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Pour favoriser le commerce, la collectivité a mis en place un certain nombre
d’actions pour soutenir les commerces actuels, en développer de nouveaux
et pour accompagner des porteurs de projets.
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La vitalité commerciale de la ville passe par le "consommez local" !

NOVEMBRE 2021

Par exemple en fin d’année dernière, le CCAS a émis, pour tous les Milonais
de plus de 65 ans, 8  910  € de bons d’achat dans les commerces de la ville
et il est étonnant de constater que seuls 4  415  € soit 50  % ont été utilisés
par les habitants.
La récente fermeture de la fleuriste Élise Betremieux, après 8 années durant
lesquelles elle nous a ravis par l’originalité de ses compositions et de ses
belles vitrines, ainsi que celle de la pizzeria dirigée par Réka Lapp créent un
vide dans l’offre commerciale au cœur du village. Ces cessations d'activité
sont le choix de ces commerçants et la commune n’a pas son mot à dire.
Pour autant, nous pouvons saluer les quatre récentes reprises de commerces, “Divine & Sens” par Mathilde Fouquet, le bar-tabac “Le Milonais”
par David Feng, le toiletteur canin “Gribouille” par Anthony Laurent et enfin les chambres d’hôtes “La Fontaine Racine”, place du Port au Blé par
Geoffrey Déricq. Nous nous félicitons de leur énergie à reprendre ces
activités malgré la crise sanitaire et leur souhaitons une très bonne réussite
dans leur entreprise.
L’installation d'un commerce est bien sûr une entreprise privée, c’est
pourquoi la commune a soutenu la création de l’association des commerçants et l’accompagne financièrement afin de l’aider à porter ses projets de
communication.
La commune a également racheté l’ancienne boulangerie afin d’éviter que
cet emplacement commercial ne se transforme en logement. Nous avons
obtenu l’accompagnement de la Région pour sa rénovation. Un architecte a
été désigné depuis le mois de mai pour engager les travaux qui devraient
se terminer au premier trimestre 2022. Nous serons alors en capacité d’accueillir un nouveau boulanger sans pour autant que cela nuise à la boulangerie Palomy puisque la commune a toujours eu au moins deux boulangeries
et que la zone de chalandise le permet encore aujourd’hui.
Pour toutes ces raisons, la revitalisation du centre-ville sera une des
priorités du chef de projet “Petites Villes de demain” qui, recruté par la
communauté de Communes, a pris ses fonctions le 15 octobre dernier.
Nous sommes, ensemble et individuellement, tous acteurs dans notre commune.
Répétons-le, consommer local fait vivre notre ville !
Bien à vous,

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Célébration de l'armistice
de la guerre 14-18
voir en p.2
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Jeudi 11 novembre

Célébration
de l'armistice
de la guerre 14-18
10h Messe en l'honneur des morts

pour la France, en l'église Saint-Nicolas

11h Dépôt de gerbe au monument
aux Morts, suivi de la plantation de
l'arbre de la Liberté

Dimanche 14 novembre
Marché campagnard
de 8h à 13h sur l’île Lamiche

Vendredi 19 novembre
CONCERT
à 20h30

Tom Frager

Faubourg St-Jean
Spectacle CCRV
tarif plein 10€, tarif réduit 5€
Réservation obligatoire :
école de musique
de Villers-Cotterêts
03.23.96.52.30

Dimanche 21 novembre à 14h

MJC • Randonnée, RDV sur le mail
La durée dépendra de la météo du jour.

À RETENIR EN DÉCEMBRE

Vendredi 3 décembre

Lycée des Métiers, les élèves de section
fleuriste propose un marché de Noël.

Samedi 4 décembre à 20h30

MJC "Les Contes Libertins”

Connu surtout pour ses fables, Jean de La
Fontaine est aussi l'auteur de contes libertins
qui firent scandale, notamment auprès des
dévots qui réussirent à les faire censurer.

Le spectacle est composé de huit
de ces contes, légers et jamais
vulgaires. Les situations y sont
burlesques, relèvent de la farce
et de ce que l'on ne nommait pas
encore le vaudeville.
Ces histoires coquines connurent
un vrai succès dans les salons
littéraires du 17e siècle où elles
étaient lues ou jouées devant un
public amateur de textes légers et
bien écrits.

Tout public à partir de 12 ans. Adultes : 10 € ; de 12 à
18 ans : 6 €. Réservation conseillée au 03.23.96.76.51
(avec répondeur) ou sur mjc.fertemilon@free.fr
Il est vraisemblable que la présentation
du pass sanitaire soit toujours obligatoire.

