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Le journal de la ville de La Fère et de ses habitants

2009 LA FERE EN FETE
Dans ce numéro:

• La vie des Associations
• Grande manifestation
• L’eau
élément indispensable
• Votre page jeux !
• Faites nous part de vos
avis, questions et remarques!
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Marché aux fleurs, Braderie, Exposition d’Orchidées, Brocante …
Dans le cadre de son agenda local, la ville de La Fère vous invite le Dimanche 9 Mai 2010 à venir découvrir son marché aux
fleurs, place de l’Europe de 9H à 18H . Venez nombreux faire le plein de graines, plantes et fleurs diverses…
Il y aura aussi une exposition d’orchidées à la Salle Administrative.
Vous en profiterez pour flâner sur cette même place de l’Europe, à travers la brocante organisée par le Comité des Œuvres
Sociales de La Fère.
Enfin, les Commerçants de La Fère organisent leur grande Braderie de Printemps dans toute la ville et vous réserveront un accueil chaleureux.
Un dimanche à ne pas manquer ! Souhaitons que le soleil soit au rendez-vous…
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Fiche signalétique
Date de création : 1968
Président : HOLLEVILLE Bernard
Nombre d’adhérents : 22
Coordonnées : 2, rue Drouot
02800 La Fère
03.23.56.50.77
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L’ACADEMIE LAFEROISE DE BILLARD
HISTORIQUE DU CLUB

L’Académie Lafèroise est l’émanation du Billard Club de Quessy créé le 26 Septembre 1968 et enregistré au journal officiel le
18/12/1968.
Obtention de l’agrément ministériel de la Jeunesse et des Sports sous le n° D02 S461.
Fin de saison 1998, suite à un changement de propriétaire des locaux de Quessy, l’opportunité de continuer notre activité fédérale
dans une salle municipale ( 3 place Paul Doumer ) nous est offerte par la Mairie de La Fère.
La salle sera équipée de 3 billards de 2m80 acquis par le club.
En septembre 2003, la Municipalité nous propose de transférer notre club dans de vastes locaux entièrement rénovés situés au
dessus du boulodrome 2 rue Drouot.
Le déménagement s’effectue fin novembre 2004.
3 Billards supplémentaires sont acquis par le club, 1 de 2m80 et 2 de format international de 3m10 .
Cette saison, la nouvelle discipline du « 5 Quilles » inconnue dans l’Aisne auparavant, a été instaurée avec l’aide de Jean-Pierre
Lefèvre du Club de Laon, avec l’organisation de la finale de l’Aisne en catégorie Régionale et Nationale.
6 Joueurs poursuivent et participent à la croissance de cette nouvelle discipline dans l’Aisne.
Depuis 3 ans, le club est pourvu d’une Ecole Labélisée, avec 7 animateurs diplômés BF1, encadrée par le District de l’Aisne
3 Equipes de 4 joueurs pour les Interclubs Aisne
1 Equipe de 3 joueurs pour les Interclubs Nationaux
1 Equipe de 4 joueurs pour les Interclubs Multi discipline
18 compétiteurs individuels dans les différents modes de jeu, en tours de qualification et championnats de l’Aisne, Picardie, Secteur
et Nationaux.

6 MODES DE JEU

La LIBRE

La BANDE

Le 3 BANDES

Avec sa propre bille,
toucher les 2 autres comme
on le souhaite, sans contrainte.

Avec sa propre bille,
toucher les 2 autres comme
on le souhaite.
La Règle: 1 bande avant ou après.

Avec sa propre bille,
toucher les 2 autres comme
on le souhaite.
La Règle : 3 bandes avant ou après.

Le CADRE

Le 5 QUILLES

La PETANQUE

Avec sa propre bille, toucher
les 2 autres comme on le souhaite.
La Règle : 1 ou 2 points maxi
dans chacun des cadres.

Démonter un château de quilles,
avec la bille de l’adversaire.
La partie se joue en 2 ou 3
sets gagnants.

Se rapprocher du cochonnet
au plus près en touchant
une bande avant
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

Bienvenue à Mr KAWCZYNSKI Christophe qui vient d’ouvrir Rue du Général DE GAULLE le magasin
« O’PTI’PRIX » ainsi que « O’PTI’PAIN » 15 place Paul Doumer.
Changement de gérance de l’épicerie, rue de la République, Mme et Mr BENHEMOU Lahoucine.
Bienvenue aussi à Mr Dupont Mickaël, O.F.S Incendie, 26 place Paul Doumer et Mr ANDRE « PF ANDRE », 52 rue du
Bourget.
Transferts : Mr MAHMOUDI AB Immobilier 108 rue de la République, et Mr RAJKI Julien Assurance ALLIANZ
72, rue de la République.

