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Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette magnifique édition 2022 de la fête médiévale milonaise ! Avec une mention
spéciale pour Caroline Mas qui a œuvré sur tous les fronts pour le succès
de cette fête dont certains disent que c’était la plus belle des éditions.
Bravo à l’association Murs Remparts & Patrimoine Milonais (MRPM) et
son président Frédéric Bauer, qui avec toute son équipe ont porté l’organisation et le financement. Tout était parfaitement orchestré !
Merci aux intervenants du marché autour de Dame Claudine, du campement autour de David, des animations, aux artistes du groupe
Plantec, aux bénévoles qui ont donné de leur temps, aux Picmards pour leurs animations, aux associations milonaises qui ont
ouvert leurs portes, aux Milonais et aux commerçants pour leur
participation, au personnel communal qui a œuvré, aux écoles pour leur
exposition, au lycée qui a accueilli des troupes, aux services de sécurité
et de secours présents et à vous tous qui êtes venus si nombreux !
Je remercie également les financeurs publics et privés sans qui la fête
n’aurait pas été possible.
BRAVO et MERCI à tous !!!
Le défilé a été un très beau moment de
partage, avec de nombreux participants costumés et les Milonais à leurs fenêtres !
Cette fête a été l’occasion de faire un premier concert dans le théâtre de verdure qui
s’est révélé un formidable lieu pour ce type
de manifestation.
La fête médiévale de La Ferté-Milon devient
une manifestation reconnue et participe
grandement au rayonnement de la commune
au-delà de notre territoire, voire au-delà du
département. Il suffisait de discuter avec les
visiteurs pour s’en apercevoir.
En tout cas les visiteurs étaient
ravis et impressionnés par notre
site !
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MAIRIE Fermeture estivale

La mairie sera fermée le samedi matin
du 9 juillet au 27 août inclus

CCAS Surveillance estivale
Pendant la période estivale le CCAS
reste disponible auprès de nos concitoyens. N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez besoin au 03.23.96.70.45.
L’équipe ne manquera pas de prendre
des nouvelles de nos aînés par des
appels téléphoniques selon le registre
des personnes vulnérables.

CCAS Recherche

chauffeurs

Le vestiaire recherche 2 chauffeurs à
partir de septembre afin d'emmener les
personnes sans véhicule au magasin
Carrefour Contact, resto du cœur et
Croix Rouge.
Contactez la mairie au 03.23.96.70.45

La Croix Rouge fera du porte à porte entre
le 7 et le 30 juillet à La Ferté-Milon. Cette
campagne a pour but de faire connaître
ses actions au public, ainsi de que trouver
de nouvelles adhésions.
Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Aucun fonds ne sera demandé.

L'équipe sera identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de l'association.
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Dimanche 10 juillet

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

Dimanche 10 juillet à 17h

LES ORGUES DE L'AISNE
Concert ADAMA

Église Notre-Dame
avec Érika Machike, hautbois
et Alice Rocha, orgue.

Fête nationale 14 juillet
11h Dépose de gerbe
au monument aux morts.

21h Ouverture d'une buvette
21h30 Concert avec le groupe Wolf Pack
23h Feu d’artifice

Samedi 23 juillet à 15h

Concert de fado
a capella dans les ruelles
milonaises.

Un pélerinage d'1h30 au bord du canal
de l'Ourcq et monuments historiques.
RDV à la passerelle Paul Caumont.
Participation libre

Fête foraine les 13,14 et 15 août
Samedi 13 août ouverture à 13h

16h Arrivée de mascottes qui seront

ravies de faire des photos avec les enfants!

21h Retraite aux flambeaux

Rendez-vous devant le restaurant Les Ruines.

Dimanche 14 août

16h Spectacle avec le clown Rico pour la plus
grande joie de tous toujours sur l'île Lamiche.

