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

Rejoignez-nous sur la page officielle

VilleDeLaFereOfficiel

S

Voici la nouvelle version du Guide des associations.

Leurs activités sont variées et l’équipe municipale les remercie particulièrement pour le
travail qu’elles assurent afin de faire profiter chaque Laférois et de vous donner satisfaction.
Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble de ces informations sur le site internet de la ville
(https://ville-lafere.fr/), dans l’onglet « vie associative ». Des liens directs sur les sites des
associations et pages Facebook composent les encarts.
Je remercie donc toutes les associations qui ont bien voulu collaborer à la réalisation de ces
projets.
Mme Marie-Noëlle VILAIN
Maire de La Fère.

Bénéficiez d’une aide sur votre première adhésion à une
association sportive ou culturelle de La Fère. Offre plafonnée à
une déduction d’un montant maximum de 40 € sur le montant
de celle-ci.
Renseignez-vous auprès de votre association ou en Mairie. Le formulaire est à compléter à
l’accueil de la Mairie.

Sports.gouv.fr

GUIDE DES ASSOCIATIONS

Vous y trouverez un grand nombre de renseignements concernant chacune des associations
sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires et patriotiques.

Initiation et pratique du Football
Nombre adhérents : 92
Le mercredi de 14h00 à 16h00 au stade municipal
Entraînements et Compétitions les week-ends.

Avec la pratique du football, le club s’oriente vers un
nouveau projet : Développement du football féminin
(2011 à 2016)

Président :
M. GOUILLARD Laurent
06.81.80.50.54
mail : laurent.gouillard@orange.fr

Enseignement :
– des règles de vie (citoyenneté, tolérance, santé)
– des règles de jeu (culture foot, respect et fair-play)
Trésorerie :
Mme CUVILLIER
07.78.56.42.71

https://uslf-edf.footeo.com/

Promotion du sport Cycliste
Formation de jeunes cyclistes,
Initiation, entraînement, participation et organisations de compétitions.
-

Compétitions jeunes : Minimes et cadets sur le vieux Beautor en juin.

-

Cyclo-cross en novembre et Marche de la coupe des Hauts de France
(école de vélo, jeunes, élite et professionnels)

Nombre de membres : 12

Association TEAM BCFG
Maison des associations
9 rue Faidherbe 02 800 BEAUTOR

Secrétaire :
Mme Patricia CARPENTIER
Tél : 06.87.55.24.31
Contact : Président
M. Fabien BACQUET
2 rue des déportés
02 300 BICHANCOURT
Tél : 06.77.89.64.63
Èmail : teambcfgcyclisme@gmail.com

Trésorier :
M. Frédéric DEGONVILLE
Tél : 06.89.45.58.87
/Team-BCFG/

SPORTS COLLECTIFS

Tarif : GRATUIT pour les mineurs(es), 45€ pour les adultes.

Pratique du Handball – Découvertes & Compétitions
Nombre de licenciés : 120
Type d’activité : initiation à la pratique du handball
Ouvert à tout public
Entraînements :
Le lundi, mercredi, vendredi et samedi en fonction des catégories d’âge.

Tarifs : de 60€ à 105€ pour les jeunes ( en fonction des années de naissance)

– 110€ pour les seniors féminines
– 125€ pour les seniors masculins

Contact : Mme Sarah MERESSE
03.23.57.52.46
5702010@ffhandball.net
https://fr-fr.facebook.com/hblaferois/

Président : M. Manuel TRIQUENEAUX
23 Bis Henri Martin - 02700 FARGNIERS
06.20.12.91.25
manueltriqueneaux@caille-sa.fr

SPORTS COLLECTIFS

Compétitions : samedi ou dimanche

Pratique du Volley-Ball, ouvert à tout public : Initiations – Entraînements – Compétitions.
Nombre de licenciés : 101
Entraînements & Inscriptions : Les mardis et jeudis de 18h à 21h45 (salle des sports n°2 à La
Fère) à partir de septembre.
Compétitions « Jeunes » :
Samedi après-midi

SPORTS COLLECTIFS

Compétitions « Seniors » :
Samedi soir et Dimanche après-midi
Pour tous renseignements :
Anne Sophie MOREAU 06 26 31 41 47
& Jéni MACHUELLE 06 59 08 35 96
Contact : volleyclublafere@live.fr
Le club accepte :
– les coupons SPORT ANCV,
– les chèques MSA Loisir.

