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COMMÉMORATION
La

Cérémonie

l ’ Armistice

se

du

100ème

déroulera

RÉFECTION VOIRIE

anniversaire
le

dimanche

de

Les riverains concernés ne

11

doivent

pas

écouter
des

les

novembre 2018.

commentaires

autres

11h00 : Rassemblement au Monument aux Morts

administrés. Seuls les élus

11h15 : Dépôt de gerbe

habilités peuvent leur apporter

11h30 : Dépôt de gerbe à la Nécropole Nationale

les

11h45 : Dépôt de gerbe à l ’ Hôtel de Ville.

nécessaires

renseignements
au

bon

déroulement des travaux.

FÊTE FORAINE
Nous vous attendons nombreux les 24 et 25 novembre à l ’ occasion de la foire de
Saint Catherine. Au programme :


Attractions et manèges à sensations



Foire commerciale dans les rues le samedi.



Exposition à la salle des fêtes sur le thème de la guerre 39/45 avec
l ’ association Mémoire Fertonne, et des photos du concours organisé par
l ’ Association Des Jeunes Dans Fère.

PERMANENCES

RIVIÈRE

Châlons-en-Champagne Habitat :

Par respect pour l’ é cosystème mais aussi

mercredi 7 novembre de 9h30 à

pour la sécurité de tous, il est rappelé aux

11 h 00 à la mairie.

propriétaires riverains de la rivière la Vaure

O.P.A.H.

du

Pays

de

Brie

et

de

s ’ a bstenir

Champagne : mercredi 21 novembre

susceptibles

de

de 9 h 00 à 10 h 30 à la mairie.

naturel de la rivière.

de

toutes

bouleverser

actions
le

débit

AÎNÉS

SÉCURITÉ

Vous êtes arrivés en 2018 dans la commune

Beaucoup d ’ incivilités ont été

et :

constatées dernièrement. UNE





Vous avez eu 70 ans dans le courant de

VITESSE

l ’ année 2018

STOP

Vous avez déjà plus de 70 ans à votre

Et votre sécurité n ’ est plus

arrivée

assurée ! !

EXCESSIVE,

NON

UN

RESPECTÉ…

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

LA PHOTO DU MOIS

Les travaux de voirie du
Sentier

des

Ouches

ont

commencé.
L ’ e n f ouissement
réseaux

est

des

effectué.

L ’ éclairage public est déjà
en

place.

Les

travaux

suivent leur cours.

Le proverbe du mois
Quelque temps qu ’ il fasse en novembre,
Commence le feu dans ta chambre !
Mairie de Fère-Champenoise Normée  03.26.42.40.35.  fere-champ@wanadoo.fr
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