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recensement militaire  

Le 14 Juillet sur la place de l’Europe  
Le Dimanche 14 juillet, sur la place de l’europe  le club  Spirit of infinity a organisé un  rendez-vous 
tuning, avec beaucoup de passage et d’amoureux de la belle mécanique  Les voitures sont venues du 
Nord-Pas de Calais, de Picardie, de Champagne-Ardenne et de Belgique. Au programme, plus de 35 
prix (tops cabriolet, jantes, coffres/sono, top moteur, peintures…). Beaucoup ont attendu les résultats 
avec plus de cent coupes remises. De nombreux stands étaient installés. Ce club créé en octobre 
2012 prévoit un rendez-vous international à La Fère sur deux journées, en 2014.   

Les jeunes (filles et garçons) de nationalité française, nés entre le 1er octobre 1997 et le 31 décembre 1997, sont 
priés de bien vouloir se présenter, dans les 3mois suivants leur 16 ans, à la Mairie, munis du livret de famille des 
parents, en vue de l'inscription OBLIGATOIRE sur les listes de recensement militaire. 

AVIS AUX ELECTEURS 

Les La Férois souhaitant être inscrits sur la liste électorale de la commune pour l'année 
2014,sont invités à se présenter en Mairie avant le 31 décembre 2013 munis de leur 
justificatif de domicile et de leur carte nationale d'identité. 
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Association Comité de Jumelages 
 Visite de la chorale d’Ochsenhausen 

                     
Voici près de cinquante ans que se sont produits les premiers contacts entre les habitants de La Fère et d’Och-

senhausen. 
Ils se sont développés depuis sous des formes et à des fréquences différentes. En 1980 fut signée, entre les 

maires des deux villes, une charte de jumelage qui définissait les objets du jumelage entre La Fère et Ochsenhau-
sen. 

C’est dans ce cadre que la chorale d’Ochsenhausen, sur invitation du Comité de Jumelages, est venue passer 
parmi nous le dernier week-end de Pentecôte. 

Les participants au voyage en ont profité pour visiter au passage la cathédrale de Reims, une cave de champa-
gne à Epernay, et pour passer une journée à Paris. 

Programme chargé, donc, que même le mauvais temps n’est pas parvenu à contrarier car il faut dire que Dame 
Nature avait manifestement programmé durant ce week-end une recharge en eau fraîche des nappes phréatiques-
-. 

 
Samedi, à leur descente du car, nos visiteurs furent accueillis à l’Espace Drouot par Monsieur Deneuville, avant 

que chacun ne rejoigne son hébergement, parfois chez des membres du Comité pour ceux qui en avaient exprimé 
le désir. Car nombreux sont les liens d’amitié noués au fil des années. 

 
Dimanche, après la visite de la cité médiévale de Laon, eut lieu le concert, moment fort de ces quelques jours. 
Monsieur l’Abbé Roucou avait accepté qu’il eût lieu dans l’église, dont l’excellente acoustique met si bien en va-

leur les prestations des chorales. 
Des chorales, car, en effet, « Chrysalide « de l’Harmonie Laféroise, et « Musicocoeur » du foyer rural de Trave-

cy, ont chanté ensemble en première partie de cet après-midi musical. La diversité de leur répertoire et la qualité 
de leurs interprétations furent une remarquable introduction aux chants de nos amis d’Ochsenhausen. 

En deuxième partie, la très nombreuse assistance, l’église était pleine, fut aussitôt conquise par la beauté de 
cette musique exclusivement vocale, interprétée en six langues donc porteuses de cultures diverses, si bien chan-
tées par ce chœur qu’on en oublierait le travail remarquable et le talent que cela nécessite. 

L’ovation du public, debout, fut à la mesure de l’intensité de cette émotion. 
Et pour conclure, tous ensemble les choristes ont entonné, en français s’il vous plait, « Aux Champs-Elysées ». 
 
Pour finir en beauté et en amitié cette si belle journée, la municipalité a ensuite invité les choristes allemands, 

leurs accompagnateurs et les membres du Comité de Jumelages à une soirée confraternelle. 
 
Le Comité de Jumelages, association loi 1901, a des activités et des contacts de différentes natures avec nos 

homologues d’Ochsenhausen. Il est ouvert à tout le monde, la connaissance de l’allemand n’est pas nécessaire, 
c’est même l’occasion de l’apprendre…Avis aux amateurs, soyez les bievenus ! 

