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en centre ville

Après des mois de pandémie, un drame plus terrible encore vient frapper aux
portes de notre pays et ne laisse aucun de nous indifférent ! Je salue tous
les élans de solidarité qui se sont manifestés, que nous soutenons vers les
services concernés en concertation avec la préfecture.
J’ai souhaité malgré tout maintenir l’inauguration de la première phase des
travaux de l’esplanade du château du 4 mars dernier, inauguration maintes
fois repoussée.
Ce projet est éminemment important pour nous car il s’inscrit dans une
dynamique territoriale qui met le Sud de l’Aisne sous les projecteurs.
La présence lors de l’inauguration de nombreux élus du territoire mais aussi
de personnalités référentes du patrimoine (dont l’administrateur du château
de Villers-Cotterêts Xavier Bailly) est bien le signe que ce projet d’envergure pour notre commune a toute sa place dans cette dynamique locale,
patrimoniale, culturelle et touristique !
Le patrimoine axonais a la chance d’avoir une “locomotive” avec la future
Cité internationale de la langue française gérée par le Centre des monuments
nationaux. Mais la cité a également la chance d’être installée au cœur d’une
terre d’histoire regorgeant de richesses.
Vous, Milonais, qui vous êtes déplacés
à l’inauguration, montrez aussi l’intérêt
que vous avez pour notre patrimoine,
notre cadre de vie et la dynamisation
de notre commune.
C’est pour cela que je vous invite à
participer activement aux concertations
citoyennes qui seront lancées dans
les semaines à venir dans le cadre
du programme Petites Villes de Demain,
dispositif qui tend à concrétiser un
projet de territoire !

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, la parole des Milonais mais
également celle des personnes extérieures qui sont amenées à participer à la vie de
la commune d’une manière ou d’une autre va être prise en compte.
La première étape va consister en la diffusion d’un questionnaire.
Dans les semaines à venir, vous aurez donc l’occasion de
vous exprimer et de témoigner au travers d’une enquête
qui sera disponible via différents canaux de diffusion numérique mais également en version papier (en mairie et
auprès de vos commerçants).
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Oyez Oyez !

Nouvelle édition de la fête
médiévale les 11 et 12 juin
Vous souhaitez participer
en tant que bénévole ?
L'association Murs Remparts &
Patrimoine Milonais vous présentera
le programme le 9 avril à 16h,
au 31 rue de la Chaussée.

On compte
sur vous !

Solidarité Ukraine
Nous sommes tous bouleversés par ce conflit au cœur de
l'Europe. Aussi le CCAS de la
commune s’organise et relaie
l’élan de solidarité :
Don matériel Les dons matériels sont
suspendus pour le moment au bénéfice des
dons financiers qui permettent de mieux cibler
les besoins.
Hébergement Pour vous incrire, pour
héberger temporairement des réfugiés, vous
devez vous signaler en mairie et vous inscrire
sur le site https://parrainage.refugies.info/
Don financier Le Comité International de la
Croix-Rouge répond aux besoins humanitaires
sur place, vous pouvez faire un don sur leur
site https://donner.croix-rouge.fr/urgenceukraine/ ou remettre un chèque par l’intermédiaire du CCAS intitulé “Croix Rouge Française
Ukraine 2022”.

Inscriptions scolaires 2022-2023

pour les maternelles (enfants nés en
2019) et les CP se feront en mairie
du 1er avril au 7 mai 2022.

Centre de loisirs du 11 au 28 avril

Pour les enfants de maternelle et primaire

Centre ados du 11 au 15 avril

Inscriptions du 7 au 26 mars en mairie
ou auprès du service enfance-jeunesse.
Dossiers téléchargeables sur le site internet
de la mairie : jeunesse/service enfance
jeunesse/accueil de loisirs
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Vendredi 1er avril à 20h

Concert des orchestres et
grands ensembles

WEEK-END EN MUSIQUE

Concert des orchestres et grands ensembles 1er avril

Les orchestres et grands ensembles de l’École de Musique Intercommunale seront à l’honneur avec notamment, les élèves de la classe d’orchestre à cordes sous la direction d’Isabelle
Soumagne, l’orchestre d’harmonie junior, l’orchestre d’harmonie ainsi que l’orchestre symphonique de l’école, tous les trois sous la direction de Fabrice Duminy.
Les œuvres au programme vous permettront d’explorer différents genres musicaux allant
de la musique classique à la musique de film.

Concert Percussions

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

À l’initiative de Jean-Philippe Lepreux, professeur de percussions, l’École de Musique Intercommunale Retz-en-Valois organise une après-midi et soirée dédiées aux percussions. Cet
événement sera l’occasion pour tous les amateurs et passionnés de percussions de côtoyer
des intervenants d’exception heureux de partager leur expérience.

