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Le Petit Laférois  

Jeunes Sapeurs Pompiers  

Conseil municipal du 28 mars 2013 

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 mars 2013 afin d’autoriser la passation des nouveaux contrats d’assurance de la 
Ville. Les précédents contrats sont en effet arrivés à échéance le 31 mars 2013. Après une mise en concurrence des 
compagnies d’assurance, le Conseil municipal a approuvé le choix de la SMACL pour les dommages aux biens, la 
responsabilité civile et la flotte automobile, et le choix du groupement Sarre & Moselle/Protexia pour la protection 
juridique générale et la protection pénale. 
Au cours de cette même séance, le Conseil municipal a approuvé la signature d’un contrat entre la Ville et Monsieur 
Christophe BROUARD pour la réalisation du récolement des collections peintures du musée Jeanne D’Aboville.  
Monsieur Christophe BROUARD, historien de l’art, connait le musée de La Fère puisqu’il y a effectué un inventaire 
des peintures italiennes. A été également adopté la transformation d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe à 
temps non complet en un poste à temps complet. Enfin, le Conseil municipal a procédé au vote de la Rosière 2013, 
Mademoiselle Vanille GADAULT, à qui un article est par ailleurs consacré dans ce numéro du Petit Laférois. 
 

A nouveau réunit le 11 avril 2013, le Conseil municipal a principalement abordé les questions financières. Après avoir 
délibéré sur le montant des subventions accordées en 2013 aux associations, le Conseil a voté le taux des 4 taxes loca-
les. Il a été décidé de ne pas modifier ces taux qui restent fixés à 16,79 %  pour la taxe d’habitation, 14,23 % pour la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, 28,92 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 15,43 % pour la 
cotisation foncière des entreprises. Les résultats de l’exécution 2012 des budgets principal, de l’eau et des opérations 
commerciales ont été ensuite repris par anticipation, ce qui a permis leur inscription dans les budgets primitifs respec-
tifs. Ceux-ci ont adoptés avec des dépenses et des recettes équilibrées aux montants suivants : 

 
Le Conseil municipal a enfin approuvé, au cours de cette même séance, la modification des statuts, au niveau du mon-
tant de son capital social, de la Société d’équipement du département de l’Aisne (SEDA). 

 

 

  fonctionnement investissement 

Budget principal  3 433 707 € 2 209 024 € 

Budget annexe de l’eau 38 165 € 118 573 € 

Budget annexe des opérations 
commerciales 

383 446,94 € 639 731,27 € 

être âgé de 12 ans au 1 juin 2013 
habiter dans le canton de La Fère 
 

Lettre de motivation avec date de naissance et coordonnées à adresser à la Présidente de l’association :    (avant le 15 juin 2013) 
 

Association des JSP 
Centre de secours 
Rue du Millénaire 

02800 La Fère 
 
- formation le samedi (période scolaire) pendant 4 ans en incendie, secourisme, culture administrative… 
 - découverte et apprentissage de l’activité de sapeurs pompier 
- validation d’une partie de la formation permettant de devenir sapeur pompier volontaire 

(renseignements par email : jsp.lafere@gmail.com ou éventuellement au centre de secours le samedi après midi) 

recrutent pour la rentrée en septembre 2013 
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   Le club de tir de la Poudrière a été créé en 1999,  avec seulement quatre adhérents. Aujourd'hui, l'association est en plein essor. 
Avec Jacques Declercq comme président, le club est composé de 105 adhérents, et est doté depuis deux ans d'une école de tir. Affi-
liée à la Fédération française de tir, La Poudrière tenait, dernièrement, son assemblée générale. Après une excellente saison sportive 
et la participation aux championnats départementaux et régionaux, trois de ses membres ont été sélectionnés pour les championnats 
de France, à Albi, et ont pu y décrocher des places plus qu'honorable. 
                                    Les catégories proposées aux clubs sont aussi diverses que variées : 10 mètres carabine à plomb et pistolet, 25 
mètres tir réglementaire, 22 long rifle mais aussi armes de loisirs. Les armes anciennes tiennent aussi une place de choix et se révè-
lent être une des catégories les plus prisées des amateurs du genre. D'ailleurs, le président Declercq n'est-il pas l'heureux propriétaire 
d'une carabine de l'armée française de 1853 ? L'effectif ne cesse de croître et l'école de tir y est pour beaucoup. 
                                   Dès l'âge de 9 ans, les jeunes peuvent accéder au stand de tir, avec des armes adaptées, et surtout ils peuvent y 
apprendre, chaque mercredi après-midi ( de 14h à 15h, 15h à 16h et de 16h à 17h) et chaque samedi matin ( de 10h à 11h et de 11h à 
12h), la concentration, les notions de respect et d'équipe, lors des compétitions. ٭L'histoire est aussi à l'honneur, chez les tireurs, avec 
la création d'un groupe, à vocation historique, au sein de l'association, les Artilleurs du Premier Empire. Dernièrement, ils partici-
paient au défilé de la Saint-Firmin, avec leur célèbre canon « fait maison », qui résonne désormais lors de manifestation, dont celle 
de la fête de Guise ou des fêtes du Rabelais à Chauny. 
 
