
  Inscription Rosière jusqu’au 30 mars 2020, dossier de candidature en mairie. 
Conditions :    - avoir 16 ans minimum ;    - être Laféroise de parents y habitant ;              
 - être domiciliée à La Fère. 

 

 Samedi  1er février «Soirée choucroute» à l’Espace Drouot rue des Bigors, 
    organisée par le « Club d’Animation Laférois ». 
    Renseignements et réservations : 06 82 19 30 85 et 06 59 86 85 04 
 

 Les mardis 4 et 11 février : Groupe d’échange et d’information de 14h à 16h 
Animé par des spécialistes de la relation d’aide. 

 Proposé par le CLIC de La Fère - Inscription au 03 23 56 21 82 de 8h30 à 12h00 
 

 Samedi 8 février : Concerts de poche : à 20h00 à l’Espace Drouot (cf ci-contre) 
 

 Lundi 10 février : Parenthèse à La Fère entre 8h30 et 10h30 à la cantine scolaire, 
 les parents peuvent échanger et partager un moment convivial. 
 renseignements au 07 49 41 07 52 ou au 03 64 14 00 29  
 

 Samedi  22 février : Conférence sur la peinture de marine hollandaise 
 à 17h00 à l’Espace Drouot. 

Rappel : Musée ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de  
14h00 à 17h30. Entrée : 4 €, tarifs de groupe sur réservation  -  Visite guidée sur   
réservation. Renseignements au 03 23 56 71 91 Site web : mjaboville-lafere.fr  
 

 Jeudi 27 février : Vaccinations gratuites pour tous (à partir de 6 ans) 
 de 14h00 à 15h30 à l’UTAS, place de l’Europe à La Fère. 
  Renseignements au 03 23 57 70 40 
 

 Jeudi 5 mars : Carnaval des enfants - RDV à 14h à l’hôpital et départ  du cortège  
 à 14h30. Animation musicale et goûter.  

 

 Dimanche 8 mars : Thé Dansant à 15h Espace Drouot 
 inscription en mairie - entrée 8 € : 1 boisson et 1 pâtisserie comprises. 
 

 Samedi 21 mars : Soirée Théâtre : à 20h30 Espace Drouot  
 Entrée gratuite; « Espèces menacées » par la  Comédia Laon. 
  Une pièce de Ray Cooney. 
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ENQUÊTE INSEE 
 

Au cours de l’année 2020, l’INSEE réalise une enquête statistique sur 

l’emploi, le chômage et l’inactivité; pour déterminer combien de personnes 

ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiant, retraité …)  

Cette enquête permet de nous comparer à nos voisins européens et  fournit 

des données sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les 

conditions d’emploi ou la formation continue. 
Un (e) enquêteur (rice) de l’INSEE, muni (e) d’une carte officielle,  

prendra contact avec les personnes sélectionnées.  

Les réponses seront strictement confidentielles, à des fins statistiques.  

L’enquête est obligatoire, en cas de défaut de réponse, les personnes 

enquêtées encourent une amende.  

Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles 

sur le site de l’Insee à l’adresse : 

 https://particuliers.stat-publiques.fr/eec.  

 

CONFERENCE SUR LA PEINTURE DE MARINE HOLLANDAISE  

Animée par Eléonore Derisson 

MUSÉE 

Une conférence consacrée aux peintures de marines du XVIIe siècle 
hollandais, en s'appuyant notamment sur les exemples des tableaux 
du Musée Jeanne d'Aboville.  
Des canaux tranquilles aux océans tourmentés, cette présentation 
sera l'occasion de comprendre la signification de ces œuvres autant 
appréciées des contemporains néerlandais du Siècle d'Or que des 
collectionneurs français du XIXe siècle, parmi lesquels figure      
Gabrielle-Uranie d'Héricourt, fondatrice du musée.  
Cette conférence aura lieu à l’Espace Drouot, à 5mn à pied du musée  

SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 à 17H, ouverture des portes à 16h30  

Spectacle lyrique inspiré  

de Rigoletto de Giuseppe Verdi 
 
 

une version inédite de l’immense  
opéra «Rigoletto» de Verdi.  

