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Chères Milonaises, chers Milonais,
C’est un mois de juin très animé qui se prépare.
En effet, vous pourrez toutes les semaines participer à des évènements
gratuits pour la plupart et il y en aura pour tous les goûts : sportif,
culturel, musical, patrimonial.
Un grand merci à tous les bénévoles de ces associations qui portent
tous ces projets et qui participent à l’animation et donc au rayonnement
de la commune.
Un numéro exceptionnel donc qui leur donne une belle vitrine.
Je souhaite que vous soyez nombreux à venir participer, aider, pour
encourager les associations qui travaillent à maintenir du lien social.
Ce sont tout simplement de belles occasions de se rencontrer, d’échanger
dans un climat convivial !
Bravo à tous
Nous sommes impatients
de connaître le résltat du vote lors
de l'émission LVPDF dont la date
de diffusion n'est pas encore
communiquée à ce jour par France 3.

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Championnat de France d’haltérophilie
Fort de nombreuses organisations de ce type,
le CMHM organise les 8, 9 et 10 juin 2019
les Championnats de France cadets U15 et
U17/ juniors U20 et seniors d’haltérophilie au
gymnase de La Ferté-Milon à partir de 11h.
Épreuve reine du calendrier fédéral,
le Championnat de France suscite toujours
un vif intérêt, car il est pour la quasi-totalité
des participants l’aboutissement d’une saison
bien remplie.
Nous attendons plus de 200 athlètes nationaux, internationaux et olympiques venus
des quatre coins de la France dont nos trois
cadettes milonaises Charlotte Thierry, Lilou
Daux et Léa Caron qui tirent toutes les trois
le samedi à partir de 11h et qui défendront
les couleurs du club en allant chercher des
records, le podium ou le titre tant convoité !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux découvrir cette belle discipline et
soutenir tous ces athlètes !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
FEU DE LA SAINT-JEAN
Samedi 22 juin dès 19h
Venez découvrir les traditions de
la Saint-Jean et déposer vos vœux
au stand de l’association Festidklé.
Vous serez peut-être l’heureux
gagnant d’un lot surprise.
Un menu festif qui débutera par un clin
d’œil à la fête de la musique avec un
karaoké géant dès 20 h, suivi par des
danses traditionnelles russes.
Ce spectacle sera ponctué de passages
des élèves du cours de danses de
Festidklé jusque 23h où nous rejoindrons le point d’allumage du feu de la
joie sous les violons
et danses cosaques.
Cette soirée se
terminera par un bal
animé par un discjockey de renommée
nationale qui visitera
tous les classiques
anciens et nouveaux.
Restauration et buvette seront à votre
disposition jusqu’à la fin des festivités.

Dimanche 23 juin
à 16h
Concert d’orgue
Église Notre-Dame
Entrée libre

Concert organisé par la ville de La FertéMilon, avec le concours de l’Adama et grâce
au soutien du Conseil départemental de
l’Aisne. En collaboration avec la Fédération
départementale “Les orgues de l’Aisne”,
dans le cadre de la saison “Les orgues de
l’Aisne en concerts”.

Paul Goussot, orgue

Récital pour l’inauguration de l’horloge restaurée de l’église Notre-Dame
de La Ferté-Milon.
Pièces pour horloge à musique
(Handel, Haydn, Mozart…) et
improvisations sur le carillon des heures de
Notre-Dame de La Ferté-Milon,
de l’ancienne abbaye de Longpont et
de la cathédrale de Soissons.

Ce mois-ci

AS Milonaise

Les pluies de la fin avril et du début
mai ont bien compliqué la vie de notre
club : moins d’exposants et de public à
notre brocante qu’habituellement (merci
aux bénévoles du club, à la mairie et
aux exposants qui sont quand même
venus), matches annulés, à la grande
déception des enfants, ou bien maintenus, mais avec nos joueurs passant une
demi-journée (plateaux) ou une journée
entière (tournois) sous la pluie... Bravo
à eux pour leur stoïcisme et merci aux
entraîneurs, arbitres et parents au bord
des terrains.

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin
Championnat de France haltérophilie

Dimanche 9 juin
Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h.
À partir du mois de juin, un nouveau venu “La
Rôtisserie d’Autrefois”, qui vous proposera : poulets
fermiers, cuisses de poulet, pavé de volailles,
saucisses de volaille, et bien sûr les portions de
pomme de terre !