 Parallèlement à ses activités de tir sportif et de loisirs, la Société de Tir La Poudrière, dans le cadre de sa participation aux défilés٭  
de la St Firmin à La Fère, a créé et développé un groupe folklorique évoquant l'artillerie de l'Epoque Napoléonienne, (canon Gri-
beauval, son équipe de pièce et sa troupe), apte à animer toutes manifestations (statique, bivouac ou défilé) par ses tirs festifs. 
 
  
 
 

CLUB LA POUDRIERE DE LA FERE 

Fiche signalétique 
Date de création : 1999                                                                                                                                                                                    
Président : DECLERCQ Jacques 
Nombre d’adhérents : 105                                                                               
Coordonnées : SOCIETE DE TIR  
LA POUDRIERE de LA FERE  
19 bis rue Jean Moulin 
02800 ACHERY 
Tel : 03.23.56.58.00 

Club « la Poudrière » lors du Forum des Associations Laféroise. 

Le Fameux tir du canon  au défilé de la Saint - Firmin à La Fère, détonnant !!! 
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INAUGURATION CLUB HOUSE 

ROSIÈRE 2013 

Vanille Gadault Rosière 2013 

Vanille avec sa  Maman  elle-même rosière en 1988 

LE CLUB HOUSE de L’USLF a été inauguré le jeudi 18 avril. Les jeunes footballeurs disposent d’un local plus spacieux 
pour les goûters et les repas. 
Les dirigeants du club pourront y organiser leurs réunions avec les joueurs. Les services techniques ont réalisé les travaux. 
La ville a entièrement financé cet ouvrage pour un montant de 32000 euros. 
 

 
Vanille Gadault,  élève en terminale STG à Gay-Lussac, a reçu samedi 13 avril la couronne et son écharpe de Rosière. 
Vanille est la  49eme Rosières de La Fère, depuis 1961, date du leg de Monsieur Victor SECH, cette rente permet de 
choisir une jeune fille méritante. Sa maman peut être fière, elle-même rosière en 1988. 

 Vous aurez l’occasion de la voir lors du défilé de la Saint Firmin, du Salon des Viticulteurs, à l’ouverture de  la fête 
foraine. 

 

 



 

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

Page 5 Le Petit Laférois  

 
 

 
Pierre BAECKEROOT a un siècle 
de vie cette année, c’est un bon 
début et un long avenir pour 
Pierre lorsqu’il voit le jour le 27 
février 1913, peu avant la pre-
mière guerre mondiale, dans le 
département du Nord à Rosen-
daël (ancienne commune ratta-
chée depuis 1972 à Dunkerque). 

 
 
 

Pierre est l’aîné d’une famille de 4 enfants, son père est 
pharmacien place Jean Bart à  Dunkerque.  
Il fait ses études secondaires au lycée de Saint Omer puis 
après des études universitaires, il obtient son diplôme de 
pharmacien en 1939.   
En 1940 il épouse Annie Dubois, également pharmacien. De 
leur union naissent trois filles : Catherine, Anne-Françoise et 
Isabelle ; puis cinq petits-enfants et quatre arrière petits-
enfants viendront agrandir la famille.   
La destruction de Dunkerque par les bombardements en mai 
1940 les amènent tous deux à s’installer en 1942  rue de la 
République à La Fère succédant à Monsieur Deherpe.    
C’est en 1979 que la pharmacie est cédée  à MR Guy Decot-

te, après une carrière bien remplie (37 années d’activité) et appréciés de leur 
clientèle, Annie et Pierre Baeckeroot  prennent une retraite bien méritée à La Fère. 
M. Baeckeroot aimant la lecture, consacre beaucoup de temps à sa passion cultu-
relle favorite,  ainsi qu’au jardinage et au bricolage. A ce jour, la lecture occupe 
toujours en partie ses journées, en compagnie d’Annie, sa fidèle épouse et alliée 
depuis 73 ans !  
 
La municipalité est honorée de partager et de fêter cet événement, preuve d’une certaine longé-
vité à vivre dans notre agréable cité Lafèroise. 
À cette occasion, une délégation du conseil municipal s’est déplacée pour  remettre à M. Baecke-
root la médaille de la ville ainsi qu’une composition florale. 
Monsieur, Madame Baeckeroot ainsi qu’une de leur fille ont chaleureusement accueilli  les élus. 
Monsieur Baeckeroot avec son élégance innée s’est réjoui de l’intérêt porté à son égard ainsi que 
de cette marque de sympathie qui lui était réservés et a longuement échangé sur l’actualité et 
sur ses connaissances Lafèroises.  
Merci, Monsieur Baeckeroot pour toutes ces années passées et à venir dans notre belle ville de 
La Fère.    