 Reliant la splendide musique du  
compositeur italien et un propos plus léger   

 grâce à un clown extraordinaire, cette  
adaptation en petit format, est un bijou du  

théâtre musical qui ravira les amateurs comme 
les plus néophytes. 

 

 

Les CONCERTS  
de POCHE 

Samedi 8 février 20h 

 Espace DROUOT 

La compagnie Les Voix élevées –  
les Mains dans le cambouis 

présente  

RAPPELSRAPPELS  

INFOSINFOS  

RÉGLEMENTATION RÉGLEMENTATION ZONEZONE  BLEUEBLEUE arrêté municipal n°ARR-2019-116 
 

Un stationnement « zone bleue » est institué à titre gratuit, à durée limitée et contrôlé  
par disque, tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, de 9h00 à 12h30 et de 14h00  
à 18h00, dans les voies suivantes : Place Paul Doumer, rue de La République à partir de  
la Place Paul Doumer jusqu’à la rue Henri Martin.  

Dans ces rues il est interdit de stationner un véhicule pendant une durée supérieure  
 à 2 heures et les stationnements sont interdits hors des emplacements matérialisés. 

 

Il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir  
voter aux prochaines élections municipales qui se dérouleront les  

dimanches 15 et 22 mars prochains. 
Les inscriptions seront prises en mairie jusqu’au 7 février.  

Se munir d’un justificatif d’identité et de domicile 

INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS SURSUR  LESLES  LISTESLISTES  ÉLECTORALESÉLECTORALES 

Des poubelles sont sorties trop tôt : pour la collecte du vendredi matin,  
il faut les sortir le jeudi après 18h. 

Les déchets doivent être présentés dans leurs contenants et déposés sur le trottoir de façon 
à  ne pas  gêner  la  sécurité  des  piétons, devant  les  immeubles  ou à  l’entrée des voies 
inaccessibles aux camions. Ils seront rentrés le plus tôt possible après le passage du 
véhicule de ramassage. 

RAMASSAGE RAMASSAGE DESDES  DECHETSDECHETS  MÉNAGERSMÉNAGERS, , RECYCLABLESRECYCLABLES  ETET  VÉGÉTAUXVÉGÉTAUX 



 Le Petit Mensuel 

Février 2020 

VILLE DE LA FÈRE  PROCHAINES DISTRIBUTIONS 
 Les mercredis 12 et 26 février : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

             Derrière le Centre Administratif, place Paul Doumer.      

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 
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  VOLLEY BALL CLUB LAFÉROIS 

  Dimanche 16 février NATIONALE 2 FEMININE  

      15h   VCLF / TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL BEACH 

 US LA FÈRE 

  15 h    1er mars DÉPARTEMENTAL 3 / EQUIPE A 

   US LA FÈRE / HARLY / ST QUENTIN 2 

PROCHAINES DISTRIBUTIONS 
 

Tous les jeudis de 9H à 12H et de 14h à 17h jusqu’au 12 mars 2020 
 

INSCRIPTIONS SUR RDV Tous les mardis de 14h00 à 17h00  
Tél. : 09 72 63 97 39 

ERRATA  
 

sur l’AGENDA 
MUNICIPAL de 2020 

 

Des erreurs se sont produites dans  
le nouvel agenda municipal de 2020: 

 

Concernant les coordonnées des kinés :  
Mme Vanschoote et M. Vilain,  

le n° de l’appartement est le 5 (et non le 6)  
le n° de téléphone est le : 03 23 56 23 57  

(et non  le 03 23 56 28 82). 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE ADRESSE 

Le restaurant « LE RELAIS DE CHAMPAGNE » 
prend possession de son nouveau local en 2020 : 

 33 rue de La République. 
face à la « Maison de la presse » 