Lundi 15 août

Et comme chaque année, les enfants milonais bénéficieront de tickets offerts par la municipalité. Cette
année ce seront ceux nés entre le 1/01/2007 et le
31/12/2019 qui recevront six tickets de 1€, valables
le lundi 15 août uniquement.

Dimanche 14 août

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

Sam. 27 et dim. 28 août

Accueil de
la Mad Jacques à vélo 

Pour les 200 ans du canal de l'Ourcq,

les JEP débarquent au bord de l'eau les 16 et 17 septembre.

Les Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains, ont pour
thème Le Patrimoine Durable.
Ce sera pour nous, Milonais, l’occasion de fêter les 200 ans du Canal de l’Ourcq.
Nous avons dans l'idée de faire des manifestations et animations autour de l’eau avec :
- Des randonnées jusqu’au Port aux Perches, en péniche, à pied et sur l’eau, en barque,
en canoë, le Port aux Perches signant la naissance du canal.
- Des visites commentées par un historien, une proposition de ballade, une guinguette
place du Port au Blé autour de lampions.
- Des jeux de mots avec le mot eau, (pour exemple Eauparleur, Eauhisse, Eaulala...).
Des ateliers "Lanternes au fil des mots" (fabrication de lanternes et jeux de mots) :
gratuits et ouverts aux petits et grands auront lieu.
- les 22 et 23 juillet à la MJC de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- les 4 et 5 août au Faubourg Saint-Jean, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : corine.ferte02@gmail.com
Corine Ferté

Jardins en Scène 2022 recherche bénévoles et exposants

Dans le cadre du dispositif Jardins en Scène 2022 mis en place par la
Région Hauts-de-France du 2 au 25 septembre 2022 sur l’ensemble du
territoire régional, La Ferté-Milon accueillera Milon en Scène le samedi 3
septembre de midi à minuit !
Organisé par l’association productrice de spectacles Well Done Productions (Le Fayel
– Oise) en collaboration avec le Maillon Fertile de La Ferté-Milon, cet évènement sera
l’occasion de mettre à l’honneur le patrimoine paysager de votre commune à travers
une programmation artistique et culturelle à l’accès gratuit.
Pour l’occasion, des artistes investiront dès midi des jardins privatifs répartis sur
la commune pour des concerts qui vous plongeront dans une atmosphère poétique.
Rendez-vous sur l’île Lamiche pour découvrir une série de spectacles vivants. L’île
Lamiche accueillera également un marché proposant des stands d’artisans, créateurs
et producteurs locaux, ainsi que des animations : jeux et découvertes pour enfants,
déambulation d’une fanfare.
Vous souhaitez être bénévole sur l’organisation de cet évènement
ou bénéficier d’un stand pour exposer vos produits ?
Contactez l’association Well Done Productions !

Inscription jusqu’au 30 juillet inclus. Plus d’infos et détails : www.welldoneproductions.com
Mail : contact@welldoneproductions.com
Maillon Fertile, Le Faubourg Saint-Jean, 12 rue de Villers 02460 La Ferté-Milon.