Sam. 11 et dim. 12 décembre

MJC • Marché de Noël, fg Saint-Jean

Avis aux exposants, contact : 03.23.96.76.51

COMMISSION AMÉNAGEMENT URBAIN

36, rue de la Chaussée

Comme vous avez pu le constater, les travaux d'aménagement du 36, rue de
la chaussée ont été stoppés. En effet, l'intervention du démolisseur a engendré
des désordres au niveau de la propriété voisine. Une saisine et une expertise
des assurances sont en cours, nous ne pourrons redémarrer les travaux qu'à
l'issue de ces procédures.

Composteur du cimetière

Le composteur du cimetière a rencontré un franc succès, bravo et merci à
vous  ! Néanmoins, nous vous rappelons qu'il est réservé aux végétaux, afin
de faire du terreau. Les fleurs en plastique et les branchages sont donc à
proscrire...

Stade

Les ravages des sangliers des derniers hivers nous ont obligés à faire une
étude globale du stade en plus d'une rénovation du terrain. Nous le clôturerons
donc avec des matériaux résistants, une main courante aux normes avec une
plaque métallique en partie basse. En anticipation des travaux sur le parking,
des pare-ballons vont être installés. Les devis sont arrivés et nous espérons
que nos footballeurs fouleront le terrain d'honneur en 2022.

Recensement militaire

Conformément à la loi, tous les jeunes gens et les jeunes filles
de nationalité française doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile entre le jour de leurs 16 ans et le dernier
jour du 3e mois qui suit leur anniversaire. Cette démarche est
obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens et concours
(brevet, CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire...).
Pour cela, ils doivent se présenter en mairie ou se faire représenter par leur représentant légal (parent, tuteur...) muni du
livret de famille et d’une pièce d’identité.

Rappel inscriptions
listes électorales

Pour participer aux élections
présidentielles et législatives de 2022,
vous devez être inscrit sur la liste
électorale 6 semaines avant le 1er tour.

Pièces à fournir :
• Le formulaire d’inscription : télécharger le
formulaire Cerfa n°12669.
• Une pièce d’identité.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
En cas de déménagement, vous devez vous inscrire
sur les listes de la nouvelle commune.

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS

Milonaises, Milonais,
Nous espérons que la reprise de septembre s'est bien passée pour vous.
Le déclin et la dégradation de notre ville continuent inexorablement. Un exemple : dans
le Milon Info de septembre, notre maire nous rappelle que l'entretien des trottoirs et
des caniveaux nous incombe ! Quel intérêt d'avoir acquis une balayeuse à si grands
frais ? Sommes-nous responsables de la dégradation de nos trottoirs ? si visible depuis
tant d'années, avec des pavés qui se désolidarisent et se déchaussent, des parties qui
perdent leur revêtement et jamais remises en état, des trous qui se forment, et cela,
un peu partout.
Et que dire des notions de démocratie et de transparence ? La commune continue de
faire des projets et de dépenser, mais il n’y a eu aucune réunion du conseil municipal
depuis cinq mois, alors qu'un conseil est prévu par trimestre (article 2121-1 du Code
général des collectivités territoriales), autrement dit : un fonctionnement hors la loi, sans
concertation et sans communication auprès de ses habitants.
S'ajoute à ce tableau la fermeture définitive du charmant magasin de notre fleuriste,
Élise  : un bouquet de couleurs qui disparaît, et une deuxième fermeture en quelques
mois. Et avec quelle réaction de la majorité du Bon Sens, qui préconise de consommer
local ? Nous attendons…
Seules éclaircies : le bar-tabac Le Narval
qui propose désormais des repas le midi
(du lundi au samedi), et les Journées du
patrimoine portées cette année en bonne
partie par Juliette Monier, étudiante en cinéma, avec de jeunes artistes bénévoles.
Elle a largement contribué à l’organisation
et la recherche d’étudiants et de troupes
d'artistes pour assurer les animations. Un
grand merci à elle d’avoir aidé à animer
notre cité bien endormie.
LA FERTÉ-MILON•MOSLOY•SAINT-QUENTIN-SUR-ALLAN
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CCAS Vestiaire

CCAS

Restos du cœur

Campagne d'inscription jusqu'au 3 novembre. Le CCAS mettra une navette
à disposition le 3 novembre pour les personnes sans moyen de locomotion
(appelez en mairie pour vous inscrire). La première distribution aura lieu le
mercredi 24 novembre.

