Le Petit Laférois
Numéro 14

Edition de Septembre – Octobre – Novembre 2012

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

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

Le Petit Laférois

Page 2

INFOS MAIRIE

Inscription liste électorale :
Toute personne arrivant sur le territoire de La Fère est invitée à s’inscrire sur la liste électorale de la
commune. En venant vous présenter à la Mairie, vous pourrez obtenir diverses informations ; Il vous appartient de solliciter auprès de nos services votre inscription sur la liste électorale de la ville : il vous sera demandé de compléter et signer
un formulaire et de présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Recensement militaire :
Les personnes atteignant l’âge de 16 ans sont invitées à se présenter en mairie dans le trimestre civil correspondant à
leur mois de naissance munie du livret de famille, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité afin de procéder à
leur recensement militaire. Une attestation leur sera remise. Attention, cette attestation n’est remise qu’en un seul et unique exemplaire : en cas de nécessité, il vous appartient d’en faire des copies. N’oubliez-pas, si vous n’avez pas effectué votre recensement, vous ne pourrez pas vous inscrire pour obtenir le permis de conduire…
Exemple : une personne atteignant l’âge de 16 ans le 14 août 2012 doit venir s’inscrire en mairie à compter du 14 août
jusqu’au 30 septembre 2012.

Restauration scolaire 2012-2013 :
La restauration scolaire pour l’année scolaire 2012-2013 se poursuit à l’espace Drouot chaque midi.
Les parents sont invités à acheter des tickets au préalable en mairie chaque matin de 08h00 à 10h00. Des boîtes de réservation de repas sont à votre disposition dans chaque école : vous devez y mettre le ticket de votre enfant suffisamment avant la date de prise du repas en y mentionnant au dos le nom, le prénom de votre enfant et la date du repas. Les
tickets sont collectés le mardi matin pour les commandes de repas du jeudi et du vendredi et le vendredi matin pour les
repas du lundi et du mardi suivant, ainsi que les veilles de départ en congé scolaire pour le repas du jour de rentrée.
Prix du repas au 1er septembre 2012 : 4.20 € pour les enfants Laférois, 2.50 € pour les enfants bénéficiant de l’aide départementale.

ROSIERE 2012
Cette année encore a eu lieu en salle du conseil, le
13 avril 2012 la remise de la couronne et l’écharpe
à la « Rosière 2012 » Manon CASTELAIN 17 ans
qui a été élue avec 11 voix sur 15.
Félicitation Manon !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Date de création : 1959
Président : GELOËN Daniel
Nombre d’ adhérents : 29
Coordonnées : 6 impasse Parmentier
02700 TERGNIER
Tél. 03.23.57.37.07

COMPAGNIE D’ARC DE LA FERE

La Compagnie existait déjà dans les années 1900, mise en sommeil, elle a revu le jour en 1959 et depuis elle a su
maintenir les traditions ancestrales remontant aux Francs-Archers.
Avec l’aide de la Mairie et de la Région, elle organise le Bouquet Provincial de 1963.
A ses débuts, des Archers ont participé à des championnats de France et d’Europe ramenant des Podiums, certains
sont toujours licenciés à la Compagnie.
Actuellement les résultats sont excellents au niveau Ligue, Ronde et Département tant en individuel que par équipes, la participation aux divers concours intéressent plus de 60 % des Archers Jeunes et Adultes.
Pour la saison 2011/2012 les Jeunes ont obtenus 26 podiums, les Adultes : 60 et 6 pour les équipes, toutes disciplines confondues. La compagnie a organisé une Compétition Sélective aux Championnats de France et d’autres rencontres ont été organisées dans le Jeu d’ Arc.

