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avec toute ma sympathie !avec toute ma sympathie !avec toute ma sympathie !avec toute ma sympathie !    
Raymond DeneuvilleRaymond DeneuvilleRaymond DeneuvilleRaymond Deneuville    

    Il s’est dit au conseil 
Depuis le début de l’année 2010, le Conseil Municipal s’est 
réuni à 2 reprises pour examiner de nombreuses questions 
parmi lesquelles : les demandes de subventions pour les pro-
jets communaux en cours et futurs, les subventions accordées 
aux associations locales, les budgets de l’année 2010 ainsi 
que les comptes définitifs de l’année 2009. 
 
Une des questions les plus importantes est celle de la fixation 
des taux pour les impôts locaux 2010 : l’assemblée a souhaité 
poursuivre sa politique engagée depuis de nombreuses an-
nées, à savoir : pas d’augmentation des taux communaux pour 
l’année 2010. L’assemblée souhaite maîtriser les dépenses de 
fonctionnement afin de poursuivre ses projets d’investisse-
ment et recourir à l’emprunt pour des sujets limités. 
 
Une convention a été signée avec la caisse d’allocations fami-
liales (CAF) afin de pouvoir éventuellement traiter les cas de 
logements indécents : un formulaire sera envoyé par la CAF à 
un certain nombre de locataires. Nous recommandons vive-
ment aux personnes concernées de renvoyer le questionnaire. 
Une aide peut vous être apportée par le service social de la 
mairie pour  le compléter. 
 
Depuis début octobre, les travaux tant attendus et évoqués 
lors de séances du conseil municipal sont en cours de fini-
tion : salle de sport n° 1 et Square Foch. 
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Chers Laféroises et Laférois, 
Après avoir vécu un hiver rigou-
reux et plus neigeux que les 
années passées, nous voici arri-
vés au printemps de cette nou-
velle décennie. 
Déjà chacun s’organise pour 
profiter des beaux jours. Aussi, 
Le petit Laférois n°5 est essen-
tiellement tourné vers la période 
estivale. Petits, jeunes, adultes, 
toutes les générations vivent ces 
moments intensément. 
Le Conseil Municipal poursuit 
ses projets et souhaite vivement 
que la population participe plei-
nement aux événements organi-
sés soit par la ville, soit par le 
tissu associatif local. 
Comme je vous l’ai annoncé à 
l’automne dernier, les travaux 
de voirie du Square Foch sont 
terminés. Vous pouvez d’ores et 
déjà profiter des aménagements 
sécurisés et verdoyants. 
Alors, profitez pleinement des 
beaux jours pour visiter ou revi-
siter notre territoire qui recèle 
de richesses. 
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L’Art sous toutes ses formes 

Voici maintenant près de 10 ans que la ville de La Fère organise « Le Rendez-vous des Artistes » (qui auparavant s’appe-
lait  « Les Coquillades ») 
Chaque année cette manifestation est une réussite. Elle réunit des artistes de notre région et parfois même de l’étranger. 
Lors de ce week-end qui eut lieu les 24 et 25 avril 2010 à l’Espace Drouot une quarantaine d’artistes fût accueilli. 
De nombreux visiteurs eurent le privilège de les rencontrer et surtout d’admirer leurs œuvres de qualité. 
Le jury décerna trois prix Coup de Cœur: 
⇒ Artiste peintre 
⇒ Sculpteur 
⇒ Artisanat d’Art 
Comme chaque année une toile collective fûe réalisée. 
Elle fera l’objet d’un don à une association. 
Quelques chiffres : 140 grilles d’exposition, plus de 100 toiles, et 37 exposants. 
 

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE LA FERE 

Arrêt sur Image 

En 2009 près d’une quarantaine d’exposants, nous ont permis de rêver l’instant d’un week-end. 
Depuis sa création en 2003 cette exposition ne cesse de croître et de  proposer des thèmes divers et variés tels que : 

⇒ L’Aisne en couleur: paysages, monuments, événements ... 
⇒ Portraits: noir et blanc ou couleurs 
⇒ Insolite: toute photographie amusante, étrange 
⇒ Diverse: tous styles photographique, inclassables etc… 

Lors de cette exposition des 26 et 27 Juin 2010, vous pourrez rencontrer des professionnels et des amateurs.  
Le concours est réservé aux amateurs. 
En 2009 Plus de 250 clichés ont concouru. 