Beau lancement de la première braderie du
Vestiaire le 16 octobre. Vous avez été nombreux à y participer. D'autres opérations
seront organisées à l'avenir.
Les prochaines permanences, des 4 et 18
novembre se tiendront Faubourg Saint-Jean.

Rappel pour les bénéficiaires du CCAS

À l'attention des personnes de plus de 65 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 avant le 1er décembre.

CIVISME

Animaux domestiques

Des incidents mettant en cause des chiens non tenus en laisse nous sont de
plus en plus fréquemment rapportés.
Nous vous rappelons que selon la loi 83.629 du 12 juillet 1983, les chiens
doivent être tenus en laisse dans tout lieu public.
Gardons en tête qu'un passant peut avoir peur des chiens et communiquer son
stress, engendrant ainsi une réaction agressive inhabituelle d'un chien pourtant
réputé être "une crème".
Pensons aussi que nous ne sommes pas dans la tête de nos toutous et que
nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de leurs réactions.

COMMISSION PATRIMOINE

La colonne Racine ou
le marronnier de la
gazette milonaise !

Le projet de nettoyage/restauration de la colonne Racine située
dans le jardin de l’Hôtel-Dieu (ancienne maison de retraite) revient
à la surface…
L’idée est en effet de reposer le buste de notre illustre poète sur son piédestal,
tel qu’il fut érigé au pied de la fontaine publique qui occupait la place en contrebas de la chapelle basse sous le chœur de Notre-Dame, remplacé aujourd’hui
par la sculpture de Racine enfant.
La commission Patrimoine vous propose de voter sur le futur emplacement
de ce petit élément d’histoire :
Choix 1
Retour sur le mail non loin du monument aux morts
Choix 2
Sur l’esplanade du château à proximité du théâtre de verdure
Choix 3
Près de l’entrée de l’école Jean-Racine
Choix 4
Sur l’espace public de la rampe Saint-Lazare
Vous pouvez déposer votre vote, avant le 31 décembre 2021, dans la boîte aux
lettres de la mairie ou sur l'adresse mail mairie.fertemilon@orange.fr

L’arbre de la liberté

La tempête de 1999 avait eu raison de l’arbre de la Liberté planté sur le mail
en 1989…
Il nous est apparu que la cérémonie du 11 novembre pouvait servir de support
à une nouvelle plantation symbolique pour rappeler notre attachement à la
première des valeurs républicaines ; le choix de la commission, conseillée par
un homme de l’art, s’est porté sur une essence plus locale, l’orme lisse, plutôt
que le peuplier d’Italie.
La longévité théorique de l’orme nous laisse espérer une longue vie à ce précieux symbole pour peu qu’il se plaise à l’emplacement du précédent entre les
deux bras de la rivière…
Fermeture saisonnière de la collecte des déchets verts aux ateliers municipaux
rue Saint-Waast. PROCHAINE OUVERTURE AVRIL 2022
LA FERTÉ-MILON•MOSLOY•SAINT-QUENTIN-SUR-ALLAN
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Vaccination

Campagne ouverte pour la 3e dose

Les professionnels de santé de La Ferté-Milon
sont à votre disposition pour la vaccination
contre la COVID-19 et aussi contre la grippe.
Prenez rendez vous auprès d'eux :
Cabinet médical du val d'Ourcq 03.23.96.51.20
Cabinet infirmier Saint-Lazare
03.23.96.78.98
Pharmacie Debussy
03.23.96.70.12

CONCERT

Tom Frager

L'artiste au tube "Lady
Mélody”, revient au-devant
de la scène avec son album
“Au large des villes”.
En version acoustique avec
2 guitares, Tom Frager
présentera ses nouveaux
titres et revisitera dans une
version inédite,
les hits de sa carrière.
En spectacle le 19 novembre
(voir p. 2)

Dans le cadre de ses
actions
la Communauté de Communes culturelles,
Retz-en-Valois
vous propose, en accord
avec Sinah Booking

VENDREDI 19 NOV

LA FERTÉ-MILON

20H30 SALLE DU FAUBOURG

ACCÈS SELON LES RÈGLES

SANITAIRES EN VIGUEUR

AU MOMENT DU CONCERT

Réservation indispensable

Ecole de Musique Intercommunale

ST-JEAN

(EMI) 11 Place de l’École,

(PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE)

: 03 23 96 52 30
02600 Villers-Cotterêts

PLEIN TARIF : 10€
TARIF RÉDUIT : 5€

Le méthaniseur est en route depuis le mois
de juillet. L'endiverie du Valois vous propose
une visite le mercredi 17 novembre à 14h.
Le nombre de visiteurs étant limité à 20,
merci de vous inscrire en mairie.
D'autres dates seront programmées ultérieurement.