Le jeu d’Arc et les créneaux horaires au Gymnase assurent l’entraînement toute l’année, encadré par deux entraîneurs fédéraux. Le matériel est prêté aux débutants, le prix de la Licence est raisonnable, Jeunes et Adultes bénéficient d’un tarif très réduit pour leur première année.
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RESULTATS SPORTIFS 2011/2012
Comme à chaque fin d’année, nous vous communiquons les résultats que les associations sportives de LA FERE ont bien voulu nous faire parvenir, en les remerciant.
VOLLEY BALL
Poussines :
L’équipe 1 est championne de l’Aisne et gagne également la coupe de l’Aisne.
Elle est qualifiée pour les finales régionales et se classe 1ère au championnat de Picardie ;
Séniors :
Avec 21 victoires sur 22 rencontres, accession en nationale II.
Vainqueur de la coupe de Picardie face à AMIENS LONGUEAU
HAND BALL
-13 ans :
1er de la poule B, ¼ de finale de la coupe de l’Aisne
-15 ans :
1er de la poule basse, ¼ de finale de la coupe de l’Aisne
-18 ans :
2ème du championnat de l’Aisne, ½ finale de la coupe de l’Aisne
+15 ans féminin :
1ère honneur Oise, ¼ finale de la coupe de l’Aisne
+16 ans garçon A :
Vainqueur de la coupe de l’Aisne, ½ finale de la coupe de Picardie
+16 ans garçon B :
Finaliste de la coupe de l’Aisne
+16 ans garçon C :
2ème du championnat de l’Aisne.
TWIRLING
Championnat Inter Régional dans le Nord :
Catégories solos :
5/6 ans : 1ère Mélanie DELABRACHERIE, 2ème Laura MANABRE .9 ans : 1ère Jade WOITHIER, Alexia
DELABRACHERIE
Catégories duos :
9/10 ans : 1ère Alexia DELABRACHERIE, Léa DUPREZ
Championnat Inter Régional dans l’Indre :
Catégories solos :
9/10 ans : 1ère Maëva BIONAZ. 11 ans : 1ère Célia RICHET, 2ème Marina BELLEMENT. 13/14 ans : 1ère
Allison GOULARD. 19/29 ans : 1ère Jessica BIONAZ
Catégories duos :
11/12 ans : 1ères Célia RICHET Marina BELLEMENT, 2èmes Amandine GRELLE Marine MARTEL.
13/14 ans : 1ères Allison GOULARD Emilie GRELLE
Catégories petites équipes :
17 ans et + : 1ères US LA FERE
Catégories grandes équipes :
11/12/13 ans : 1ères US LA FEREChampionnat départemental à LA FERE :
Catégories solos :
5/6 ans : 1ère Mélanie DELABRACHERIE, 2ème Laura MANABRE, 3ème Alycia DIOT. 9/10 ans : 1ère Maëva BIONAZ, 2ème Léa DUPREZ, 3ème Jade WOITHIER. 11 ans : 1ère Marina BELLEMENT, 2ème Célia
RICHET. 12 ans : 1ère Amandine GRELLE, 2ème Anaïs DUMANGE, 3ème Marine MARTEL. 13/14
ans : 1ère Allison GOULARD, 2ème Emilie GRELLE. 15/16 ans : 1ère Solène JALIN. 19/29 ans : 1ère
Jessica BIONAZ, 2ème Maïlys MARTIN, 3ème Milène GOULARD
Catégories duos :
7/8 ans : 1ères Elsa POIGNARD Mélanie DELABRACHERIE. 9/10 ans : 1ères Aléxia DELABRACHERIE Léa DUPREZ. 11/12 ans : 1ères Marine MARTEL Amandine GRELLE. 13/14 ans : 1ères Allison
GOULARD Emilie GRELLE. 19/29 ans Maïlys MARTIN Jessica BIONAZ.
Catégories petites équipes :
9/10 ans : 1ères US LA FERE. 17 ans et + : 1ères US LA FERE
Catégories grandes équipes :
11/12/13 ans : 1ères US LA FERE
Equipes inter générations :
1ères : US LA FERE
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COMPAGNIE D’ARC
Benjamines : Margot PRUVOT 1 au championnat de l’Aisne en salle à SOISSONS
Séniors hommes : Bruno BOUTEILLER 1er au championnat de Ronde en salle à NOYON
Coupe d’Hiver : LA FERE reste dans le groupe 1
CLUB DE TIR
Minime fille : Mathilde DECLERCQ 1ère au championnat départemental et régional
Arbalète Field. Aline DECLERCQ 1ère au championnat départemental carabine
Poussin garçon : Florian MAILLET 1er au championnat départemental carabine ainsi que par
équipe avec Killian DUBOIS et Erwan LETAGNEAUX
Cadet garçon : Maël MHUN 1er au championnat départemental pistolet 10M
Armes anciennes : Maël MHUN Kuchenreuter R 1er au championnat AA départemental. Jacques DECLERCQ Lamarmora O 1er au championnat AA régional.
Total des médailles : OR 15 ARGENT 15 BRONZE 17
JUDO
Niveau national : Kévin HANOCQ : champion de l’Aisne séniors 2ème division, champion de
l’Aisne séniors 3ème division, sélectionné pour les championnats de France 2ème division
Niveau Interrégional : Jean-Wilfrid VOURY : Champion de l’Aisne minimes, champion de
Picardie minimes
Niveau régional : Gabin BOULANGER : Champion de l’Aisne cadet, ceinture noire 1ère DAN
BILLARD
Individuelles :
3B N3 : Georges BORNE : Champion de l’Aisne et de Picardie
1B R2 : Jean-Pierre GOSSE : Champion de l’Aisne et de Picardie
Tournoi libre R3 de LAON Jérémy DURAND : 1er
Équipe :
Equipe n° 2 ( HOLLEVILLE TETART POULLE VIGNON ) championne de l’Aisne en division 4 libre
ère

L’ACALF n’est plus, vive LA DYNAMIC’LAFEROISE

Dans la continuité du développement du commerce LAFEROIS, le changement de
nom de l’Association des Commerçants et Artisans devait changer pour apporter
une nouvelle dynamique.
LA DYNAMIC’LAFEROISE est justement le nom retenu par les membres de l’Association parmi plusieurs propositions.

