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Le Petit Laférois
La Cour d’Honneur de la Médaille Militaire

C’est depuis le 4 septembre 2016, à la suite d’une bien jolie et néanmoins émouvante cérémonie de la libération de la ville, que
la cour d’honneur sur la place de l’Europe s’appelle la « Cour d’honneur de la médaille militaire. »
À l’initiative de Jean-Luc Lespagnol, président de la Société des médaillés militaires de La Fère-Tergnier, cette démarche à été
approuvée par la municipalité, ce qui est une manière de rendre hommage à tous les militaires qui ont vécu leur service militaire
dans cette caserne.

Inauguration avec tir de canon
(Avec la participation de la Poudrière)

Arrivée du cortège, avec en première ligne les portes drapeaux
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M. Gilles Détranchant repart à l’aventure
Après Berry au Bac vers Kaysersberg en vtc (voir Le Petit Laférois n° 21 édition 2014)
M. Gilles Détranchant repart à l’aventure, il s’attaque à l’Eurovélo n°6 qui le conduira de Saint Brévin (Loire- Atlantique)
à Faistenau (Autriche)

L'idée est de s'inspirer de l'Eurovélo 6, véloroute européenne qui traverse l'Europe d'Ouest en Est, en suivant le cours
des fleuves et des canaux. Elle part de l'embouchure de la Loire, du côté de Saint Brévin- les- Pins près de Nantes
pour atteindre la Mer Noire.
- Les cours d'eau suivis sont la Loire, la Saône, le Doubs, le Rhin et le Danube.
- Les pays traversés après la France sont dans l'ordre : la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie,
la Croatie, la Serbie, la Roumanie.
C'est un voyage de 2717 km environ qu’il pense réaliser en 30 étapes de 70 à 110 km.
Enfin devant le panneau mythique EV6 où il a pris son repas sous la pluie

Article de presse d’un journal local de Buc :
Le 22 mai dernier, un habitant de La-Fère (Aisne), Gilles Détranchant, prenait le départ, seul, d'une randonnée
cycliste qui, de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) doit le conduire à Vienne, en Autriche. C'est en effet à SaintBrevin-les-Pins que se trouve le point zéro de la piste cyclable qui va de l'Atlantique à la Mer Noire. Il compte arriver
à Vienne le 26 juin prochain après avoir effectué 2.650 km environ.

Pour arriver enfin à FAISTENAU, M. Détranchant a roulé 2717 Km et effectué 19948 mètres de dénivelé positif en
32 étapes et 4 jours de repos cela fait une moyenne de 85 km par jour.
Rendez vous sur son blog pour voir étape par étape son voyage : http://gdetranchant.blogspot.fr
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ACCUEIL DES FAMILLES ALLEMANDES
En ce vendredi 30 septembre, notre ville de La Fère recevait une délégation, 14 enfants et 8 adultes, de la ville d' Ochsenhausen dans le
cadre de notre traditionnel jumelage (plus de 36 ans depuis la signature de notre Charte). La Municipalité, en association avec la nouvelle commission de jumelage, a préparé un programme à la fois culturel et bien sûr convivial . Ces quelques photos ne représentent pas
l'ensemble de cette réception à la fois officielle et privée (dans les familles d'accueil) de ce grand week-end mais donneront peut-être
des envies à participer au jumelage avec Ochsenhausen.

Accueil des Allemands (vendredi soir)

Visite à St Quentin , le samedi

Basilique de Saint-Quentin

Mairie de St Quentin

Déjeuner à St Quentin
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le Village des Métiers d'Antan