 

Rosendaël (commune de Dunkerque) : vers 1909.           Dunkerque : Place Jean Bart en 1940            
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Cette année encore la braderie du dimanche 05 mai à été un vrai succès avec beaucoup de passages le matin et encore 
plus l’après midi sous un magnifique soleil, temps idéal pour les promeneurs, ainsi que les exposants, mais aussi pour les 
fleurs, celles qui se trouvaient sur la place de l’Europe  lors du marché aux fleurs, ou bon nombre de visiteurs  ont pu 
trouver leur bonheur parmi d’innombrables variétés!!  

BRADERIE ET MACHE AUX FLEURS 

    PRENEZ NOTES... 

Naissances Janvier, Février, Mars 2013 

 
02 janvier 2013 Naomie BACHELET 

24 janvier 2013 Kylian PORAUX 
28 janvier 2013 Naïla BAZI 

13 fevrier 2013 Jasmine CRINON 
21 février 2013 Clara DEPARIS 

24 février 2013 Nathan TASBILLE 
25 février 2013 Léna DUMEZ 

25 février 2013 Timéo LONCLE 

⇒ Le Vendredi 21 juin : Fête de la musique  
⇒ Du 06 au 14 juillet : Open international d’Echecs 
⇒ Le 14 juillet Feu d’artifice  

05 mars 2013 Nélya VERNET 
10 mars 2013 Evan THERON 

18 mars 2013 Alysson MOURAIN 
25 mars 2013 Daniel TULLIER 
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THEÂTRE LE MANTEAU 
D’ARLEQUIN 

 
Le 07 avril, une pièce de théâtre était présentée sur la scène de l’Espace Drouot : « Les belles sœurs »,  une comédie écrite par 
Eric ASSOUS (auteur de quatre-vingts pièces). Nous ne pouvons que féliciter l’enthousiasme des acteurs à vouloir nous faire 
passer un bon moment. Trop peu de spectateurs cependant étaient présents pour apprécier ce divertissement programmé par la 
ville. 

Le 28 avril rendez-vous pris de nouveau à l’Espace Drouot une autre pièce de théâtre « La  bonne Anna,»  là aussi bonne 
interprétation des comédiens du « Derniers Recours ». Rires et participation d’un nombreux public, nous ont permis de 
partager une belle prestation bien dirigée par Sylvie AUGER. 
 
Un grand merci à tous ces comédiens! 
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Si nos rues gardent la mémoire des hommes ( par exemple :J.Rault ), elles peuvent aussi valoriser un mode de gouvernement. 
Ainsi, l’artère principale de notre ville est celle de la République. Après  plusieurs siécles de monarchie absolue, les révolution-
naires proclamèrent la première en 1792 puis une autre révolution rétablit la seconde en 1848 et la troisième s’imposa en I87O 
jusqu’en 1940. C’est sous cette République que les Laférois attribuèrent ce patronyme à la rue la plus longue, à l’intérieur de 
l’enceinte fortifiée de la ville. Après les sombres années de l’Occupation allemande, la République est à nouveau rétablie en 
1946 : c’est donc la quatrième qui se maintiendra jusqu’en 1958. Année marquée par le retour du Général de Gaulle qui proposa 
aux Français une nouvelle Constitution, base de la cinquième République. Dans toutes les mairies, le buste de Marianne en est la 
symbolique présence.   
 
Faubourg Saint-Firmin, avenue du général Leclerc : Deux entrées pour notre cité … 
Qui, comme Stevenson quittant son  canöe, entre dans La Fère, par L’ouest,empreinte le faubourg St -Firmin, tandis que l’auto-
mobiliste qui arrive de la ville préfecture utilise l’avenue du Général Leclerc …Tentons une explication…. 
 
A l’ouest, pris entre le bastion avancé de fortification (près du canal de la Sambre à l’Oise ) et le bras Lefloch  étaient construits 
des fermes (dont 2 existent encore). Ces constructions forment loin du bourg : un faubourg dont le nom est resté attaché à la voie 
de circulation. 
A l’ est, du passage à niveau (près de la place Notre-Dame) jusqu’à la porte de Laon (actuellement rond-point  du pont de l’Oise) 
était construit un autre quartier : celui-ci appelé faubourg de Laon. 
Le 4 septembre 1944, la Libération de notre ville se réalise d’est en ouest par les armées alliées. Le Général Leclerc  y participait 
avec  les troupes de la France Libre. Pour honorer sa mémoire, la cité de l’artilleur choisit de renommer le faubourg de Laon en 
avenue du Général Leclerc. 
A vous lecteurs, de reprendre le plan de notre ville en 1867 (le petit Laférois n°16 ) et le plan de notre ville en 2013 et vous me-
surerez toutes ses métamorphoses . 