Samedi 2 avril

2 avril après-midi

Salle polyvalente / Entrée libre

Ouverture benne à déchets
verts, aux ateliers rue St-Waast

Concert Percussions
Samedi 2 avril

De 14h à 17h

Salle polyvalente
Entrée libre

Dans le respect
des consignes sanitaires
en vigueur.

à partir de 18h
sur réservation au 03.23.96.52.30

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Dimanche 3 avril à 14h

MJC • Randonnée pédestre
Rendez-vous sur le mail.

Dimanche 3 avril 16h
Concert inaugural
de l'orgue restauré
de l'église
Saint-Nicolas
ENTRÉE LIBRE

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

Dimanche 10 avril

Élections présidentielles 1er tour

16 avril
à 15 h

Dimanche 24 avril

2 avril à 18h

L’ensemble Hit sous la direction de Michel Pozmanter
Composé de 18 percussionnistes professionnels, il vous fera découvrir la palette sonore et
rythmique des percussions à travers des œuvres de Bizet, Brahms, Franck Zappa et Pat
Méthény.

Concert inaugural
de l'orgue restauré
de l'église Saint-Nicolas

3 avril à 16h Offert par la municipalité de La Ferté-Milon.
C’est à l’initiative de Vincent Dupont, enseignant au
collège Max Dussuchal que la rénovation complète du
mécanisme a pu être réalisée en y associant les élèves
dans le cadre d’activités pédagogiques.
L’association MRPM a apporté son concours au nettoyage du buffet.
Un programme de “Musiques savantes et traditionnelles d’Europe” vous est proposé avec
Vincent Dupont au clavier et Jean-Luc Sendron à la cornemuse, au hautbois catalan, à la
corne de gazelle, à la flûte…
Un programme riche et varié pour illustrer les beaux moments partagés
dans ce projet, un programme ouvert sur le monde que nous dédierons au
peuple ukrainien. L’intégralité de la somme récoltée “au chapeau“ à la sortie
du concert sera versée aux réfugiés.

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS

Dimanche 10 avril

Samedi

80 élèves et leurs professeurs se produiront tout
au long de l’après-midi : participation des classes
de percussions et de tambours de tout le département (Soissons, Saint-Quentin, Laon, Villers-Cotterêts) ainsi que la classe de percussions du conservatoire de Reims, l’école de Sambarioca d’Hirson et
la classe de percussions africaines de Laon.

CC A S
Chasse aux
œufs pour
les petits
Milonais sur
l'esplanade
du château

Élections présidentielles 2e tour

Chers habitants de La Ferté-Milon,
Le 24 janvier dernier, Madame le Maire a présidé le premier conseil municipal de l'année.
Au programme : l'obligation d'un débat au sujet du PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal), débat réduit à la portion congrue. Ce plan définit pour les dix années à venir la politique communale en matière de logements, de déplacements, d'économie locale, d'espaces
naturels et agricoles, et notamment leur destination et toutes les règles d'occupation des
terrains, de construction et d'architecture, incluant les permis de construire, vos travaux,
et toutes les incitations et obligations (par exemple, l’aspect extérieur de vos maisons).
Bien que des réunions et ateliers aient eu lieu à l’échelle de la communauté de communes,
aucune réflexion n’a été menée à l'échelle de notre ville.
Un pseudo-débat a également eu lieu concernant le règlement local de publicité intercommunal (RLPi). Figurez-vous que notre commune, jusqu’ici préservée d’une certaine forme
de publicité (les panneaux), risque d’en voir apparaître puisque le futur règlement va permettre aux publicitaires d’implanter leurs panneaux dans notre cité, même dans son cœur
historique, et ce, avec l’accord de la majorité.
Ce premier conseil municipal a également vu la validation de la dernière tranche de travaux
des abords de l’école, avec la création d’une écluse (donc une réduction de la chaussée à
une voie) et de feux tricolores ; un projet que nous avons découvert lors de la réunion, sans
plans ni données, et qui n’avait même pas été évoqué lors des rares réunions de commission. Bien qu’étant évidemment favorables à la sécurisation des déplacements, surtout à
proximité de l’école, une présentation aurait été la bienvenue. Nous estimons également que
les riverains auraient pu être interrogés, car cela va avoir des impacts dans leur quotidien.
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V I E A S S O C I AT I V E

P A T R I M O I N E E T C U LT U R E

Cimetière communal Les tombes des "Morts pour la France"