LE MOT DE L’OPPOSITION : COLLECTIF AVENIR ET PROGRÈS
Pour ce dernier Milon Info avant les vacances, nous choisissons de faire un point sur cette année passée,
entre annonces fracassantes (sans résultats), projets non réalisés et beaucoup de poudre aux yeux.
En octobre 2021 :
• Était annoncé le lancement d’une étude pour la création d’une halte-garderie pour la rentrée 2022.
Lors du vote du budget 2022, pas de trace de ce projet. Raison invoquée : « La commune n’a pas
les moyens. »
• La mise en valeur des associations, avec quelques mots sur « le rendez-vous incontournable de la
rentrée » et, au printemps, les subventions de ces entités ont été réduites, alors que lors du précédent
conseil, une partie de la municipalité a acheté à prix d’or une parcelle avec peu de potentiel.
En février 2022, madame le maire annonce le projet d’électrification de la ligne P (ligne ferroviaire),
vieux serpent de mer depuis plus de vingt ans, avec une étude tous les cinq ans, mais sans aucune
action depuis.
Dernièrement, on nous annonce en grande pompe :
• La création du premier tiers-lieu de l’Aisne, sauf que le premier tiers-lieu a été créé à Oulchy-leChâteau en 2019… Et la convention signée n’est pas idéale pour l’association.
• Une bonne gestion de la ville, alors que le fonds de roulement ne permet plus aucun projet en
autofinancement.
• La labellisation MSP (maison de santé pluriprofessionnelle) du cabinet médical. Mais ne rêvons pas,
cette certification n’aura pas d’impact sur la désertification médicale que nous connaissons.
• Une liste de réalisations, mais qui auraient dû être livrées depuis bien longtemps :
- Réhabilitation très partielle de la salle polyvalente, pour un coût exorbitant.
- Les travaux du 36, rue de la Chaussée toujours inachevés suite à de mauvaises solutions techniques
et réalisations.
Et que dire des travaux de la boulangerie du passage à niveau, annoncés en 2019 et qui n’ont pas
encore commencé.
Enfin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous déplorons le manque d’informations sur les déviations et l’accès aux commerces et aux services durant les travaux au niveau du carrefour du centreville. Il s’agit d’un vrai déni et d’un manque de respect envers les Milonais.
Nous vous souhaitons à tous un bon été.
L A F E R T É - M I L O N • M O S L O Y • S A I N T - Q U E N T I N - S U R - A L L A N
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Église Notre-Dame

CADRE DE VIE

Impact des travaux de voirie sur les commerces

Une fois encore l’été va être l’occasion de réaliser des travaux de voirie impactant fortement
la circulation.
Ces travaux sont essentiels et ils ont été déjà retardés de trop nombreuses années.
Je sais que c’est paralysant pour tous et notamment pour les commerçants.
Cependant nous avons mis en place plusieurs actions pour les aider :
• la commune va renforcer la signalétique pour montrer qu’ils restent ouverts durant les travaux ;
• le conseil communautaire qui réalise les travaux d’assainissement a voté la mise en place
une Commission d’indemnisation amiable pour aider les commercants qui seraient impactés
dans leur activité. Cette Commission sera chargée d’étudier les demandes d’indemnisations
des commerçants, d’évaluer le préjudice et de fixer le montant de l’indemnisation. Les commerçants pourront déposer leur demande à Alexandre Clément, chargé de Développement
économique de la Communauté de communes qui sera le secrétaire de la Commission, via un
formulaire qui leur sera transmis à l’issue des travaux. La période de dépôt des demandes
durera deux mois à compter de la date de fin des travaux. La Commission se réunira ensuite
pour étudier les demandes reçues. 
Céline Le Frère

Programmation des travaux d'été

Comme vous l'avez constaté, notre quotidien au sein de notre ville est régulièrement ponctué par des travaux et ce, dans le but d'améliorer la vie de nos concitoyens. Certes un
certain nombre de travaux ne sont pas de notre propre fait, tels que les changements de
canalisation effectués par Véolia, ou les travaux d'assainissement au croisement de la rue de
Meaux et de la Cité qui vont perturber notre circulation pendant les mois de juillet et Août,
mais nous nous efforçons de limiter les désagréments, notamment en mettant en double
sens la rue du Vieux Château.
Un point sur les travaux que nous nous sommes engagés à faire
• Le chemin de Bourcq qui avait été dégradé par les fortes inondations : désormais un tapis bitumeux recouvre l'accès.
• La ruelle des Pierres entièrement rénovée avec la construction
d'édifices permettant de canaliser l'eau.
• Les travaux du 36, rue de la chaussée, aménagement paysager
et mise en place d'un parking qui, malgré un grand nombre de
péripéties, devrait être opérationnel à la rentrée.
• Les travaux de voirie (trottoirs et chaussée) se multiplient.
• L'élagage et la taille de haies, l'entretien des bâtiments communaux notamment sur les toitures se poursuivent.
• Le nettoyage de nos trottoirs, des cimetières mobilisent réguRuelle des Pierres
lièrement nos agents communaux et ce, du fait du zéro phyto...
Quelques initiatives individuelles sont entreprises et nous
espérons, comme dans certaines villes, qu'un mouvement
citoyen puisse se mettre en place pour contribuer à la
propreté de la ville.
Bref certains diront que c'est trop long. Mais comme
dans toute organisation, il y a des priorités. Notre leitmotiv est de raccourcir les délais et de répondre le plus
Extension du parking
efficacement possible à vos attentes.
du 36 bis rue de la Chaussée
Marc Andrieux