L’eau : élément indispensable à toute forme de vie.
Dans notre contrée, l’eau est un élément à la fois indispensable à la vie mais aussi une force naturelle dévastatrice.
L’eau potable distribuée par le réseau communal fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux de la part des services de la
Direction Départementale des Services Sanitaires et Sociaux (DDASS),
Rappelons tout de même que notre réseau comporte un puits d’une capacité de 2400 mètres cubes par jour, d’un château
d’eau de 1 000 mètres cubes, d’un réseau de 7,8 km et plus de 1200 branchements, l’ensemble fournissant plus de
260 000 mètres cubes à l’année. L’ensemble du service est assuré par le prestataire de la commune : Véolia eau.
A ce jour, la qualité de l’eau est conforme aux diverses normes imposées. L’eau du robinet est donc parfaitement consommable. Vous pouvez à ce propos venir consulter, en mairie, les résultats des analyses qui sont et doivent impérativement
faire l’objet d’un affichage. Alors, soyez sans crainte, vous pouvez consommer sans modération particulière l’eau de notre
réseau.
Seul problème inhérent à l’ensemble des eaux distribuées dans notre région : sa dureté. C'est-à-dire, sa teneur en calcaire. L’ensemble de nos équipements personnels souffrent.
Pour limiter ce phénomène, la ville envisage d’investir dans une installation permettant de limiter considérablement la
quantité de tartre. La première ébauche du projet nous conduirait à demander une participation complémentaire de l’ordre de 0,30 € par mètre cube d’eau consommés. Avant d’engager l’étude de manière plus sérieuse, la ville souhaite recueillir votre avis : Etes-vous prêt à accepter une augmentation de votre facture d’eau à hauteur de 0,30 € afin de
pouvoir bénéficier d’une eau plus douce ?
Afin de nous guider, nous vous serions reconnaissants de nous fournir votre avis en complétant le coupon réponse
se situant en dernière page et en le faisant parvenir en mairie avant le 30 avril…
Pour les personnes ayant un projet d’installation d’un adoucisseur d’eau, nous leur demandons de différer leur acquisition.
Merci d’avance pour votre participation massive.
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Concours des Maisons Illuminées
La commune de LA FERE a organisé le traditionnel concours d'illuminations de Noël.
Ce concours regroupe 3 catégories, les balcons (13 inscrits), les maisons (10 inscrits) ainsi que les commerces
(12 inscrits).
Un bel effort est à noter quand au nombre des participants puisque celui-ci est encore en hausse. Nous
espérons que vous serez encore plus nombreux l'année prochaine.
Composé d'un jury de 7 membres, celui-ci a attribué les notes lors d'un passage le 22 Décembre.
4 gagnants étaient récompensés par catégorie. Les résultats étant tellement serrés que certains n'étaient partagés que d'un seul point.

Les lauréats sont les suivants :
Dans la catégorie balcons :1ère MELOTTE Sarah, 2ème PIETRZAK Valérie, 3ème VILAIN Roger, 4ème LEPAGE
Evelyne.
Pour les maisons :1er PREVOT Jean-François, 2ème MASSON Arlette, 3ème DUCHANGE Léo, 4ème PIERACHE
Nicolas.
Enfin pour les commerces :1ère AGATHE, 2ème BEATTITUDE, 3ème CAPUCINE, 4ème COIF LAURE.
Pour certains d'entre vous qui ne le savent pas encore, un concours des balcons et maisons fleuris est organisé aussi chaque année. Alors ! A vos graines, vos fleurs, vos pots, vos jardinières pour embellir vos
habitations et surtout n'hésitez pas à vous inscrire, vous trouverez à la fin de ce Petit Laférois un bulletin
à déposer à la Mairie.
D'avance nous vous remercions.

