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COMMÉMORATION
La Cérémonie du 101 ème anniversaire de l’Armistice se déroulera
lundi 11 novembre 2019 avec le programme suivant :
11 h 00 : rassemblement au Monument aux Morts
11 h 15 : dépôt de gerbe
11 h 30 : dépôt de gerbe à la Nécropole Nationale, hommage au soldat Léon CHRÉTIEN
11 h 20 : dépôt de gerbe à l’Hôtel de Ville

PERMANENCE
O.P.A.H. du Pays de Brie
et Champagne :
Mercredi 20 novembre
de 9 h à 10 h 30.

PERMANENCE
Les permanences de Châlons-enChampagne Habitat sont annulées jusque
début décembre.
En cas de besoin, vous pouvez joindre un
interlocuteur au 03.26.68.80.80.

FÊTE FORAINE
Nous vous attendons nombreux les 23 et 24 novembre à l’occasion de la foire de Sainte
Catherine. Au programme :
•
•

•
•
•

attractions et manèges à sensations
Foire commerciale dans les rues le samedi
Déambulation de clowns
Tombola gratuite
Exposition à la salle des fêtes sur le thème « 90 ans de la Fertonne Basket » avec
l’association Mémoire Fertonne, résultat du concours photo organisé par l’association
des Jeunes dans Fère, remise des diplômes « maisons fleuries », séance de dédicace
du livre « Lola et le gang des cambrioleurs » par Véronique RAGUET-HENRI.

AÎNÉS
Vous êtes arrivés en 2019 dans la
commune et :
•
vous avez eu 70 ans dans le
courant de l’année 2019
•
vous avez déjà plus de 70 ans
à votre arrivée,

Alerter : avec maximum de
précision sur le lieu de
l’accident.
Secourir : rester près des
blessés sans les déplacer,
les couvrir .
Protéger : baliser avant et
après le lieu de l’
accident.

Merci de bien vouloir vous faire
connaître à l’accueil de la mairie afin
d’être inscrit pour le goûter ou le colis
des aînés.

LA PHOTO DU MOIS
Lundi 7 octobre, s’est
déroulée l’inauguration
des maisons séniors rue
des Peupliers.
Des espaces partagés,
comme une salle de
convivialité, des jardins
ouverts et un terrain de
pétanque ont été
aménagés afin de
favoriser les rencontres
et les échanges entre les
résidents.
Une belle alternative
pour le maintien de nos
aînés dans la commune.

Le proverbe du mois
Sainte-Catherine, toute fille veut la fêter,
Mais point ne veut la coiffer !

Mairie de Fère-Champenoise Normée  03.26.42.40.35.  fere-champ@wanadoo.fr

