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O.P.A.H. DU PAYS DE BRIE ET CHAMPAGNE
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 21 février 2018
 mercredi 21 mars 2018

PERMANENCE

CODE

MARCHÉ

DE LA ROUTE

Permanences de Châlons-

Tous les mercredis

en-Champagne Habitat :

de 8 h à 12 h sur la

Des

 mercredi 7 février de

place Clemenceau.

prennent

9h30 à 11h à la mairie

INCIVILITÉS

véhicules
de

et
plus

cyclistes
en

plus

fréquemment le rond point,
place

Clemenceau,

à

l ’ envers.

De nouvelles incivilités sont à déplorer en ce début
d ’ année : jets de pierres dans les vitraux de

Même si cela semble évident,

l ’ église, détérioration du plafond des toilettes

nous tenons à préciser qu ’ ils

publiques mises en place fin décembre,…Nous

mettent en péril la vie des

comptons sur votre esprit citoyen afin de préserver

autres

notre bourg et les efforts faits pour améliorer notre

amendables.

cadre de vie.

usagers

et

restent

A NOTER SUR VOS AGENDAS

LOTISSEMENT
DU PETIT VAL
Les

travaux

avancent

au

lotissement du Petit Val, au
bout de l ’ avenue Charles De
Gaulle. Les trente parcelles
seront en vente courant février.

N ’ h ésitez

pas

à

prendre

contact avec le secrétariat de
mairie pour de plus amples
informations.

LA PHOTO DU MOIS
L ’ un des derniers nés
de nos projets, le skate
parc, à côté du gymnase
municipal.

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

&
NORM•ÉE