Les vétérans (en tête de leur groupe récemment) et les seniors (qui ont atteint
les 8e de finale de la Coupe Froment) ont
enchaîné les victoires en avril-mai. Autre
motif de satisfaction, deux de nos U13
(Adriano et Alphonse) ont représenté
le club à une détection de secteur (Sud
Aisne) ; accompagnés de notre président
et d’un de leurs deux entraîneurs, ils ont
essayé de taper dans l’œil des sélectionneurs départementaux !

Lundi 10 juin de 11h30 à 14h
Exposition d’anciennes voitures
Panther au pied du château

Vendredi 14 juin
MJC • Randonnée semi-nocturne.
Départ 21h sur le mail. Durée environ 2 h.

Tennis

En ce mois de juin et comme l’année passée, le programme du club est chargé :
•  2, 10 et 16 juin championnat par équipes
•  9 juin fête du tennis
•  À partir du 14 juin tournoi d’été (cette
année, afin de faire jouer plus, le tournoi
est par poules)
Envie de jouer pendant l’été? N’hésitez
pas à nous contacter!
tennismilon@ffft.fr ou 03 23 96 02 72
Sportivement, le TC

Union Bouliste Milonaise

Début des jeux à 14h30, 5  € par personne, restauration sur place.
Samedi 1er juin : ouvert à tous triplettes
formées, redistribution des mises.
Samedi 15 juin : sociétaires, tête-à-tête,
redistribution des mises
Samedi 22 juin : challenge Le Milonais
sociétaires, triplettes mêlées, lots à tous.

Tir à l’arc

Le tir à l’oiseau du lundi de Pâques a pour
la neuvième fois sourit à Philippe Duval,
notre nouveau roi. Pour les jeunes, c’est
Alban Payer qui devient roitelet. Ce dernier a représenté la compagnie d’arc à
l’occasion du tir des roys et roitelets de
France à Vic-sur-Aisne le 1er mai dernier.

Samedi 15 juin à 9h15
Visite de la ville avec la société
historique de Soissons (voir en page 4)

Le 2 juin nous organisons le tir EVA pour
la vie au jeu d’arc de 10h à 17h, ouvert
aux archers licence compétition.

Samedi 15 juin à 19h

Concert Jazzymuté, jardins de la Fontaine Racine
avec l’association Les Racines de l’Ourcq

Nous nous retrouvons bien sûr lors de la
fête médiévale les 29 et 30 juin !

Dimanche 16 juin à 14h

La Gaule Milonaise
Vente des permis de pêche
À compter du 1er juin 2019
31, rue de la Chaussée, le samedi de
10h à 12h ou directement par internet
http://www.cartedepeche.fr/ID_
ASSOCATION/88/215-liste-des-cartes.htm

MJC • spectacle des ateliers théâtre
d’Alexandra. Salle Corot.

Mercredi 19 juin à 15h

MJC • Spectacle par les enfants de danse
classique de Dominique Pinardon, salle Corot.

Samedi 22 juin dès 19h
Fête de la musique
Feu de la Saint-Jean
sur l’île Lamiche
avec l’association Festidklé

Par ailleurs, les dégâts des sangliers
sur la pelouse de notre stade ne seront
bientôt qu’un souvenir et les matches à
domicile vont reprendre. Sont déjà programmés :

Dimanche 23 juin
MJC • Concert par tous les élèves des cours de
musique d’Isabelle. Salle Corot, à 15 heures.
2019

29e année

Dimanche 23 juin à 16h
Concert d’orgue à l’église
Notre-Dame Entrée libre
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Programme complet dans l’encart joint

ADAMA

Saison

•  très gros tournoi (au moins vingt
équipes) le jeudi 30 mai pour les 8-9 ans
et les 10-11 ans
•  rassemblement des vétérans et seniors le dimanche 2 juin à 10h pour clôturer cette belle saison
•  tournoi le samedi 15 juin pour les 5-6
ans et les 12-13 ans
Cette équipe des 12-13 ans a son petit
fan-club qui les suit et se fait sympathiquement remarquer des speakers
sur les tournois, rejoignez-les lors des
tournois à proximité ! (le 8 juin à NeuillySt-Front et le 22 juin à Villers). “Allez
Milon !!”

