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CONCOURS PHOTOS

BORNES POUR LE VERRE

Le concours photos organisé par l’association
des Jeunes Dans Fere est maintenant clos.
Vous pouvez dès à présent venir voter en
mairie et choisir votre photo préférée.
Clôture des votes le samedi 26 octobre à midi.

Merci de bien vouloir déposer vos
verres dans les bornes situées :
•
Boulevard des Lilas
•
Rue des Tilleuls
•
À la déchetterie

PERMANENCES

C. C. S. M.

Châlons-en-Champagne habitat :
Mercredi 2 octobre de 9 h 30 à 11 h 00.

Nouveau service d’informations à
la communauté de communes du
Sud Marnais :

O.P.A.H. du Pays de Brie et Champagne :
Mercredi 16 octobre de 9 h à 10 h 30.

Pour mieux informer ses administrés,
la communauté de communes s’est
dotée d’un nouveau moyen de
communication « panneau pocket ».
En téléchargeant sur votre
smartphone l’application « panneau
pocket», vous serez informé en
temps réel de tout changement dans
un service (transports scolaires,
déchets ménagers…) ou toutes
informations utiles à votre quotidien.
L’application vous envoie une
notification sur votre téléphone. Plus
besoin d’aller chercher l’information
sur le site ou le Facebook de la
communauté de communes.
A télécharger maintenant !

ELLES ARRIVENT DANS NOS
COURS D’ÉCOLES
Il a récemment été constaté que des chiens
s’infiltraient dans la cour et sous le préau de
l’école élémentaire en passant à travers les
barreaux pour déposer leurs déjections
canines .
Nous demandons aux propriétaires canins de
surveiller et tenir en laisse leur animal.
Nous vous rappelons que la mairie tient à
votre disposition des sacs « toutounet »
réservés à cet effet.

L’inauguration des pavillons séniors - rue des Peupliers
aura lieu lundi 7 octobre 2019.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
DÉCHETTERIE

MARCHÉ
Une animation sur
thème d’Halloween
tiendra sur le marché
Fère-Champenoise
mercredi 23 octobre.
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Nous vous attendons
nombreux accompagnés
de vos enfants. Bonbons
et bonne humeur seront
au rendez-vous.

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi

-

13h30 -17h00

Mercredi

8h30 -12h00

-

Samedi

9h00 -12h00

13h30 - 17h30

LES PHOTOS DU MOIS

La Cérémonie Commémorative du 105 ème anniversaire de la Bataille de la Marne s’est
déroulée le samedi 7 septembre dernier à Fère-Champenoise et Normée.

Le proverbe du mois
Quand en octobre le prunelier fleurit, on doit s'attendre à voir l'hiver sévir

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

