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L’assemblée a  : 
 
⇒ Approuvé le procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre 2012 
⇒ Approuvé les tarifs 2013 : Cimetière, columbarium, entrée du musée, bibliothèque, droit de place, utilisation des salles. 
⇒ Approuvé les tarifs du camping 2013 
⇒ Approuvé le versement d’une subvention pour les championnats de France d’Echecs 
⇒ Adopté le versement d’une subvention au Volley-Club Laférois  
⇒ Fixé les tarif pour la participation pour non réalisation d’aire de parking 
⇒ Autorisé M. le Maire à vendre une parcelle de terrain à la Communauté de Communes des Villes d’Oyse 
⇒ Approuvé la modification des Statuts du SIVOM : compétence « assainissement pluvial » 
⇒ Autorisé M. le Maire à solliciter des subventions de la DRAC et de la réserve parlementaire pour les travaux de la rue 

Henri Martin et de la rue Neigre. 
⇒ Autorisé M. le Maire à signer les avenants de prolongation des contrats d’assurance pour 3 mois. 
⇒ Décidé de confier la convention d’adhésion au service médecine du travail au Centre de gestion. 
⇒ Autorisé M. le Maire à recruter deux agents contractuels à temps complet pour 1 an pour assurer les fonctions de maçons. 
 
 

Conseil municipal du 17 décembre 2012  

   Conseil municipal du 17 janvier 2013  

L’assemblée a  : 
 
⇒ Approuvé le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2012 
⇒ Pris acte de la programmation des travaux prévus en 2013 
⇒ Validé les attributions des aides directes aux entreprises dans le cadre du FISAC pour : la boulangerie Bernaille,  la librairie 

« Le temps des livres » le restaurant « Le Space » 

 

Les 22 et 23 Décembre s’est déroulée la 2ème édition du salon gourmand. Avec des stands allant du foie gras au champagne en 
passant par les haricots de Soissons, la charcuterie, le miel et bien d’autres, le nombre de visiteurs a augmenté par rapport à 
l’année dernière. 
Les exposants ont déjà pris rendez-vous auprès de Jean-Claude MELOTTE pour l’année prochaine. 
Dans l’édition de Décembre 2013 du Petit Laférois nous vous communiquerons la date de la 3ème édition. 
Nous vous rappelons que l’entrée est gratuite. 

2ème EDITION DU SALON GOURMAND 
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Un syndicat d’initiative se doit de faire connaître et de promouvoir sa ville et sa région. 
La ville de La Fère, dont le potentiel historique est important et très riche, mérite d’être connue. 
Nous sommes dans une période où nos racines sont importantes. 
La Fère est une des plus anciennes cités de la région Nord-est. Elle existait déjà à l’époque gauloise. 
Bien placée pour la défensive, entourée et traversée par les rivières d’Oyse et de la Serre, sur le chemin des invasions dont les 
« travers » ou passages, permettaient d’aller d’une rive à l’autre, La Fère est déjà reconnue place forte sous les romains. 
Le syndicat d’initiative vient d’éditer un livre retraçant les grandes étapes de la ville. Un passé religieux, royal, militaire, un 
patrimoine  architectural important, une ville culturelle avec son musée Jeanne d’Aboville, attire les touristes. Des visites sont 
demandées, groupes et aussi de nombreux étudiants travaillant sur un sujet spécifique. 
Le chemin des écoliers, de l’école Jean Moulin prend un véritable essor avec des visites guidées. L’émission « Découverte sur 
France3 » (2 jours de tournage) sur la ville et son histoire, a permis de découvrir des sites oubliés. 
Le projet pédagogique, sous l’égide de Mme Brutus (éducation nationale), permet aux enfants de CM1-CM2 de découvrir le 
musée et le travail des peintres, les écoles de La Fère et des environs, entourés par leurs professeurs très impliqués. Première 
approche, travail sur les natures mortes, les couleurs, les détails, la lumière. 
Avec les temps modernes, les regroupements de sites touristiques, d’offices de tourisme, il semble que les Syndicats d’Initiati-
ve vont très vite disparaître, il faut vivre avec l’évolution, nous sommes au 21ème siècle.  
 
