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REVUE MUNICIPALE

Le centenaire de la Première Guerre mondiale s’avère être un
moment fort de la transmission de l’histoire et de la mémoire. Ces
enjeux sont particulièrement importants pour l’Aisne qui fut l’un
des départements français les plus touchés par le conflit de
1914-1918. Il nous a semblé important, voire essentiel, de commémorer ces événements qui ont eu lieu à notre porte, qui ont touché nos
concitoyens, meurtri leur chair, meurtri leurs maisons, leur campagne.
En nous plongeant dans leur histoire, nous rendons hommage à ces hommes
qui ont défendu notre liberté. Nous retracerons lors de la cérémonie le déroulement des évènements,
La Ferté-Milon a été sur le chemin de l’avant-dernière grande offensive allemande de la Première Guerre mondiale débutée le 27 mai sur le Chemin des
Dames.

Samedi 12 mai
Journée citoyenne, agissons pour
la propreté de notre commune !
La commune organise une journée
citoyenne avec tous les volontaires,
petits et grands, désirant se joindre
à ce mouvement. Ce moment que nous
souhaitons convivial sera le moyen
de nous rencontrer tout en agissant
efficacement pour notre village.
Nous vous donnons rendez-vous
à 9h30 devant le nouveau gymnase.
Munissez-vous de gants! Les sacs
poubelles seront fournis par la commune.

L’effondrement des forces franco-anglaises en position sur ce secteur de
front, ouvrit la voie vers le sud, à la grande surprise des Allemands euxmêmes. Ils décidèrent donc de foncer sur la Marne, rivière hautement symbolique pour les deux armées ennemies et de la franchir à Château-Thierry et
ses environs pour atteindre ensuite Paris.
Chronologie
27 mai 1918 à 1 heure, 1150 batteries allemandes d’artillerie pilonnent le Chemin
des Dames.
28 mai 1918 à 7h30, Fismes est attaquée.
28 mai 1918 à 9h, les colonnes allemandes avancent depuis Margival et Vauxaillon.
28 mai à midi, les Allemands franchissent la Vesle.
29 mai 1918 vers 10h, le général Micheler prend sous son autorité toutes
les unités qui combattent face à Reims. La résistance franco-britannique sur le
massif de Saint-Thierry s’avère efficace.
29 mai 1918, Georges Clémenceau et le général Mordacq sont sur le front et font
une halte à Fère-en-Tardenois.
29 mai 1918, prise de Soissons par l’ennemi.
30 mai 1918, l’offensive allemande prend une nouvelle tournure avec une bataille
essentielle entre l’Aisne et la Marne.
31 mai 1918, prise de Neuilly-Saint-Front.
1er juin 1918, les Allemands sont à Passy-en-Valois et à Marizy-Sainte-Geneviève.
Dans l’historique de campagne du 5e régiment des Dragons, nous pouvons
revivre, heure par heure, les événements bouleversants du 2 juin 1918.
Le bataillon de brigade avait reçu la mission de défendre sur 2,5 km le
hameau de Mosloy. La ligne n’a pas été percée grâce au sacrifice de cavaliers
à pied. 28 tués, 53 blessés du 5e régiment de Dragons, 15 tués et 36 blessés
du 21e régiment de Dragons ont aidé ce jour-là à barrer la route de Paris
aux Allemands.
Rendons-leur hommage !

Céline Le Frère
Maire de La Ferté-Milon

Le centième Milon Info est accompagné par la
mise en service, début mai, du nouveau site
internet : lafertemilon.fr
Certaines rubriques seront encore à terminer.
Néanmoins, nous avons fait notre possible
pour que vous puissiez avoir un maximum
d’éléments à votre disposition concernant
des informations communales, associatives,
communautaires. Un site de paiement en ligne
sera prochainement mis en place pour les
factures du périscolaire.
Une application mobile vous permettra de recevoir des notifications en cas d’informations
urgentes.
Nous espérons que tout cela vous donnera
entière satisfaction!

CCAS
Sortie programmée le 4 juin prochain pour
nos seniors, sur le thème des vendanges
en Champagne. Visite de caves et du vignoble
en petit train, agrémentée d’un repas
et de dégustation, bien entendu !
Date limite d’inscription le 5 mai.