Dimanche 30 juin 2019
MARATHON DE PÊCHE
6 heures de pêche non-stop
LA GAULE MILONAISE organise un marathon de pêche à l’américaine, ouvert à
tous, dans l’étang de Fontenil à Mareuilsur-Ourcq
36 € par équipe (1 sandwich et 1 boisson comprise par pêcheur) limité à 16
équipes.
Accueil des participants 8h30 ; tirage des
places 8h45 ; début du concours 10h, fin
à 16h et à 17h remise des prix (coupes et
redistribution des mises).
Règlement : pendant le repas un pêcheur,
une ligne à l’eau par poste de 12h à
13h30 est autorisée.
Amorce 8 litres par équipe – 1/2 l esche
vivante – 1/2 l de fouillis
Canne limitée à 11,50 m (lancer et
franglaise interdit)
Renseignements : 06.76.25.14.92 ou
07.78.66.52.08
lagaule.milonaise@orange.fr
Buvette et restauration sur place.
Bernard Darchu, président
Suite du sport page 4
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Journée citoyenne 2019

Opération dictionnaire de la fin d’année scolaire

Le 27 avril, de 9h a 13h, était organisée par la
municipalité une matinée “nettoyage de la ville”.
Les zones les plus touchées par la présence de
détritus avaient été identifiées en amont par des
élus, à savoir les entrées de ville, l’île Lamiche,
les espaces verts des HLM route de Villers et rue
Eugène Lavieille (bien qu’espaces verts n’appartenant pas à la commune), la zone du gymnase et
du City Park et les rues principales de notre ville.
Le ramassage, ô combien nécessaire et justifié,
s’est clos à 13h et un BBQ fut offert aux bénévoles
dans le jardin de la mairie.
Merci à tous ceux qui se sont joints à cette action!
À renouveler!

Vacances d’été : le centre de loisirs (ALSH)
de juillet et août
Ouvert pour 5 semaines, du lundi 8 juillet au vendredi 9 août. Les
inscriptions sont ouvertes du 20 mai au 15 juin. Les bulletins sont
disponibles auprès de Marie Laviale au service Enfance-Jeunesse
(Point repas de l’école maternelle) ou en mairie.
Le Centre Ado de l’été ne pourra avoir lieu cette anné : en effet,
des travaux importants d’isolation et de mise en conformité sont
prévus sur la salle polyvalente du 15 juin à la fin octobre. Nous regrettons de ne pouvoir assurer ce service et nous présentons nos
excuses auprès des jeunes Milonais qui le fréquentaient.

Inscription période scolaire 2019-2020 : périscolaire, péricentre, ALSH

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la permanence du
service Enfance-Jeunesse le 7 juin de 16h30 à 19h, ou en mairie
après cette date. Les dossiers complétés sont à déposer au plus
tard pour le 17 juin. Les conditions 2018-2019 sont en grandes parties reconduites. Une attention sera portée principalement sur les
inscriptions permanentes et les inscriptions occasionnelles.

CADRE DE VIE - SÉCURITÉ

Poursuite des travaux secteur école

du Loiret

Pour en savoir

Retrouvez les arrêtés et le décret
sur le site www.legifrance.gouv.fr permis de construire

– Imprimé sur du papier certifié écolabel

r mes travaux de réhabilitation par
l’intermédiaire du SPANC, qui
uvre et le choix de l’entreprise. Le
SPANC a également assuré le
travaux.

européen

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
par l’arrêté du 7 mars 2012
Arrêté du 27 avril 2012
Décret n° 2012-274 du 28 février
2012 – Permis de construire

Retrouvez toutes les informations

sur l’assainissement

non collectif :
www.assainissement-non-collectif.develop
pement-durable.gouv.fr

Consultez le guide d’information

sur les installations sur le

site internet :
www.assainissement-non-collectif.develop
pement-durable.gouv.fr/ outilsd-information-usagers-a502.html

Le réglement du Service Public
d’Assainissement collectif a
été mis en place.
Il est disponible dans votre
mairie ou en téléchargement
sur le site de Communauté de
Communes :
www.cc-retz-en-valois.fr

2013 – Conception graphique : Aïna Collin/METL-MEDDE

deux ans plus tard, en joignant un
diagnostic ANC à mon dossier
ors du compromis de vente. Le document
ayant moins de trois ans,
ntaire n’a été nécessaire.