TOILE COLLECTIVE 2010 

LAUREATS 2009 
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Le renouveau de l’US LA FERE (USLF)Le renouveau de l’US LA FERE (USLF)Le renouveau de l’US LA FERE (USLF)Le renouveau de l’US LA FERE (USLF)    

Fiche signalétique 
Date de création : 1920 
Date d’Affiliation à la ligue de Football : 1930 
Président : NIAY Patrice 
Nombre de licenciés : 140 
Coordonnées : 8 rue du Moulin  
02800 ACHERY 
03 23 56 46 34 / 06 24 69 25 46 

 

Voilà déjà 90 ans que l’UNION SPORTIVE LA FEROISE berce la cité de l’artilleur. A l’époque sous ce sigle, étaient regrou-
pés : le football, l’athlétisme, le vélo et l’éducation physique. 
En 1930, l’unique équipe qui composait le football, s’est affiliée à la Ligue de Football de Picardie et c’est ainsi qu’elle prit son 
envol. Après la seconde guerre mondiale, des équipes de jeunes ont été crées sous l’impulsion du Président LENGELE et de son 
président d’honneur DUFRENOIS. Les premiers titres récompensant ces équipes arrivent dès 1950. 
 

La période 1960-1980 a été particulièrement faste pour le club avec la montée en promotion d’honneur pour l’équipe sénior. 
La pérennité des effectifs était assurée par la présence nombreuse des militaires, ainsi que par l’arrivée massive de jeunes de la 
Fère et de ses alentours. 
Le départ des militaires et la création de nouveaux clubs dans le secteur  ont fait diminué les effectifs. Cela s’est ressenti sur les 
résultats des équipes seniors. 
Aujourd’hui, le projet du Président et de son comité directeur, est de redynamiser le football  dans votre ville. 
 

C’est pour cela, qu’après une année de transition, nous nous sommes fixés de doubler voir plus l’effectif actuel, dans les trois 
prochaines années. Toutes personnes voulant nous rejoindre seront les bienvenues. Le renouveau de l’US LA FERE  démarre par 
l’organisation festive des 80 ans du club, le 26 juin 2010. A cette occasion, nous recherchons des photos, des joueurs et des diri-
geants. Un repas champêtre terminera cette journée. Merci de bien vouloir réserver. 

 

Membres du bureau US La Fère 

Les éducateurs  
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Le 9 mai s'est déroulée la 2ème braderie de printemps ainsi que le marché aux fleurs. Cette année, cette manifestation a 
accueilli en plus une brocante organisée par le COSPC (Comité des Oeuvres Sociales du Personnel Communal). 
Sous un soleil à peine voilé, les camelots ont pu exposer leurs marchandises. Le succès de cette braderie tient aussi des 
commerçants qui étaient plus de 40 à ouvrir leur magasin pour faire profiter de leurs produits aux nombreux visiteurs. 
Sur la place de l'Europe, on a pu se promener au milieu de la vingtaine d'exposants de la brocante et des fleuristes qui 
avaient étalé leurs fleurs et compositions aux multiples couleurs. 
En espérant que l'année prochaine sera encore plus fournie en exposants et en visiteurs. 

    2ème BRADERIE DE PRINTEMPS 

Brocante  organisée par le COSPC 

Marché aux fleurs 

                              La Braderie  

La Fête de la Musique, crée en 1982 par Jack Lang, ministre de la Culture de l’époque, a pour vocation de promouvoir la 
musique. 

 Le 21 juin a été choisi car il coïncide avec le jour du solstice d’été ( jour le plus long et nuit la plus courte)  nuit païenne se 
référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean du 24 juin, fête populaire où un grand feu était allumé toute la nuit.  

 Sous le slogan « Faites de la musique ! », cette fête encourage les musiciens à se produire bénévolement dans les espaces 
publics. C’est une manifestation populaire, spontanée,  ouverte à tous, une invitation au voyage et à toutes les rencontres, qui 
permet à un public large d’accéder à des musiques de toutes sortes et origines.  

Cette année, l’Harmonie La Féroise s’associe à l’événement en offrant un concert  gratuit le samedi 19 Juin 2010 20h30 en 
l’Espace Drouot de La Fère. « Vous émouvoir est notre passion » tel est  le slogan de l’association. 