https://fr-fr.facebook.com/volleyclub.laferois

Compétitions départementales, régionales,
nationales et petites compétitions internes
au club. Diverses disciplines : tir en salle, tir
fédéral, tir Fita distances olympiques
Inscription : Toute l’année. Licence obligatoire avec certificat médical et autorisation
parentale pour un mineur.
Tarif : 106 € (adultes) , 71 € (jeunes) et 40 € (découverte du 1er mars au 31 août).
Manifestations : Compétition tir en salle, Concours extérieurs en Hauts de France,
Championnat de l’Aisne, Participation aux bouquets provinciaux, Saint-Sébastien en Janvier, Tir
à l’oiseau en Avril. Participation au défilé de la Saint Firmin en septembre.

•

Pour les débutants, nous prêtons le matériel (arc, flèches…)

•

Sans limite d’âge

Initiation et entraînement le mercredi (jeunes et adultes), et le vendredi (adultes) de 17h00
à 18h30 rempart du Nord (Complexe Sportif) à LA FERE.

Contact
M. Daniel GELOEN
6 impasse Parmentier
02700 TERGNIER
daniel.geloen02@gmail.com
07 82 76 84 41

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

Pratique du Tir à l ’Arc
Nombre de Licenciés : 26 (saison 2020-2021)
au lieu de 42 l’année passée (cause Covid)
Ouvert à tout public, dès 10 ans

Horaires : jeudi de 18h15 à 19h30
Certificat médical obligatoire. 2 photos. Fiche de renseignements.
Tenue de sport (salle et extérieur).

Cotisations et tarifs
– Adultes : 35€ (à partir de 1999)
– Jeunes / Enfants : 30€ (à partir de 6 ans).

http://lafereac.e-monsite.com

Contact :
M. Gérard BOCAHUT
15 rue de la Croix du Ladre
02800 Bertaucourt
Tél : 03.23.56.71.05
Mail : geflo3@wanadoo.fr

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

Club d’Athlétisme – Course sur route
Reprise : à partir de septembre 2021 pour les adultes et les enfants, si les conditions
de prévention du covid-19 le permettent.

Contact :
M David MINETTE (Président)
Tél : 07.84.10.37.93
Mail : David.m.02800@orange.fr

Contacts :
Président : Sébastien GRAF
Mail : graf-sebastien@hotmail.fr
Tél : 06.98.62.17.79
Professeur : Jean Jacques LEFEVRE
Tél : 07.77.86.55.03
Mail : jijipoolaja@gmail.com

Nombre d’adhérents : 32
Inscription : tous les lundis de 17 h 30 à 21 h 30.
Entraînements : Les lundis de 17h à 21h et les mercredis de 16h à 21h,
Salle des Sports de l’Espace Drouot - rue des Bigors à La Fère.
Manifestations : journée d’animation publique en décembre à La Fère.
Tarifs : 128€ nouvel adhérent

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

École de tennis
rue Rempart du Nord
Adhérents : 30

Manifestations en 2022 : inter sociétaires (de janvier à décembre), brocante,
concours ouvert à tous (Téléthon), concours officiels, une sortie bowling,
une pêche à la truite …
Tarifs :
Vétéran masculin / féminin nés en 1961 et avant) : 35€ / an
Senior masculin / féminin nés en 2003 et avant) : 35€ / an
Lieu : Boulodrome de
Junior masculin / féminin (nés en 2004 et 2005) : 25€ / an
La Fère, rue Drouot
Cadet masculin / féminin (nés en 2006, 2007 et 2008) : 10€ / an
Minime masculin / féminin (nés en 2009, 2010 et 2011 : 10€ / an
Benjamin masculin / féminin (nés en 2012 et après) : 10€ / an
Contact :
M. Franck BONNARD (Président)
Tél : 06.72.64.14.63
mail : franck.bonnard6@wanadoo.fr
http://petanque-la-fere.e-monsite.com/
petanque.laferoise

Pratique du Taïdo : Self défense, art martial
Nombre de licenciés : 45
Ouvert à tout public
Entraînements : Salle de Sports / Espace Drouot.
Mardi de 18h00 à 19h00 pour les enfants (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 18h00 à 20h00 pour les adultes (vacances scolaires comprises (sauf vacances de Noël))
Cotisations :
Licence adultes = 133,50 € (cotisation + licence comprises)
Licence enfants de 5 à 12 ans = 123,50 € (cotisation + licence comprises)
Informations utiles :
3 essais gratuits, jusqu’au 31 octobre, pour les enfants
et les adultes.
Contact :
Mme Marie-Lyne BIRAM
Tél : 03.23.56.20.95 ou
06.29.43.85.48
Mail : biram.bruno@sfr.fr

Taidolafere/

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

Nombre de licenciés : 50
Pratique de la pétanque du mois de janvier au mois de décembre de l’année.
Les licences sont à prendre à partir du mois de novembre pour l’année suivante.
Notre sport se compte en année calendaire (janvier – décembre).