– Impression : METL-MEDDE/SG/SPSSI/ATL2

’ai fait effectuer plusieurs devis auprès
d’entreprises spécialisées. Le
évalué à 7 000 euros. Par l’intermédiaire
du SPANC, l’agence de l’eau
rdé une subvention de 3 500 euros
car je remplissais les conditions
nc 3 500 euros à ma charge. Conseillé
par le SPANC, j’ai fait une
ANC auprès de ma banque et ai ainsi
pu financer mes travaux.

DICOM-DGALN/DÉP/12029-2 – Octobre

ministratives (permis de construire
ou vente) ou en cas de chane votre projet et l’exécution des travaux,
contactez le SPANC.

www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère
Ministère
de l’Écologie,
de l’Economie,
Développementdurable
dudu
Développement
durable et
et de
de l’Énergie
l’Energie
www.developpement-dur
www.developpemen
able.gouv.fr
t-durable.gouv.fr

Retour en images sur l’inauguration
de la plaque honorant la mémoire de
quatre résistants milonais.

APPEL AUX MILONAIS
Cette année, l’opération est étendue aux
particuliers intéressés par se faire peindre
leurs portes par les bénévoles.
Préalablement, une demande doit être
déposée à la mairie avant le 30 juin.

Portes et
portails
en couleur

Le choix de la couleur se fera en accord avec
le nuancier des bâtiments de France.
Le coût de la peinture sera à la charge des intéressés.
Tous les Milonais peuvent participer.
Une réunion vous sera proposée début juillet pour
l’organisation de l’opération.

Cette opération est soutenue par la mairie de La Ferté-Milon.
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Les 20, 21 et 22 septembre 2019

Afin d’harmoniser les services
Assainissement
Assainissement
non collec
de la collectivité en fonction des
collectif
tif
différentes gestions (régie, pres-vous
informez
Usagers,
! !
informez-vous
Usagers,
tations, délégation des services),
la CCRV propose un règlement
d’assainissement collectif unique
sur l’ensemble de son territoire.
Le règlement du service public
d'assainissement collectif est
à disposition des habitants
en téléchargement sur le site
internet de la CCRV : http://www.cc-retz-en-valois.fr/viepratique/environnement/assainissement-collectif/ ou auprès
de la mairie.

de cinq pièces dans une petite commune
du Loiret. Mon installation
ervice public d’assainissement non
collectif de ma communauté de
porte qu’une fosse septique. À l’issue
de ce contrôle, l’installation a
rme car incomplète, puisqu’il manquait
un dispositif de traitement,
par drainage. Par ailleurs, comme
elle est située dans un périmètre
age public utilisé pour la consommation
humaine, il existait un risque
atre ans pour réaliser les travaux.

Dans la poursuite des travaux de sécurisation devant l’école, nous
continuons cette année par des travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et de télécommunication sur une partie de
la rue de Villers et de la rue Saint-Lazare.
Ces travaux vont démarrer mi-juin sur la rue Saint-Lazarre sous
alternat de 8h à 17h. Les travaux devant l’école démarrerons après
la fin des classes le 8 juillet et nécessiteront la fermeture totale de
la voirie départementale en journée 2 semaines après le 15 juillet.
Nous vous tiendrons informés plus précisément pour le Milon info
de juillet.

Journées européennes du patrimoine

Nouveau règlement
d’assainissement collectif

54 ans, habitant d’une petite commune

rojet

Comme les années précédentes, la municipalité souhaite accompagner tous les enfants milonais en CM2 de notre commune pour leur
entrée au collège.
Une remise de dictionnaire aura lieu le mercredi 26 juin à 18h30 en
mairie. Par l’intermédiaire de l’école, les enfants concernés ont été
contactés afin qu’ils définissent leur choix. Avis aux retardataires !
Le talon réponse doit parvenir en mairie pour le lundi 3 juin.