F L A S H I N F O S T R AVAU X

Le carrefour rues du Marché au Blé, de Meaux et de Reims (routes départementales D936 et D4)
sera fermé à toute circulation du lundi 4 juillet 2022, 8h, au mercredi 31 août 2022, 18h.
L’entreprise Eiffage, pour le compte de la CCRV et de l’U.S.E.S.A, procèdera à des travaux
d’assainissement et d’eau potable.



Le passage des piétons se fera par la passerelle Eiffel et la passerelle Caumont.
DÉVIATION

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
appeler la mairie au 03.23.96.70.45
aux heures d’ouverture.
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Des déviations seront mises en place par la voierie départementale.
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Ouverture au public
de 15h à 17h tous les
dimanches pendant
la saison estivale.

CCAS Jardins municipaux

Une parcelle de jardin reste
disponible, vous pouvez déposer
votre candidature à la mairie.

Belle collaboration
entre le lycée le musée du
machisme agricole et la municipalité
pour la création et la mise en valeur
de cet espace public.

C O M M U NICATION

PanneauPocket

La mairie de La Ferté-Milon cherche à
vous informer au mieux en vous mettant à disposition l'application
PanneauPocket.
Téléchargeable gratuitement sur vos
téléphones, l'application vous avertira
des travaux, d'éventuels dysfonctionnements, des festivités, etc. par des
notifications.

étape 1 : Téléchargez
panneaupocket
étape 2 : Choisissez
La Ferté-Milon, cliquez sur le
cœur et le tour est joué.
Vous recevrez alertes et informations en temps réel.

VIE ASSOCIATIVE

Notre tiers-lieu

citoyen, culturel, vivant de partage, de rencontres et de
création pour tous les âges recrute ses résident.e.s. Vous cherchez un local à un prix
raisonnable pour lancer votre activité ?
Candidatez! Bureaux et ateliers disponibles
Pour plus d'infos, rdv sur notre site : https://lemaillonfertile.org
Infos clés
Adresse : 12 rue de Villers 02460 La Ferté-Milon
Faubourg St-Jean Redevance: à partir de 8€/m.HT/mois
Ouverture à la mi-août
Pour nous joindre : maillon.fertile@gmail.com 06 37 65 68 73 (Réka)

Football AS Milonaise

Stage de théâtre
à la MJC
Suite au départ d'Alexandra Todeschini,
c'est Ghislaine Pecqueux, déjà bien
connue à la MJC, qui assurera les ateliers
théâtre enfants et adolescents à partir de
septembre prochain. Les horaires sont
encore à préciser sur le mercredi après
midi ou le samedi matin.
Sans attendre, Ghislaine propose un stage
de théâtre et expression corporelle sur le
thème des fables de La Fontaine.
Lieu : MJC, 1 rue Racine.
Dates : 11, 12, 13, 15 et 16 juillet.
Spectacle de restitution du travail le 16 juillet.
Horaires : 10h à 16h30 avec
pause déjeuner sur place (repas
tiré du sac).
Public visé : les 8/12 ans et
plus.
Tarif : 50€ par personne pour la semaine (pas
besoin d'être déjà adhérent à la MJC).
Renseignements au 06 81 88 10 20 et inscriptions au 03 23 96 76 51.