Le patrimoine peut également être immatériel. Nous en avons un exemple avec le patrimoine mémoriel.
La Première Guerre Mondiale dans notre région, outre les dégâts matériels importants, a également été une tragédie humaine. De très nombreuses familles furent endeuillées. Cependant,
le temps ayant fait son œuvre, après plus d’un siècle, de nombreuses sépultures de soldats
“Morts pour la France” sont menacées. Déshérence, déménagement lointain, oubli, etc. sont
autant de raisons qui amènent ces sépultures à l'abandon.
Laisserons-nous disparaître ces hommes une seconde fois ?
Pour honorer leurs sacrifices pour notre pays, nous devons perpétuer leur mémoire. C’est dans
cette optique que nous avons la volonté de remettre en état ou de signaler ces sépultures afin
de pérenniser leur devenir. Cependant, dans un premier temps, le travail consiste à dresser un
recensement de ces tombes, travail que nous avons amorcé récemment.

Le musée régional
du Machinisme agricole
Le musée Jean Racine

ouvrent leurs portes à partir du
samedi 16 avril au 1er novembre,
les samedis, dimanches et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
ENTRÉE GRATUITE

Permanence de l'ABF

Pour le mois d’avril, la permanence se tiendra en mairie le
jeudi 7 avril (et non le deuxième jeudi) de 9h30 à 12h et sur rendez-vous. Appeler le 03.23.96.70.45.

CIVISME

Élections présidentielles

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Le scrutin sera
ouvert de 8h à 18h en mairie.
Vous recevrez fin mars une nouvelle carte d’électeur sur laquelle figurera un QR code
ainsi que votre numéro unique d’électeur.
PROCURATION Si vous êtes absent ou dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez
donner procuration à un autre électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale d’une
commune française. Vous pouvez compléter votre formulaire de procuration en ligne avec
le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
Vous devrez ensuite déposer votre procuration auprès de la gendarmerie afin qu’elle soit
transmise en mairie et enregistrée. En raison des délais d’acheminement, il est conseillé
de déposer au plus tôt votre formulaire auprès de la gendarmerie.

Stationnement sauvage

Malgré de nombreux rappels à l'ordre depuis février 2021, il reste toujours des récalcitrants,
adeptes du stationnement sauvage et pénalisant, voire dangereux.
Aujourd'hui les trottoirs deviennent plus accessibles aux piétons et aux poussettes d'enfants, mais nos plates-bandes sont littéralement labourées et des ornières importantes se
sont formées ce qui posera à terme un problème pour nos tontes et pour l'embellissement
de notre cité.
Nous vous encourageons, pour ceux qui le peuvent, à garer votre voiture dans votre cour
(accès au garage) et pour les autres sur les parkings près de chez vous.

Recrutement d’agents d’accueil pour les
deux musées pour la période
du 16 avril au 1er novembre 2022.
Déposer votre lettre de candidature et
votre CV avant le 30 mars 2022.

Stages de restauration
L’association MRPM dans son souci de préserver et entretenir le patrimoine, prépare et
organise des stages autour de chantiers de
restauration du patrimoine milonais.
Pour la première fois, cette mise en œuvre va
se faire avec des intervenants professionnels,
tailleurs de pierre, verrier pour les vitraux…

Suppression des branchements d’eau potable en plomb
sur l’ensemble de l’agglomération

Un premier stage, dont
le projet est d’initier les
jeunes à la restauration
du patrimoine médiéval,
est prévu du 25 au 29
avril avec neuf jeunes de
14 ans à 17 ans, élèves
du Cours Hattemer, collège du 8e arrondissement à Paris.
L’intendance, coucher, repas et surveillance seront assurés par Rémi Debiais et Pascal Thomas,
proviseur du lycée Potel.
L’encadrement technique payé par les élèves
est assuré par l’association MRPM, avec le programme suivant :
- accueil et visite des ruines médiévales
- éveil à l’art du vitrail, avec
Éloïse Moignard, verrière qui
travaille aux ateliers Berthelot à
Saint-Pierre-Aigle.
- deux jours de taille de pierre et
maçonnerie, avec un encadrant
de Coucy-le-Château.
- deux jours de dévégétalisation
au niveau du bastion Nord-Est de la ville.
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Pour cet été, deux stages ouverts à tous
sont prévus, première semaine de juillet, verre
et vitrail et troisième semaine d’août, maçonnerie
et taille de pierres. Ces stages sont organisés
grâce à notre adhésion au réseau national Rempart, qui intervient dans différents domaines de
restauration et de sauvegarde du patrimoine.
Pour tous renseignements, contacter :
mrp.milonais@orange.fr

T R AVA U X

Captage et canalisation des eaux de ruissellement

En 2021 des inondations ont frappé notre cité et l'état de catastrophe naturelle a été acté
par le préfet, nous permettant de présenter un dossier de subvention.
Dès l'accord de principe nous avons commencé les travaux de réhabilitation et en l'occurrence dans la rue de la Longue Haie et chemin des Chats. Un ouvrage a été mis en place
pour capter et canaliser les eaux de ruissellement.
D'autres réalisations vont suivre et nous ne manquerons pas de vous en informer.