 
Adresse postale : 2 rue hirson 02800 Travecy               
 
e.mail ; colettejumelage@orange.fr 
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    La réhabilitation de la cour de la Mairie  

La réhabilitation de la cour de la Mairie est pratiquement terminée. 
Les travaux ont débuté en octobre 2012 par la démolition des bâtiments vétustes, et la deuxième phase en janvier 
2013 pour les travaux de la cour. 
Le parc par lui-même peut accueillir depuis le mois de juillet les enfants, une aire de jeux garnie d’un sol souple 
pour les plus jeunes (2 à 6 ans) permet de faire du toboggan, de la balançoire etc., et quelques bancs sont à la 
disposition des parents pour la surveillance des enfants ou pour un moment de détente pour les plus grands. 
L’accès  piéton se fait par le porche du Musée, aux heures d’ouverture du Musée pour le weekend end et aux heu-
res d’ouverture de la Mairie pour la semaine si le musée est fermé. Un règlement pour le parc et en cour d’élabora-
tion. 
L’accès de la Mairie pour les personnes à mobilité réduite a été prévu, le remblaiement d’une hauteur de 1 mètre a 
permis de créer des allées accessibles à tous. 
Le parking est réservé au personnel, une place est réservée pour les personnes handicapées. 
Actuellement les services techniques de la Mairie procèdent à des travaux pour un espace associatif, et à la réali-
sation d’un local pour les toilettes publiques. 
L’investissement pour le parc est de 185 000€. 

 

 

Naissances Avril, Mai, Juin 2013 

PERDU Mathias, né le 03 avril  
DE BOCK Maëlia, née le 03 avril 
FLORY Esteban, né le 03 avril 
ANTONIO Kenzyo, né le 03 avril 
RENAUX Kyllian, né le 08 avril 
SALM Louison, née le 11 avril 
GOSSET Juliana, née le 14 avril 
DÜRR Nollan, né le 14 avril 
LIMA HENON Lana, née le 18 avril 
BRULÉ BOURKIKA Noham, né le 18 
avril 
VARLET Kylian, né le 19 avril 
RIBEAUCOURT Julia, née le 27 avril 

LEROY Chloë, née le 30 avril 
BOULANGER Lukas, né le 03 mai 
LANEZ LE MERLE Kurtis, né le 04 mai 
MALAQUIN Enzo, né le 08 mai 
BECKER Ly-Anna, née le 09 mai 
CHARLET Noah, né le 12 mai 
SANTE Méhys, né le 17 mai 
HUAT RAMELET Dimitry, né le 19 mai 
HASNAOUI Shyrine, née le 02 juin 
FALL Souleymane, né le 07 juin 
MICHEZ Léana, née le 10 juin 
MICHAUX Shanna, née le 14 juin 
VALLIÈRE Milan, né le 15 juin 
RAPOSO Elisio, né le 26 juin 
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    ANAIS LAVALARD 

                      
 
              
 

Anaïs, 13 ans, discrète, délicate et modeste, vient d’obtenir le titre  
de CHAMPIONNE de  France  2012 de tir à l’arc.  
Dotée d’un véritable don, Anaïs  réalise une performance exceptionnelle  puis-
qu’elle  ne pratique ce sport que depuis deux ans.  
 
 
Son père, lui-même archer, lui a donné le goût du tir à l’arc. Ce sont les deux 
entraîneurs de la  Compagnie d ’Arc de La Fère, dont elle est membre, qui l’ont 
initiée à cet art.  
 
Que du positif pour ce jeune espoir local qui évolue dans un club dynamique, 
venant d’obtenir un label de bronze de la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc), pour 
une durée de deux ans, en reconnaissance de ses qualités d’équipements et d’activités 
sportives. 

Un label qui fait toute la fierté des archers et de son président, Daniel 
Géloën. 
 
Cette année, Anaïs réalise un beau palmarès avec ses participations à 
12 championnats dans lesquels elle se classe 10 fois première et 2 fois 

seconde ! Son objectif, être qualifiée le 6 octobre à Compiègne pour  le prochain champion-
nat de France «tir Beursault ». 
 
