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ARISTOCHATS 51
A la suite de nombreuses plaintes concernant des nuisances liées à la prolifération des chats, la Commune a scellé un partenariat avec
l’association «30 millions d'amis » et l’association ARISTOCHATS 51.
Les bénévoles de l’association ARISTOCHATS 51 procèderont à la capture des chats errants non identifiés en état de divagation, sans
propriétaire ou sans "détenteur" et vivant en groupe dans les lieux suivants :
- boulevard de la Haute Epinette
- impasse des acacias
- rue des bouleaux
- rue des peupliers
- faubourg Saint Aignan
- rue du stade
- rue Geoffroy Siret
- Guéraldière
- rue du Docteur Plicot
- rue Jeanne d’Arc

Il sera procédé à leur stérilisation et à leur identification au nom et aux frais de l’association 30 millions d’amis. Les chats seront relâchés dans
ces mêmes lieux. Une première campagne de capture des chats errants aura lieu du 1er janvier au 1er mai 2018 dans les secteurs indiqués cidessus.
Message aux propriétaires de chat : si ce n’est déjà fait, nous invitons les propriétaires de chats, à faire rapidement identifier leurs animaux
(tatouage, puce d’identification, collier avec coordonnées) et à être vigilant à l’égard de leur animal durant cette période.
Les chats capturés portant une identification, décelable sur place, seront relâchés. Dans le cas contraire, tout propriétaire se rendant compte
d’une absence anormale de son animal est invité à contacter rapidement l’association ARISTOCHATS 51 – Madame POUCINEAU au 06.30.53.75.34.
Cette association recherche par ailleurs des bénévoles pour ces opérations de capture.
Toute personne intéressée peut joindre Madame POUCINEAU au numéro ci-dessus.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Fère-Champenoise
vous remercie pour votre générosité et l'accueil
qui lui a été réservé lors du passage de ses volontaires.
Nous vous souhaitons à tous NOS MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2018.

SPORT
COCHONNET FERTON
Le COCHONNET FERTON organise un super loto
le samedi 13 janvier 2018,
à la salle des fêtes de Fère-Champenoise.
Ouverture des portes à 19 h 00.
1er lot
un bon d’achat de 400 €
ème
2 lot
un téléviseur
ème
3 lot
un bon d’achat de 200 €
4ème lot
un cookéo
Et de nombreux lots de valeur.
1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 7 cartons 20 €.

LA FERTONNE BASKET
Calendrier des matchs
La FERTONNE BASKET

Site internet :
club.quomodo.com/lafertonnebasket

CULTURE
FAMILLES RURALES

MÉMOIRE FERTONNE
Réunion le jeudi 4 janvier 2018 à 20 h 30 au
local au-dessus bibliothèque.
Permanence le vendredi 26 janvier de
17 h 15 à 18 h30 au local.

BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés à la bibliothèque
Désormais, il est possible d’accéder aux ressources
numériques – presse, vidéos, autoformation – de la
bibliothèque de la Marne en créant son compte sur le
site : http://bdm.marne.fr
Pour tous renseignements s’adresser au
03 26 80 20 25 aux heures d’ouverture de la
bibliothèque de Fère-Champenoise.

AMITIÉ ET ENTRAIDE
RENOUVELLEMENT ET NOUVELLES ADHESIONS
Le Club Amitié et Entraide informe les personnes souhaitant adhérer ou renouveler leur adhésion au club qu’elles seront reçues pour
l'enregistrement de leur inscription le jeudi 4 janvier 2018 à partir de 13 h 30 à la Maison des Associations de Fère-Champenoise, rue du
Stade.
Pour les adhérents : munissez-vous impérativement de votre carte d’adhérent «Générations Mouvement Les Aînés Ruraux ».
Le règlement de 17 euros par adhérent se fera prioritairement par chèque. Une deuxième après-midi d'inscription pourrait avoir lieu le
jeudi 11 janvier 2018 dans les mêmes conditions.

MONALISA
Être contraint de vieillir dans la solitude, c’est une souffrance que nous subissons parfois nous-mêmes ou que subissent déjà beaucoup de nos
parents, de nos grands-parents, de nos voisins âgés. Ce phénomène devient massif et augmente de façon aiguë : 1,5 million de personnes de plus
de 75 ans en souffrent aujourd’hui. Dans 25 ans, si rien ne se passe, ils seront 4 millions. Quel que soit notre âge, nous pouvons agir !
Grâce au précieux soutien du Conseil Départemental, au travers du schéma gérontologique et de la conférence des financeurs, en association
avec la Délégation territoriale de la Croix Rouge Française de la Marne et sur proposition de l’association nationale Monalisa, l'Association
EntourAge s’est engagée à contribuer à la mise en place de la Coopération départementale MONALISA « Mobilisation Nationale contre
L’Isolement des Âgés ».
Afin de lutter contre la solitude, différentes initiatives ont vu le jour dans la Marne.
Pour autant, leur efficacité reste à renforcer. Il convient donc d’élaborer une politique collectivement et de la décliner avec le souci de ne
laisser de côté aucun territoire.
Soucieux de contribuer à améliorer le quotidien des aînés, les acteurs du territoire croient en l’efficacité de ce nouvel outil, piloté
collégialement, pour faire reculer l’isolement et, du même coup, contribuer concrètement à la prévention de la perte d’autonomie, deux
phénomènes qui sont intimement liés.
De nombreuses actions et évènements ont déjà été recensés, ils apparaissent dans une base de données qui se présente sous forme d’un site
internet interactif validé par le Comité de Pilotage, et aujourd’hui opérationnel (www.monalisa-marne.fr). L’engagement et l’ensemble des
actions menées à destination des personnes âgées, peuvent désormais s'inscrire dans cette démarche pour être connus et reconnus au niveau
départemental.

« Les rencontres animées de Monalisa »
Le club amitié et entraide de Fère-Champenoise et le CLIC de Sézanne mettent en place cette nouvelle activité qui
aura lieu à Fère-Champenoise le 26 janvier 2018 de 14 h 30 à 16 h 30 à la maison des associations.
Le premier thème sera sur la prévention des chutes et de l’aménagement des logements.
Toutes les personnes intéressées sont conviées pour échanger sur ce programme.
Cette après-midi sera placée sous le signe de la convivialité.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, le minibus de la commune sera mis à votre disposition pour l’aller et
le retour.

Pour réserver, téléphoner au 03 26 42 40 35 ou au 03 26 80 78 49 avant le 24 janvier 2018.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 8 janvier 2018.

