PROCHAINES DISTRIBUTIONS

VILLE DE LA FÈRE

Les mercredis 11 et 25 septembre: de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Derrière le Centre Administratif, place Paul Doumer.

Le Petit Mensuel

Septembre 2019

Vous pourrez alors consigner vos observations, propositions ou contre-propositions
écrites sur les registres disponibles en mairie.
Il sera également possible de prendre connaissance du dossier et déposer vos observations
sur le site internet suivant : http://www.registredemat/enquetepublique-lafere.fr

Le commissaire enquêteur, M. DENISELLE Jacques, sera présent à la mairie pour
recevoir les observations, propositions, contre-proposition orales ou écrites
aux dates et horaires de permanence suivants :
- mercredi 4/09/2019 de 9h00 à 12h00
- samedi 14/09/2019 de 9h00 à 12h00
- mercredi 25/09/2019 de 14h30 à 17h30

Donnez votre avis

- Lundi 9/09/2019 de 14h30 à 17h30
- jeudi 19/09/2019 de 14h30 à 17h30
- samedi 5/10/2019 de 9h00 à 12h00

Donnez votre avis

A partir de mi-septembre, SEPUR vous distribuera des bacs pour mieux gérer vos déchets
Adaptés à votre foyer, ergonomiques et faciles d’entretien ils seront
aussi la garantie de ville propre et agréable.
Ces bacs mis à disposition par la Communauté d’Agglomération,
sont une nouvelle étape dans l’amélioration de votre cadre de vie.
VILLE DE LA FÈRE :ORDURES MÉNAGÈRES :

Après le ramassage
veuillez rentrer vos
conteneurs dès que possible
au plus tard avant le samedi.

Vos poubelles sont sorties trop tôt
Veuillez les sortir le jeudi après 18h
pour la collecte du vendredi matin.
Ceci est considéré comme un dépôt sauvage, c’est une infraction
verbalisable par le code de l’environnement ou par l’arrêté
municipal n° 2005-08-32 du 08-08-2005

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

IPNS/VILLE DE LA FERE/NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Deux enquêtes vont se dérouler
du 4/09/2019 à 8h00 au 5/10/2019 à 12h00, concernant
- L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
- Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les pièces des dossiers et les registres seront à votre disposition pendant
la durée de l’enquête aux horaires d’ouverture de la Mairie :

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

 Mercredi 4 septembre : Anniversaire de la libération de la ville :
Rassemblement à 18h30 au monument aux morts.
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 Samedi 7 septembre : Journée découverte sportive
de 14h à 17h au complexe sportif rue Vauban
 Samedi 7 septembre : Visite guidée au musée Jeanne d’Aboville
À 14h30 (d’autres dates sont possibles pour les groupes sur réservation).
Durée : environ 1h30, tarif : 4€
Les guides du musée vous proposent de partir à la découverte de la collection
de peinture exceptionnelle, unique en son genre de la Comtesse d’Héricourt
Réservation possible auprès du musée par téléphone au 03 23 56 71 91

et

 DU 21 AU 29 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA ST FIRMIN
Fête foraine : du samedi 21 au dimanche 29.
Mercredi 25 septembre à partir de 14h, après-midi enfantine : demi-tarif.
Défilé de chars : Dimanche 22 à 15h dans la ville avec la participation des
associations communales.
Feu d’artifice : Samedi 28 à 21h au parking du boulodrome rue Drouot
Grande braderie commerciale : Dimanche 29, de 9h à 17h en centre ville.
 Jeudi 26 septembre: vaccinations gratuites pour tous
de 14h00 à 15h30 à l’UTAS, place de l’Europe à La Fère.
 Samedi 5 octobre : 14ème Concert Nothing but the blues
Espace Drouot à 20h30 - entrée 12 € - réservation en mairie.

Européennes
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septembre

Patrimoine
Découverte des monuments historiques

 Samedi 14 septembre : Congrès départemental des Sapeurs pompiers
de 10h à 17h place de l’Artilleur
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : voir le programme ci-contre .

Journées

21

DEUX EXPOSITIONS AUX SYMBOLIQUES DES
COULEURS SACRÉES ET PROFANES DANS L’ÉGLISE ET LE MUSÉE

Musée Jeanne d’Aboville : Ouverture en continu de 10h à 17h30.
Lors de ces deux jours, le musée vous propose une visite flash intitulée « un
tableau, une couleur ». Les visites-flash auront lieu les samedi et dimanche,
à 11h, 14h et 16h , d’une durée de 10 à 15mn.
Eglise St Montain : ouverture de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h30
samedi et dimanche.
Particulière par son style mêlant éléments romans, gothiques flamboyants
et les innovations de la Renaissance, un parcours de visite de l’église
ainsi qu’ une découverte de son chemin de croix sculpté
néogothique vous seront proposés .

JOURNÉE DÉCOUVERTE SPORTIVE

ANNÉE SPORTIVE 2019-2020
VILLE DE LA FÈRE
Pour tout habitant de La Fère, enfant et
adulte
Une subvention allant jusqu’à 40 euros
est accordée par la ville pour :
I
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 Une 1ère licence à un club sportif de la ville
OU
 Une 1ère adhésion à une association culturelle de la ville

Date limite d’adhésion à l’association choisie :
Le 30 novembre 2019

:

PROGRAMME
 Démonstrations/Initiations :
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
JOURNÉE DÉCOUVERTE
SPORTIVE
Au complexe sportif, au stade et
au Quartier du Luxembourg
DE 14H À 17H

Associations présentes

Complexe sportif et stade rue Vauban
 Découverte du tir sportif « Poudrière »
au Quartier du Luxembourg
 Jeux gonflables pour les jeunes enfants
 Goûter offert à chaque participant (Inscription
préalable en mairie, obligatoire)
Hand, Volley, Foot, la Poudrière,
Cyclisme, Judo, Taï-Do, Zumba,
Echecs et Tir à l’arc.

J’

le sport