Ce mois-ci

Dimanche 20 mai
de 10h à 18h

Dimanche 6 mai

Découverte du tennis
Ouvert à tous
Prêt de materiel

Brocante sur le mail organisée par l’AS Milonaise
Inscription auprès de Mme Urban
au 06.33.43.62.13 après 19h.

contact : 03 23 96 02 72
tennismilon@fft.fr

Samedi 12 mai

J OU RN ÉE CI TOYENNE
Rendez-vous à 9h30 devant le nouveau gymnase.

La Gaule Milonaise

Dimanche 13 mai à 9h

MJC • Randonnée pédestre sur la journée.
Rendez-vous sur le mail avec le pique-nique
dans le sac.

Vente des permis 2018
Au 31 rue de la Chaussée, les mercredis après-midi de 14h à 17h. Les samedis matin
de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h.
Pour tout renseignement, téléphonez au : 06.76.25.14.92 ou 07.78 66.52.08
Bernard Darchu, président

Union Bouliste Milonaise

Dimanche 13 mai

Samedi 12 mai : ouvert à tous, triplettes formées, redistribution des mises.
Samedi 26 mai : Challenge Gaston Huard, sociétaires, triplettes mêlées, redistribution
des mises.

Marché campagnard
sur l’île Lamiche de 8h à 13h
Un nouveau venu, un brasseur de Thury-en-Valois
viendra proposer ses créations de bières artisanales, à emporter ou déguster sur place.

Samedi 19 mai

Musée Jean Racine • Ouvert pour
la Nuit européennes des Musées
de 21h à minuit.
Présentation de l’exposition
“Jean Racine, de l’Académie française”

Dimanche 13 mai

La CCRV (Communauté de Communes de Retz-en-Valois)
organise sa 16e randonnée cycliste, ouverte à tous, avec le
concours du Cyclo-Club de Villers-Cotterêts.
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SALLE G. BOURDON

34, 63 ET 95 KMS

20 ET 45 KMS

Handball

Les 5 et 6 mai prochains, nos équipes de
-13 ans et -15 ans féminines se déplaceront respectivement à Villers-Cotterêts
(le 5 à 14h15) et Laon (le 6 à 11h30) pour
y disputer une demi-finale de coupe de
l’Aisne.
En route pour la finale, tous derrière nos
Milonaises !
Voici les rencontres à domicile de nos
équipes milonaises (adversaires) qui se
dérouleront ce mois de mai, les matchs
ou tournois se déroulent au gymnase de
Neuilly-Saint-Front, rue René Roy.

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, il est
organisé une manifestation sur Mosloy les 2 et 3 juin prochains.
Nous recherchons des bénévoles pour, entre autres, assurer la sécurité
et diverses tâches de cette manifestation.
Une réunion d’information est prévue le vendredi 11 mai à 18h30 à la mairie.
S’il ne vous est pas possible de nous rejoindre ce jour-là, vous pouvez vous
inscrire en mairie.

Menu à 16,90 €

avec le concours du cyclo-club

de villers-cotterêts

Banquets (sous chapiteau)

Sur réservation uniquement
du 9 avril au 25 mai 2018.
Hors boissons
Téléphone : 09 64 41 16 15
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h

Samedi midi
Remise des récompenses à 11h30

Samedi 12 mai
14h -15 ans F. (Château-Thierry)
16h -18 ans F. (Saint-Quentin)
18h -15 ans G. (La Fère)
Samedi 19 mai
15h -18 ans F. (La Fère)
17h Tournoi -13 ans F. (Laon
et Villers-Cotterêts)
Samedi 26 mai
9h Tournoi -9 ans
14h -18 ans F. (Bohain)
Contacts : Christophe au 06.84.45.85.51
Ophélie par mail, 5702108@ffhandball.net
À bientôt, l’équipe du HBM

Samedi soir

Dimanche midi

Terrine de campagne Tarte au maroilles
Jambon de pays
maison au poivre vert
sur salade
et son melon
Carbonnade flamande
Cuisse de poulet
Poularde au vin jaune
basquaise
et pleurotes
Tarte au citron
Biscuit roulé au chocolat Bavaroise aux fraises
meringuée
et crème anglaise
Les boissons seront à prendre au niveau de la buvette
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Centenaire de la bataille de Mosloy
juin 1918-2018
Same d i à 1 1 h

Cérémonie officielle avec la participation d’une délégation
du 5e régiment de dragons et la présence d’officiels.
Inauguration d’une plaque commémorative pour les 3e, 5e
et 21e régiments de dragons, participation des enfants
de La Ferté-Milon et des porte-drapeaux UNC Aisne.

