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 Samedi 28 septembre Feu d’artifice :  

 à 21h au parking du boulodrome rue Drouot 
 

 Dimanche 29 septembre : Grande braderie commerciale :  

 de 9h à 17h en centre ville. 
 

 Samedi 5 octobre : 14ème Concert - Best of « Nothing but the blues »   

 Espace Drouot à 21h00 - entrée 12 € - réservation en mairie 
 

 Vendredi 11 octobre : Conférence  « Picardie terre de mammifères », 

  à partir de 20h salle polyvalente de l’Espace Drouot. 

 Conférencier : Guy Louvion, avec dédicace de son dernier livre. 
 

 Du 11 au 21 octobre : Exposition photographique animalière,  

par Guy LOUVION – Hall de l’Espace Drouot. 
 

 Dimanche 20 octobre : repas des ainés : 12h Espace Drouot rue des Bigors.   

 Inscription en mairie avant le 1er octobre. Pour les Laférois de + 65ans. 
 

 Jeudi 24 octobre: vaccinations gratuites pour tous  

 de 14h00 à 15h30 à l’UTAS, place de l’Europe à La Fère. 
 

 Jeudi 31 octobre : Défilé d’Halloween dans le centre ville suivi d’un goûter. 

 départ du collège à 15h 
 

 Du 4 au 10 novembre : Exposition avicole au Boulodrome rue Drouot. 

 Vendredi de 14h00 à 18h00; samedi de 9h00 à 18h00; dimanche de 9h00 à 16h30 
 

 Samedi 9 novembre : Théâtre la troupe TRAC D’ENFER présente :  

« Attention, sac poubelle égaré » comédie de Vivien LHERAUX  

 à 20h30 Espace Drouot. Entrée gratuite.  

15 et 22 mars 
2020 

  
 

Le samedi 7 septembre a eu lieu le 3
ème 

après-midi découverte sportive.  

 Cette manifestation réunissait les différentes associations sportives de notre commune. 

De nombreuses personnes sont venues découvrir ces activités et assister à des démonstrations 

les tout-petits ont pu profiter de plusieurs structures gonflables. 
 

 Un grand MERCI aux dirigeants et bénévoles des associations sportives pour leur  

mobilisation ainsi qu’ aux familles présentes à cette journée découverte. 
 

Rendez-vous l’année prochaine!   

JOURNÉE  DÉCOUVERTE  SPORTIVE 

Samedi 9 novembre à 20H30 à l'Espace DROUOT,  

la Mairie de LA FERE est heureuse de  vous inviter  

à la pièce de théâtre, présentée par la troupe Trac d’enfer, 

« Attention, sac poubelle égaré »  Entrée gratuite, 

Une comédie délirante, folle et déjantée ! 
Victoire et Alex mènent une vie bien paisible, mais ce soir tout change : 

Victoire vient de trouver un sac poubelle plein de billets.  

Vouloir changer de vie, grâce à cette fortune, c'est tentant... très tentant...  

Mais … le projet du couple risque d'être quelque peu  retardé par des 

invités… (non invités) ! Rien ne se passe comme prévu. 

Tout s'emballe  très rapidement et on assiste à  des mensonges, des   

catastrophes en chaîne, des révélations, des situations loufoques, des 

insultes, des crises.... 
 Si vous avez envie de vous détendre et de passer une bonne 

soirée, rendez-vous le 9 novembre!…  
  

MUSÉE 
  Dans le but de mieux accueillir le public, le musée va modifier ses 

horaires d’ouverture sur les mois à venir, et le 1er changement est la 

fermeture le dimanche, en dehors des journées événementielles.  

 Le musée est ouvert de 14h à 17h30  
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Peut-on voter sans avoir signalé son déménagement ? 
- Si vous avez déménagé à l’intérieur même de la commune et que votre nouvelle adresse 
actuelle ne correspond plus à celle indiquée lors de votre inscription sur les listes électorales, 
il est possible que vous ayez été radié des listes de la commune. 
- Pour vérifier votre inscription sur la liste de votre commune, vous pouvez utiliser le télé 
service : Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote (service en ligne) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 Interroger sa situation électorale | service-public.fr : rubrique « Questions Réponses » 
Liste électorale, bureau de vote ... comment vérifier votre inscription ? 

Quelle est votre situation électorale ? Indiquez la commune ou le consulat où vous pensez être 
inscrit(e), ainsi que vos informations personnelles telles qu'elles sont écrites dans votre acte 
de naissance. 

Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune ou consulat avant  
de vous rendre aux urnes.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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VILLE DE LA FÈRE  PROCHAINES DISTRIBUTIONS 
 Les mercredis 9 et 23 octobre: de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

             Derrière le Centre Administratif, place Paul Doumer.      

 

 

 

 

 

SPORT 
 

   VOLLEY BALL CLUB LAFÉROIS 

       Dimanche 6 octobre NATIONALE 2 FEMININE  

       15h    VCLF / Volley-Ball Club CYSOING 

       Dimanche 27 octobre NATIONALE 2 FEMININE  

 15h   VCLF / HALLUIN VOLLEY MÉTROPOLE   
    

 FOOTBALL LAFÉROIS 

  Dimanche 6 octobre Départemental 5 - Équipe B 

 15h  LA FÈRE / MONTAIGU SC2 
 

 PÉTANQUE LA FERE: au boulodrome  
     Samedi 12 octobre : Concours officiel 
 14h Triplette 
     Dimanche13 octobre : Concours intersociétaires 
 14h   Doublette mêlée 
     Samedi 19 octobre : Concours officiel 
 14h  Triplette 
     Samedi 2 novembre : Concours intersociétaires 

 15h  Doublette mêlée et triplette 
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Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr Retrouvez nous sur le site internet de votre ville www.ville-lafere.fr 

CHANGEMENT D'HEURE D’HIVER 

  Dans la nuit de samedi à dimanche 27 octobre 2019,  
 changement d'heure, retour à l'heure d'hiver : 
à 3 heures du matin, il sera 2 heures du matin.   

 Retardez vos montres d’une heure.  
 1 heure en plus  = 1 heure de sommeil gagnée! 

Astuce: en octobRE finissant par « RE » on recule.  

 en AVril commençant par « AV » on avance. 

Conditions d’utilisations  
des bacs 


