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Notre commune fait partie des 1000
petites villes françaises sélectionnées par
le gouvernement pour bénéficier du
programme Petites villes de demain.
Ce programme est destiné à la relance
des centres-bourgs et permet l'obtention
d'un label. Il ouvre des possibilités
supplémentaires de redynamisation de
notre territoire.

VACCINATIONS COVID
Nous nous sommes portés volontaires pour la création d'un centre de vaccination dans la
commune de Fère-Champenoise. Cette demande n'a pas abouti. Les personnes de plus de
75 ans de notre territoire sont rattachées au centre de vaccination de Sézanne qui devrait
ouvrir ses portes 2nde quinzaine de février. Les modalités d'inscription et de vaccination
seront communiquées dès que possible.
Protégeons nous les uns les autres en respectant les gestes barrières.

PERMANENCES
(sous réserve des restrictions sanitaires)

O.P.A.H. Pays de Brie et
Champagne : mercredi 17 février
2021 de 9 h 00 à 10 h 30.
NOV’HABITAT (anciennement
Châlons-en-Champagne habitat) :
mercredi 3 février 2021 de 9 h 30
à 11 h 00.

MERCREDIS PÉRISCOLAIRES
Le projet des mercredis périscolaires proposé par la Municipalité n’ayant pas rencontré le
succès escompté en ce début d’année. Le projet est suspendu et sera de nouveau proposé
à tous les parents des enfants de 4 à 11 ans scolarisés en maternelle ou élémentaire lors de
la rentrée de septembre 2021.

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de la mise à jour de nos données, et afin de communiquer plus aisément avec
les associations de Fère-Champenoise / Normée, la Commune remercie les Présidents des
associations de bien vouloir envoyer leurs coordonnées complètes à savoir : nom de
l’association et de son Président, adresse(s), numéros de téléphone (fixe et portable), et
adresse mail.

NEIGE
Nous vous rappelons que chaque riverain est tenu de déneiger la portion de trottoir jouxtant
son domicile afin de sécuriser la circulation des piétons.

LA PHOTO
DU MOIS

Quand la neige
s’invite à FèreChampenoise
Normée ...

Le proverbe du mois
Si février n'a pas de grands froids,
le vent dominera tout le reste du mois.
Mairie de Fère-Champenoise Normée  03.26.42.40.35.  fere-champ@wanadoo.fr