S a m e d i e t di ma nc he
À partir de 11h

- Reconstitution d’une tranchée réalisée par l’association Murs, Remparts
& Patrimoine Milonais.
- Animation du campement militaire autour de la tranchée par les associations
Scènes et Marne et La Baïonnette.
- Depuis la piste d’aviation, démonstrations de vols et de batailles aériennes avec
des avions à l’échelle 1/3. Plus de trente machines exposées près de la piste
avec des présentations commentées par l’association Escadrille – Section 14-18.

À partir de 14h

- Ouverture de l’école à l’entrée de la ferme
- En circulation dans Mosloy les métiers d’antan
- Dans le pré, pour les enfants, les jeux d’autrefois
- En musique et dans le hameau avec La Bonne Humeur.
Dans les grandes salles de la ferme :
- Expositions de maquettes reproduisant des scènes militaires (destruction de villages, champs de batailles, aérodrome), également présentation
d’uniformes militaires et reconstitution d’une salle d’hôpital, organisée par
l’association des Porte-Drapeaux arrondissement de Château-Thierry.
- Présentation du travail de dessins et de collages, réalisés par les enfants
du groupe scolaire Jean Racine sous la houlette de Corine Ferté.
- “1918 par les timbres”, présentation de timbres et de cartes postales par
l’amicale philatélique cotterézienne.

Samedi
Deux séances à 14h30 et à 15h30
Dans la chapelle de Mosloy lectures de
lettres de poilus, de textes littéraires et de
documents historiques par le Petit Théâtre
de Montgobert.
20h Concert gratuit : Carol Jazz Band
21h Concert gratuit : La Mordue

Dimanche
10h30
Messe dans la chapelle de Mosloy

En centre ville Exposition au 31 rue de la Chaussée “La Ferté-Milon, hier

et aujourd’hui” représentant la ville et de ses proches hameaux en cartes postales
pendant la période 1914-1918.

Aux alentours À l’occasion des commémorations du centenaire, se dérouleront

des manifestations proches de Mosloy, à Faverolles et Marolles, ce même week-end.
Clôture de l’événement aux environs de 18h

2 et 3 juin 2018
Venez découvrir la vie dans un campement
militaire avec une tranchée reconstituée
pendant que les batailles aériennes
sillonnent le ciel.
Vous pourrez déjeuner, goûter et dîner sur
place. Les banquets, la buvette et les diverses
baraques de restauration vous attendent.
Dans l’après-midi, les grands et les petits
enfants retournent à l’école, les rues s’animent
avec les métiers d’antan. La chapelle
de Mosloy résonne de la lecture des lettres de
poilus ; les enfants crient en jouant aux jeux
d’autrefois dans le pré.
Les expositions de maquettes et
d’uniformes militaires sont bien
à l’abri dans les salles de
la grande ferme.
Les dessins
et
collages des enfants
des écoles sont accrochés
sur les murs.
Pendant ces deux
jours, les habitants
et les visiteurs sont
invités à déambuler
en costumes civils
de 1918 ou de 2018,
l’essentiel sera de
dire : « Mosloy, je
m’en souviens, j’y étais,
comme en 1918. »

La mairie de La Ferté-Milon remercie les communes
de Monnes, Passy-en-Valois, Dammard, Marizy-sainte-Geneviève
et Silly-la-Poterie pour leur participation.
Centenaire 14-18 La Ferté-Milon-Mosloy
mairie.fertemilon@orange.fr
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CCAS
Jardins
municipaux

Festival
de danses folkloriques

• Approuve le Compte administratif 2017.

Des jardins municipaux sont disOUVERTURE DE LA BILLETTERIE
ponibles cette année. Vous pouvez
Réservez en avant-première vos places au- déposer votre candidature à la mairie.
près des membres de notre équipe tous les
samedis à partir du 5 mai 2018 de 10h à 12h
jusqu’au 23 juin 2018 inclus.

La billetterie se tiendra au 31 rue de la Chaussée.
Nous tiendrons également un stand lors de la
brocante du 6 mai prochain à La Ferté-Milon.
« Nous ne faisons pas que construire des ponts
à la place des barrières, nous vous aidons à
réaliser vos rêves de voyage en vous transportant le temps du festival vers un pays lointain
(Mexique, Roumanie, Yougoslavie, Chine et bien
sûr la France et les Antilles). Vous vivrez une
expérience unique en famille , proche de vous.»