OPÉRATION

cas
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Nouveau
cabinet de
lecture !
Deux boîtes à livres vont être
installées, dans l’ancienne cabine
téléphonique de la rue Eugène
Lavieille et devant la mairie, à côté
du panneau d’affichage.
Une boîte à livres, comment ça
marche ?
Le principe est très simple: partagez, échangez !
Prenez librement et gratuitement un
ouvrage de cette boîte pour aussi
longtemps qu’il vous plaira.
Rapportez-le ou gardez-le !
Vos étagères sont trop remplies,
vous avez aimé un ouvrage?
Déposez vos livres dans cette boîte,
ils pourront intéresser quelqu’un.
Merci de prendre soin du lieu
et des livres !
Nous vous attendons à l’inauguration de la boîte à livres rue Eugène
Lavieille, le 5 juin à 16h, avec les
enfants du centre de loisirs, qui
ont assuré sa décoration. À cette
occasion, un goûter leur sera offert
et ce seront les premiers à pouvoir
profiter de ce système d’échange.

Route d’Artagnan
Le 1er itinéraire équestre européen
va désormais passer sur les terres
d’Alexandre Dumas !
Pour fêter l’aboutissement de ce
projet, la Communauté de communes Retz-en-Valois organise
son inauguration le 22 juin dans le
parc du Château de Villers-Cotterêts.
Cette route qui relie Lupiac (Gers,
France), lieu de naissance de ce
personnage emblématique, et
Maastricht (Limbourg, Pays Bas),
où il a trouvé la mort, passe par
La Ferté-Milon.
Ne soyez donc pas surpris de voir
dès cet été des chevaux emprunter
cette route et traverser la cité.

Handball
Les compétitions, pour la saison 2018-2019,
ont livré leur dénouement.
À l’heure à laquelle où nous éditons cet
article, les -15 ans féminines sont encore
en course pour un titre de championnes de
l’Aisne pour leur première année dans cette
catégorie pour la plupart. Après leur titre de
championnes obtenue l’an dernier dans la
catégorie -13 ans féminines, ce serait une
véritable performance.
Les -13 ans féminines ont également porté
avec fierté les couleurs milonaises, avec une
équipe composée aux trois quart de moins
de 11 ans, afin d’accompagner dans cette
aventure les quelques filles de la catégorie.
Elles n’ont pas à rougir de leurs prestations.
Nous pouvons également être très fiers
de nos autres catégories (-9 ans mixtes ;
-11 ans mixtes ; -15 ans G ; -18 ans F ; 18G et
seniors G) qui n’ont pas démérité et se sont
battus vaillamment tout au long de la saison.
C’est une nouvelle saison qui se termine.
Place aux évènements et préparatifs de fin
de saison.

Évènements :
•  Le Handball Milonais va innover cette année
dans l’organisation de son assemblée générale de fin de saison.
Après le “hand fluo” des deux dernières saisons, nos handballeurs milonais vont fêter
la fin de l’année en s’essayant au “sandball”
(handball sur sable).
Le sandball des Milonais aura lieu le dimanche 7 juillet au Lagon Bleu de Latilly.
•  Les entraînements de toutes les catégories
(de 3 ans pour le baby à … pour les seniors)
sont accessibles gratuitement pendant ce mois
de juin. N’hésitez pas à contacter Ophélie
pour tout renseignement.
Préparatifs :
•  Pour la première fois depuis sa création,
notre club va engager la saison prochaine
une équipe de seniors féminines en championnat. Nous préparons actuellement cette
équipe et nous recherchons encore des
volontaires pour participer à cette nouvelle
aventure.
•  Recrutements et projections pour les équipes
que nous engagerons en championnat la
saison prochaine.
Nous espérons vous voir nombreux au cours
de ces portes ouvertes du mois de juin.
Contacts : Ophélie au 06.79.52.89.34. et
Gisel sur le Facebook du club.

L’équipe du Handball Milonais

Visite de la ville ouverte
aux Milonais
La société historique de Soissons organise une
visite pour ses adhérents le 15 juin. Cette visite
est gracieusement ouverte au public milonais. En
voici le programme :
– Présentation de la Ferté-Milon, de l’Ourcq, de
son canal et de leur rôle économique,
– Visite de la graineterie de Mme Martin,
– Visite de l’église Saint-Nicolas,
– 14h30 église Notre-Dame,
– le château, l’enceinte de la ville, le vieux village,
– visite de la propriété Ferté-Dumont,
– 16h le musée Racine présenté par Alain Arnaud,
– 17h15 dans la salle de cinéma, évocation de La
Ferté-Milon en images.
Synthèse sur le château et les dernières fouilles
par Christian Corvisier, images d’archives, vidéo
1918.
Rendez-vous à 9h15 à La Ferté-Milon sur le parking de la roue. Inscription nécessaire à la mairie
de La Ferté-Milon.