La discipline « du tir Beursault » une des plus anciennes traditions de l'archerie  se situe entre le tir à l’arc en salle 
et le tir en extérieur. Le Beursault est un bâtiment dédié uniquement au tir à l’arc, les buttes sont couvertes afin 
que les archers puissent tirer sous abri. Les gardes sont des panneaux de bois verticaux qui empêchent les flè-
ches de passer hors du jeu d’arc. Avec cette sorte de tir à l’arc à demi-extérieure, les archers peuvent tirer en ville.  
 
Outre sa passion sportive, Anaïs assure parfaitement son cursus scolaire, celui-ci la portera à la rentrée  en classe 
de 4ème qu’elle effectuera au collège St Charles de Chauny  avec, déjà, en tête son avenir professionnel : devenir 
vétérinaire!  
Anaïs, la battante n’a certainement  pas fini d’enchanter et de surprendre son entourage.  
Fierté, reconnaissance, encouragements ainsi que tous nos vœux de réussite sportive et scolaire  à « notre cham-
pionne ». 
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- Bienvenue à Mme BIETRIX Dorine Mr VILET Olivier 
 « Les trésors de Dorine La Boutique d’Olive » qui vient d’ouvrir au 55 rue de la République (prêt à porter femme, 
enfants, gadgets et cadeaux). 
 
 - Transfert et création : Madame et Monsieur DUCHENE Jean-Luc « LES TRESORS D’ANTAN» 67, rue de la 
République Transfert antiquités+ dépôt vente meubles et accessoires. 
 

    Bienvenue aux nouveaux commerçants 

RESULTATS SPORTIFS 2012/2013 

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. 
 

ACADEMIE DE BILLARD  
 

INTERCLUBS DU DISTRICT AISNE : Division 1 : 3ème, division 2 : 3ème, division  3 : 3ème, division 4 : 3ème  
COUPE SECTEUR NORD : Division 6 : 3ème  

RESULTATS INDIVIDUELS : CARPENTIER Michel : Champion de l’Aisne catégorie cadre régionale et vice-champion 
de Picardie. DURAND Jérémy : Vice-champion de l’Aisne catégorie 1B régionale 2 et vice-champion de l’Aisne catégo-

rie libre juniors régionale 2. ROBILLIART Christian : Vice-champion de l’Aisne catégorie libre régionale 1. HENON 
Alexandre : Champion de l’Aisne catégorie régionale libre cadets, vice-champion de Picardie catégorie régionale 3 libre 

juniors, vice-champion de Picardie catégorie libre cadets et vice-champion de Picardie catégorie 5 quilles juniors. 
 

ATHLETIC CLUB  
 

National cross à GOLBEY (VOSGES) : Claire BOCAHUT 3ème  
National de quadrathlon en salle à NOGENT SUR OISE : Ségolène DELFORTERIE 3ème  

 

COMPAGNIE D’ARC  
 

Benjamines : Manuella RABELLE : 2ème au championnat de ronde en salle à LA FERE 
                              1ère au championnat de l’Aisne 

Minimes Filles : Anaïs LAVALLARD : 1ère aux championnats de ronde en salle, de l’Aisne FITA, de France Beursault, de 
tir du Bouquet Provincial, de ronde fédéral, de ronde Beursault, de l’Aisne Beursault, l’Aisne fédéral et 2ème de ligue en 
salle et 2ème au championnat de l’Aisne en salle. Margot PRUVOT : 2ème aux championnats de ronde Beursault, de 
ronde en salle, de l’Aisne Beursault, de l’Aisne fédéral, de ronde fédéral, 3ème de l’Aisne en salle, 3ème de l’Aisne FI-
TA. 

Minimes hommes : Jean BARRETO : 2ème au championnat de ronde en salle 
Juniors dames : Johana MAZOUR : 1ère au championnat de ronde fédéral 
Séniors dames : Delphine LAHAYE : 3ème au championnat de ligue en salle et 2ème de ronde fédéral Céline FERREIRA : 

3ème aux championnats de ronde fédéral, de      l’Aisne FITA, de ligue en salle. 
-    Séniors hommes : Benoit PRUVOT : 2ème au championnat de Ronde en salle. Bruno          BOUTEILLER : 3ème aux 
championnats de ronde fédéral, 2ème de ronde Beursault, 1er de ronde en salle. Sébastien LAVALLARD : 2ème aux cham-
pionnats de ronde fédéral, 1er de ronde Beursault, 3ème de ronde en salle. 

Vétérans hommes : Daniel GELEON : 2ème aux championnats de ronde en salle, de ron-
de Beursault, de ronde fédéral. Pascal EVRARD : 3ème au championnat de ronde en 
salle. Jean-Marc MAZOUR : 3ème au championnat de ronde fédéral. 