Après près de 42 ans le nom ACALF (Association des Commerçants et Artisans de
LaFèrois) disparait donc au profit de LA DYNAMIC’LAFEROISE.
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Bienvenue aux nouveaux commerçants
- Bienvenue à messieurs DOMISSY Marc et BERNE Julien, podologues, qui viennent d’ouvrir rue Mazarin
- Transfert : « STYL’CONFECTION » 15, rue de la République MADAME HERVY Marie-Line
- Bienvenue à Monsieur HURIEZ Jean-Pierre « MEGA’ FUNZIK » 18, rue de la République,
ainsi qu’à monsieur HERVY Gérald « G. D. H Vêtement » 80, rue de la République
- Transfert : « SWISSLIFE » 108, rue de la République Messieurs Karl ERET et Eric ROGER
- Bienvenue à Monsieur TEIXEIRA Christophe « CYBERTEX GAME » 1, rue du Général de Gaulle
- Bienvenue à Madame PAINVIN Maryse « MANOU PUERICULTURE » 78, rue de la République
- Bienvenue également à Monsieur FERREIRA Tiago « DENIZ » 19, place Paul Doumer

PRENEZ NOTES...
- Le samedi 08 septembre 2012 : Forum des Associations
- Les samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du patrimoine
- Le samedi 22 septembre : Fête de la Saint-Firmin et Course cycliste
- Le dimanche 23 Septembre Défilé de la Saint-Firmin
- Le samedi 29 septembre : Feu d’artifice
- Le dimanche 30 septembre : Braderie au centre ville

Naissances Avril, Mai, Juin 2012
- Nolan LEMAIRE, né le 10 avril
- Nolhan PARRA, né le 12 avril
- Sacha ROYANT, né le 30 avril
- Enzo BIENAIME, né le 08 mai
- Emma PENET, née le 13 juin
- Lola BROTONNE, née le 20 juin
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Le VBLF : toujours et encore

Une couverture et une page : pour ce numéro du Petit Laférois, le volley club de La Fère est mis à l'honneur .
Facile avec cette saison 2011/2012 mais revenons un peu en arrière en sortant de nos archives Le Petit Laférois
numéro 3 ( décembre janvier février 2009/2010) . Nous présentions cette association sportive créée en 1971 et qui
finissait avec son équipe féminine 4ème de son groupe de Nationale 3 avec la volonté de se maintenir et .....
Et nous sommes en juin 2012, la saison s'est achevée : la jeune joueuse roumaine recrutée en 2009 est devenue
laféroise, d'autres recrues sont arrivées et l'équipe monte en Nationale 2. C'est un gros événement sportif pour une
ville comme La Fère mais surtout une première historique pour le club.
La recette de cette réussite tient dans ces quelques mots clés d'Anne Sophie Moreau capitaine de l'équipe (et
membre du comité directeur du club ) qui résument à la fois la saison 2011/2012 mais aussi les saisons précédentes : bonne ambiance, passion pour le volley, esprit de compétition, volonté d'intégrer les "nouvelles" et plaisir de
jouer.
Anne- So (abréviation autorisée par le Président Joël Cuvillier) n'oublie pas l'entourage : l'ensemble du comité directeur, l'entraineur, les amis.
Cela fonctionne très bien au VBLF qui garde une sorte d'esprit famille tout en évoluant dans la cour des grands.
En tant que supporter, je terminerai cet article en répétant (ce qui est logique vu mon âge) le souhait formulé en
2010 : venez "sacrifier " 30 ou 40 minutes de votre temps pour voir ces athlètes ( juste pour un set), notre gymnase
a toujours autant de places, l'entrée est toujours gratuite, le jeu se comprend facilement et l'ambiance vous surprendra jusqu'à la fin du coup de sifflet final.
Le Petit Laférois remercie l'ensemble du club par le biais de son président Joël CUVILLIER et de la capitaine Anne
Sophie MOREAU et prenons date pour un prochain article pour annoncer ....
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QUI SUIS-JE ?
1

2

A : Place Notre-Dame
B : Faubourg de Laon
C : Rue de la république

A : Rue de la Libération
B : Avenue Dupuis
C : Faubourg Saint Firmin

3

4

A : Rue du Général Brosset
B : Rue de la République
C : Place du Maréchal Foch

A : Rue du Bourget
B : Rue Mazin
C : Rue de la République
5
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