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• Les services technique 

• Rencontres musicales 

• Co - voiturage local 

• Prenez notes… 

• Un peu d’Histoire 

 

La période d’été et de vacances 
touche à sa fin. 
Nous sommes de nouveau 
confrontés aux tâches quoti-
diennes agréables parfois 
moins. 
L’ensemble de l’équipe muni-
cipale poursuit son travail afin 
de rendre notre cadre de vie 
bien meilleurs. De nombreux 
projets sont en cours et se 
concrétisent: 
Un nouveau système de res-

tauration scolaire un program-
me d’action en faveur du com-
merce local… 
 
Bonne rentrée à tous 
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L’ensemble du personnel est parfois amené à travailler collectivement afin de faire face à des situations urgentes: déneige-
ment, inondations… 
 
Dans un prochain n°, un autre service municipal vous sera présenté. 
 

LES SERVICES TECHNIQUES 
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La Fère : Ville fleurie, derrière l’image de notre ville un groupe d’hommes et de femmes s’active tels une fourmilière pour em-
bellir et entretenir la ville de manière à la rendre agréable et plus accueillante. Ces hommes font partie des Services Municipaux, 
tous encadré par Mr Patrick WAST, Mr Jacky LAFFAUX (Technique), et Mr Bruno LEROY (Espace Vert). 

  
Service Espace Vert 
Le Service espace vert à pour  objectif l’embellissement de la ville: des plantations, entretien des pelouses, taille de haie, élaga-
ge, arrosage des massifs ainsi que leurs créations. Le travail commence par la production de la majorité de nos  propres fleurs 
dans les serres de la commune. 
C’est également grâce à eux que vous pouvez admirez des créations en tout genre, le poisson, le cerf, les cônes sur la place de 
l’Europe, « la femme à la barque » qui borde la rivière avec l’inscription dans le parterre « au fil de l’eau »  et les cygnes dont la 
réputation n’est plus a faire.  

 
 
 
 
 
 
Service Technique  
Le service technique, assure le transport de matériels, et prépare  les multiples manifestations ou exposition, , également à la 
rénovation de locaux intérieurs, ou extérieurs, ainsi qu’a l’entretien de la voirie.  
Dans ce  service il faut également compter les 3 gardiens: celui du cimetière communal, qui nettoie et entretien les allées puis les 
abords du cimetière, tonte, taille, désherbage, gère les ouvertures fermetures, le gardien du stade, qui veille à garder  les salles de 
sport en bonne état, effectue le traçage des terrains extérieurs, gère les entrées du camping ainsi que sont bon état sanitaires. Le 
gardien de l’espace Drouot qui en assure l’entretien, les visites de salles.L’entretien du boulodrome, et les ouvertures, fermetures 
la semaine et le week end lors des locations de salle pour les manifestations diverses et variées. 
 
Les Femmes de service, Elles entretiennent différents, endroits, et veillent à ce que tout reste  propre: la mairie, l’ancienne bi-
bliothèque, le musée, les services  municipaux, la salle administrative etc... 
 

Photo de groupe 

    PRENEZ NOTES... 

N’OUBLIEZ PAS 
 
Inscriptions liste électorale : 
 
Les personnes résidantes et / ou propriétaire à La Fère souhaitant exercer leur droit de vote à compter de 2011  peuvent se 
présenter en mairie afin de procéder à leur inscription avant le 31 décembre 2010. Vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de résidence ou de propriété récent. 
 
Recensement militaire :  
 
Les jeunes filles et garçons nés en 1994 doivent venir obligatoirement se faire recenser en mairie à compter de leur date 
d’anniversaire, munis du livret de famille  et de leur carte d’identité. 
Actuellement, les jeunes nés en juillet, août et septembre 1994 doivent se présenter en mairie avant le 30 septembre 
(recensement trimestriel). 
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« 1990-2010 : 20 ans d’âge » pour le club oenophilique de La Fère  

Un an après le lancement du salon des viticulteurs, le club fut créé à l’initiative d’amateurs éclairés qui se réunissent régulière-
ment pour partager les plaisirs d’une dégustation  thématique . 
 