Nicolas Gautier assure des cours de batterie à la MJC. À partir de septembre, il
proposera aussi des cours d'initiation à
la guitare d'accompagnement.
Le calme des vacances estivales
va être mis à profit pour élaborer
les documents de la saison 2022-2023
et nous aurons plaisir à vous rencontrer
lors du forum des associations
du 3 septembre ou des portes ouvertes
des 10 et 11 septembre de 14 h à 18 h.
Bel été à tous.

POUBELLE VERRES

MARDI 9 AOÛT

Une page se tourne au club de foot milonais... M. Fresneau, nouveau président de l'association et tous les membres du bureau remercient chaleureusement M. Urban, M. et Mme
Lhomme, pour leur implication et leur travail toutes ces années.
Nouveau terrain également, mieux protégé des sangliers, où nous attendons impatiemment
que le gazon pousse.
Nous espérons que tout sera prêt le 3 septembre, journée Portes Ouvertes du club où
nous vous attendons nombreux. Nous en profitons pour signaler que le club recherche des
joueurs de U6 à U15 ainsi que des seniors pour la saison prochaine.
	
À vos ballons! Le bureau

Haltérophilie

Notre équipe minime composée de Flora, Sélénia et Ilona a terminé au pied du podium
lors la finale de la coupe de France. De très belles performances car aucune des filles
n’a raté de barres et une pluie de records personnels. De bon augure pour les années
à venir.
Lors du championnat de France cadet/junior/senior, Mylène (diminuée par une blessure depuis un mois) termine au pied du podium avec un total en dessous de ses
performances habituelles mais ce n’est que partie remise. Quant à Maëlys et Charlotte,
elles prennent une belle 2e place. Bravo les filles !
Pour leur première participation au Trophée des minimes, Ilona et Selenia montent,
toutes les deux, sur la plus haute marche du podium. À noter : Ilona termine 3e meilleure performance toutes catégories confondues.

Association MRPM

Mission réussie !!!! La fête médiévale a été un franc succès, avec un afflux de touristes
au-delà de ce que nous avions connu jusque-là. Des Parisiens, des Belges, beaucoup
de Champenois, etc. L'événement a drainé du monde de tout horizon et nous en
sommes ravis.
Merci à tous les organismes d'État, à la mairie, aux sponsors, aux écoles et lycée, aux
associations (le foot, l'haltéro, la MJC, les Picmards), aux employés municipaux, aux
communes qui ont prêté du matériel.
Et un immense merci à TOUS nos bénévoles ! Ils n'ont pas ménagé leur peine, et
le résultat a été à la hauteur de leur implication. Sans eux non plus, rien ne serait
possible.
Caroline Mas

L'association La Ferté-Milon animations, cultures et loisirs

Organisera une brocante le dimanche 11 septembre place du mail.
Retour du méchoui 25 septembre à 12h animé par les accordéonistes du Tardenois à
la salle polyvalente. 30 €/personne.
Les inscriptions seront prises au 31 rue de la Chaussée les mardis, mercredis et vendredis entre 14h30 et 17h30. Se munir d'une pièce d'identité. Règlement à l'inscription.

Association Au Fil des Ans

Le lundi 30 mai, une animation concoctée par François Schilinsky
a eu lieu à la maison de retraite de La Ferté-Milon au bénéfice des
personnes âgées, toujours acquises aux ritournelles d’antan et à la
bonne humeur de François. Un goûter a été offert par l’association à
cette occasion. Mireille, Guylène et Gérard étaient présents auprès des
résidents pour ce moment de partage.

Mireille Létoffé, présidente de l’association.
Mairie de La Ferté-Milon 29, rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon & 03.23.96.70.45
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