ENTRAÎNEMENTS :
Cours à la salle administrative
Step (à partir de 16 ans) : le jeudi, de 19h15 à 20h15.
Tarifs :
Step : 45 € l’année

Contact :
Mme Amélie HENON
Tél : 07.66.53.77.15
mail : mouvit02@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/Mouvit-Nouvion

Pratique du Tir Sportif & de Loisirs
Nombre de licenciés : 98
Ouvert à tout public, sous condition de visite
médicale d’aptitude au Tir.
Inscription : toute l’année, avec approbation
du Comité Directeur.
Âge minimum : 8 ans
Ouverture du Stand de Tir :
mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 17 h
le dimanche de 10 h à 12 h.
Samedi : 10 h - 12 h (école de tir).
Cotisations et tarifs :
Licence FFT + Cotisation Club : Adulte = 136 €/an
et - de 18 ans : 78 €/an
Initiation au tir par des initiateurs F.F.Tir.

Contact : M. Jacques DECLERCQ
19 bis rue Jean Moulin, 02800 ACHERY
Tél : 03.23.39.51.64
Mail : Jacques.declercq@nordnet.fr

Manifestations : Championnats Départementaux,
Régionaux, France dans plusieurs disciplines
(10m, 25m, armes anciennes, tir aux armes
http://poudriere.e-monsite.com/
réglementaires).

AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

Nombre d’adhérents (2019-2020) : 127

https://www.peche02.fr/index.php

Contact :
M. Francis DELMOTTE (Président)
Tél : famil.delmot@orange.fr
Tél : 06 21 14 14 30
M. Yvon GENDRE (Vice-Président)
Mail : gendryvon@orange.fr
Tél : 06 60 34 70 08

M. Philippe PICHELIN (Trésorier) / M. Alain BIONAZ (Secrétaire)

Club d'Echecs
de La Fère.
Association pour le Développement des Echecs Laférois
Ouvert à tout public
Nombre de licenciés : 35
Plusieurs tournois seront organisés au cours de la saison / plusieurs équipes en Nationale.
Inscription : voir contact.
Lieu : Local E.E.D.F, rue du Général De Gaulle
Entraînements et cours tous les samedis après-midi de 15 h à 18 h.
De septembre à décembre 2021, les activités se feront à l’Espace Drouot, rue des
Bigors. Consultez nous pour connaître les jours et heures de nos activités.

https://sites.google.com0/site/echecslafere/

Contact :
M. Quentin DECOTTE
95 rue de la république
02800 La Fère
Mail : quentindecotte@gmail.com
Tél : 06.86.94.71.99

SPORTS & LOISIRS

Pêche en eau douce, domaine public et privé : rivières, canal, étangs. 2ème catégorie.
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Gestion de quatre étangs, des rivières Oise et Serre et du linéaire de canal autour de la
commune de La Fère.
Nombre de licenciés : + de 750 / Tout public
Inscription : toute l’année
Rattachement section concours au sein de l’AAPPMA
Catégories : 2ème Domaine Public

Adresse du Club : cour de la Mairie, rue du Général de Gaulle

Étant donné le contexte sanitaire actuel , nos
activités sont momentanément suspendues.

Nombre d’adhérents : 30
Ouvert à tout public (+ 18 ans)
Manifestations :
Forum des Associations, Téléthon.
Cotisation : 25 €
Lieu : Cour de la mairie de La Fère
Horaires : Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30

De septembre à décembre 2021, les
activités se feront les jeudis, de14h à 17h,
à l’Espace Drouot, rue des Bigors.