I nformation s p rati q u e s

Transport vers Villers-Cotterêts
Les jeudis 17, 24 et 31 mai 2018,
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 €.

Modification de la permanence
du député
Monsieur Krabal assure une permaLe tarif des spectacles du samedi ou dimanche
nence le deuxième samedi du mois à
au Gymnase rue de Montholon est fixé à :
Milonais : 5 e et Visiteurs : 10 e
la mairie, de 10h à 11h.
Tarif unique enfant (à partir de 10 ans) : 5 e
L’accès aux spectacles pour les enfants de
moins de dix ans est donc gratuit.
Vous pouvez rejoindre l’association en devenant adhérent ou bénévole, parlez-en autour
de vous.
Pour l’équipe Festidklé
Marie-Prudence Depas
Des informations sont continuellement
publiées sur notre page Facebook Festidklé.
N’hésitez pas à aimer cette page pour
avoir les informations en avant-première.

Assistante sociale
Prochaine permanence le 12 juin 2018.

Questions

RÉPONSES

Vous retrouverez la rubrique QuestionsRéponses dans un prochain Milon Info.

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

Gendarmerie : 03.23.76.46.17
Centre Antipoison : 0800.59.59.59

Compte-rendu du
Conseil Municipal
du 17 avril 2018

Urgences Médicales : 15
Pompiers : 18

Relais d’Assistance Maternelle (RAM)
Accueil-animation
Planning en cours
Permanence administrative
Mercredi de 14h à 17h
NOUVEAU numéro unique pour contacter le RAM Tél. : 03.23.96.61.30
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare
Roule bout’chou (halte garderie) Mardi et jeudi de 8h45 à 16h45
Maison St-Michel, 1 rue St-Lazare
Vestiaire - CCAS

Jeudi 17 mai 2018
de 13h30 à 16h, 1 rue St-Lazare

Conciliateur de justice

Nouveau numéro : 07.83.70.12.38

Permanence urbanisme Sur rendez-vous au 03.23.96.70.45, en mairie

• Vote le budget primitif 2018.
• Décide de maintenir les taux d’imposition
pour 2018.
• Attribue des subventions aux associations
milonaises.
• Attribue une subvention au bateau KRITER VIII
qui prendra le départ de la prochaine
Route du Rhum. Le skipper échangera
quotidiennement avec les élèves de l’école
élémentaire.
• Attribue une subvention d’équilibre de
15 575 € au CCAS pour ses missions habituelles. Aides sociales d’urgence, organisation d’un repas et d’une après-midi
dansante, participation à la sortie annuelle,
subventions à des associations caritatives.
• Approuve le principe d’échange de parcelles
entre la commune et le groupe Intermarché
permettant une implantation d’un nouveau
magasin au 12 rue de Villers et la transformation de l’actuelle surface de vente en salle des
fêtes et ateliers municipaux.
• Autorise le maire à déposer de nouvelles
demandes de subvention pour la réalisation de travaux de sécurisation des abords
de l’école, de la rampe Saint-Lazare pour
un montant prévisionnel de 408  000   e.
La mairie souhaite que les travaux puissent
être réalisés pendant les vacances scolaires
estivales 2018.
• Émet un avis défavorable à la fermeture
des passages à niveau n° 27 et 28.

Office de tourisme de Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts - tél : 03.23.96.55.10
www.tourisme-villers-cotterets.fr
Collecte des déchets verts Aux ateliers municipaux, rue Saint-Waast
Lundi de 9h à 12h et samedi de 14h à 17h
Déchèterie de Villers-Cotterêts

Avenue des Verriers (dans la zone industrielle à l’entrée de Villers-Cotterêts).
Munissez-vous d’un justificatif dedomicile et de papiers d’identité.
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Lundi
9h30 à12h
13h à 18h30
Mardi
9h30 à12h
13h à 18h30
Mercredi
9h30 à12h
13h à 18h30
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
9h30 à12h
13h à 18h30
Samedi
9h30 à12h
13h à 18h30
Dimanche
9h30 à12h
Fermé
Déchèterie de Neuilly-Saint-Front
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h (sous réserve de fermeture les jours fériés).

Ordures ménagères
Papiers/emballages
Verre

Mardis 8, 15, 22, 29 mai 2018
Vendredis 4, 11, 18, 25 mai 2018
Vendredis 4, 11, 18, 25 mai 2018
Jeudi 7 juin 2018
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