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Chers Laféroises et Laférois,
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PRIX DE LA CRÉATIVITÉ 2011 (voir article page 4 )

L’équipe municipale en partenariat avec l’Association des
Commerçants et Artisans
Laférois mène une opération
de redynamisation du tissu
commercial local. Cette action, menée de front, s’articule autour de multiples actions : action d’investissement
pour la commune comme la
restructuration de la place
Paul Doumer et des actions
ponctuelles telle que celle
menée le 25 Avril sur l’Esplanade de l’Europe ; d’autres
actions vont voir le jour dans
les mois à venir.
En parallèle de l’action menée par l’équipe municipale, il
est tout aussi important de
constater que l’ensemble des
associations locales mènent
elles aussi des opérations
visant à améliorer le quotidien
des laférois. Nos jeunes et
moins jeunes peuvent bénéficier de nombreuses activités.
Il est à noter que la période
s’y prête. L’été est l’une des
périodes les plus propices
pour mener des activités ludiques et culturelles.
Je me dois de revenir une
nouvelle fois vers vous
concernant le civisme de chacun. Malheureusement, certains d’entre nous manquent
de savoir vivre : une quantité
spectaculaire de déchets de
toute nature (dont les déjections canines) est régulièrement collectée. Il est bien
dommage que les efforts menés pour donner une image
chaleureuse de notre commune soient en partie annihilés…

avec toute ma sympathie !
Raymond Deneuville
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Il s’est dit au conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2012
L’an deux mille douze, le 20 mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance
publique ordinaire sous la Présidence de Monsieur Raymond DENEUVILLE, Maire.
Membres présents : M. DENEUVILLE (Maire), M. MELOTTE, M. LAVISSE, M. THUET, Mme VILAIN (Adjoints au Maire), Mme ROZELET, M. EGRIX, Mme LYOEN, M. MAGNIEZ, M. SEPANSKI, M. PEON, M. HIRSON, Mme MADO
(Conseillers Municipaux).

L’assemblée délibérante a :
approuvé le précédent conseil du 13 décembre 2011
accepté la régularisation de la vente à la commune des parcelles AK 40 et AK 66, AK 74 à AK 75, AK 104 à AK 107 à l’euro
symbolique
décidé de céder la cellule n°4 du bâtiment 20 au prix de 45 000 €
autorisé M. le Maire à signer un avenant à la convention FISAC
différé l’étude du dossier du Château
autorisé le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre pour la consultation du parking des anciens silos
procédé à la mise en place d’un Jury de concours pour l’aménagement de la cour de la mairie
adopté les tarifs du Salon des Viticulteurs 2012
sollicité des subventions au titre du CDDL et de la DETR 2012
accordé des subventions aux associations au titre de l’année 2012
adopté les taux des 4 taxes 2012 : taux inchangés
affecté provisoirement le résultat 2011 des budgets Ville, Eau et Opérations Commerciales
adopté les budgets primitifs 2012 Ville, Eau, Opérations Commerciales
autorisé M. le Maire à renouveler le contrat de droit statutaire pour le personnel communal auprès du Centre de Gestion de l’Aisne
adopté la liste des manifestations faisant l’objet d’une inscription comptable aux articles 6232 et 6257
réitéré son refus de toute fermeture de classe et éxigé le strict respect des procédures de dérogations scolaires
élu, au 1er tour de scrutin, Melle Manon CASTELAIN Rosière 2012.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

PRENEZ NOTES...
⇒

Du 1er au 03 juin : Salon des Viticulteurs

⇒

Le vendredi 22 juin : Théâtre en plein air « la Bigarure »

⇒

Les samedi 23 et dimanche 24 juin : « Le Rendez-vous des Artistes »

⇒

Du 07 au 14 juillet : Open International d’Echecs avec festival des jeux, Fête des sports…

⇒

Le 14 juillet : Feu d’Artifice avec retraite aux flambeaux

⇒

Le Samedi 08 septembre : Forum des associations

⇒

Les 15 et 16 septembre : Les Journées du patrimoine

⇒

Du 22 au 30 septembre : La fête de la Saint Firmin

⇒

Le samedi 22 septembre : Course cycliste

⇒

Le dimanche 23 septembre : Défilé de la Saint Firmin
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
CLUB LOISIRS ET DETENTE
Fiche signalétique
Date de création : 1992
Présidente : Mme GAYEZ Michèle
Nombre d’adhérents : 64
Coordonnées : 7, rue de l’Eglise
02800 LA FERE