Contact :
Mme CANONNE Marie-Sylvène
Tél : 03.23.56.83.29
Mail : jcanonne@sfr.fr

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Organiser des réunions amicales, de jeux et de loisirs.
Ouvert aux + de 60 ans
Contact :
Tous les lundis & jeudis à partir de 14 h
Mme PIOT Rolande
Inscription : voir contact.
Mairie - BP 22 / 02800 La Fère
Nombre d’adhérents : ..?..
Tél : 03.23.56.29.53
Cotisation : 20 €

Nombre d’adhérents : 30
Les manifestations sont sur réservation
http://club-animation-laferois.wifeo.com/

Contact :
M. LEROY Marc
10 rempart du Nord
02800 La Fère
Tél : 06 82 19 30 85

Moto Club de sapeurs-pompiers en activité, en retraite, d'anciens
sapeurs-pompiers, de membres du SMUR, d'infirmiers, de
pharmaciens ou d'équipes EMT en service dans un SDIS.
Nous portons des couleurs provenant des USA qui indiquent notre appartenance au Red
Knights, suivi d'un chiffre indiquant la chronologie d'existence du chapitre dans chaque pays.
NOS OBJECTIFS :
* Redorer l'image du monde de la moto et du motard auprès de la population.

* Organiser divers évènements afin de pouvoir venir en aide à des personnes ayant besoin
(Avec étude de la demande et RDV avec le demandeur)
* Organiser des activités ayant pour but de nous faire connaître, apporter de l'animation à
notre commune et à celles qui le désireront.
Nous avons une devise Internationale qui est
la suivante : " Loyal To Our Duty " ce qui
signifie : "Fidèle à Notre Devoir "

Contact :
Président : M. PLANCQ Julien
Tél : 06.12.10.62.05
Vice-Président : M. GLAVIER Laurent
Secrétaire : Mme GLAVIER Carine

Red Knights France III
Mail : redknightsfrance3@hotmail.fr

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Organisation de soirées dansantes, Brocante, pêche à la truite
et diverses activités, ...

En commençant par proposer des activités pour les jeunes habitants du quartier de l’Artilleur,
Loisirs & Culture a tissé ses liens avec les habitants de tous les âges, en les mobilisant autour
de temps festifs, de sorties et d’ateliers divers. Notre équipe vous propose un point d’accueil
numérique et un coin de jardin où vous pourrez vous exprimez librement. En partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales, la mairie, et les associations locales, nous sommes ouverts à

toutes bonnes idées pour proposer des loisirs avec et pour les Laférois. Venez nous retrouver
pour échanger autour d’un café et envisager ensemble vos projets.
Contacts :
EVS / Espace de Vie Sociale
90 rue de la République - 02 800 LA FERE
Tél : 09.52.48.31.27 / 07.49.46.77.90
Coordinatrice de la structure : Mme Amandine DEGOUY
Directeur d’établissement : M. Martin DEBARD

Mail : evs.lafere@loisirsetculture.com

Ça bouge à La Fère
https://www.loisirsetculture.com

EN PARTENARIAT AVEC :

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Qui sommes nous :

Nombre d’adhérents : 50
Orchestre d’Harmonie
Répétitions tous les mardis de 20h à 22h,
salle de musique à l’Espace Drouot de LA FERE
Chorale « Chrysalide »
Répétitions toutes les vendredis de 20h15 à 21h45,
salle de musique à l’Espace Drouot de LA FERE

MUSIQUE

Tarifs : Choristes : 25 € l’année et Musiciens : 1 € symbolique pour l’année.

Contacts / Président :
M. MADO Jean-François
Tél : 06 15 69 45 39
Mail : jfmado2@sfr.fr

Direction orchestre :
M. PRUVOT Aurélien
Tél : 06 62 26 30 11
Mail : aureliodepruvot@gmail.com

Direction chorale Chrysalide :
Mme DESPIERRE Christine
Tél : 06 81 76 42 53
Mail : chrismadotine@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/pg/Association.harmonie.laferoise/

COMMERCES DE
PROXIMITÉ

Nombre d’adhérents : 28
Cotisation et Tarifs : Voir contact
Manifestations
Animations Commerciales (Quinzaine commerciale, animations en centre ville,…), etc…
Actions publicitaires, promotionnelles et commerciales.
Entraides et conseils entre artisans et commerçants.
Contacts :
M. Fréderic KIECKEN
14 rue de la République
02 800 LAFERE
Tél : 03.23.56.29.04
Mail : dynamic.laféroise@orange.fr

02
Services aux propriétaires immobiliers, conseils pour travaux, …
Nombre d’adhérents : 220
Jours et Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 12 h00

Lieu : 57 rue de Crécy 02800 La Fère
Tarif : Cotisation 2021 : 80 € comprenant l’abonnement à la revue 25 Millions de propriétaires
+ 13 € de droits d’entrée.

