INFOS PRATIQUES
Le Petit Laférois

RAPPEL

- La gestion du réseau eau potable (relevé, facturation, réparation entretien etc.)
a été déléguée à l’entreprise VEOLIA EAU. Pour tout renseignement , les contacter directement par le biais de la permanence au 39 rue de la République du
lundi au vendredi de 14h à 16h ou par téléphone au 09.69.36.72.61.
- Le réseau d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) quant à lui relève
du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) CHAUNY TERGNIER
LA FERE, dont le siège se situe allée des Linières à La Fère. Vous pouvez les
joindre au 03.23.56.30.15.
- La collecte et le traitement des ordures ménagères relèvent des compétences
de la communauté de communes Ville d’Oyse qui adhère au SIRTOM (Syndicat
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères ) du
Laonnois .
CONTACT
http://www.sirtom-du-laonnois.com/
S.I.R.T.O.M DU LAONNOIS
SITE MARC BUVRY
FAUBOURG DE LEUILLY
02000 LAON
TEL. 03 23 26 80 00
FAX. 03 23 26 80 01
Email : tritou@sirtom-du-laonnois.com
Par ailleurs pour vos déchets plus encombrants :
vous pouvez accéder à la déchetterie intercommunale rue Moinet à Beautor
ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
- Salon des Viticulteurs
du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016.
- Brocante de l'US LA FÈRE Le 11 juin en semi-nocturne de 14h à 22h place
de l'Europe, réservation sur place.
- Fête de la Musique au kiosque avec l’Harmonie Laféroise le 18 juin à 21h
- Brocante organisée par le Club d’Animation Laférois
le 19 juin de 6h à18h (gratuit pour les particuliers). Contact au 03.23.56.45.01 ou au
06.75.68.81.99

COACHING
Le site de la caisse primaire d’assurance maladie met à votre disposition 3 programmes
personnalisés de coaching santé.
Vous y trouverez des conseils et astuces pour rester en bonne santé.
(Si vous avez des problèmes particuliers de santé, rapprochez-vous de votre médecin
traitant qui vous conseillera sur les précautions à prendre)
Pour accéder à toutes les informations utiles, connectez-vous sur votre espace personnel
sur le site www.ameli.fr
3 programmes santé sont disponibles :
- Nutrition active - Santé du dos - Santé du cœur

FÊTE DES PÈRES
L'origine de la fête des pères
La première fête des pères telle que nous la connaissons aujourd'hui fut organisée le 19
juin 1912. Plus tard, en 1966, le président Johnson proclama que le "Father’s Day" se
tiendrait chaque 3e dimanche de juin.
En France, la fête des pères a été instaurée en 1952 - soit deux ans après l’officialisation
de la fête des mères, et la personne à l'origine de cette journée n'est pas une jeune fille
pleine de gratitude élevée par un papa célibataire... mais un fabricant de briquets ! A
l'époque, la marque « Flaminaire » considérait qu'il s'agissait d'une bonne occasion pour
offrir un briquet à un homme.

SNCF LA FÈRE
INFORMATION
Besoin de renseignements, d’informations sur les voyages en train (horaires itinéraires etc.) : vous pouvez vous rendre à la gare SNCF de La Fère où une permanence est assurée de 6h10 à 13h25 ou les appeler au 03 23 56 22 44.

Le stationnement en Zone Bleu limité à 2heures.
A partir du 15 juin 2016 sans disque réglementaire apposé ou dont la durée limitée
est dépassée, vous serez verbalisé.
Arrêté municipal n°2016-055
Stationnement gratuit sur la place de l’Europe.

VILLE DE LA FÈRE

Le Petit Mensuel

ON VOUS PARLE DE LA FÈRE

juin 2016

Liens très intéressants : Louis-Michel Connen, greeters vous parle de La Fère.
Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes
pour une rencontre authentique avec un habitant lors d'une balade. Ils montreront et parleront
de façon insolite, originale et personnelle de «leur» coin, «leur» quartier ou de «leur» ville,
dont ils sont fiers et passionnés. C'est une forme de tourisme participatif. Les touristes vont
voir et participer à la vie locale du lieu visité.

Le Petit Laférois

Mairie :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30
le vendredi :
de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30

http://www.greeters-aisne.com/Recherche-par-portrait/Connen-Louis-Michel#.VyNsH7tOCt4.gmail
- vendredi 3 juin de 19h à 22h
- samedi 4 juin de 10h à 22h
- dimanche 5 juin de 10h à 18h

Autrefois chercheur, autrefois enseignant. Toujours un peu les deux?
J'aime partager des passions et m'étonne toujours de ce que je découvre autour de moi.
Toutes les formes d'expression m'intriguent.
http://voirdit.blog.lemonde.fr/2012/09/26/la-fere-demi-lunes-et-etoiles-devenues-cometes/

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS
LES DELICES LAFEROIS : 19 place Paul Doumer (restauration rapide)

MANIFESTATIONS SPORTIVES A LA FERE
· USLA FERE :05 juin 15h00 US LF US 1 / Fc 2 TERGNIER
·
PETANQUE La Fère : 35ème anniversaire du Club de La Fère le 25 juin
14h00 Concours en doublettes à la mêlée (sur invitation)
en parallèle : Divers stands : - Chamboule tout,Tir à l’œuf, Tir de
précision, Concours de points

Les MATCHS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE SUR GRAND ÉCRAN
Le COS (Comité des Œuvres Sociales) de la ville de La Fère va retransmettre sur grand
écran les matchs de l'équipe de France pendant l’Euro 2016 de football avec restauration
et buvette sur place, entrée 3 euros.
Le vendredi 10 juin: France-Roumanie, le mercredi 15 juin: France-Albanie et le
dimanche 19 juin: France-Suisse.
Toutes les retransmissions commenceront à 21h00 - ouverture des portes dès 20h00
En espérant que l'équipe de France aille le plus loin possible dans la compétition pour
que le COS puisse continuer à vous faire profiter de ces moments conviviaux.

IPNS/VILLE DE LA FERE/NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un blogger vous parle également de La Fère :

03.23.56.62.00
Bibliothèque Municipale :
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

de 16h45 à 17h30
de 10h à 12h
de 10h à 12h
de 14h à 17h30
de 16h45 à 17h30

Le lundi et vendredi pendant les
vacances scolaires ouverture :
de 14h à 17h30
03.23.56.76.68

PERMANENCES

Musée :

Les permanences ont lieu 5 Avenue Général
de Gaulle (entrée face au musée).

Tous les jours de 14h à 17h30
sauf le mardi

C.P.A.M
Mardi de 13h30 à 15h30.

Pour plus de renseignements contacter
le Musée au : 03.23.56.71.91

Aisne Habitat
le 3ème mardi de chaque mois
de 13h30 à 14h30.
03.23.26.73.50
U.T.A.S (prévention/action sociale)
Place de l’Europe
03.23.56.60.20
Le jeudi matin
Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

