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Chers Milonaises, chers Milonais
L'été touche à sa fin, après avoir été jalonné d’évènements climatiques exceptionnels
qui ont touché un certain nombre d’entre vous, mais aussi (et heureusement !)
de moments plus festifs avec le feu d'artifice et la fête foraine.
Suite aux dégâts dus aux intempéries (que nous avons réussi à faire classer comme
catastrophe naturelle), nous allons entreprendre la réfection des voiries endommagées (lotissement de la Longue Haie, chemin de Bourcq…) avec l’ajout de bouches
d’égout et de caniveaux grille pour prévenir tout nouvel épisode de ravinage.
Les travaux vont se poursuivre autour du château (finitions, éclairages, parking et
réfection du terrain de foot à cause des détériorations dues aux sangliers),
du parking de la Poste et de la mise aux normes de l’ex-boulangerie.
Nous envisageons la rentrée de septembre avec entrain et détermination.
Les services enfance jeunesse rouvrent ainsi que les équipements sportifs et
les associations. Toutes les équipes sont prêtes pour vous permettre de profiter
pleinement des infrastructures proposées par la ville.
La pandémie est toujours là, mais elle ne doit pas être un frein à nos projets et
à notre vie sociale et économique. Aussi, il faudra être prudent et respecter les
consignes sanitaires pour continuer nos activités en toute sécurité. C’est pourquoi
il est important de se faire vacciner, pour soi et pour nous tous !
Plus que jamais dans ces moments difficiles dont il ne faut pas négliger l’impact
psychologique sur nous tous, je vous invite à profiter pleinement des moments de
rencontre et de convivialité proposés par les différentes associations et les élus,
notamment lors de la fête des associations, des portes ouvertes et des Journées
Européennes du Patrimoine, rendez-vous annuels incontournables de septembre.
Restons unis, soyons solidaires, demeurons prudents
Bonne rentrée à tous,
Bien à vous
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CCAS

Vaccination contre la Covid-19

Nous vous lançons un appel fort et
soutenu à la vaccination. L’immunité
collective est notre principale arme pour
lutter contre ce virus. Saisissons-la !
Aujourd’hui, grâce à l’effort de nos soignants
pour organiser une vaccination massive depuis
le printemps, une grande partie des Milonais
est protégée.
Jeune ou âgé, en pleine forme ou en situation
de vulnérabilité, déjà impacté par le virus ou
non... nous sommes tous concernés par ce
devoir de solidarité.
C’est pourquoi le CCAS continue d’emmener
toutes les personnes, sans moyen de transport, vers les centres de vaccination.
Téléphonez à la mairie, un membre du CCAS
se proposera pour vous conduire.

Rappel pour la rentrée

Pour les personnes de plus de 70 ans, non
imposables et désirant bénéficier des bons
cadeaux du CCAS, n’oubliez pas de déposer
une copie de votre avis de non-imposition
2020 à la mairie.

Enfance jeunesse

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Une fête patronale où vous êtes venus nombreux. Les enfants ont reçu des tickets,
offerts par la mairie, pour les manèges de la fête foraine.

Halte garderie

Reprise des activités de Roule bout’chou
ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h45
à 16h45.

Rentrée des classes

La retraite aux flambeaux

Le spectacle

Nous avons profité de l’été pour faire des
travaux de peinture dans trois classes de
l’école élémentaire. Nos écoliers vont ainsi
pouvoir reprendre le chemin de l’école dans
un cadre encore amélioré. Du matériel
informatique doit également bientôt arriver
afin d’améliorer les supports pédagogiques.
Tout est en place pour une année scolaire
que nous espérons la plus sereine possible.

Centre de loisirs

Le service municipal enfance jeunesse
reprend en assurant périscolaire et accueil
de loisirs du lundi au vendredi.
La fête foraine

Les mascottes

La commission enfance-jeunesse

AGENDA
Samedi 4 septembre

Fête des associations milonaises
City Park sur l’esplanade du gymnase
de 14h à 17h.