Contacts :
M. Jean LACHENY
57 rue de Crécy
02 800 LAFERE
Tél : 03.23.56.23.05
Mail : jean.lacheny@sfr.fr

ASSOCIATIONS DIVERSES

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LAFÉROIS

Inscriptions : Les mercredis et jeudis de 14H00 à 17H00, jusqu'au
25 novembre 2021. Au-delà de cette date les inscriptions se poursuivront sur rendez-vous en appelant au 06 46 02 53 81.
Pièces à fournir : Avis d’impositions, attestation CAF, carte d’identi-

té, livret de famille, quittance de loyer, fiche de paye, allocation
chômage, retraite + complémentaire, dossier de surendettement
(si il y a).

Campagne : débutant fin novembre et finissant en mars.
Ouverture du centre : Pour les personnes accueillies, à partir du 25 novembre 2021,
Horaire d'hiver tout les jeudis de 8H30 à 11H et de 13H30 à 17H.
Information : Les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider dans notre action !
Contact :
Mme Edith BEAUFILS
Centre des Restos du Cœur
https://www.restosducoeur.org

Unité locale de Chauny - Laon - Tergnier - La Fère
Vestiaire : tout public La Fère.
Mardi matin toutes les semaines.
Fruits et légumes : mercredi après-midi, de 14h à 16h.
Distribution : 2 fois par mois, le Jeudi de 8h00 à 13h30,
à côté du centre administratif de La Fère.
Centre de soins infirmiers :
108 rue Pasteur à Chauny - Tél : 03.23.52.02.56

Centre / Tél : 09 72 63 97 39
Inscription / Tél : 06 46 02 53 81

Contact / Président :
M. Sébastien BARAY
Croix-Rouge Française
Chauny, Laon,
Tergnier, La Fère
108 rue Pasteur
02300 Chauny
Tél : 03.23.39.83.22
ul.chauny@croix-rouge.fr
Site de LA FERE
Tél : 03.23.52.96.97

https://www.croix-rouge.fr/
https://fr-fr.facebook.com/unitelocaleChaunyTergnierLaFere/

ASSOCIATIONS DIVERSES

Aide alimentaire
Lieu : Centre de La Fère.

Le Secours Catholique considère que les Hommes vivant des situations de pauvreté sont les
premiers acteurs de leur développement et il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les
causes de pauvreté et d’exclusion.
Concrètement sur La Fère, notre équipe rencontre les personnes en difficulté afin de leur apporter aide et soutien. Pause café–accueil le premier mardi du mois et ateliers manuels le
2ème lundi du mois.
Contacts :
Mme PARENT Jacqueline
Tél : 09.63.02.45.53
Mail : Parent.francis@wanadoo.fr
Presbytère : 10 rue de l’église
Relais du Presbytère : Tél : 03.23.56.20.55

Mme PELLET Michèle
Tél : 03.23.56.26.84

Mme BOUDIER Annick
Tél : 03.23.56.82.17

Visite des malades dans les Etablissements Hospitaliers

Association ouverte aux personnes désirant visiter les malades et les personnes âgées dans
les établissements hospitaliers et maisons de retraite.
A La Fère, à l’Hôpital Gérontologique, les visiteurs VMEH apportent aux personnes âgées une
présence, une écoute, un échange.
Les résidents de l’EHPAD vous attendent.
Contacts :
Mme Michèle PELLET
Tél : 06.82.05.85.76
pellet.michele@wanadoo.fr
https://www.vmeh-national.com

ASSOCIATIONS DIVERSES

Nombre d’adhérents : 11

Type d’activité : Favoriser la participation des habitants à la vie de leurs quartiers et de notre
ville. Nous éditons une lettre d’information «Echos de l’Artilleur » dans laquelle vous trouverez
le détail de notre mission et nos actions.
Par exemple : Fête des voisins, Voyage à la mer, Aide aux devoirs, Boîtes à livres, Ateliers tricots, Musique dans les quartiers, …
Contact :
M. Dominique PELLET
Tél : 06 31 18 28 25
Mail : cocilafere@outlook.fr