 
 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA FERE 
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    TRAVAUX COUR DE LA MAIRIE 
Depuis quelques semaines, les travaux de restructuration de la cour de la mairie ont débuté, ils devraient durer 4 mois.  
Le projet d'aménagement vise bien sûr à moderniser les lieux tout en préservant le patrimoine architectural de la commune.  
 
L'entreprise EIFFAGE travaux publics s'est vue confier la réalisation des travaux de voirie et des réseaux ainsi que l'installation 
de l'éclairage public pour un montant de 212 217.85 HT. L’entreprise TAYON SAS est quant a elle chargée de  l’aménagement 
des espaces verts  pour un montant de 68 512.50 HT.  
 
Une première phase est réalisée avec la démolition d’anciens bâtiments occupés autrefois par les sapeurs pompiers et aujourd'hui 
inutilisés et vétustes.  
Des travaux de réfection de bâtiments existants ont débutés. 
 
Une fois terminés, ces travaux de réhabilitation amélioreront l'accessibilité de la mairie avec la réalisation d’un parking permet-
tant également le stationnement des personnes à mobilité réduite. De plus un espace ludique sera aménagé pour les enfants.  
Cet ensemble paysagé donnera au quartier du centre ville un nouvel aspect à la fois plus pratique, moderne et accueillant. 
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 SPECTACLE DE NOËL 

Après le vif succès de l’année dernière alors que plus de 150 personnes se sont rendues à l’Espace Drouot pour le spectacle de 
magie (Magic Pascal), cette année encore à été une réussite pour la commune avec un concept différent qui fut apprécié par le 
public de tout âge. Pour ce spectacle du 19 décembre 2012, nous avons reçu Eric DULLE qui a joué les grands classiques de 
Noël, un peu revisité avec son saxophone. En deuxième partie le public à découvert la voix d’une artiste encore trop peu connue 
dans notre secteur : « LANNY » a réussi à transmettre l’émotion à travers différents titres et interprètes tels que, Tina ARENA, 
ZAZ, GOLDMAN, TELEPHONE, M. POKORA et bien d’autres encore … 
 
 Le public a adoré le concept l'an dernier, et a répondu en plus grand nombre cette année, environ 250 personnes étaient présen-
tes, des enfants au bord de la scène, chantant des refrains bien connus du public en général mais du jeune public en particulier, 
tout cela avec LANNY. 
En conclusion Eric DULLE  « le saxophoniste un peu fou » et la chanteuse « LANNY »  nous ont fait voyager dans un monde de 
musiques et de chants, et ce spectacle s’est terminé par un fabuleux duo de chants de Noël, qui ont réchauffé les cœurs.  
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- Bienvenue à Monsieur TEIXEIRA Christophe qui vient d’ouvrir au 7 place Paul Doumer « PIZZA TEX » 
 
- Changement de gérant CARREFOUR CONTACT 1, chemin de Danizy bienvenue Monsieur DOLLET 

- Bienvenue à Monsieur MEURICE Jean-Philippe « Cafétaria CHEZ J.P» 2, Place Paul Doumer,  

- Ainsi qu’à Mme VILAIN Sandrine « STYLE ET MODE » 9, Place Paul Doumer.  

  

    Bienvenue aux nouveaux commerçants 

    PRENEZ NOTES... 

- Du 16 au 24 mars : La Fête du printemps 
 
- Le Dimanche 17 mars aura lieu, à l’espace Drouot, le Thé Dansant des Aînés   
 
- Le dimanche 07 avril : Théâtre Le Manteau d’Arlequin à l’Espace Drouot 
 
- Le dimanche 05 mai : Marché aux Fleurs, brocante, (Place de l’Europe)  et Braderie (Centre Ville) 
 
- Le samedi 18 mai : la Nuit Européenne des Musées 
  
- Les 25 et 26 mai : le Rendez-vous des Artistes 
 
- Du 31 mai au 2 juin : Le Salon des Viticulteurs 
 
 

Naissances Octobre, Novembre, Décembre 2013 

COMPIEGNE Maylanle 07 Octobre  
GOURBIN Erwan le 26 Octobre 

ADAM Maël le 09 Novembre 
CLICHE Hugo le 09 Décembre 
ROT Rachel le 13 Décembre 
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LA DYNAMIC’ LAFEROISE 