La France , paradis des vignerons, offre une gamme variée de crus et de terroirs .Ainsi, la soirée de dégustation des vins des ex-
posants du salon est un temps fort du club .Les bouteilles sont emballées ce qui permet un test à l’aveugle .Les 3 sens  des  goû-
teurs se trouvent sollicités sous le contrôle de leur cerveau . 
 
C’est d’abord la vue qui apprécie la brillance, le cuivré ou le tuilé du breuvage. Le nez se laisse flatter par les arômes : le bou-
quet . L’appréciation par les papilles gustatives se joue dans le palais lorsque le vin est mâché .Selon les critères personnels et 
subtiles des amis de Bacchus, la qualité du nectar est confirmée ou sanctionnée . 
 
En effet, les vins blancs , rosés ou rouges ainsi que les champagnes sont des produits vivants qui s’élèvent et se caractérisent par 
les cépages .Parmi les 550 cépages, les plus connus sont : le pinot blanc , le pinot noir ,le gamay, le chardonnay, le meunier, le 
cabernet, la syrah, le sémillon , le merlot, le cinsault ,le grenache ,le mourvèdre .Les vins révèlent aussi les spécificités des sols : 
des terroirs  soumis  aux climats et  à l’orientation  des vignobles selon les reliefs oû  la vigne est implantée . 
Cette année ,lors de leur soirée du 4 juin, les membres du club ont attribué des prix et remis médailles et coupes . 
        
       *La coupe du Maire a été remise au Champagne Méteyer 
       *La coupe des adjoints a été remise au Château de Montgravey  pour un Margaux Cru Bourgeois  
       *Les médailles  ont  été remises  au Pouilly Fuissé «  Les Crays » 2007 , au Bordeaux rosé 2007 du Domaine de Dama-
zac ,au Saint-Julien du Pavillon de Poyferré 2OO6  et au Vieux Pineau des Charentes . 
 
La remise des récompenses a été présidée par Monsieur Melotte, adjoint au maire accompagné des membres du club.  
 

    Bienvenue aux nouveaux commerçants 

 Bienvenue à Mr  THIEBLEMONT BRUNO  qui vient d’ouvrir ZA Est rue  MAZARIN  son agence immobilière . 

Et également à Madame Rouge Angéline pour le magasin « Au petit Creux » 

SPECTACLE DE PLEIN AIR  
 
Une réussite de plus pour la représentation de théâtre    « LE PRINCE TRAVESTI » du 18 juin  dans la cour d’honneur, or-
ganisé par la munnicipalité,qui à rassemblé environ 60 personnes, malgré le temps pluvieux. 
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Dans le cadre d’un projet pédagogique, une animation musicale destinée aux enfants scolarisé du cycle 1, 2, et 3 a été minutieu-
sement préparée en trois séquences de travail avec l’équipe pédagogique de l’école JEAN MOULIN de La Fère, sous la respon-
sabilité de MR LENGLET, directeur et les musiciens de l’HARMONIE LA FEROISE, sous la responsabilité de Mme GOSSET, 
directrice. 
En effet, l’originalité de ce projet a résidé de faire découvrir et écouter aux élèves les différents instruments joués au sein de l’or-
chestre de l’HARMONIE LA FEROISE. 
Une telle concrétisation tant sur le plan : De la connaissance des instruments avec les vents (les bois et les cuivres) et les percus-
sions (les peaux, les métaux, les claves et les accessoires) De la reconnaissance des instruments des sons musicaux produits par 
ces instruments n’a pu que la rendre attrayante auprès de ce public d’enfants et éveiller sans aucun doute leur intérêt pour un ou 
plusieurs de ces instrument de musique d’harmonie. 
Puisse cette animation donner l’envie à ces enfants de débuter l’apprentissage de la musique qui enrichit notre quotidien, nos 
cœurs, nos esprits et nos vies. 