L’école fonctionne durant l’année scolaire, le samedi de 14 h à 18 h 30.
Âge : 12 -13 ans
Suivre un programme sur 4 ans de formation (théorique et pratique) avec comme objectif
d‘obtenir le brevet de jeune sapeur-pompier et de devenir sapeur-pompier à sa majorité.
• Savoir nager et être sportif
• Être apte médicalement
• Avoir une autorisation parentale ou de tutelle
• Respecter la charte du comportement du JSP
• Avoir un comportement irréprochable
et de bons résultats scolaires.
Manifestations : défilés, téléthon, activités sportives…

Contact :
M. ATEK Malik
Centre de Secours
Rue du Millénaire
02800 La Fère
Tél : 03.23.56.64.40

ASSOCIATIONS DIVERSES

Nombre d’adhérents : 23

Contact : Président
M. Stéphane ROSSO
30 rue Lionel Lefèvre
02 700 TERGNIER
Tél : 03.60.42.90.73

U.N.C
Contact : Président
M. Stéphane ROSSO
30 rue Lionel Lefèvre
02 700 TERGNIER
Tél : 03.60.42.90.73
Vice-président :
Maître de cérémonie
M. VATIN Lucien
Tél : 06.76.02.24.52

F.N.A.C.A.
Contact :
Président du Comité
Achery, Mayot, La Fère
et ses environs
M. Jean HOQUET
8 rue Drouot,
02800 LA FERE

U.F.A.C
Contact :
Président de l’UFAC
M. Guy BAUDRILLARD
25 résidence Sully
02 800 FRESSANCOURT
Tél : 03 23 56 82 07

Société des Membres de la Légion d'Honneur
Comité de Chauny - Tergnier - La Fère
Nombre d’adhérents : 23
Type d’activité : Actions de solidarité envers les légionnaires et leurs conjoints.
Tarif : 30 € versés au siège à Paris
Contact : Président
M. Stéphan ANTHONY,
78, rue du général de Gaulle
02 240 ALAINCOURT
Tél : 03.23.07.77.62
Mail : stephanthony02@gmail.com

Amicale des Porte-Drapeaux de l'Aisne
Secteur de La Fère
Nombre d’adhérents : 23
Officier lors de cérémonies patriotiques et lors d’obsèques d’anciens combattants.
Regroupe les porte-drapeaux (adhérents) et leurs épouses et amis lors de sorties.
Contact : Président
M. Guy RIGAUD
Mairie de La Fère
Tél : 06.31.64.19.85
Mail : guy.rigaud@wanadoo.fr

SOCIETES PATRIOTIQUES

Association Souvenir
Français

Type d’activité : Participation aux
cérémonies patriotiques.
Toutes autres cérémonies mettant en
exergue le dévouement et la grandeur des
Troupes de Marine.

Contact : Major(h)
Jean-Luc LESPAGNOL
36 Rue de Crécy
02 800 CHARMES
Tél : 03.23.56.71.27
Mail : zeanlu@wanadoo.fr

Membre de la FNAOM-ACTDM
Nombres d ‘adhérents : 51

245ème section des Médaillés militaires
Type d’activité : Participation aux
cérémonies patriotiques.
Toutes autres cérémonies mettant en
exergue la grandeur des Armes de la
France.
Membre de la SNEMM
Nombres d ‘adhérents : 37

Contact : Major(h)
Jean-Luc LESPAGNOL
36 Rue de Crécy
02 800 CHARMES
Tél : 03.23.56.71.27
Mail : zeanlu@wanadoo.fr

Association des sous-officiers
et anciens sous-officiers de l'Armée Française
Type d’activité : Représentation lors de manifestations patriotiques (avec drapeaux)
Nombre d’adhérents : 35
Lieu : Siège Social : Mairie de La Fère
Réunions :
Chez Mr GUERIN Guy à Viry-Noureuil
Tarif : Cotisation annuelle 15 €

Contact : Président
M. Bernard LEJEUNE
Mail : b.lejeune@wanadoo.fr

Informations utiles :
2 Manifestations, 1 repas, 1 Sortie voyage

Vice-président :
M. Roland CLAUX

Trésorier :
M. Guy GUERIN

SOCIETES PATRIOTIQUES

Amicale des Anciens du
41ème RAC / 41ème RAMa
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MAIRIE DE LA FÈRE
37 rue de la République
B.P. 22 / 02800 La Fère
Tél : 03.23.56.62.00
Email : mairie@ville-lafere.fr
Ville de La Fère - Service Communication
I.P.N.S / Septembre 2021

http://www.ville-lafere.fr/
VilleDeLaFereOfficiel
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