Après cette
longue période
de “frustration
associative”,
le forum des
associations est
le rendez-vous
incontournable
de l’année ! Le
4 septembre, les
associations milonaises, installées devant le citypark et à côté
du gymnase, vous présenteront leurs
activités.
La commission vie associative
La MJC sera présente avec son stand pour
renseignements, préinscriptions, réinscriptions, panneaux de photos. Démonstrations
de badminton, cirque, capoeira, danse, gymnastique d’entretien, karaté, sabre et bâton,
taï chi, yoga, arts plastiques, batterie...

Lundi 6 septembre

MJC • Reprise des activités

exceptés la broderie le 13 septembre et le
cirque le 17 septembre.
Programme complet sur le site internet.

La présentation du pass sanitaire sera
obligatoire pour les plus de 12 ans pour
pouvoir s’inscrire aux activités.

Samedi 11 septembre

MJC • Portes ouvertes de 14h à 18h
Visite des locaux, renseignements,
préinscriptions, réinscriptions...
Rencontres de certains animateurs.

Dimanche 12 septembre

MJC • Randonnée pédestre
Rendez-vous à 9h sur le mail avec
votre pique-nique.

Dimanche 12 septembre
Marché campagnard
de 8h à 13h sur l’île Lamiche

Samedi 18 et
dimanche 19 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine (voir page 3)

Retenez la date

Samedi 2 octobre

Exceptionnel concert avec le chœur
Accentus dirigé par Christophe Grapperon.

CIVISME

Notre but, dans un premier temps, n’est pas la verbalisation, mais
la prise de conscience des dangers, de la salubrité, et du respect
du cadre de vie. Pour respecter notre ville, quelques rappels :

Bruit de voisinage

L’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage prévoit dans son article 20
que pour, les propriétés privées, les travaux de bricolage et jardinage bruyants sont autorisés
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Mais rien ne remplace les bonnes relations de voisinage et la discussion. Nous vous recommandons donc de respecter vos voisins en limitant vos nuisances sonores et de privilégier
le dialogue aux invectives, n’attendez pas d’être hors de vous pour contacter un voisin
bruyant.

Poubelles non rentrées

Nous constatons de nouveau sur nos trottoirs de trop nombreuses poubelles qui, dans
certains quartiers, sont sorties 24/24 et 7/7 jours... générant une pollution tant visuelle
qu’hygiénique. L’arrêté municipal n°4161 interdit ces pratiques. Les poubelles doivent être
déposées sur le domaine public après 19h et doivent être impérativement enlevées le lendemain dans la journée, après le passage de la benne collectrice.

Des trottoirs sales

Chaque habitant est responsable de l’entretien des trottoirs et caniveaux. Il lui revient de
maintenir en bon état de propreté les trottoirs au droit de son habitation et ceci en dehors des
actions régulières de nettoyage des services techniques de la ville... (arrêté municipal n°4177).
L’équipe municipale a également un rôle sur le nettoyage de la voirie mais c’est avec la
participation de chacun que nous maintiendrons notre commune propre. Nous vous rappelons que des poubelles fixes sont à disposition dans de nombreux points de notre ville.
Une ville sale génère des surcoûts de nettoyage...
Bien vivre chez soi, c’est aussi et d’abord mieux vivre ensemble et appliquer quelques
règles de... bon sens !

CADRE DE VIE

L’entretien des concessions

Le cimetière appartient à la commune. Il incombe au propriétaire
de la concession l’obligation de conserver cet emplacement en
bon état de propreté et d’entretien.
Les agents communaux désherbent et nettoient les allées. Les
familles peuvent, dans un geste citoyen, entretenir les abords de
leur concession.