Mme GOSSET 

 

 
 
 
 
Notre Projet d’école prévoyait un volet connaissance des instruments de musique. 
Nous avons donc contacté Mme GOSSET, directrice de l’harmonie municipale de La Fère. 
Après une réunion explicative, les séances ont été minutieusement préparées. 
Mme GOSSET s’est trouvée très intéressée par notre projet et elle a construit avec ses musiciens deux séances qu’ils sont venus 
nous présenter. 
C’est ainsi que les vendredi 27 novembre et 8 janvier les musiciens sont venus à l’école avec leurs instruments. 
Pour le cycle 2, deux groupes ont été constitués. 
Chaque musicien dans un premier temps a présenté son instrument avec beaucoup de professionnalisme, les élèves ont pu diffé-
rencier les sonorités de chaque famille d’instruments.ils ont également appris à utiliser le vocabulaire spécifique (hanche, em-
bouchure…) et surtout ils ont pu manipuler les instruments. 
L’initiation a été bénéfique pour chacun. 
Les musiciens ont répondu avec beaucoup de patience aux questions posées par les enfants Les séances se sont joyeusement ter-
miné par des extraits musicaux reconnus par les enfants. 
La rencontre/musiciens enfants est resté l’un des moments forts de l’année car chaque enfants a pu s’enrichir, s’initier, échanger, 
et partager autour d’un facteur commun la musique. 
L’équipe pédagogique remercie chaleureusement Mme GOSSET et tous les musiciens bénévoles qui ont su faire vibrer nos jeu-
nes élèves en les entrainant sur la mélodie harmonieuse de morceaux choisis. 
 

Mr LENGLET 

RENCONTRES MUSICALES ENTRE LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
JEAN MOULIN DE LA FERE ET L’HARMONIE LA FEROISE 

    RENCONTRES MUSICALES 
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         RETRAITE 

 

1. Combien de personnes ?              2 personnes à 5 personnes 
 
2. Quel trajet?             Viry - Noureuil                                       Saint-Gobin 
 
3. Beautor                               Tergnier Villers Cotterêts 
 
4. Quelle  fréquence? Quels horaires? 
                                                     
                                                     Départ - retour 
1fois / 2mois                               13h 30 - 18h 30 
5jours / semaine                          3h - 10h 
 
5. Pour quoi? Se rendre au travail, participer à un événement sportif. 
 
 
 
 
 
 
 
• Partage des frais  
• Trajet plus convivial à plusieurs  
• Service aux personnes n’ayant pas le permis 

Mis en place par la MEF du pays Chaunois (service Mission locale) 
Action pour les jeunes 16-25 ans 

 
Retrouvez le coupon réponse en dernière page 

                 Les avantages 

15Km 

5 à 80Km 

CO-VOITURAGE LOCAL  
DES EXEMPLES CONCRETS  

Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco,Agirc, ou Ircantec, c’est simple. 
Contactez un conseiller au 0 820 200 189*  du lundi au vendredi de 9h à 18h . En lui communiquant votre nom et 
votre numéro de Sécurité sociale, il pourra prendre en charge votre demande, vous conseiller sur les démarches à 
effectuer et vous indiquer les pièces à rassembler pour constituer votre dossier. 
Il vous proposera également un rendez-vous dans un centre d’information (CICAS) le plus proche de chez vous. 
 
* 0,09 € par minute à partir d’un poste fixe 
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FOCUS SUR LES RESULTATS SPORTIFS 

Chaque année à la même époque, nous allons vous communiquer les résultats des associations. 
 
