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LES RENDEZ-VOUS
des associations
et NORMÉE

Les associations qui souhaitent solliciter une subvention
auprès de la Commune peuvent récupérer un dossier en
mairie.
Les dossiers devront être déposés dûment complétés au plus tard le 30 mai 2017.

CULTURE
UN LAVOIR … DES HISTOIRES
L’association « Un lavoir … des histoires » vous invite à sa première assemblée générale qui aura lieu :
Le samedi 20 mai à 10 h 00 à la salle des fêtes de Fère-Champenoise.
A la suite de l’assemblée, une visite du lavoir sera proposée aux personnes présentes.
L’assemblée générale est ouverte à tous (adhérent ou non).
Pour contacter l’association : unlavoirdeshistoires@gmail.com ou 06.67.71.09.33.

LOISIRS, CULTURE ET BIEN-ÊTRE
L'Association " Loisirs, culture et bien-être" propose une journée en Champagne le samedi 03/06/2017 avec, au programme :
- visite dans une propriété viticole à CUIS et dégustation des cuvées de la maison,
- restaurant au cœur du vignoble,
- ferme aux oiseaux exotiques à ATHIS : visite guidée des volières, fête de la rose dans le magnifique
parc floral et sa roseraie…
Un verre de l'amitié (ratafia) vous sera servi à l'issue de cette journée.
Coût ; 47€ adhérent, 50€ non adhérent.
Déjeuner compris : feuilleté champenois, suprême de volaille à la crème, haricots verts et gratin dauphinois, salade et fromage, forêt noire et sa
crème anglaise, 1/4 de vin/pers, eau plate ou gazeuse.
Pour toute inscription et renseignements, vous adresser à VERONIQUE au 03 26 42 01 86 ou à EVELYNE au 03 26 42 09 01.
Attention, nous ne pourrons tenir compte que des inscriptions définitives et rapides ! En effet depuis le 1 er voyage de l'année,
des inscriptions trop tardives ont dû être refusées par manque de places !

MÉMOIRE FERTONNE
Permanence au local au-dessus de la bibliothèque les vendredi 28 avril et vendredi 26 mai de 17 h 15 à 18 h 30.
Réunion de tous les membres les jeudi 4 mai et jeudi 1er juin à 20 h 30 au local.

JEUNES

ECOLE ELEMENTAIRE
Admission des élèves de CP
Tous les parents, dont les enfants seront inscrits au CP à la rentrée de septembre 2017, sont invités à prendre rendezvous auprès de Mme LAURENT pour une inscription aux dates suivantes :

Mardi 06 juin de 9 h 00 à 17 h 00
Jeudi 08 juin de 17 h 00 à 18 h 15
Vendredi 09 juin de 11 h 45 à 12 h 15

Merci de téléphoner au 03.26.80.27.01
afin de prendre RDV

Il sera important de rapporter le certificat d’inscription, la feuille avec le relevé des vaccinations, ainsi que les fiches de renseignements
dûment remplies.
Tous ces imprimés seront délivrés par la mairie de Fère-Champenoise.

INSCRIPTION et ADMISSION
à l’ECOLE MATERNELLE de Fère-Champenoise
Pour septembre 2017

Pour les enfants nés en 2015, les 2014 pas encore scolarisés et les nouveaux arrivants nés en 2012,
2013 résidant à Fère-Champenoise, Normée, Connantray, Euvy et Gourgançon.
L'école maternelle bénéficie d'une ouverture de classe « moins de 3 ans ». A ce titre, les modalités d'inscription ont été
modifiées et le nombre de places est limité. Ce dispositif est une directive imposée par l'éducation nationale. Les enfants
nés en 2015 seront inscrits à la mairie mais la liste des admis ne sera définitive que début juillet 2017.
Au préalable, se rendre à la mairie pour inscrire votre enfant et se munir du : carnet de santé, livret de famille,
justificatif de droit de garde s’il y a lieu.
La mairie vous délivrera un certificat d’inscription et un relevé des vaccinations et vous remettra des fiches de
renseignements à remplir et à rapporter lors de l’admission à l’école maternelle.
L’admission à l’école maternelle se fera sur rendez-vous auprès de Mme LINTZ, directrice
Mardi 2 mai 2017 de 16h30 à 17h30
Mercredi 3 mai 2017 de 11h30 à 12h30
Jeudi 4 mai 2017 de 16h30 à 18h00
Lundi 15 mai 2017 de 8h00 à 16h30
Merci de téléphoner au 03.26.42.41.66 de 8h00 à 16H30 pour prendre rendez-vous.
Si vous ne pouvez venir ces jours-là, veuillez s’il vous plaît prévenir, afin de trouver un jour qui vous convienne.
Pour cette admission, vous devrez apporter :
le certificat d’inscription et le relevé des vaccinations délivrés par la mairie
les fiches de renseignements remplies
un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé auparavant
un justificatif de droit de garde s’il y a lieu
Pour les enfants nés en 2015, une réunion d’informations aura lieu mardi 6 juin 2017 à 18h00.
Pour les enfants nés en 2014, une réunion d'informations aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 18H00.

SPORT
LA FERTONNE BASKET
Calendrier des matchs La FERTONNE BASKET
Samedi 06 mai 2017
Au gymnase 20h00 seniors garçons1 LF1/Recy
Samedi 13 mai 2017
Au gymnase 20h30 seniors garçons2 LF2 / ASPTT Châlons
Déplacements 11h30 benjamines Epernay/LF (Finale de Coupe)
16h00 poussins Witry-les-Reims / LF
Samedi 20 mai 2017
Déplacement 20h30 seniors garçons2 Epernay / LF2

Site internet : club.quomodo.com/lafertonnebasket

FERE CHAMPENOISE SPORTS
Vous courez ou roulez seul, débutant ou confirmé, le club Fère-Champenoise Sports serait heureux de vous
accueillir :
- pour la course à pied : chaque mercredi à 18 h 30 et dimanche à 9 h 30
- pour le vélo : chaque samedi à 14 h.
Rendez vous au local FCS (derrière la bibliothèque), rue Maréchal Foch, pour un départ groupé.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous êtes intéressé par le vélo loisir (sortie à allure modérée), contactez nous !!
Contacts :
 Cyclistes : Nicolas MASSET 06 73 86 56 62
 Coureurs : Christophe GUGGER 03 26 42 07 49
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 9 mai 2017