Association Club Panther
Passion

Juin à la MJC
Beaucoup d'évènements à la MJC
comme chaque mois de juin
(voir également l’agenda en page 2)

Samedi 1er et dimanche 2 juin : les enfants de
l'atelier capoeira se retrouveront à ChâteauThierry avec tous les élèves du club pour des
cours de perfectionnement et leur "baptême"
(remise de la 1re ficelle) au cours d'une grande
"Ronde" en présence du grand Maître professeur
venu spécialement du Brésil.
Mercredi 26 juin : passage de grades et goûter au
club de karaté. Salle polyvalente entre 17 et 19
heures.
Samedi 29 juin : spectacle par Circus Virus en fin
d'après-midi sous le chapiteau au Plessis-Belleville.
Stages artistiques en juillet (Cité des Arts)
8 juillet, de 9h30 à 17h30 : dessin d’après modèle
vivant. 110 € (adultes)
9 au 12 juillet, de 10h à 12h : sculpture / modelage
argile et plâtre. 90 € (6 - 12 ans)
Renseignements et inscriptions directement au
06 95 86 98 15 - 6 rue de la Cité

L’association Au Fil des Ans

Le 4 mai, nous
avons été invités
par les enfants
de Mme Levesque
Marcelle, résidente
de la maison de
retraite de La
Ferté-Milon, pour
fêter ses 100 ans
autour d’un gâteau
confectionné par la
famille. Ce fut un
agréable moment.
Pour contacter
l’association :
Mme Mireille Létoffé
03.23.96.78.94

Cette association constituée de passionnés qui
ont pour but de promouvoir et faire connaître les
voitures de marque Panther, nous fait le plaisir
d’avoir choisi La Ferté-Milon pour faire un stop
lors de son périple, le lundi 10 juin de 11h30 à 14h.
Entre 15 et 20 de ces véhicules vont donc venir
“rugir”, aux abords du château, côté restaurant
Les Ruines.
Avis aux amateurs de belles mécaniques et aux
photographes !

Jazz au Canal
Les Jazzymutés se produiront le 15 juin, à partir de 19h dans les jardins de La Fontaine Racine,
9 rue Pomparde.
Leur musique, orientale tzigane manouche, particulièrement chaleureuse, vous transporte de la
mélancolie à la joie. Elle s’adresse à toutes les
générations. Vous êtes donc toutes et tous, les
bienvenus, quelque soit votre âge.
Vous pouvez apportez coussins et plaids, pour
écouter dans une ambiance décontractée ce
quartet girondin.
Merci de réserver : lesracinesdelourcq@gmail.com
Entrée : 6 e
Adhérents : 3 e
Enfants moins
de 15 ans : libre
Buvette et
restauration
sur place.
Racinement votre,
Bernadette Wascat

Services
Publics
Mairie de La Ferté-Milon
Tél. 03.23.96.70.45
29 rue de la Chaussée, 02460 La Ferté-Milon
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h15, le vendredi
de 8h30 à 12h15 et le samedi de 9h à 12h
En cas d’urgence (état civil),
contactez le : 06.30.75.44.56
Tous les comptes-rendus du conceil municipal sont téléchargeables sur le site de la mairie
http://www.lafertemilon.fr/fr/comptes-rendus
Vestiaire - CCAS Jeudis 13 et 27 juin de 13h30 à
16h, 1 rue St-Lazare.
Conciliateur de justice Jeudi 16 mai de 14h à 17h
Assistante sociale Le 2e mardi de chaque mois.
Transport vers Villers-Cotterêts Les jeudis 6,
13, 20, 27 juin 2019, départ à 8h45 à l’abribus de
l’école. Retour à 11h15 devant l’hôtel du Parc à
Villers-Cotterêts. Prix du billet : 2,80 €.
Collecte des déchets verts Aux ateliers municipaux, rue Saint-Waast, lundi de 9h à 12h et
samedi de 14h à 17h.