AISNE JUDO ASSOCIATION  
Niveau National : K. HANOCQ : Champion de l'Aisne des ceintures noires, Champion de l'Aisne Juniors, Champion de Picardie 
Juniors, Champion d'Inter régions Juniors, Champion de Picardie Séniors 3ème division 
R. NONIN : Champion de l'Aisne Cadets 
J.J. LEFEVRE : Champion de la coupe de l'Aisne Vétérans 
Niveau Régional : G. BOULANGER : Vainqueur de la sélection Aisne Minimes 
J.W. VOURY : Champion de l'Aisne Benjamins, Vainqueur du Critérium Benjamins, 1er et 2ème du district Sud Benjamins 
C. BIGOT : 1ère du district Sud Benjamins 
Niveau Départemental : A. PICARD : 1er d'un district Sud Minimes 
Les KATAS : J. BIGOT et B. PINCELOUP : Champions de l'Aisne des KATAS Cadets G. BOULANGER et N. BIGOT : Champi-
ons de l'Aisne des KATAS Minimes 
US TWIRLING  
Championnat Départemental du 5 Avril : CATEGORIES SOLOS : 5/6 ans : 1er L. TREVISAN, 7 ans/8 ans : 1ère M. BIONAZ, 
11 ans : 1ère A. DEFOOZ ( Sélectionnée au national), 15/16 ans : 1ère C. RICHET ( Sélectionnée au national), 17/18 ans : 1ère J. 
BIONAZ ( Sélectionnée au national), 19/29 ans : 1ère L. ROUANET ( Sélectionnée au national) 
     CATEGORIES DUOS : 7/8 ans : 1ères A. DELABRACHERIE et L. DUPREZ, 19/29 ans : 1ères J. BIONAZ et L. ROUANET 
     CATEGORIES GRANDES EQUIPES : 4/5/6 ans : 1ères, 8/9/10 ans : 1ères 
     CHAMPIONNAT INTER REGIONAL DU 1er ET 2 MAI : 5/6 ans : 1er L. TREVISAN, 7/8 ans : 1ère M. BIONAZ, 17/18 ans : 
1ère J. BIONAZ, 19/29 ans : 1ère L. ROUANET 
     CATEGORIES DUOS : 19/29 ans : 1ères J. BIONAZ et L. ROUANET 
    CATEGORIES GRANDES EQUIPES : 8/9/10 ans : 1ères 
LA FERE ATHLETIC CLUB  
REGIONAUX DE CROSS : 3 podiums : S. DELEFORTERIE, M. COUVREUR, F. BOCAHUT 
NATIONAUX DE CROSS : 3 qualifiées pour Limoges : C. BOCAHUT, S. DELEFORTERIE, I. SOLAU, F. BOCAHUT 
REGIONAUX DE PISTE  : 3 podiums : C. PARRA, C. BOCAHUT, F. BOCAHUT 
NATIONAUX DE PISTE  : 4 qualifiés pour Troyes : S. DELEFORTERIE, C. BOCAHUT, F. BOCAHUT, G. BOCAHUT 
Sur toute la saison, c'est plus de 20 1ères places et 40 podiums dans toutes les rencontres et catégories confondues. 
COMPAGNIE D'ARC DE LA FERE  
Tir en salleà HIRSON : 1er J. DELANNOY 
Rencontres jeunes à NOYON : 1er G. LEGRAND 2ème A. MROZ 
LA POUDRIERE  
Armes anciennes : Champion de l'Aisne et de Picardie : J. DECLERCQ 
25/50 m 22 long rifle : Champion de l'Aisne : A. VITTAUT 
HAND BALL LAFEROIS  
REGIONALES  : Prénationale masculins : Equipe A 1ère, accession Nationale 3 
HONNEUR REGIONALES  : Equipe B 2ème, accession Excellence Régionale 
DEPARTEMENTALES  : Challenge : Masculins : + 16 ans "C" 1er, - 18 ans 1er Championnats : Masculins : + 16 ans "C" 1er 
COUPE DE L'AISNE  : Masculins : + 16 ans "B" vainqueur de la coupe, + 16 ans "A" finaliste 
BOULE LYONNAISE LAFEROISE  
Vainqueur en quadrette à AVION (62) 
Finaliste en double à WAZIERS (59) 
Vainqueur en double mixte à FOURMIES (59) 
VOLLEY CLUB LAFEROIS  
Féminimes Poussines : Vainqueur de la coupe de l'Aisne et participation après s'être qualifiées aux mini volleyades à CAEN qui 
regroupaient toutes les meilleurs équipes du Nord de la France. 
Féminimes Minimes : Championnat en 2 phases, elles terminent 2ème sur 11. 
Séniores Nationales : 5ème sur 12 et elles remportent la Coupe de Picardie. 
ACADEMIE LAFEROISE DE BILLARD  
COMPETITIONS PAR EQUIPES  : LA FERE 2 : 1ère en division 5 
MULTI-DISCIPLINES  : Qualifiée en finale de l'Aisne 
COMPETITIONS INDIVIDUELLES  : M. CLIPPE : Champion de l'Aisne et vice-champion de Picardie 1 Bande N2 
A. HENON (-15 ans) : Champion de l'Aisne et de Picardie 4 billes, vainqueur du Tournoi 4 billes de NOYON 
B. HOLLEVILLE : Champion de l'Aisne et de Picardie 1 Bande R2 
U.S. LA FERE FOOTBALL  
Cadets : 1er de 2ème division pour la première phase et 2ème en 1ère division pour la deuxième phase 
Minimes : 1er de la 1ére division en 2ème phase. Finale perdue contre HOLNON en coupe de l'Aisne de consolation. 
Pupilles : 2ème de leur groupe 
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En ce week end de la Pentecôte , la ville de La Fère et le Comité de Jumelage ont reçu une délégation allemande  de la ville d'Och-
senhausen ( environ une quarantaine d'invités ) 
 
