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DIVERS
CLUB DES JARDINIERS DE FRANCE

TROC'PLANTS D'AUTOMNE
le samedi 5 OCTOBRE 2019
de 14 h à 17 h.
Au 202 faubourg Saint Aignan à Fère-Champenoise (entrée par la ruelle Fauchon).
Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !
Préparez dès maintenant vos boutures, plants, bulbes, graines ou tout autre trésor du jardin à échanger
entre jardiniers amateurs.
Renseignements auprès de Mme Edith Poucineau : 06 30 53 75 34.

LES JEUNES
LES JEUNES DANS FÈRE
Les Jeunes Dans Fère vous informent qu’ils
passeront à domicile en octobre afin de
distribuer leurs catalogues de chocolat de
Noël.
En cas d’absence, vous pouvez venir consulter
ce catalogue en mairie où des bons de
commande seront à votre disposition.

SPORT

FERE TENNIS DE TABLE
La reprise s’est faite 20 septembre pour le club ferton en se déplaçant à Châlons-en-Champagne et en recevant Vitry-leFrançois.
Venez supporter votre club de Fère Tennis de Table à partir de 20 h 00 à la maison des associations les :
4 octobre
Fère 1 face à Epernay D4
18 octobre Fère 1 face à Grauves en D4
Venez également vous inscrire les mercredis à partir de 18 h 30.
Le club organise également une soirée porte ouverte le vendredi 25 octobre de 20 h à 21 h 30 à la maison des associations.

FOOTBALL CLUB FERTON
Pour votre information, suite à une très bonne 2ème place l’année dernière, l’équipe SENIOR est montée de catégorie pour
la saison 2019 / 2020.
Elle jouera en DISTRICT 2 GROUPE C.
SENIORS :
Réception le 06/10/2019 de CHEMINON - match à 15 h 00 au stade.
Déplacement à ESTERNAY en coupe - match à 14 h 30.
Réception le 20/10/2019 de BIGNICOURT - match à 15 h 00 au stade.
VETERANS :
Réception le 06/10/2019 de MAROLLES à 10 h 00 au stade.
Déplacement à DAMERY la 13/10/2019 - match à 10 h 00.
Déplacement à SEZANNE le 27/10/2019 - match à 10 h 00.

LA FERTONNE BASKET
Samedi 12 octobre 2019
Au gymnase :
20 h 30
Déplacements :

??????
20 h 30
20 h 30

Seniors garçons1

LF1 / Witry-les-Reims

Cadettes
Seniors garçons 2
Seniors filles

Tinqueux / LF
Sézanne / LF2
PTT Châlons / LFF

Pour les autres catégories, nous n'avons pas encore reçu les calendriers des matchs.

Site internet : club.quomodo.com/lafertonnebasket

FÈRE CHAMPENOISE SPORTS
FERE CHAMPENOISE SPORTS organise un SUPER LOTO
Samedi 12 octobre 2019
Salle des Fêtes de Fère-Champenoise
Nombreux lots : bon d'achat 500 euros, trottinette électrique, barbecue, vélo femme, bon d’achat 150 € et 50 €, machine à
bière, champagne, pierrade, etc……….

1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 7 cartons 20 €, 11 cartons 30 €.

CULTURE
CLUB AMITIÉ ET ENTRAIDE
COMPOSITIONS FLORALES – 17 OCTOBRE 2019
Le Club Amitié et Entraide vous invite à un après-midi ludique, récréatif, floral

le jeudi 17 octobre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00
salle des fêtes de Fère-Champenoise.
Dans une ambiance chaleureuse et sous l’égide d’une fleuriste reconnue, venez acquérir un réel savoir-faire pour la
réalisation d'un bouquet ou d'une composition florale. Vous serez satisfait(e) de présenter à votre entourage vos talents et
vous REPARTIREZ avec votre création !
Cet après-midi placé sous le signe de la convivialité est ouvert à toutes et à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tout renseignement et inscription pour le prix de 20 euros
Veuillez contacter Thérèse JOSEPH :  : 06 71 14 89 53
PS : venir avec sécateur ou ciseaux ou couteau

LOISIRS, CULTURE ET BIEN-ÊTRE
Groupe vocal de l'Association " Loisirs, culture et bien-être"
Si votre envie est de chanter en compagnie, des airs connus, voire "tendance", pour votre seul plaisir, venez nous rejoindre
pour 1 heure de présence, le vendredi soir à la maison des Associations, de 19 h 15 à 20 h 15 selon le calendrier ci-joint
(sans empiètement sur le déroulement de la soirée à la maison, respect des horaires garanti !). Anaïs et Véronique
continuent de veiller au bon déroulement de ce moment de détente et d'amitié.
Calendrier des rencontres vocales:

04/10, 11/10, 18/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12/2019.

Renseignements auprès de ROLAND au 03 26 42 04 64.

Marche nordique : tous les vendredis de 14 h 15 à 16 h. Rendez-vous à la maison des Associations.
Renseignements auprès de VERONIQUE au 03 26 42 01 86.

Echanges de capsules : le troisième mardi de chaque mois de 14 h à 19 h. Rendez-vous à la maison des Associations.
Renseignements auprès de PIERRE au 03 26 42 07 79.

SORTIES d' Association : elles ne seront plus présentées sur le bulletin de RENDEZ-VOUS tant la participation est un
succès total. Cependant, des affiches continuent à être distribuées dans les commerces pour votre information.

MÉMOIRE FERTONNE
Prochaine réunion ouverte à tous : jeudi 3 octobre à 20 h 30 au local.
Permanences : tous les mardis de 9 h à 12 h au local sis au 1er étage de la médiathèque rue Foch (entrée par la cour).
Exposition des 23 et 24 novembre prochains : dans le cadre de la prochaine exposition de la foire de Sainte Catherine
consacrée aux 90 ans de basket à Fère-Champenoise, nous recherchons maillots et surmaillots anciens et actuels portés
par les joueurs et joueuses de LA FERTONNE. Les possesseurs de ces tenues sont invités à contacter dès à présent : Sylvie
CELLIER 03 26 42 42 08 ou Patrice RADET 03 26 42 44 41.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 20 octobre 2019.