 FETE DE LA MUSIQUE   
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Les impôts locaux se répartissent en 4 catégories : 
� La taxe foncière payée par les propriétaires 
� La taxe d’habitation payée par les occupants des locaux 
� La taxe sur le foncier non bâti (terres, jardins, bois, vergers…) payée par les propriétaires 
� La taxe professionnelle payée par les entrepreneurs. Taxe qui est actuellement en cours de suppression. 

Les 3 premières taxes sont calculées à partir d’un taux voté par chaque collectivité appliqué à une base locative qui est détermi-
née par le service des impôts. 
En ce qui nous concerne, 4 collectivités votent chaque taux d’imposition : 

� La Région Picardie 
� Le Conseil Général de l’Aisne 
� La Ville de la Fère 
� La Communauté de Communes des Villes d’Oyses (qui détermine en plus des taxes sus-mentionnées la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères). 
Pour ce qui est du ressort de la commune, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 8 avril dernier, a décidé de poursuivre sa 
politique engagée depuis de nombreuses années, à savoir, ne pas augmenter les taux d’imposition. 
 
Bref rappel historique : 
 
La dernière augmentation des taux d’imposition de la commune remonte à l’année 1985. 
Une première baisse a eu lieu en 1991, puis une seconde en 1993, puis une dernière en 2003. 
 
Alors, à l’automne prochain, lors de la réception de vos avis d’imposition locaux, vous vous apercevrez que les taux commu-
naux n’ont pas augmenté. Il vous appartient de lire attentivement le détail de calcul de votre avis d’imposition. 

Les impôts locaux : quelques précisions indispensables à 
leur compréhension. 

 

     

     

Le « CARNAVALOUPS  » a eu lieu le 25 mars 2010, encore une réussite pour cette manifestation qui existe depuis de 
nombreuses années pour le plus grand bonheur des enfants mais aussi des parents. 
Ce Carnavaloups célèbre la période du mardi gras avec toutes les écoles  Lafèroises qui défilent dans les rues toujours dé-
guisées en sorcières, pompiers, princesses… pour voir le « Bonhomme » brûler. 
Ensuite pour clôturer cet après midi, un goûter les attend au kiosque: distribution faites par les adjoints et le personnel de la 
ville. 

LE CARNAVALOUPS 
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- Bienvenue à Mr  GONCALVES Christophe qui vient d’ouvrir au 70 rue de la République son agence immobillière 
« ORPI » 
 
- Changement d’enseigne et réouverture  faubourg  ST FIRMIN: le « Café des Pêcheurs » devient  : « LE VICTORIEN » 
sous la direction de Mr DUBUIS Jacky.   

- Bienvenue à Mme BLANJARD Carole « AUTO-ECOLE ROSSIGNOL» 59, rue de la République,  

   ainsi qu’à Mme MAMEDOVA Naïra  « SOCIETE MONDIAL KEBAB » 114 Place Notre Dame. 

 - Transfert : Mr DUCHENE Jean-Luc « AUX TRESORS D’ANTAN» 19, rue de la République. 

    Bienvenue aux nouveaux commerçants 

    PRENEZ NOTES... 
 
⇒ Le Jeudi 27 mai aura lieu, au centre administratif, la rencontre chantante entre 2 classes de l’école Jules Verne et 4 

classes de l’école Jean Moulin. 
           Chaque classe doit présenter un chant aux autres classes et ensuite la conseillère pédagogique, Mme COURLEUX,  
            anime un chant commun aux deux écoles: « Makotoudé » 
 
⇒ Les 26 et 27 juin: « Les Rencontres Photographiques » à l’Espace Drouot 
 
⇒ Les 4, 5, et 6 Juin 2010 : Le Salon des Viticulteurs 
 
⇒ Le 14 Juillet :  Feu d’Artifice avec retraite aux flambeaux 
 
⇒ Du 03 au 10 juillet 2010 : Open International d’Echecs avec festival des jeux, Fête des sports, et concours  de vitrines.. 

    ROSIERE 2010  

Le Conseil Municipal, le 8 avril dernier a élu la nouvelle rosière 2010 Mademoiselle RABBACHIN Priscillia, 
qui a été couronnée le 13 avril. 
 
Depuis 1965, année du décès de M. SECH, cette élection prend la forme d'un legs financier avec, en contre-
partie pour l'élue, l'obligation de fleurir la tombe des époux SECH le dimanche suivant le 13 avril. 
 