Voilà déjà 20 ans que le CLUB LOISIRS ET DETENTE existe à La Fère. Cette association a été créée en 1992 à l’initiative de Madeleine Audin qui, à l’époque, avait eu le désir de créer un lieu de rencontres et d’activités. Au début, le club
se réunissait dans un petit appartement situé dans la mairie de la Fère. De nombreuses activités y ont vu le jour : peinture
sur soie, couture, cours de cuisine, marche, jeux de cartes et encadrement, tout cela dans une atmosphère de convivialité et
de bonne humeur !
Le but de l’association est de se réunir pour passer de bons moments ensemble. La pause café reste le moment le plus
convivial de la journée, très appréciée des adhérents.
Depuis, d’autres activités se sont développées : la peinture, la gymnastique, le scrapbooking, la peinture sur porcelaine. Il
y en a pour tous les goûts ! Et chaque année, un voyage est organisé.
Dans le cadre de la ville, le club participe au défilé de la St Firmin (cette année, le thème sera les 20 ans du Club), au Téléthon, au marché de Noël.
Sans aucun doute, un club dynamique qui mérite le détour !
Le Club est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
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La Fère et son fleurissement

2011 aura encore été une bonne année en matière de fleurissement. En effet, le jury régional nous a décerné le prix de la créativité pour le massif situé à l’angle de la rue de l’église face au centre administratif, ( voir page 1).
Dans ce massif, on y trouve un paravent et un escabeau rappelant qu’à quelques mètres de là il y avait les bains douches lesquels
par la suite furent transformés en bibliothèque. Au pied de ces deux éléments décoratifs, des cageots à fonds percés ont été disposés pour accueillir des plantes aromatiques ; un cageot pour une variété de plante, dont le nom est inscrit sur une ardoise.
Chaque massif a une histoire : celui de l’Islette avec la charrette pour rappeler qu’il y avait à cet endroit un marché aux bestiaux.
Le poisson à l’entrée de ville coté Beautor, les cygnes et la barque pour rappeler que notre ville est traversée par l’Oise en de
nombreux endroits. Le cerf nous indique la proximité de la forêt de Saint Gobain, les jardiniers en terre cuite nous rappellent
qu’une entreprise commercialise la poterie (Ets Lecouf).

Depuis maintenant plusieurs années, nous récupérons l’eau de pluie des bâtiments proches de nos serres pour l’arrosage des jeunes plants. Pour cela nous avons créé quatre bassins dans les serres. Dans l’un d’entre eux, nous avons installé des carpes communes et kois de façon à récupérer l’eau riche en nutriments.
Pour les traitements des plantes nous n’utilisons que des produits naturels (savon de Marseille-purin d’ortie etc...) ou des insectes auxiliaires que nous introduisons tous les quinze jours.
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Nous avons un patrimoine important de bras
de rivière sur notre commune. Il est primordial d’être vigilant à ne pas le polluer. Pour
le désherbage des parcs et des rues, nous
avons choisi une méthode alternative par
brûlage à l’aide de lances. En effet lorsque
nous employons du désherbant les enfants et
les animaux sont par leur petite taille les plus
exposés aux particules.
Le désherbant arbustes a complètement été
abandonné au profit du mulch (broyage de
végétaux) étalé au pied de ceux-ci, formant
une couche de paillage, protégeant du froid et
évitant l’évaporation de l’eau l’été ainsi que
la prolifération des mauvaises herbes.

Début décembre de gros travaux d’élagage en taille douce ont été réalisés à différents endroits de notre
commune.
Vous avez pu voir évoluer les élagueurs à plus de 25 mètres de haut de
façon à alléger les plus grosses branches des arbres et enlever le bois
mort. Cette opération continuera en
2012, à l’Islette et dans les promenades sur les platanes, les tilleuls, les
ormes et les marronniers.
Les déchets de taille sont broyés et
récupérés pour produire du mulch à
étaler aux pieds des arbres et arbustes.

Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

Le Petit Laférois

Page 6

TRANQUILITÉ SÉNIORS
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 4,3 millions de nos
concitoyens avaient plus de 75 ans, en 2010, 5,5millions et demain, en 2015, ils seront plus de 6 millions.
Les personnes âgées sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne représentent que 20% de la
population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et près d’un tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales ou secondaires.
Forte de se constat, l’opération tranquillité séniors mise en place par le ministère de l’intérieur,
- Profite à toutes les personnes âgées qui le souhaitent, c'est-à-dire aussi bien celles recensées par les communes dans le
cadre du plan « canicule » que celles qui se signaleront spontanément aux services de l’état.
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Un musée à La Fère

Chers laférois,
Je vous conseille d’aller visiter le musée Jeanne d’Aboville situé 5, rue du Général de Gaulle
face à l’Esplanade de l’Europe, dans la belle ville de La Fère, aux charmes vénitiens avec ses
ponts et ses rivières.
Ce lieu culturel est un monument hors du commun, construit sur deux étages qui regroupe
400 tableaux. Ces œuvres ont été légués en 1860 par la Comtesse d’Héricourt de Valincourt,
née d’Aboville (dont la mère, née à La Fère, sœur de Augustin Gabriel d’Aboville et d’Augustin
Marie d’Aboville, nés à La Fère).
De nombreux tableaux ont été peints par des artistes hollandais et flamands tels que Maarten de Vos, Jan Bruegel l’Ancien, Emanuel de Witte et Pierre-Paul Rubens. Les peintres allemands, français et italiens sont aussi représentés, notamment par des toiles de Albrecht Durer, Martin Schongauer (Michel-Ange l’admirait), de Giovanni Battista Crespi, Le Pérugin
(élève en compagnie de Léonard de Vinci), de Pierre Dupuis et d’Hubert Robert. Les peintures
datent du 15ème au 19ème siècle. Ce musée possède le label Musée de France. Il y a aussi une
salle archéologique et une salle qui retrace le passé laférois par des photos et des vestiges.
Cet endroit est riche de bijoux historiques. Je trouve dommage que très peu de personnes
viennent visiter ce musée qui peut plaire aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
Monsieur Savoyen, responsable du musée depuis septembre 2011, saura vous faire aimer
les lieux de 14 heures à 18 heures tous les jours sauf le dimanche et le mardi.
Venez nombreux, en famille, en couple ou entre amis, vous en aurez plein les yeux, vous ne
serez pas déçus !!!
Nicolas Ricklin 14 ans, élève en 3ème .

Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr

Page 8

UN PEU D’HISTOIRE
Une vie, une carrière militaire : Charles Diego
Brosset (1898-1944)

La lecture du palmarès des décorations et citations du général Brosset suffit à mesurer l’importance de son engagement militaire. Durant la guerre 14-18, à 18 ans : engagé volontaire, il reçoit la croix de guerre. Durant les années 20 et 30, il parcourt les
territoires coloniaux. La médaille A.O.F. Sahara et Maroc lui est attribuée, il est promu au rang de chevalier de l’étoile noire
(passage au Bénin) et au grade d’officier du Ouissam Alaouite (séjour au Maroc) . Dès le 20 juin 1940, il se rallie au général
de Gaulle , ce qui lui vaudra la croix du combattant volontaire . Il fait campagne en Afrique et au Proche Orient puis participe
à la libération de l’Europe (campagne d’Italie et débarquement en Provence). Ainsi , il reçoit la croix de guerre 39-45 , la croix
de guerre des T.O.E. (Théâtres des Opérations Extérieures) puis distingué comme compagnon de la libération et promu commandeur de la légion d’honneur . Nos alliés américains lui remettent la légion of Merit U.S. La ville de La Fère ne pouvait
manquer de distinguer cette trajectoire exceptionnelle d’un militaire français né en Argentine, formé à Saint –Maixent puis à
l’école de guerre de Paris. La rue qui porte son nom vient d’ailleurs d’être rénovée !

Naissances Janvier, Février, Mars 2012
- Thomas RIGAUD, né le 02 janvier
- Hugau COMPIÉGNE, né le 13 janvier
- Louka CLICHE, né le 17 janvier
- Isaac BOUDABER, né le 19 janvier
- Mathias SURY, né le 23 janvier
- Anaelle DERUELLE, née le 30 janvier
- Etienne BAUDIN, né le 31 janvier
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- Thaïs PAUCHARD SERRAZ, née le 30 mars
- Pauline LETUPE, née le 30 mars
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