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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 

Fabrication artisanale faite par le chantier d’insertion tout autour de l’étang, 

Tables en bois, poubelles, entretien de l’étang, réfection des joints des Remparts.  

Transfert du magasin de Madame SVERKOU "du goût et des saveurs"  

au 11 rue de la république.  

           Transfert Commerce  

RAM (Relais Assistants Maternels) : 

Reprise complète des activités du RAM : 

- Ateliers d'éveil  

Ouverts aux assistants maternels 

Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 (ouverture à 8h45) 

Gratuit, sur inscription 

- Permanence téléphonique et prise de rendez-vous pour aider aux démarches administra-

tives (établissement de contrats, rémunération, renseignements sur le droit du travail et la 

réglementation, etc...) 

Ouvert aux assistants maternels et aux parents employeurs 

Plus d'infos au 03 23 38 42 20 

Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban à La Fère 

Votre déchèterie    

 

Après une période où la Communauté d’agglomération Chauny Tergnier La Fère a dû 

adapter le fonctionnement de ses déchèteries à la crise sanitaire (passage uniquement sur 

rendez-vous, puis créneaux sur réservation ½ journée par semaine et par déchèterie),  

l’accès en déchèterie est de nouveau en total accès libre, dans le respect des gestes barriè-

res et des distanciations physiques.  

LAEP (Lieu d'accueil Enfants Parents) : 

Reprise des activités du LAEP 

Chaque vendredi de 8h45 à 12h15 

Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban 

à La Fère 

Gratuit, sans inscription 

Plus d'infos au 03 23 38 42 20 

Changement d’heure  
Nous passerons à l’heure d’hiver dans la nuit du Samedi 24 au dimanche 25 

octobre 2020. 



 

L’association « Un Château pour l’Emploi » opération financée dans le cadre de la politi-

que de la ville est présente à la Fère dans le cadre d’un chantier d’insertion qui permet 

aux personnes en recherche d’emploi de pouvoir retrouver une nouvelle orientation dans 

les activités du bâtiment et des espaces verts. 

La commune de la Fère accueille depuis plusieurs années le chantier d’insertion, et a mis 

un local à sa disposition dans la zone artisanale communale . 

 Entre autre elle lui a confié la tâche de restaurer les accès à l’Etang du Necfort, et les 

remparts qui  entourent l’Etang. 

Vous avez pu constater la réalisation de deux passerelles qui permettent de circuler à pied 

autour de l’étang du Necfort (anciennes douves) et la restauration des remparts  parallèles 

au bras de la  rivière neuve. 

Ces remparts, avec de nombreuses meurtrières ou archères* font partie du passé militaire 

de la Fère qui était une place de défense importante au 17 ème siècle et logeait  « les gens 

de guerre ». 

*archère : ouverture pratiquée dans les fortifications pour le tir à l’arc ou à l’arbalète. 

Le chantier d’insertion  
 La journée sportive s'est déroulée samedi 12 septembre de 14H00 à 17H00. Malgré la crise 

sanitaire, celle-ci a rencontré un franc succès. Nous remercions vivement les associations  

ayant participé avec leurs bénévoles ainsi que les nombreux visiteurs. 

Si vous n'avez pas pu vous y rendre, nous vous rappelons qu'il vous est toujours possible de 

contacter directement les associations. 

L'aide de 40 € pour une première inscription pour tout LA FEROIS est toujours d'actualité. 

  

JOURNÉE SPORTIVE 

Les personnes âgées de plus de 65 ans isolées et les personnes en situation de handicap 

 et/ou souffrant de problèmes de santé peuvent s'inscrire au registre des personnes vulné-

rables. 

  

Si vous vous sentez isolé ou en situation de fragilité, pensez à vous inscrire sur ce regis-

tre. 

  

Cette inscription est volontaire et facultative et les données collectées resteront bien sur 

confidentielles. 

  

Vous pouvez vous inscrire en vous présentant à la Mairie, par courrier, par téléphone au  

03 23 56 62 00 ou par mail à mairie@ville-lafere.fr en indiquant vos nom et prénom, 

votre adresse, vos coordonnées téléphoniques (fixe, portable), votre date de naissance et 

la personne à prévenir en cas d'urgence. 

INFORMATION  

Suite à l'évolution des mesures sanitaires la municipalité se voit malheureusement 

contrainte d'annuler le défilé d'halloween. 

Registre des personnes vulnérables 

 PROCHAINES DISTRIBUTIONS 
 Les mercredis 07 et 21 octobre  de 8 h à 13h  
  Derrière le Centre Administratif, place Paul Doumer.      

                                             Les Restaurants du Cœur 
 Inscriptions : Le jeudi 15 octobre jusqu’au jeudi 5 novembre 2020 Tous les jeudis  

après-midi de 14h à 17h. 