Gargouilles des trottoirs

Nos gargouilles très anciennes, notamment sur les trottoirs de la rue de la Chaussée étaient
inopérantes car abîmées, écrasées par des véhicules. Une première phase de remplacement
est en cours.

Parking du stade ouvert au public

Le parking de 48 places situé au stade de foot est désormais opérationnel. Des travaux
d’embellissement et de végétalisation sont encore en cours.

USESA

Le démarrage du chantier a commencé au hameau de Mosloy, rue Saint-Waast et place
du Vieux Marché. Suivant une enquête effectuée par VEOLIA, certains autres secteurs
sont concernés : rue Racine, rue Jules Girbe, rue des Bouchers, rue Saint-Lazare, rue des
Galets, chemin de la Fontaine Marot, rue de la Chaussée.
Ces travaux vont perturber la circulation et le stationnement dans ces rues, une information individuelle des riverains concernés par la reprise des branchements sera distribuée
suivant le calendrier d’intervention.
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VIE ASSOCIATIVE

Le Club Jean Racine
relance ses activités.
Nous vous proposons de nous
retrouver pour un après-midi
récréatif le 6 avril à 14h30
au faubourg Saint-Jean,
participation de 10€ par personne.
Pensez également au
renouvellement de la cotisation
pour 2022 : 10€.
La présentation d'un pass sanitaire
sera bien sûr exigée à l'entrée.

André Coignet
13 juillet 1925
13 janvier 2022
Cette personnalité, qui
nous a quittés en janvier,
a marqué la commune et
le Club Jean Racine.
Il a été receveur des
Postes de 1969 à 1985, date de son départ à
la retraite.
André Coignet a été trésorier puis président
du club Jean Racine, organisant de nombreux
voyages et animations.
Il a également été très actif avec les activités
du mercredi pour les enfants, organisant des
travaux manuels et conduisant les enfants aux
activités. Il était aussi trésorier de la Paroisse,
et bénévole au cinéma.
Cette personne très attachante a toujours été
prête à rendre service tant que sa santé le lui
a permis.

Jean Racine et
son Terroir
Les amis de Racine préparent la
nouvelle saison
Notre Assemble générale du samedi 9 avril
(18h au musée) va voir nos adhérents découvrir en présentiel nos projets d’actions
pour toute la saison 2022.
En particulier, deux chantiers devraient
intéresser notre public habituel : notre
grande exposition d’été se lance à la
recherche de notre dramaturge en homme
privé, en famille, tel qu’il est peu connu de
ses concitoyens (à partir de mi-mai). Et
puis, surprise, un innovant programme de
12 vidéos (pour les douze pièces de notre
Illustre), produites par notre association et
enregistrées dans la cave même du musée.
Elles sont progressivement mises en ligne
et livrées en libre accès sur notre site :
https://museejeanracine.neopse-site.fr/fr/
rb/333374/le-theatre-de-jean-racine
Après deux années de “galère” et dans
notre musée prochainement accessible,
notre association se réjouit donc de retrouver bientôt ses amis, qu’elle pourra mener
sur de nouveaux chemins de découverte.

POUBELLE VERRES

JEUDI 24 MARS

Suite au changement de prestataire, un nouveau calendrier sera mis en ligne sur le site
lafertemilon.fr très prochainement, et une édition
papier vous sera distribuée dans les plus brefs délais.