Gagnants du concours 2009

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’hiver 2009-2010 a été marqué par plusieurs vagues de neige persistantes qui affectent nos déplacements
tant en voiture, qu’à pieds.
La municipalité tient à remercier l’ensemble de l’équipe technique municipale pour le travail accompli à la fois
au niveau de la voirie mais aussi au niveau des cheminements créés sur les trottoirs. exceptionnellement, notre
équipe a su répondre de manière efficace à la demande.
Néanmoins, nous vous rappelons qu’en cas de chute de neige ou de verglas, ainsi que tout au long de l’année, il
est de la responsabilité des riverains de veiller à l’entretien des trottoirs devant leur domicile, ceci afin de permettre une circulation piétonnière avec un maximum de sécurité.
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Les invités du Petit Laférois

Coraline DIENNE
une plume locale.
Agée de 27 ans, née à Laon, installée à La Fère en mars 2009, Coraline est licenciée en lettres modernes.
Elle rédige surtout des textes courts : poèmes, nouvelles ou paroles de chansons.
Deux à trois ans lui sont nécessaires pour produire un recueil (14 nouvelles entre 2004 et 2007).
Les titres des deux ouvrages qui ont déjà été publiés sont : « Et si c’était par la fin que tout commençait »
en 2002, puis « Lire et délire » en 2004. Le troisième : « Papiers bavards » se compose de nouvelles aux
thématiques variées qui sont un hymne aux mots contre les pensées mau(x)ssades et grises.
Dès l’âge de 7/ 8ans, Coraline écrivait déjà de petites histoires. Elle aime marcher, c’est une manière de se
retrouver seule, face à la nature. Pourquoi la nature ? C’est dans le calme qu’elle est la plus réceptive et inspirée.
A travers ses ouvrages elle aime clamer la beauté du verbe. Elle précise que ses œuvres ne sont pas du tout
autobiographiques.
Ses lectures phares furent :
- Chronique d’une mort annoncée - de Gabriel GARCIA MARQUEZ
- La panne - de Friedrich DURRENMATT
- L’Autre - d’Andrée CHEDID
Son style se caractérise par un texte court et condensé qui oblige à une intensité où tout doit être significatif.
«Plus le temps passe, plus les gens lisent différemment. Le roman traditionnel n’est plus d’actualité», souligne telle.
Ses inspirations varient selon les moments : les poèmes succèdent aux nouvelles et inversement.
Son envie d’écrire est animée par son souci d’esthétique et le partage des émotions.
Selon Coraline, « La vie de l’œuvre passe par un regard extérieur».
Pour découvrir les œuvres de Coraline DIENNE rendez-vous à la bibliothèque municipale de l’Espace Drouot
à La Fère et sur les sites suivants : www.edilivre.com ou amazon.fr
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Mots Mêlés
Anémone
Beauté
Bleuet
Bourgeon
Canal
Chaleur
Chemin
Coucou
Degel
Douceur
Equinoxe
Feuille
Floraison
Gelée
Germination
Hirondelle
Pâques

TROUVEZ LE MOT MYSTÈRE : une qualité retrouvée de la terre au printemps
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Pollen
Primevère
Printanier
Raiponse
Renouveau
Saison
Salade
Semailles
Soleil
Treille
Tulipe
Week-end
Jardinage
Joyeux
Labour
Malice
Nature
Pétanque
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La minute historique
MEMOIRE DES RUES

Si nos rues gardent la mémoire des hommes ( par exemple : J.Rault ),elles peuvent aussi valoriser un mode de gouvernement . Ainsi, l’artère principale de notre ville est celle de la République. Après plusieurs siècles de monarchie absolue, les
révolutionnaires proclamèrent la première République en 1792. Une autre révolution établit la seconde en 1848 et la troisième s’imposa en I87O jusqu’en 1940.C’est sous cette République que les Laférois attribuèrent ce patronyme à la rue la
plus longue , à l’intérieur de l’enceinte fortifiée de la ville . Après les sombres années de l’Occupation allemande, la République est à nouveau rétablie en 1946,c’est donc la quatrième qui se maintiendra jusqu’en 1958 . Année marquée par le
retour du Général de Gaulle qui proposa aux Français une nouvelle constitution, base de la cinquième République. Dans
toutes les mairies, le buste de Marianne en est la symbolique présence.

COUPON REPONSE EAU ADOUCIE
A la question, « êtes-vous prêts à consentir à une augmentation de l’ordre de 0,30 € par mètre cube d’eau
consommé afin de bénéficier d’une eau plus douce ? », vous répondez (cocher la case correspondante) :
 oui
 non
ne se prononce pas.
Nom : …………………………………………..
Prénom : ………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
Coupon à retourner en mairie impérativement avant le 30 avril 2010
Ne pas jeter ce coupon sur la voie publique.

Inscription Concours Maisons Fleuries 2010

Nom (Facultatif) :……………………………………… Prénom( Facultatif)……………………………
Adresse (Facultatif) :……………………………………………….

Mentions légales
LE PETIT LAFEROIS

 :………………………………………………
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