Ramassage des verres Jeudi 20 juin
MILON INFO - REVUE MUNICIPALE • Directrice de
publication : C. Le Frère-Létoffé • Version numérique
téléchargeable sur www.lafertemilon.fr • IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique.
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HAUTS-DE-FRANCE > AISNE

LA FERTÉ-MILON
Château Louis d’Orléans

Fête médiévale
29 et 30 juin 2019

Programme des festivités !

Durant les deux jours, visite et découverte de la vie de campement
médiéval (sous l’égide de l’association Arx), marché médiéval, tir à l'arc,
promenades à poney, animations de rue, contes (par Delphine,
de récréation pour tous), musiques et danses médiévales.

Samedi de 11h à 23h30
14h

Inauguration de la fête avec la participation de l’école de musique de
la Communauté de communes de Retz-en-Valois, de la MJC de La Ferté-Milon,
de la chorale Vers l’Aisne et du groupe scolaire Jean-Racine (côté douves)
Spectacle de fauconnerie par les aigles
de Saint-Maurice-de-Lignon (côté douves)
Combats médiévaux (côté douves)
Démonstration de dressage de poney en liberté par Kalysson spectacle équestre (côté canons)
Initiation à la danse médiévale par Ad Astra et Tormis (côté canons)
Spectacle de feu, son et lumière par Les Écorcheurs d’Amiens (côté douves)

15h30
17h-17h45
18h
21h
22h30

Dimanche de 10h à 19h
10h

11h
12h15
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14h30
15h30
16h-16h30
17h30
NCE

S-DE-FRA

LES HAUT

Défilé : Participe qui le souhaite, en costume médiéval bien sûr !
Participation d’Ad Astra, Les Écorcheurs d’Amiens, Tengri, Tormis et
l’association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc
Messe en partie en latin à l’église Notre-Dame
Harangue de Jeanne d'Arc par l’association Universelle des Amis
de Jeanne d’Arc (côté douves)
Spectacle de fauconnerie (côté douves)
Démonstration de dressage de poney en liberté (côté canons)
Combats médiévaux (côté douves)
Conférence “Les chemins de Jeanne d'Arc” par Christophe Hugé,
guide conférencier agréé (église Notre-Dame)

fête médiévale 2019 - La Ferté-Milon

Entrée gratuite
Organisation
Association MRPM
mrp.milonais@orange.fr

Départ point A
rue Eugène Lavieille.
Sous réserve de l’acceptation
du parcours par la préfecture.
Sinon point de départ B
à la roue à aubes.

Parcours du défilé
Dimanche 30 juin
A

Un transport sera
organisé par le CCAS
Pour les personnes ayant des
difficultés pour se déplacer.
Un à deux points de ramassage seront décidés en
fonction des demandes
pour vous déposer ensuite
au cœur de la fête.
Un ramassage à domicile sera
possible pour les personnes à
mobilité très réduite.
Merci de téléphoner
en mairie
pour vous inscrire.
Date limite
d’inscription :
le 27 juin.

Location de
costumes médiévaux
samedi 15 juin
31 rue de la Chaussée
de 15h à 20h, auprès de la
costumière Angélique
(FB red Angel). Prix de
location entre 10 et 20€.
Retrait des costumes
le vendredi 28 juin
de 17h à 20h
Restitution
des costumes,
le dimanche 30
de 18h à 20h.

Prévoir
de 15 à 30 mn
de marche
des parkings
vers le site

B

Location de
costumes médiévaux
samedi 22juin
31 rue de la Chaussée
de 15h à 20h, auprès de
l’association Ad Astra.
Prix de location dès 15€.
Restitution des costumes,
le dimanche 30
de 18h à 20h.

Parking visiteurs
Parking riverains
Démarrage zone piétonne

Circulation et stationnement
Des arrêtés municipaux seront établis
quant à la circulation sur le site et le stationnement.
Merci de les respecter afin de permettre le bon
déroulement de la fête et la circulation
éventuelle des véhicules d’urgence.
MAIRIE DE LA FERTÉ-MILON

Restauration
Buvette
sur place
en journée
et en soirée

ENCART DU MILON INFO N°111

- JUIN 2019

Pour le spectacle
en extérieur, prévoir
des vêtements chauds
et de quoi s’asseoir
par terre.
Anticipez
votre arrivée
sur le site.