NOËL

À vos pinceaux, décos,
guirlandes et bibelots !

Un nouveau concours de décoration de Noël
sera organisé en décembre. Trois supports au
choix : peinture et décoration sur fenêtres,
façades et enfin jardins. Les modalités vous
seront présentées dans
le Milon Info
de décembre.

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

MJC • Marche Rose

Merci aux plus de 80 personnes qui ont participé et sont venues aider la Ligue contre
le cancer de l'Aisne, accueillies par Chantal
Gantier et Mireille Létoffé. Les parcours préparés par le groupe de la MJC étaient longs
et parfois très boueux (nous ne pouvons
maîtriser le sol local, le climat et les travaux
forestiers peu respectueux). Les dernières
balises avaient été arrachées, acte stupide, d'où certains errements avant de rejoindre
le chemin de halage au niveau de Port-aux-Perches. Le très beau temps a atténué ces
inconvénients et comme c'était bon de se retrouver. C'est promis, l'année prochaine
nous prévoirons un des circuits plus court pour tout public.
Généalogie • Un groupe de personnes s'intéressant à la généalogie commence à se
constituer autour de Mme Huet pour partager leurs méthodes. Vous pouvez rejoindre ce
groupe. Les séances auront lieu à la MJC, de 17h à 18h30, les vendredis 22 octobre,
5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre pour 2021.
Stage Cité des Arts du 26/10 au 5/11, rensignements au 06.95.86.98.15 :
Enfants : “Animal”, techniques mixtes, 3h, 40€ • “À vos crayons” ombres & lumières, 3h, 40€.
Ados & adultes : “Peinture à l'huile”, initiation, 9h, 100€ • “Le corps humain”, Anatomie
artistique, 9h, 100€ • Musée du Louvre, carnet de croquis, 6h, 70€.

Tennis Club la Ferté-Milon

Quelques un de nos jeunes sportifs et sportives

Le TC Milon est heureux de confirmer que son école de tennis a repris le 2 octobre
dernier. La journée du samedi accueille 18 jeunes joueuses et joueurs de 5 à 13 ans
avec 2 heures de mini-tennis le matin et 3 heures d’école de tennis l’après-midi.
Le club a engagé une équipe femmes et une équipe hommes dans le championnat Aisne/Oise ainsi qu'une équipe hommes dans le championnat Guibon. Prochaines
rencontres au TC Milon, 13 rue des Galets, 14 et 21 novembre pour les hommes...
Venez les encourager !
Le TC Milon est la recherche de joueuses senior pour compléter son équipe actuelle.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 03.23.96.02.72 ou par courriel à tennismilon@orange.fr.

Musée du machinisme agricole

" Oyez, oyez, le musée du machinisme agricole de la
Ferté Milon, vitrine du monde impitoyable du travail de
la terre et de ses forçats à travers le temps fermera
ses portes au public le 1er novembre au soir.”
Pendant la saison hivernale, l'équipe des bénévoles
continuera à restaurer les engins qui lui ont encore
été donnés par des particuliers refusant de voir
disparaître ces témoins mécaniques d'une corporation agricole qui a nourri la France.

Haltérophilie

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans le Milon info d’octobre. Il fallait lire que
l’équipe dirigeante du club d’Haltérophilie et Musculation est heureuse de vous accueillir
dans sa salle (sous réserve de modifications) :
• Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 20h (et non du lundi au vendredi).
• Samedi de 10h à 12h.
Les compétitions ont enfin repris depuis le 16 octobre 2021. Nos compétiteurs vont
pouvoir enfin s’exprimer de nouveau sur les plateaux et ainsi pouvoir nous ramener
des podiums, des titres… sur le plan individuel et par équipe !

Association Au Fil des Ans
Venez nombreuses et nombreux
au marché d'automne organisé par les
élèves et enseignants des sections
fleuristes et horticoles.
Vous pourrez vous garer à proximité
des serres dans le lycée.
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur à cette date

POUBELLE VERRES

JEUDI 18 novembre

Pour égayer et ensoleiller les après-midis de la maison
de retraite, l’association Au Fil des Ans a invité une nouvelle fois le lundi 11 octobre 2021, François Chylinski pour
le plus grand bonheur des résidents. L’accordéon, les
chansons françaises, leur rappellent le bon vieux temps,
ambiance garantie ! Un goûter offert par l’association a
clôturé de cet après midi festif.
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 8h30 à 12h
			 le samedi de 9h à 12h
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