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS

Chères Milonaises, Chers Milonais,
Cet été fut assez calme et notre commune continue de décroître…
Les trottoirs sont toujours plus sales, ne donnant pas envie d’explorer la ville. Peu de chantiers sont terminés : la maison à côté de La Poste a enfin été démolie (un projet évoqué
depuis 5 ans …) en ayant entraîné des dommages prévisibles.
Quant aux travaux prévus aux croisements des rues de Meaux, Reims, du Marché au Blé,
ils n’ont pu être réalisés suite à des imprévus et sont reportés à une date ultérieure. Une
réunion avec les commerçants a toutefois eu lieu mais il est dommage que la population n’y
fut pas conviée.
Vous avez pu lire sur le dernier Milon Info une nouvelle rubrique intitulée « majorité municipale ». Quelle blague ! Est-elle légale quand on sait que notre rubrique doit strictement
répondre à un cadre règlementaire, avec un nombre de sigles maximal et une taille de police
à respecter ?
La « majorité municipale » s’octroie ainsi 2 tribunes avec le Mot du Maire. Le groupe «
Poursuivre ensemble avec bon sens » cherche-t-il à contrer notre liberté d’expression ? En
avait-il besoin si ce n’est pour se justifier ?
Vous avez pu découvrir dans le dernier Milon Info quelques attaques contre notre activité intercommunale tout en mettant en valeur l’importance de la CCRV, donc pourquoi les décisions
prises à la communauté de communes ne sont’elles pas expliquées à la population milonaise
? Pourquoi certaines décisions intercommunales affectant votre quotidien ne seraient-elles
pas soumises à votre avis ? Peut-être une nouvelle rubrique à créer ...
Vous avez pu constater la fermeture de notre pizzeria, un service qui disparaît en silence.
Quel commerce va s’installer à cet emplacement alors que notre centre-bourg dépéri ?
Quelles actions vont être mises en place par la majorité sur ce site stratégique ?
Vous avez pu lire la tenue d’études et de travaux sur l’ancienne boulangerie, des investissements avec votre argent pour réhabiliter le bâtiment mais que savons-nous de ce futur
commerce ?
Notre ville s’inscrit pourtant dans le dispositif Petite Ville de demain. Il fut mainte fois dit que
les commerces et les services sont une priorité … Prenez soin de vous …
LA FERTÉ-MILON•MOSLOY•SAINT-QUENTIN-SUR-ALLAN
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Dimanche

Théâtre “Iph” à

Parade à

À la rencontre du public dès

10h

Les deux compagnies de théâtre, Univers et
Belladone, vont distribuer le programme du
week-end à travers la ville.

Ateliers d’écriture dès

10h

Pour les enfants, les fables de La Fontaine

Départ église Saint-Nicolas, traversée du mail vers le
port au Blé, rue Racine et arrivée église Notre-Dame.

Messe à

10h30

Célébrée à l’église Notre-Dame en l’honneur
du mariage de Jean de La Fontaine.

Halle, place du Port au Blé. Inscriptions sur place

Pour les adultes, un échange épistolaire
imaginaire entre Racine et La Fontaine

Sous le kiosque de l’île Lamiche. Inscriptions sur place

Parade

de 14h à 16h

Parade costumée et masquée, autour du
thème du mariage de La Fontaine avec Marie
Héricart, cousine de Jean Racine.
Les parades seront réalisées en partenariat
avec les Racinettes, association d’étudiants
de la Sorbonne nouvelle.
Départ près de la passerelle Eiffel, traversée du mail et de l’île Lamiche,
montée vers le château par le
chemin du Vieux Château, rue
du Vieux Vhâteau et descente
vers la MJC point d’arrivée.

Inauguration
des Journées Européennes
du Patrimoine

à 16h

Théâtre “Britannicus à la Racine”

à 11h30

Par la compagnie Univers à la MJC.
Durée 1h15, entrée et prix libres.

Chorale à

15h

Dirigée par Guy Cascales, les fables de La
Fontaine en chansons.

17-18-19 septembre
La
un
du
du

Ferté-Milon propose
programme riche autour
patrimoine ferroviaire et
patrimoine pour tous.

