capitaine Stéphane Cartier

FOOT BALL

d’année 2020 et la rentrée

LES PIC MAR DS

pu émailler ce début

Une année compliquée avec peu d’entraînements et de matchs, malheureusement pour
les enfants mais avec une grande satisfaction avec la montée de l’équipe senior en
Départementale 3 et également un très bon début de saison. Félicitations aux joueurs
et dirigeants !
Merci à tous les dirigeants qui nous ont fait confiance en ce début de saison, ainsi qu’à
tous les licenciés et parents, qui, malgré l’année passée, ont renouvelé leur licence.
Nous ne pouvons que constater encore une fois que le terrain de football a été dévasté,
pour la 3e année consécutive, par les sangliers.
Nous souhaitons une bonne année à tous les Milonais et faisons le vœu de pouvoir
rejouer au football à La Ferté-Milon.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le tennis club a débuté l’année 2020 avec des licenciés de tout âge, motivés et
investis soit dans l’école de tennis (enfant ou adulte), soit en compétition ou tout
simplement en loisir. Plusieurs équipes jeunes, adultes, hommes et femmes
étaient inscrites en championnat départemental ou régional.
Après une pause, on a pu retrouver le chemin des terrains au printemps, où
quelques licenciés ont profité des beaux courts extérieurs pour se remettre au
tennis plaisir.
En septembre, malgré une baisse du nombre de licenciés, les joueurs ont repris
leur raquette pour suivre les cours de notre nouvel enseignant jeune et dynamique. Etienne entraîne 4 groupes jeunes et 3 groupes adultes les vendredis
soirs ou les samedis toute la journée, pour découvrir, s’initier, se dépenser ou
se perfectionner en coups droits, en revers et autres joies du tennis
Les championnats d’hiver ont débuté en octobre avec une équipe femme et
plusieurs équipes hommes.
Les projets à venir pour cette saison sportive sont les championnats individuels
jeunes et adultes, les championnats d’été à partir d’avril 2021, le tournoi du club
en juin/juillet 2021 ainsi que la fête de l’école de tennis en juin 2021.
Le club vous souhaite une très bonne année 2021 !

À l’issue des 4 tours de championnat, l’équipe masculine Milonaise (composée de Nicolas, Sylvain, Guillaume, Cyrille, Tony et
Corentin) termine à une très belle 5e place et se maintient en Nat.
2 pour la saison prochaine.

R AND ’ O

Nous avons eu le plaisir de pouvoir ouvrir la section Zumba Kids
(6 à 12 ans) le vendredi de 17h30 à 18h30. Un groupe de 28 filles
et garçons très motivé, très attentif et très soudé dans les jeux
(collectif ou individuel). Une première réussie et à renouveler !

Mais malheureusement, nos activités ont été brusquement arrêtées en cours d’année sans pouvoir reprendre pour la fin de
saison privant ainsi nos athlètes des finales nationales comme
Charlotte, Lilou et Léa qui étaient déjà qualifiées au championnat
de France ainsi que notre équipe de coupe de France féminine.
Et bien sûr tous nos athlètes qui auraient pu se distinguer dans
les différents challenges et compétitions.
On espère une nouvelle saison plus tranquille mais… On croise les
doigts.
Notre président de club, Marc Andrieux, a été honoré en étant
nommé au grade de Chevalier dans l’ordre national du Mérite. Une
récompense bien méritée.
La commune a obtenu le “Label Terre des Jeux 2024“. À cette
occasion, une semaine Olympique et Paralympique a été organisée pour la plus grande joie des enfants. Nous avons eu le plaisir
(pour notre part) de pouvoir les initier à l’haltérophilie et clôturer
cette semaine avec une zumba géante.
Et dans la foulée, la commune a été désignée comme Centre de
préparation en Haltérophilie pour les prochains JO de 2024. C’est
un juste retour pour tous ceux qui ont œuvré et nous ont soutenu
depuis tant d’années notamment la municipalité, nos partenaires
institutionnels et nos sponsors, et nous les en remercions. Maintenant, le plus gros reste à faire.
Nous vous souhaitons une bonne année !

Rand’O, les randonneurs de l’Ourcq
Une nouvelle association à La Ferté-Milon
Cette association de randonnée pédestre a pour but d’organiser
des randonnées pédestres en forêt de Retz et dans la communauté de communes Retz-en-Valois, soit au départ de La Ferté-Milon,
soit au départ de Villers-Cotterêts, soit au départ d’un village de
la communauté de communes Retz-en-Valois.
C’est sous l’impulsion de trois personnes (Franck Brebant, Francia
Brebant, Jean-François Collet), aimant la nature et la randonnée,
qu’est née cette association dont le président est milonais.
L’objectif est de permettre de profiter de la nature, de découvrir
les villages qui nous entourent et de pouvoir s’adonner à la
randonnée pédestre dans un esprit convivial et amical.

départ à pied, soit pour un covoiturage dans un des villages de la
communauté de communes.