Musée Motobécane

Discours officiel et repas à l ‘Espace Drouot

La municipalité remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants Allemands et Français qui ont œuvré à la
préparation et pour leur implication pendant l'échange. D’autant plus que 14 jeunes Allemands devaient être accueillis
dans les familles françaises qui ont été totalement présentes. L'avenir de nos échanges semble être en bonne et belle
voie.
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Petite histoire de l’Artilleur
PETITE HISTOIRE DE L'ARTILLEUR
5 mètres 80 de haut et plus de 80 tonnes, l'Artilleur du Pont de l'Alma a été livré à la ville de LA FERE en janvier
1973 suite à une donation de la ville de PARIS. Ce beau bébé dû aux ciseaux du sculpteur Auguste ARNAUD en
1857 est arrivé dans notre ville en plusieurs éléments par voies fluviales grâce au service de la navigation de
Compiègne jusqu'aux Aciéries Laminoirs de Beautor qui le déchargèrent sur des camions de l'armée puis se fut au
tour de l'entreprise BRAILLY de le déposer dans l'enceinte des abattoirs avant qu'il ne prenne le chemin de l'Esplanade nouvellement rebaptisée place de l'Europe.
Dernièrement, notre artilleur vient de se faire offrir, par la ville, une nouvelle beauté par hydrogommage et
vous pouvez donc admirer à nouveau toute sa fraîcheur malgré son grand âge

Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS)
La ville de la Fère accueille sur son territoire deux « Maison d’Accueil Spécialisée » (M.A.S): celle du Rempart du
Nord et celle de la place de l’Europe.
Ces établissements sont peu connus des habitants de La Fère et restent entourés de mystère pour bon nombre de
nos concitoyens. Il nous a semblé utile de vous les présenter dans ce bulletin.
Les deux Maisons d’Accueil Spécialisées font partie du groupe EPHESE (Etablissements Publics Handicaps Education Soin Emploi – dont le siège social est à LIESSE Notre DAME), créé le 1er janvier 2012 par arrêté conjoint de
l’Agence Régionale de Santé de Picardie et le Conseil Départemental de l’Aisne. Il est issu de la fusion de l’EPARS
(Etablissement Public Autonome de Réinsertion par le Médico-Social) et de l’OHASIS (Organisation Handicaps Axonais d’Intervention et de Soins Spécialisés).
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Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) : du Rempart du Nord

Cet établissement public médico-social regroupe aujourd’hui 15 établissements et services répartis sur 10 communes
du département de l’Aisne.
L’action médico-éducative menée par le groupe EPHESE tend à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes,
la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets à partir de projets
individualisés comportant les objectifs de l’accompagnement et des soins à apporter aux personnes handicapées
accueillies.
Les établissements du groupe EPHESE accueillent des personnes mineures et majeures. Répartis en trois pôles : pôle
enfants et adolescents (IME de Liesse par exemple), pôle adultes polyhandicapés (Maisons d’Accueil Spécialisées du
Rempart et de l’Europe de La Fère) et le pôle travailleurs handicapés (ESAT de Liesse ou de la Thiérache). S’y ajoutent
des services d’accueil et de soins spécialisés pour enfants (SESSAD) et un service d’accueil familial (SAAF).
Maison d’accueil spécialisée du Rempart
2bis, rue du Rempart du Nord.
Ouverte en 2010, la Maison d’Accueil Spécialisée du Rempart est un établissement de soins et d’accompagnement
médico-social. Son agrément lui permet d’accueillir 20 personnes handicapées vieillissantes. Sont considérées comme
telles les personnes handicapées de plus de 40 ans nécessitant un aménagement de leur projet de vie, suite à une évolution liée au vieillissement et selon leurs situations de handicaps.
Depuis mai 2014, la MAS dispose de seize places d’internat complet, une place d’accueil temporaire (c’est-à-dire au
maximum 90 jours par an) et trois places d’accueil d’urgence. Les chambres sont très majoritairement individuelles.
27 personnes travaillent à la Maison d’Accueil Spécialisée du Rempart et sont toutes diplômées et qualifiées, soit dans
les professions de santé soit dans les professions socio-éducatives.
Différents médecins (généraliste, de médecine physique et réadaptation, psychiatre …) interviennent dans l’établissement auprès des résidents.
Maison d’Accueil Spécialisée de l’Europe
Place de l’Europe.
Créée en 1997, la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Europe est un établissement de soins et d’accompagnement médico
-social qui accueille des personnes adultes polyhandicapées. Elle accueille en internat complet 62 résidents répartis
dans six « maisons » qui sont chacune en liaison mais bien séparées par une salle de télévision/détente. Chaque maison
est composée d’une salle de séjour et d’une cuisine à l’américaine, de chambres de 2 ou 3 personnes et de deux salles
de bain. L’ambition est que les résidents et leurs familles se sentent « comme à la maison » et retrouvent le confort
familial. La prise en charge des résidents est faite par une équipe pluridisciplinaire composée d’aides médicopsychologiques, d’aides-soignants, d’éducateurs spécialisés, d’infirmières, qualifiées et appliquées auprès des personnes en situation de handicap.
L’objectif des deux MAS de La Fère est d’instaurer, pour les résidents, un rythme de vie adapté à leurs besoins et à
leurs attentes. La vie des adultes polyhandicapés est rythmée par un accompagnement individuel au quotidien. Les
activités socio-éducatives proposées aux résidents ont pour but de maintenir leurs acquis et de stimuler l’autonomie :
la randonnée, le pansage, la piscine, les activités motrices, la relaxation, les jeux d’eau, les activités manuelles,
l’esthétique, la musique et la lecture, la participation à des sorties extérieures, l’inclusion dans la vie sociale et
citoyenne. Une dynamique d’échanges et de partage de moments d’activités intersites rythme toute la période d’été
au niveau des quatre établissements du pôle adultes polyhandicapés en intégrant la MAS de Guise et le FAM de Vervins.
Ces deux établissements d’accueil et d’accompagnement pour personnes adultes polyhandicapées sont bien intégrés
dans la ville de La FERE et constituent une réponse adaptée et de qualité sur le territoire.
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PERSONNES AGÉES