ÉCO TOP LA FERTÉ-MILON 2 juillet 2022

Au cours d’une même journée, plusieurs formats de course pour différents amateurs de sports…
mais avec l’exclusivité et l’originalité de les courir en binôme !
Un triathlon nature (1km/21,5kms et 11kms), un trail long (32.5kms), un trail court (11kms) et une
Eco rando avec les gardes de l’ONF.
Les parcours traverseront plusieurs communes et hameaux, Silly la Poterie, Oigny en Valois,
Troësnes, Marolles, Mosloy permettant aux participants de découvrir le patrimoine de notre
région : églises, châteaux, corps de ferme….
• L’ambiance : une journée pour les sportifs et leur famille, mais aussi pour les associations
locales. Dans le village d’arrivée, des artistes présenteront leurs œuvres. Un moyen original pour
les accompagnants de découvrir des talents !
• Enfin pour clôturer cette journée, une soirée After Top sera organisée pour les sportifs et tous
les autres participants au Port-aux-Perches à Silly-la-Poterie.
Un côté engagé : de plus, l’engagement de l’Eco Top est de revereco Top Ferte-Milon
ser une partie des revenus à une association qui s’engage pour
l’environnement.
L’équipe de l’Éco Top recherche des bénévoles pour compléter
l’équipe le 2 juillet prochain et des partenaires qui voudraient profiter de cet événement pour faire connaître leur société.
On vous attend… que vous soyez bénévoles, sportifs,
artistes avec un esprit Top pour partager
une belle journée et vivre de belles émotions.
02 juillet 2022
1ÈRE ÉDITION

4 FORMATS
PAR ÉQUIPE DE 2

1 TRIATHLON NATURE

Inscriptions ouvertes sur notre site www.eco-topferte.fr
Contacter Julie au 06.68.22.69.07 • contact@topferte.fr

Association Au Fil des Ans

Natation 1 KM
Bike & Run 21,5 KM
Trail 11 KM

1 TRAIL LONG
32,5 KM

1 TRAIL COURT
11 KM

1 ÉCO-RANDO

CONCEPTS ORIGINAUX
À 1H30 DE PARIS

Renseignements et inscriptions sur : www.eco-topferte.fr

Le 1er mars 2022, les membres du bureau de l’association Au Fil des Ans, se sont réunis en Assemblée Générale restreinte, compte tenu des mesures sanitaires encore en vigueur dans les EHPAD.
Nous avons adressé un courrier aux familles des résidents et aux adhérents. Nous lançons un appel
aux dons et aux cotisations, le montant annuel restant fixé à 12 €. Nous comptons sur votre
générosité. Lors de notre Assemblée Générale, nous avons présenté le bilan social et comptable de
nos activités et ce document sera transmis à la mairie de La Ferté-Milon. N’ayant pu le faire de vive
voix, nous remercions Madame le Maire et les membres de la municipalité pour leur aide financière
et leur soutien sans failles. Nous remercions également Madame la Directrice de la maison de retraite
pour son accueil et pour la subvention annuelle qui nous est accordée. Nous remercions aussi toutes
celles et ceux qui adhèrent à notre association, celles et ceux qui nous encouragent à maintenir et
développer nos missions, dans le but de participer au bien-être des personnes âgées.
Nous avons évoqué ce que l’actualité renvoie des problèmes de maltraitance dans les établissements
privés pour personnes âgées. Nous écrivons dans le courrier adressé aux familles que nous restons vigilants et nous réaffirmons les valeurs de l’association qui agit pour le respect et la dignité
des personnes quand elles sont âgées, isolées, vulnérables.
Le 6 mars 2022, nous avons marqué la fête des grands-mères par un apéritif. Nos prochaines activités sont en cours de programmation, nous vous en tiendrons informés chaque mois.
Madame Mireille Létoffé, présidente, et les membres du bureau

MJC - Exposition vente par Monique Dubois

Peintre amateur de Crépy-en-Valois (animaux, visages, paysages,
souvenirs de ses voyages).
Samedi 23 et 30 avril, de 14h à 18h
Dimanche 24 avril et 1er mai, de 10h à 18h sans interruption
Entrée libre, 1 rue Racine, salle Corot.

Association Rand'O, les Randonneurs de l'Ourcq
• Le mardi : rendez-vous à 8h du parking du Grand Bosquet à Villers-Cotterêts
• Le jeudi : rendez-vous à 14h au parking de la roue à aubes à La Ferté-Milon
• Le 1er samedi de chaque mois : rendez-vous à 14h au parking de la roue à aubes à La Ferté-Milon

Haltérophilie

C’était le grand retour de la compétition au CMHM le samedi 22 janvier 2022 pour les championnats
départementaux. Avec 11 titres, les locaux ont fait une belle moisson chez les jeunes et les plus anciens.
Le 26 février, nos jeunes minimes ont pu découvrir (pour certains) la compétition. Et pour les plus
expérimentés, la qualification pour les finales nationales était en ligne de mire. Le club revient avec
5 titres et une seconde place.
À l’issue de la compétition, Ilona Rouy se qualifie pour le Trophée des minimes. Mylène Lesage
décroche sa place pour les championnats de France cadette après avoir joué avec les pulsions
cardiaques des entraîneurs. Elle rejoint ainsi Charlotte Thierry déjà qualifiée chez les juniors.
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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