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COMMÉMORATION
La Cérémonie commémorative du 73

ème

anniversaire de l ’ Armistice se déroulera le
mardi 8 mai avec le programme suivant :
Comme tous les ans, la fête des



voisins revient dans notre commune.

11h00 : dépôt de gerbe au Monument
aux morts,

Cette année, elle aura lieu le vendredi



11h15 : dépôt de gerbe à la Mairie,

25 mai.



11h30 : dépôt de gerbe à la borne de la

Afin d ’ organiser au mieux votre

Voie de la Liberté av. Charles de

soirée,

Gaulle,

la

mairie

met

à

votre

disposition des kits sous réserve de



11h45 : dépôt de gerbe et découverte

s ’ inscrire à l ’ accueil à partir du 02

des fresques au centre de secours

mai.

boulevard des Lilas.

O.P.A.H. DU PAYS DE BRIE ET

PERMANENCE
Châlons-en-Champagne

Habitat

:

CHAMPAGNE

aucune permanence ne sera assurée

Prochaine permanence : mercredi 16 mai de

en mai.

9 h 00 à 10 h 30 en mairie.

Pour tout renseignement, s ’ adresser
directement à l ’ a ntenne de Châlonsen-Champagne au 03.26.68.80.80.

MARCHÉ, PLACE CLEMENCEAU
Tous les mercredis de 8 h à 12 h.
Prochain marché du terroir samedi 19 mai.

TRAVAUX DE PRINTEMPS

FLEURISSEMENT

Lors de la taille de vos haies et arbres,
pensez également à tailler ceux qui dépassent
sur la voie publique.
Le fleurissement des massifs communaux
prend

forme,

merci

de

respecter

les

plantations ( pas de cueillette sauvage ) .

Toutes

les personnes désireuses de

s ’ inscrire au concours des maisons
fleuries peuvent le faire en mairie
jusqu ’ au 1er juin.
Indépendamment de ce concours
( s ans inscription de la part des
habitants ) , un jury communal passera
pour récompenser le fleurissement

COMMERCE

apporté aux demeures fertonnes.

Vous êtes commerçant ou artisan sur la
commune

,

gratuitement

vous
dans

souhaitez
le

apparaître

prochain

bulletin

municipal, merci de prendre contact avec
l ’ accueil de la mairie impérativement avant
le 22 mai.

LA PHOTO DU MOIS
C ’ est sous le beau temps et avec beaucoup
d ’ énergie que les petits fertons et fertonnes
se sont élancés à la recherche des œufs lors
de la chasse à l ’ œuf organisée par la
commune.

Le proverbe du mois
Le 1er mai c’est pas gai, « je trime » à dit le muguet.
Muguet, soit pas chicaneur, car tu donnes du bonheur !
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