
 Il est possible de s’inscrire 
toute l’année , jusqu’au  

6ème vendredi précédant 
le scrutin.  

Pour vous inscrire, trois  

solutions : 
En ligne : 
- Utiliser le service en ligne sur  

« service-public.fr » 

En mairie: 
 Présenter vos justificatifs et  
 le formulaire de demande  
 d’inscription complété au  
 « Service des Elections » 
Par courrier : adressé à la mairie 
 en recommandé avec AR. 
 Avec une copie de vos justificatifs 

ainsi que le formulaire de  
 demande d’inscription complété. 

ELECTIONS 
ce qui change 

en 2019 
Fermeture des portes  

les mardis 24 et 31  
décembre après-midi.  

 

Merci de votre compréhension 
  Bonnes fêtes de fin d’année 

 

Fêtes de fin d’année 
Horaires MAIRIE 

 6 et 7  
décembre 

TELETHON 2019 
Fil rouge : La Poudrière 

Lancer de ballons : écoles 
 Ateliers : sportifs et coopératifs 

 Zumba :Salle administrative 

Concert : Salle administrative 
Foot et animations : au stade 

Pétanque : au boulodrome 

  Balade en moto 

    Ventes gâteaux; gaufres 
 objets etc... 

 

TELETHON 
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Mercredi  
18 décembre 
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 RESTO DU CŒUR : Ouverture des inscriptions :  

 Du 22-10 au 17-12 : Tous les mardis de 14h00 à 17h00. 
 Inscriptions suivantes sur rendez-vous. 

  

 .Vendredi 6 et samedi 7 décembre: TÉLÉTHON 
 

 Les mercredis 11 et 18 décembre: Distribution Croix rouge 
  de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  Derrière le Centre Administratif. 
 

 Du 7 au 24 décembre : QUINZAINE COMMERCIALE ET  
 FESTIVITÉS DE NOËL 

Organisées par la Dynamic’Laféroise avec le concours de la mairie et la 

 communauté d'agglomération Chauny Tergnier La Fère : Programme ci-joint 
 

 Vendredi 13 et samedi 14 décembre : MARCHÉ DE NOËL  
 au Centre Administratif et dans les chalets. 

 Vendredi 13 Semi-nocturne : de 16h00 à 22h00 
 Samedi 14 : de 10h00 à 18h00 : Programme ci-joint 
 

 Mercredi 18 décembre : « LE FUNTASTIC SHOW DE NOËL »  
 À 14 heures Espace Drouot. Le concert de Noël de Mike et Lola. 
 Spectacle pour enfants de danses, sons et lumières et deux chanteurs  
 avec la participation des enfants. 

 Inscription en mairie jusqu’au 10 décembre  
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Cérémonie du 
11 NOVEMBRE  

Commémoration de 
L’ARMISTICE 

pluie diluvienne ont assisté à cette  

cérémonie : les représentants des  

associations patriotiques ; sportives ; 

culturelles ; l'harmonie laféroise ; les 

pompiers ; les jeunes sapeurs pompiers ;  

la croix rouge ; les enseignants et les  

nombreux enfants de nos écoles ainsi  

que chaque personne présente.  

A l'occasion de la commémoration de la signature de  

l'armistice, qui mit fin le 11 novembre 1918 à la 1ère guerre 

mondiale, un rassemblement a eu lieu au monument aux morts. 

Samedi 9 novembre l’Espace Drouot accueillait la troupe de 
théâtre  « Trac d’enfer » pour une représentation gratuite, 
offerte par la ville de La Fère. Des comédiens authentiques  
et une pièce hilarante « Attention, sac poubelle égaré » ont  

littéralement emballé un public d’environ 150 personnes. 

!

La commune remercie tous les participants qui malgré une 

https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


 Le Petit Mensuel 

Décembre 2019 

VILLE DE LA FÈRE 

SPORT 
 

   VOLLEY BALL CLUB LAFÉROIS 
   Dimanche 8 décembre NATIONALE 2 FEMININE  
    15h    VCLF / ST CLOUD PARIS 2CFC 
 FOOTBALL LAFÉROIS 
    Dimanche 01décembre Départemental 3 - Équipe A 
 15h   LA FÈRE / OGNES ES 1 
   Dimanche 15 décembre Départemental 5 - Équipe B  
 15h  LA FÈRE / NOUVION AS 1 
   Dimanche 27 décembre Départemental 3 - Équipe A 
 15h  LA FÈRE / MOY de L’AISNE SA 2 

    

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

ERRATA  
Du Petit Mensuel de  

Novembre 2019 

Des erreurs se sont produites dans les 
   cordonnées des nouveaux artisans: 

 Pour la société Kustom’World,  
il ne s’agit pas de décapage hydrographie, 
mais de « décapage aérogommage.» 

 Pour la société Coudy Mécanique  
n° de téléphone : 06 21 50 37 90  

  

CONCOURS JARDINS, BALCONS ET FENÊTRES  
FLEURIS 

 
Jeudi 24 octobre, le jury a dévoilé les résultats du concours 2019. 
Cette année le concours a rassemblé des participants répartis en  

trois catégories: jardins, balcons et fenêtres 
 

C’est une tradition et un  
devoir de récompenser et  
mettre à l’honneur ceux et 
celles qui par amour des 
fleurs, de la nature ou de 
l’esthétique, fleurissent  
notre belle cité. 

En présence du maire, 
M. Deneuville,  

des membres du jury, 
du conseil municipal  
et de la Rosière 2019 

les prix ont été
 attribués. 
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Retrouvez les Infos de votre commune sur votre téléphone portable  

avec l’application : « Cento Live ». 
Via Google Play pour androïd ou App Store pour iOS. 

 

1.  Téléchargez et installez l’application « Cento Live » 
2. Ouvrez l’application et mettez votre ville en favori ou activez la géolocalition. 
3. Si besoin, autorisez la réception de notifications dans les paramètres de votre 

téléphone  

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