Plusieurs manifestations célèbreront
les 400 ans de la naissance de Jean
de La Fontaine et de ses liens avec
Jean Racine.
Le week-end
Journées
européennes
sera ponctué
du patrimoine
de nombreuses
18–19
sept 2021
animations
organisées par
les associations
milonaises,
l’école, une
chorale et les
musées qui
seront ouverts
ainsi que les églises
Saint-Nicolas et Notre-Dame.
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Au théâtre de verdure esplanade du château,

Table ronde de 15h30

à 17h

Sur le thème : « Racine et la jeune création,
pourquoi adapter Racine aujourd’hui ? ».
Organisée par les deux compagnies, Univers
et Belladone à la MJC.
Entrée libre

/ www.likedesign.fr

Samedi

du visuel : LikeDesign

Durée 1h15, entrée et prix libres.

10h

Parade costumée et masquée, autour du
thème du mariage de La Fontaine avec Marie
Héricart, cousine de Jean Racine.
Les parades seront réalisées en partenariat
avec les Racinettes, association d’étudiants
de la Sorbonne nouvelle.

Création graphique

20h30

par la compagnie Belladone, à la MJC.

Journées
européennes
du patrimoine

PATRIMOINE POUR

www.journeesdupa

Vin d’honneur dans la cour de la MJC.

Pendant tout le week-end

Théâtre “Iph” à

Patrimoine ferroviaire

17h

par la compagnie Belladone, à la MJC.

Théâtre “Britannicus à la Racine”

L’histoire ferroviaire du XIXe s. à nos jours.
Une exposition de photos, retrace l’histoire et
l’activité importante du chemin de fer qui a
fortement marqué la ville et ses habitants.

Par la compagnie
Univers à la MJC.

Projet collectif de yarn bombing

Départ toutes les 45 minutes à la roue à aubes.

à 20h

Durée 1h15, entrée et
prix libres.

Pant’écrivains dès

10h

Réalisation de marionnettes
littéraires animées
par Sonia Goldie.

Musée du machinisme agricole

de 10h à 18h
Entrée libre.

17h à 20h

Visites proposées par les étudiants en
muséologie.

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux
scolaires

Collection unique en France de tracteurs,
machines et outils agricoles.

Durée 1h15, entrée et prix libres.

Visites de la ville de

TOUS

trimoine.fr | #JOURNÉES
DUPATRIMOINE

Rue de la Gare, visite libre.

À découvrir sur le mail, accrochage des
tricots sur les arbres pour une mise en couleur
éphémère. Une démarche artistique créée
par Cité des Arts.
Visite libre

Projet de l'école primaire
Réalisé par les élèves sur le thème
de Jean de La Fontaine.

Local MRPM à l’hôtel dieu.

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

Exposé
dans la vitrine
de l'Épicerie du Château.
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Exposition
"Le Fabuliste et
le Dramaturge”

de 10h à 18h

Une amitié littéraire au
Grand Siècle au musée
Jean Racine.
Entrée libre.

Expositions de
10h30 à 18h

À l’église Notre-Dame et
l’église Saint-Nicolas.

Points de restauration éphémères
L'association Murs, Remparts & Patrimoine
Milonais (MRPM) vous accueillle :
• à l’hôtel dieu (ancienne maison de
retraite rue Pomparde)
• 16 rue du Vieux Château.

V I E A S S O C I AT I V E

L’association Rand’o, les Randonneurs de l’Ourcq

Vous propose plusieurs randonnées : le mardi matin, le jeudi après-midi et le 1er samedi
de chaque mois, l’après-midi.
Les activités ont repris depuis le 1er juin et ce sont déjà 24 randonnées qui ont été
organisées. L’association espère pouvoir vous accueillir sur son stand au forum des associations prévu (en fonction des mesures sanitaires) le samedi 4 septembre prochain.

Association Au Fil des Ans

Jean Racine &
son Terroir
La Fontaine chez son cousin
Jean durant tout l’été !