La traditionnelle quinzaine commerciale de fin d’année s’est ouverte dans l’innovation, l’association des commerçants et artisans 

laférois, « La Dynamic’ laféroise », avait installé en centre ville une « patinoire » … celle où l’on chausse des patins, cela pour le plaisir des enfants et des 

plus grands. Des chalets disposés autour de la patinoire accueillaient les exposants venus déployer leurs créations, leurs produits ou aider les nombreux 

visiteurs à supporter les frimas de l’hiver en proposant vin chaud, crêpes, gaufres …  En ville l’animation par un jeu de vitrines, des promotions et l’accueil  

chaleureux des commerçants ajoutaient à l’ambiance festive et conviviale de cette quinzaine.   

Plus de 600 locations de patins sans compter les écoliers, des 12 classes d’écoles primaires, qui se sont initiés gracieusement et à leur grand plaisir au patina-

ge.  Du côté du marché de Noël, une réussite globale avec des exposants qui prennent déjà rendez-vous pour l’année prochaine.  

Caméscope numérique, VTT, bons d’achats, appareil photo numérique, lecteur MP3 etc … des lots  contenus dans la hotte des commerçants,  qui ont fait 

d’autres heureux. 

Une opération  positive et encourageante, pour l’ensemble de l’association, dans laquelle  la présidente, Agathe AUDIN, et son équipe se sont investis : des 

heures de préparation, d’interrogation et d’incertitude bien récompensées. La participation active de l’US La Fère, très appréciée pour son engagement et sa 

disponibilité, a contribué à assurer la permanence et l’encadrement  de la patinoire ; un bel exemple de collaboration entre associations ! 

Une manifestation renforcée avec l’aide du FISAC : Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce, aide financière programmée par la 

ville,  dans le cadre de l’opération urbaine, pour revitaliser le commerce de proximité.  

Mise en place d’un suivi de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Aisne pour aider à finaliser le bilan du projet.  

L’année 2013 est installée, certes  la bataille sera ardue tant sur l’activité économique que financière. Courageusement, sans perdre de temps, « la Dynamic’ 

laféroise » ébauche, déjà, de futures actions et manifestations pour récolter les fonds nécessaires à  renouveler et réussir,  sans décevoir, un autre mais  oné-

reux défi de fin d’année.  
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Quand un écossais découvre notre ville en canoë ?!!! 

Connu mondialement pour « L’ Ile au trésor », l’Ecossais Robert Louis STEVENSON(1850-1894) tra-
versa notre ville avec son ami W.SIMPSON et leurs canoës. Il en fait le récit dans son ouvrage intitu-
lé « Voyage en canoë sur les rivières du Nord « 
En 1876, alors qu’il descend l’Oise en venant de MOY, il fait étape à la Fère. Après avoir été refoulés du 
plus cossu des hôtels, les deux amis sont chaleureusement accueillis par un certain Bazin aubergiste à 
l’enseigne de « La croix de Malte », établi à la  porte de la ville. 
Dans son récit, il nous renseigne sur les particularités de notre ville dans le dernier quart du XIXème 
siècle. On  y lit :«  … Au milieu d’une plaine,  La Fère  est une ville fortifiée, elle possède une double 
ceinture de remparts… »/« …la ville grouillait de réservistes appelés par les grandes manœuvres d’au-
tomne et les soldats se pressaient… » /«….. tambours et clairons commencèrent à battre le rappel dans 
les rues et tous les soldats sans exception saisirent vivement leurs shakos pour courir au pas de gymnasti-
que à leurs casernes … » «…..  on voyait des magasins et des habitations où des gens dînaient conforta-

blement. On voyait des écuries où les chevaux de trait avaient abondance de foin et de paille fraîche… »  
Si  Stevenson revisitait notre ville  en  ce début de XXIème  siècle, il chercherait les vestiges des fortifications, ne croiserait plus 
de militaires, pourrait se restaurer de différentes façons et découvrirait une variété  de véhicules motorisés. 
Quant à choisir le canoë pour se déplacer : le pourrait-il avec la même liberté ? 
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