Super vétérans dames : Josette COLAS : 3ème aux championnats de l’Aisne fédéral et de 
ronde en salle. 

SUPER VETERANS HOMMES : Jean DELANNOY : 2ème au championnat de ronde 
fédéral, de l’Aisne FITA, 3ème de ligue en salle, 1er de ronde en salle. 
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HAND BALL  
+15 ans féminin : 2ème honneur Oise 
+16 ans garçon A : 1er départemental Meilleur attaque et meilleur défense 

LA POUDRIERE  

DEPARTEMENTAUX AISNE : Pistolet 10 m minimes filles : 1ère Elisa TRI-
PET. Carabine 10 m benjamins filles : 1ère Aline DECLERCQ, 2ème Lise NE-
GRE. Carabine 10 m benjamins garçons : 3ème Florian MAILLET. Carabine 
10 m minimes filles : 1ère Mathilde DECLERCQ. Par équipe carabine 10 m 
benjamins : 1ère LA POUDRIERE avec Aline DECLERCQ, Lise NEGRE et  
Florian MAILLET. Arbalète Field minimes filles : 1ère Mathilde DECLERCQ. 

      CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ARMES ANCIENNES : Withworth : 2ème Jean-Marie MAZIN-
GUE, Vetterli : 1er Jean-Marie MAZINGUE 

REGIONAUX PICARDIE ARMES ANCIENNES : Vetterli : 1er Jean-Marie MAZINGUE.  Lamarmora : 1er 
Jacques DECLERCQ 

REGIONAUX PICARDIE : Carabine 10 m Benjamins filles : 2ème Aline DECLERCQ. Arbalète Field : 1ère Ma-
thilde DECLERCQ.  

 
US LA FERE FOOTBALL  

 
Les Séniors A terminent 2ème de leur groupe 
Les Séniors B terminent 1er de leur groupe et montent en 2ème division. 
 

VOLLEY BALL  
Minimes : Elimination en demi-finale de la coupe de Picardie. 
Juniores : 1ère du championnat départemental. 
Séniores : 3ème  du championnat départemental. 
Séniores féminines 1 : 2ème du championnat de France Nationale 2. 

 
⇒ Le  7 Septembre : Forum des Associations Laféroises 
⇒ Le  8 Septembre : Libération de la Ville 
⇒ Les 14 et 15 Septembre  : Les journées du patrimoine 
⇒ Le 21 Septembre : Fête de la Saint - Firmin et course cycliste 
⇒ Le 22 Septembre : Défilé de la Saint - Firmin 
⇒ Le 28 Septembre : Feu d’Artifice 
⇒ Le 29 Septembre : Braderie Centre Ville 
⇒ Le 19 Octobre : Concert blues (à l’Espace Drouot) 
⇒ Le 31 Octobre : défilé Halloween 
⇒ Les 02 et 03 Novembre : exposition avicole au Boulodrome 

    PRENEZ NOTES... 
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Au 5,rue du génèral de Gaulle, avant de franchir le porche qui conduit au nouveau square ,levez 
les yeux et vous serez étonnés d'y lire 3 dénominations inscrites sur sa façade: 
 -Musée-Bibliothèque-Justice de paix. 
Le musée Jeanne d'Aboville s'y visite bien et vous y attend, la bibliothèque est implantée au 
quartier Drouot  mais plus  de tribunal ??? Cela mérite une explication. 
 En effet, il faut remonter à la loi d'août 1790, alors que la France renverse la monarchie absolue, 
pour voir la création de cette justice. Celle-ci vise à régler tous les litiges du quotidien entre les 
citoyens. Avec la création des départements et des cantons, il est décidé qu'un juge de paix pré-
siderait ce tribunal cantonal. A ce titre, il y rend une justice simple, proche, rapide, gratuite et 
équitable. 
Dans la  France rurale, cette justice s'applique au mieux. Avec l'urbanisation qui s'accélère au 
début du XX ème siècle, dès I929 certains tribunaux sont regroupés  mais c'est en  1958 que ces 
justices de paix sont remplacées par des tribunaux d'instance. Notre ville, chef-lieu de canton 
perd ainsi sa justice de paix mais l'édifice qui l'abritait en garde la trace.   

Un édifice communal à découvrir  ... 