Malgré un ciel peu clément, les activités continuent à la maison de retraite de La FertéMilon, pour la plus grande joie de ses résidents ! François a de nouveau animé au mois
de juin un après-midi de musique et de chansons. Nous avons marqué le 14 juillet par
un apéritif toujours très apprécié, puis le lendemain nous avons fêté les anniversaires
du deuxième trimestre avec distribution des cadeaux suivie d’un goûter. Le 26 juillet,
nous avons offert un spectacle de danses avec “les danseuses d’or“, qui ont emmené
les participants à la Réunion, au Brésil, et à l’île Maurice, tout le monde était ravi ! Le
15 août, nous avons offert de nouveau un apéritif, de quoi agrémenter le quotidien de
celles et ceux que nous nous efforçons de distraire.
Nous notons que le pass sanitaire est désormais obligatoire pour entrer à la maison de
retraite, décision sage pour protéger nos aînés. Merci pour votre soutien !
Mireille Létoffé, présidente, et son équipe.

MJC, la rentrée se prépare

Participation au forum des associations du 4 septembre voir page 2. Pour les cours
de piano et violon, vous serez accueillis directement à la MJC.
Au moment où il faudrait organiser le Marché de Noël, les conditions sanitaires sont
encore très alarmantes et les modalités d’ouverture au public sont imprévisibles . Il est
donc plus raisonnable de l’annuler cette année encore ainsi que la Bourse aux jouets
à grands regrets.

L’association Cha’Alors

Dispose de plus de 50 chats sur sa propriété et n’a aucun financement, de plus, nous
ne percevons plus aucun don depuis quelques mois. Étant donné les frais que cela
occasionne, l’association risque de se trouver dans l’obligation de fermer ses portes.
Cordialement, l’association Cha’Alors Mobile : 06.17.98.74.23

C’est le scoop de cette saison :
les deux Jean passent leurs vacances
ensemble au bord de l’Ourcq ! L’exposition “le Fabuliste et le Dramaturge“, que
le musée Racine leur consacre, s’avère
un vrai pôle d’attractivité, parcouru déjà
par plusieurs centaines de visiteurs,
disant apprécier à la fois la proximité peu
connue des deux hommes, la complémentarité de leurs œuvres, la richesse
littéraire de notre région. La majesté de
l’alexandrin est encore plus agréable,
quand on y juxtapose la malice d’une
morale de fable !
Alors que, pendant les Journées
Européennes du Patrimoine, se déroulera
en ville une liesse populaire destinée à
rappeler cette fameuse noce de 1647,
le musée présentera à ses visiteurs
le contrat signé à Milon, avec toutes les
signatures des familles Héricart et La
Fontaine, malheureusement pas celle du
très jeune Racine, alors âgé de huit ans !
Plusieurs manifestations théâtrales seront
proposées au musée en octobre.
Venez nombreux !
Musée Jean Racine : entrée libre pour les
journées du patrimoine de 10h à 17h30.
Masque et “pass sanitaire“ obligatoires.

POUBELLE VERRES

JEUDI 7 octobre

Musée du machinisme agricole

Le musée sera présent au forum des associations du samedi 4 septembre. Par son
stand, il démontrera le dynamisme de son
équipe et la grande variété des engins exposés mais rien ne vaudra une visite sur
place pour en être convaincu car il s’agit,
tout de même, d’un des plus grands musées de France sur ce thème. Il est ouvert
les week-ends et jours fériés jusqu’à fin
octobre et l’entrée est gratuite.

Tennis

Un nouveau comité de direction a été voté au mois de juillet dernier et son nouveau
bureau se constitue à présent des membres suivants :
Mme Stéphanie Dauphy : responsable équipes femmes
M. Jérémie Dewell : responsable équipes hommes
M. Benoit Point : trésorier
M. Lionel Ridriguez : secrétaire
M. Christophe Martin : président
Le club participera à la journée portes ouvertes des associations de La Ferté-Milon le
4 septembre prochain avec des activités pour la découverte de notre sport.
Les inscriptions suivront dans la foulée avec une baisse de 17 e pour les réinscriptions.
Le club est particulièrement en attente de nouveaux membres féminins afin de consolider son équipe femmes pour les championnats d’équipe.
En l’attente de vous rencontrer nous vous souhaitons une bonne fin d’été.
Sportivement, Tennis Club de La Ferté-Milon.
Mairie de La Ferté-Milon 29, rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon & 03.23.96.70.45
		
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h à 12h
			 le samedi de 9h à 12h
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