2010 représente un double anniversaire où le vermeil et les perles scellent une sympathique amitié : 45 ans pour le premier contact et 
30 ans pour la signature de la charte entre les 2 villes. La place manquerait pour refaire l'historique de cette amitié franco-allemande 
( peut-être pour un prochain article plus formel ) où l'implication des 2 municipalités a toujours été forte, sans oublier le rôle des bé-
névoles. 
 
Attachons nous donc  à cette réception du 21 au 24 mai 2010. Nos amis allemands sont arrivés en bus le vendredi en fin d'après midi. 
Le groupe se partage en 2 : le maire d'Ochsenhausen, Andéas Denzel, accompagné d'officiels ( membres du conseil municipal, du 
comité de jumelages et d'amis de longues dates ) et d'une équipe de jeunes handballeurs venue se ''frotter'' à notre club local. 
Le maire M. Raymond Deneuville a accueilli son homologue et l'ensemble de la délégation à l'espace Drouot où une collation était 
préparée. C'est au cours de cette réception que la répartition dans les familles laféroises s'est effectuée. 
Le samedi était dédié à la partie culturelle du séjour. Notre Comité de Jumelage a emmené nos amis allemands visiter le centre minier 
de Lewarde puis direction Roubaix pour découvrir son magnifique beffroi . 
 
Le dimanche devait être sous le signe de la diversité : chants , sport et diner officiel. 
Pour la matinée, le Comité de Jumelage de La Fère avait sollicité l'association culturelle du Temple, Les Térébinthes, afin d'organiser 
un concert de Gospel. Le pasteur Linda Cyprien a donc ouvert le temple de La Fère  pour nous faire vivre de belles émotions musica-
les appréciées par un public très nombreux . 
L'après midi, c'était l'adrénaline des sportifs ( et des supporters ) qui était au rendez vous à la salle des sports. Deux belles équipes , 
aux styles différents, pays obligent, nous ont offert  2 fois 30 minutes de vrai sport amateur (joueurs agés de 16 à 18 ans) : là était la 
vraie victoire. Rappelons quand même que les jeunes du Président Michel Méresse ont su faire respecter la hiérarchie mondiale. 
La soirée fut réservée au côté officiel de l'échange entre les 2 villes. 
C'est à l'espace Drouot que M. Raymond Deneuville avait convié la délégation allemande et les familles francaises d 'accueil à se 
restaurer. 
Les 2 maires en ont bien sûr profité pour rappeler la symbolique de ces échanges passés, présent et futurs. Les présidents des 2 Comi-
tés (Messieurs Lothar Merk et Christian Duquennoy) ont confirmé l'importance à maintenir ce lien historique, riche en émotions pour 
des échanges futurs. 
 