L’association propose plusieurs types de randonnée, 2 randonnées hebdomadaires et 1 mensuelle, à savoir :
- une randonnée pédestre tous les mardis matin. Elle s’intitule :
“la rando du mardi”. Elle est réservée aux personnes initiées à la
randonnée. Le parcours est de 12 à 14 kilomètres. Le rendez-vous
est à 7h45 au parking de la roue à aubes à La Ferté-Milon ou à
8h au parking du Grand Bosquet à Villers-Cotterêts, soit pour un

Pour réserver il est préférable de contacter soit le président soit
le secrétaire de l’association (Franck Brebant 06.35.93.14.57).

Ces deux lieux de rendez-vous sont précisés en fonction du
parcours établi par l’animateur de la randonnée.
- Une randonnée tous les jeudis après-midi à 14h au départ de
La Ferté-Milon. Le parcours, ouvert à tout le monde, fera entre 8
et 10 kilomètres.
- Une randonnée le premier samedi de chaque mois, avec un
rendez-vous à 14h au parking de la roue à aubes de La FertéMilon. Cette randonnée est également ouverte à tout le monde et
est de 8 à 10 kilomètres.

Rand’O, les randonneurs de l’Ourcq organise également une
animation tous les jeudis après-midi à 14h au départ de La
Ferté-Milon. Le parcours ouvert à tout le monde fera entre 8 et
10 kilomètres.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
2020… Une année de défis mémorable !

Notre 10e année restera dans les mémoires… nous avions pour
ambition de marquer notre décennie comme il se doit mais un
adversaire de (petite) taille a rebattu les cartes et nous a tous
mis au défi pour un sacré challenge : pratiquer notre activité
et continuer à nous retrouver avec des règles de jeu remaniées. 2020 a aussi quelque peu diversifié notre activité sportive : le début de saison sur le terrain a laissé place au printemps, à des séances en visio et des défis sportifs postés sur
notre page Facebook.

Ont suivi des randonnées pédestres et à VTT pour retrouver
son équipe et reprendre une activité physique progressivement. Le premier jour de l’été, cet adversaire a pris quelques
distances, permettant la réouverture du gymnase et la reprise
de notre activité. Éclaircie malheureusement de courte durée.
Après une reprise des compétitions fin septembre, cet adversaire commun à tous les sports a également repris une licence engendrant une nouvelle parenthèse. Cette épreuve a
eu, malgré tout, des effets positifs : nous avons su, bénévoles
et adhérents, nous adapter, innover et surtout, nous avons pu
constater le plaisir à nous retrouver et, par ce biais, la très grande fidélité de tous nos licenciés,
tout de suite au rendez-vous.
Autre satisfaction : cette année notre record du nombre de licenciés a de nouveau été battu (124).
Sportivement, 2020 a également vu notre club, malgré les circonstances, hissé au rang “bronzé”
du label École de Hand. Ce label récompense, cette année encore, nos bénévoles pour la formation des plus jeunes.
Force est de constater que l’objectif du début de saison de marquer les 10 ans du club a été
réussi, tout le monde se souviendra de cette année, mais pas vraiment de la manière dont nous
l’espérions !
Après cette année 2020 pleine d’ambitions mises à rude épreuve, place à 2021 ! Nous allons continuer sur notre lancée, en espérant
des jours meilleurs, afin d’accompagner des débutants aux plus expérimentés dans leur formation de jeunes handballeurs, pérenniser
des nouveaux collectifs, obtenir des résultats probants à l’échelle départementale pour les collectifs les plus anciens et ainsi porter bien
haut les couleurs de La Ferté-Milon dans la région Hauts de France.
Nous serons également aux côtés de notre ville dans le projet Terre de Jeux dont La Ferté-Milon sera actrice pour les JO 2024.
Toute l’équipe du Handball Milonais vous souhaite le meilleur pour cette année 2021 !
Et pour en savoir plus n’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook.

En 2020, le nombre de permis se stabilise, vu la
crise sanitaire traversée ce n’était pas gagné…
majeure : 98, interfédérale : 54, mineure : 10, découverte : 17, journalier : 57, femme : 14, vacances : 0,
automnal : 5, URNE : 1, étang carpe : 2, étang annuel :
47, étang journalier : 12.
Pour 2021 les tarifs restent identiques, renseignements au 06.76.25.14.92 ou 07.78.66.52.08
Vous pouvez également acheter vos cartes de pêche
par internet site : http://www.cartedepeche.fr/, en
précisant bien l’AAPPMA LA GAULE MILONAISE.
Rempoissonnement 2020
En février 2020, la société Coopépoisson nous a
livré : 400 kg de gardons 1-2 étés et 100 kg de
carpes 2 étés.
Remis à l’eau tout le long de notre parcours de
pêche et prévu début d’année 2021 vous serez prévenus par voie
d’affichage habituelle.
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 22 février 2020, en
présence de 13 pêcheurs et de Madame le Maire de La
Ferté-Milon.
Nouvel étang des gros prés
Tout au long de l’année, les membres du bureau ainsi que quelques
bénévoles ont procédé au nettoyage des berges, abattage d’arbres,
rebouchage de certains trous, création passerelle. Un faucardage
a été effectué par la société EDIVERT en juillet 2020.
Aucune manifestation, concours, fête de la pêche pour cette année suite aux conditions sanitaires, nous avons préféré annuler

pour la sécurité de chacun. Les élections des membres du bureau
sont reportées d’un an. Les membres du bureau remercient les
quelques adhérents qui ont aidé pour l’étang.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne année
2021 !
adresse mail : lagaule.milonaise@orange.fr
site internet : http://lagaulemilonaise.clubeo.com/
Facebook : https://www.facebook.com groups/1638244703066985/
Vous pouvez envoyer vos photos des plus belles prises avec un
commentaire (poids, taille et récit de la capture) à notre adresse
mail ci-dessus, nous nous ferons un plaisir de les publier sur
notre site internet.

