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GOÛTER DES AÎNÉS

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Vous êtes arrivés en 2017 dans

11H00 : rendez-vous au Monument au Morts

la commune et :

11h15 : dépôt de gerbe

vous avez eu 70 ans dans le
courant de l ’ année 2017

11h30 : dépôt de gerbe à la Nécropole
11h45 : dépôt de gerbe à la mairie

vous avez déjà plus de 70 ans à
votre arrivée

FOIRE DE SAINT CATHERINE

Merci de bien vouloir vous faire

Sur la place et dans les rues les 18 et 19

connaître à l ’ accueil de la mairie

novembre ( voir affiche jointe ) .

afin d ’ être inscrit pour le goûter

Exposition à la salle des fêtes avec pour thème

ou le colis des aînés qui aura lieu

sports et patrimoine : les 30 ans de la Corrida et

courant janvier 2018.

découverte de 10 églises de la paroisse SaintAugustin.

PERMANENCES

MARCHÉ

INCIVILITÉ

Permanences de Châlons-

Marché des producteurs

Certain fertons se plaignent

en-Champagne Habitat :

locaux

25

des règlementations mises

 mercredi 8 novembre

novembre 2017 de 9h à

en place sur la commune.

12h place Clemenceau.

Chacun doit respecter le

Et toujours le mercredi de

code

8 h à 12 h .

notamment les priorités à



mercredi 6 décembre

De 9h30 à 11h à la mairie

samedi

droite

de

la

route,

et

afin d ’ éviter tout

risque d ’ accident.

Vous envisagez de réaliser des travaux ?
L ’ O.P.A.H. ( Opération Programmée d ’ Amélioration
de l ’ Habitat ) peut vous aider.
GRATUITEMENT, bénéficiez de conseils financiers et
techniques.
Venez nous rencontrer lors des permanences près de
chez vous.
À Fère-Champenoise, à la mairie, le 3ème mercredi du
mois de 9h à 10h30.
 mercredi 15 novembre 2017

INCIVILITÉS

 mercredi 20 décembre 2017

L ’ arrêt camping-car n ’ est
pas

un

parking.

Il

est

réservé exclusivement à ces

 mercredi 17 janvier 2018

LA PHOTO DU MOIS

véhicules.

Les premières réservations
de parcelles ont débuté. La
mairie se tient à votre disposition pour tout

rensei-

gnement.

Le proverbe du mois

En novembre si la première neige ne prend pas,
de l ’ hiver elle ne prendra.
Mairie de Fère-Champenoise Normée  03.26.42.40.35.  fere-champ@wanadoo.fr
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