La ville songe à faire évoluer cette « cérémonie » avec peut-être la présence de la Rosière de l'année précé-
dente pour un passage de témoin ou encore des « retrouvailles » dans quatre ans de toutes les Rosières. On 
fêtera alors le 50e anniversaires du legs. 
 
Toutes nos félicitations à  Priscillia 46ème  èlue 
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Parmi les nombreuses animations de La Fère, un rendez-vous à ne pas manquer : une comédie en trois actes de MARIVAUX « 
LE PRINCE TRAVESTI » par la Compagnie de théâtre LA BIGARRURE. 
Pièce extrêmement riche, où se côtoient intrigues politiques et désirs amoureux, rires et larmes, raison d’Etat et arlequinades. 
La plus méconnue, la plus romanesque et peut-être la plus contemporaine des pièces de MARIVAUX. 
 
« Les amoureux de Marivaux sont les premiers amoureux parfaitement purs de notre théâtre, car ils n’ont pas à lutter avec les 
lois de la cité ou de l’honneur comme dans Racine, avec des pères avares ou des tuteurs jaloux comme dans Molière. Non, ils 
sont seulement aux prises avec eux-mêmes lorsqu’ils voient se révéler dans leur cœur un sentiment inconnu » Kléber Haedens. 
 
Le MARIVAUDAGE  
Le nom de Marivaux a donné naissance au verbe « marivauder » qui signifie échanger des propos galants et d’une grande fines-
se, afin de séduire un homme ou une femme. Marivaux se fit un style si particulier qu’il eu l’honneur de lui donner son nom ; on 
l’appela « marivaudage ». Le mot renvoie à une certaine façon de vivre l’échange sur le mode de la galanterie et du badinage. De 
nos jours, ce mot est plus couramment employé pour désigner une atmosphère enjouée. 
 
LA BIGARRURE, est née en 1998 à Saint-Quentin, fondée par Jean-Michel PARIS. Dirigée depuis 2007 par Thierry JAHN qui 
entreprend de développer le travail de création, ainsi que les actions qui avaient été engagées auprès du public scolaire et du tout 
public de la région. 
Différents échanges artistiques, prestations gratuites liées au spectacle, diverses pistes pédagogiques à explorer avant ou après 
avoir vu le spectacle sont proposées par la Compagnie. 
Le désir de LA BIGARRURE est d’aller à la rencontre de différents publics.  
 
Ce spectacle gratuit, ouvert à tous, conçu pour être joué aussi bien en salle qu’en extérieur ou sous chapiteau, aura lieu le : 
     

vendredi 18 juin 2010 à 20h30 
Cour d’Honneur 

PLACE DE L’EUROPE 
02800 LA FERE 

 
« Le théâtre peut-être le lieu où il semble que quelque chose se passe » Eugène Ionesco 

 

  SPECTACLE de PLEIN AIR 
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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 

LE PETIT LAFEROIS 

Editeur : Mairie de LA FERE 

37, RUE DE LA REPUBLIQUE 

02800 LA FERE 

Rédacteur : 

Commission communication 

Tirage :2 000 exemplaires 

Imprimé par : 

SAINT-QUENT’IMPRIM 

HANIBAL, LE GENERAL NEGRE DU  TSAR 

Comment un jeune Camerounais, arraché à son pays, devint, au 18ème siècle, l’un des plus importants chefs militaires 
de l’Empire russe. Et l’aïeul du poète POUCHKINE. 
 
Rendez-vous les 4 et 5 septembre à l’Espace Drouot, pour en connaître plus sur ce destin extraordinaire. 

Abraham Hanibal 
Fêtes de fin d’année dans nos écoles: 
 
⇒ Le 12 juin : Jules Verne de 10h à 13h 
⇒ Le 12 juin : Maternelle de 10h à 12h 
⇒ Le 18 juin : Jean Mermoz de 13h30 à 16h 
⇒ Le 19 juin : Jean Moulin de 8h à 12h 

A RETENIR... 

    COUPONS/SUGGESTIONS A REMETTRE EN MAIRIE  

 

Service périscolaire : 
 
A l’école Jules Verne, une expérience d’accueil périscolaire a été menée au début de l’année civile : Malheureusement, 
compte-tenu du faible taux de participation du service, il a été mis un terme à l’expérience. 
Une nouvelle expérience sera menée à la même école dès la rentrée scolaire de septembre 2010 et ce dans les mêmes 
conditions que la première. 