26

CARNET
www.lafertemilon.fr

6 supports de communication

Tout au long de l’année, l’équipe municipale s’attache à vous communiquer des informations
sur tous les sujets qui composent la vie sociale et économique de notre ville :
le Milon Info (10 parutions annuelles),
la revue annuelle,
le panneau lumineux à l’entrée de l’île Lamiche,
le site internet de la mairie,
l’appli téléphone,
le groupe Facebook Poursuivre Avec Bon Sens tenu par des élus de la liste majoritaire pour
vous renseigner et vous aider sur des sujets d’actualités.

Évolution du site internet

Dans le souci d’améliorer les services mis à votre disposition, le site internet municipal est
en cours de modification avec des fonctionnalités plus adaptées, et devrait vous être proposé
début 2021.

Une nouvelle appli mobile

Nous aurons le plaisir de vous proposer une nouvelle appli mobile, beaucoup plus fonctionnelle durant le 1er trimestre 2021.

Les infos dans votre boîte mail

Le confinement du printemps n’ayant pas permis de faire distribuer le Milon Info dans vos
boîtes aux lettres, une alternance s’est présentée avec une version dématérialisée d’un Flash
Info pour vous informer au mieux de ce qu’il se passait dans notre commune.
Aussi pour assurer la meilleure diffusion possible, nous vous proposons de transmettre votre
adresse mail soit auprès de la mairie : mairie.fertemilon@orange.fr, soit prochainement sur
le nouveau site internet.

Questions-Réponses

Cette rubrique créée dans le Milon Info traite directement vos questions et vos suggestions.
Vous pouvez nous faire parvenir vos demandes par écrit dans la boîte aux lettres de la mairie
ou : mairie.fertemilon@orange.fr. La réponse sera apportée dans le bulletin.
Mairie de La Ferté-Milon
29, rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon
& 03.23.96.70.45 : mairie.fertemilon@orange.fr www.fertemilon.fr
Accueil du public : lundi au vendredi 8h30-12h, samedi 9h-12h
Sur rendez-vous du lundi au jeudi de 14h à 17h.
Les services de la mairie
Les demandes d’état-civil doivent être faites par courrier ou : mairie.fertemilon@orange.fr
Enfance-jeunesse : enfance-jeunesse-fertemilon@orange.fr
Garde-champêtre (Cimetière, voirie, éclairage public…) : police.fertemilon@orange.fr
Numéros et mails utiles
Assistante sociale		
Conciliateur de justice
Gendarmerie
2, rue de Neuilly
École maternelle 1, rue St-Lazare
École élémentaire 1, rue St-Lazare
Halte garderie		

&
&
&
&
&
&

03.23.83.85.06
06.60.99.76.21
03.23.96.54.17
03.23.96.71.23
03.23.96.72.58
06.73.40.74.85

: giovanni.cognigni@conciliateurdejustice.fr
sur rendez-vous à La Ferté-Milon
: ecole.jracine.mat@ac-amiens.fr
: j-racine@wanadoo.fr
: rouleboutchou@orange.fr
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Les P’tits Nouveaux
Akay Mila
Boisseau Elisa
Breton Aëlya
Collinet Nessy
Cornu-Langy Clarisse
Jouêtre Livio
Lalu Nathéo
Mahé Laëtitia
Tranchard Coline
Vaillant Raphaël
Varoqueaux Valentin
Viard Emma

Ils nous ont quittés

Auvarlet Christiane Veuve Carlier
Bailly Yvette
Barrier Renée Veuve Desseigne
Berthellemy Michel
Bévière Ginette Veuve Tessier
Bocquet Daniel
Candas Jacqueline Veuve Meriaux
Cavazzana Adelino
Coignet Pierre
Crisostomo Rosita
Croatto David
Debut Jean
Dupront Ginette Veuve Guillaume
Garcia Michel
Guénier Madeleine Veuve Marie
Guesdon Jean-Claude
Grugeon Mauricette
Hann Luce Veuve Rupin
Honocq Dominique
Honocq Etienne
Laroche Yvette Veuve Le Lezec
Lemonnier Yvette
Manscourt Simone Veuve Dalla Muta
Marcovici Monique Épouse Verdez
Marie Rolande Veuve Lemaire
Morin Bernard
Pietrzak Françoise
Poutriquet Claude
Richard Jeanne Veuve David
Robert André
Rubrecht Marguerite
Vancayzeele Guy (en 2019)
Wilson Elisabeth Épouse Lecomte
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