La Ville de La Fère met en place tout au long de l’année des actions pour le bien-être des personnes âgées.
Outre le soutien aux diverses associations, chaque année la municipalité offre à « ses aînés» :
Un REPAS annuel GRATUIT.
∗ Conditions :
- être âgé de 65 ans et plus
- être domicilié à La Fère
- s’inscrire en mairie
- les personnes accompagnatrices peuvent participer à ce repas.
Ces repas sont accompagnés d’une animation qui permet à nos séniors de faire quelques pas de danse, échanges,
convivialité et ambiance assurés.
Un CADEAU pour la « FETE DES MERES » .
∗ Conditions :
- être âgée de 65 ans et plus
- être domiciliée à La Fère
Une marque de reconnaissance envers toutes les mamans remplissant les conditions.
Un COLIS de Noël.
∗ Conditions :

- être âgé de 80 ans et plus
- être domicilié à La Fère

Chaque colis contient un repas de fête, complet, pour couples ou personnes seules.
Un courrier, avertissant de la date du passage des bénévoles, est envoyé à chaque personne concernée.
En cas d’absence ce jour, prévenir la mairie au tél. 03 23 56 62 00.
Lors de la distribution, si l'absence n'est pas signalée un avis de passage, avec invitation à passer en mairie pour récupérer le colis, est déposé dans la boîte aux lettres.
Les membres du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), les adjoints et les conseillers municipaux s'activent pour
effectuer la livraison à domicile des colis de Noël et cadeaux de fête des mères.
C’est l’occasion pour l’équipe municipale de rendre visite aux séniors et d’échanger.

NAISSANCES DE FEVRIER A OCTOBRE 2016
Mentions légales
LE PETIT LAFEROIS
Editeur : Mairie de LA
FERE

VUYLSTEKE-PREVOST Antoine le 08/02/2016
AMARATE Aya le 11/02/2016
LIMA Mia le16/02/2016
JUMEAUX Juan le 18/02/2016
MOURAIN Julie le 26/02/2016
COFFRE Lyssïanah le 09/03/2016
BLIN Gabriel le 25/03/2016
MARTIN Liam le 31/03/2016
VARLET Liam 06/04/2016
DEMARLE Warren le 15/04/2016
DUBOIS Ilouane le 17/04/2016

LALLEMENT Léana le 19/04/2016
LANGEARD Jason le 26/04/2016
BROTONNE Malonn le 28/04/2016
HUBERT Liam le 28/05/2016
VAN MOORLÉGHEM Dylan le 29/07/2016
DUROT Lorenzo le 29/07/2016
DEVOS Inès le 15/08/2016
LANGE Shayana le 24/08/2016
FARAJ Lina le 12/09/2016
VERNET Brice 22/09/2016
EVRARD Louca le 02/10/2016
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