Le lundi matin était le moment du retour pour nos amis allemands vers Ochsenhausen. 
 
Le Petit Laférois remercie l'ensemble des acteurs pour cet échange. 
 
Rappels : renseignements sur le fonctionnement des échanges  
                     auprès de la Mairie 
                     auprès du Comité de Jumelage de La Fère Ochsenhausen 
                     ( président Christian Duquennoy) 
N'hésitez pas à découvrir Ochsenhausen sur notre site internet ( lien direct et traduction en francais ) 

 
                                                                  

        La richesse des émotions à l'honneur 
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Nom  (Facultatif) :……………………………………… Prénom( Facultatif):………………………………… 
 
Adresse (Facultatif) :………………………………………………. 
 
Email :……………………………………………… 
 
 ——————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————— 
 
———————————————————————————————————————————— 
 
Réponse souhaitée :  OUI                                NON 
 
Vous avez un talent particulier, vous souhaitez faire partager votre passion… 
Dites le nous ! * 

Mentions légales 
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Vous êtes intéressé par le co - voiturage 

    COUPONS/SUGGESTIONS A REMETTRE EN MAIRIE  

� Ponctuel                                    
� Régulier 

La MEF du pays chaunois (service Mission locale) 
Peut vous mettre en relation avec une personne répondant à votre besoin 

 
Vous êtes passager et vous cherchez un conducteur       Vous êtes conducteur et vous chercher un passager 
S’agit- il d’un trajet ponctuel ou régulier ?                        S’agit – il d’un trajet ponctuel ou régulier ? 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre trajet ? 
           Ville de départ : ……………………….. 
           Ville d’arrivée :   ……………………….. 

� Ponctuel                                    
� Régulier (formation, travail) 

Quel est votre trajet ? 
           Ville de départ : ……………………….. 
           Ville d’arrivée : ……………………….. 

Quelles sont vos coordonnées ( Le service Mission Locale de la MEF de Tergnier vous rappellera): 
 
Nom et prénom: ……………………………….. 
Numéro de téléphone: …………………………. 
 

       BULLETIN A REMETTRE A LA MAIRIE 

Place fortifiée, dotée d’une caserne : La Fère se devait d’honorer la mémoire de  personnalités militaires. Ga-
briel Neigre a été choisi pour donner son nom à la rue du Pignon  vert où  il naquit .Au-dessus de l’ancienne 
boulangerie , une plaque signale qu’il fut général d’artillerie et Pair de France .Il fut aussi  baron d’empire . Sa 
carrière commence le jour de la fête de la Fédération lorsqu’il s’engage dans l’armée révolutionnaire (14-O7-
I79O).Sergent à I9 ans (en I793) , capitaine à 22 ans ( en I796) et général de brigade à 39ans ( en I813) sa pro-
motion rapide s’exerce dans l’artillerie et s’associe aux guerres et conquêtes napoléoniennes. Sa présence est 
signalée aux quatre coins  de l’Europe : à Dantzig (I8O8) ,Anvers(I8IO)et à Waterloo (I815)où il tente de sauver 
le matériel d’artillerie ! Sa carrière se poursuit sous la Restauration puis sous la Monarchie de Juillet .Elevé à la 
dignité de Pair de France (I832) ,il s’éteint en I847 en pleine activité comme Directeur des  Poudres . 
N.B : Son nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe ( façade Nord , 37e colonne) 


