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CIMETIERE

ENQUÊTE

Durant la période de la TOUSSAINT,

Le Pays de Brie et Champagne souhaite

le

analyser les mobilités sur son territoire. Il a été

cimetière

véhicules

sera

ouvert

aux

du lundi 22 octobre au

élaboré

une

enquête

pour

connaître

les

vendredi 9 novembre 2018 de 8 h 30

habitudes de déplacement et les difficultés

à 16 h 45.

rencontrées concernant le transport.

Nous demandons aux automobilistes

Le questionnaire est disponible sur notre site

de bien vouloir rouler au pas afin de

internet

respecter la sécurité de chacun.

enquête Ménage-Déplacement .

Des vols ayant été commis nous

Cette étude est très importante pour notre

comptons sur votre vigilance.

territoire, aussi merci de bien vouloir prendre

( fere-champenoise.fr ) , sur le lien

quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
De nombreux retours permettront d'avoir une

RATS

meilleure

En cas d ’ invasion de rats ou autres
nuisibles, les propriétaires doivent se
tourner

vers

des

professionnels

agréés. Renseignement en mairie.

O.PA.H. DU PAY S DE BRIE
ET CHAMPAGNE
Prochaine permanence :
le mercredi 4 octobre de 9 h 00 à
10 h 30 en mairie.

habitants

connaissance
pour

des

envisager

mobilités
des

des

solutions

afin d'améliorer les modalités de déplacement
pour nos automobilistes, nos cyclistes et nos
piétons en leur proposant des solutions.
Nous vous remercions par avance pour votre
contribution.

PERMANENCE
Châlons-en-Champagne Habitat :
la prochaine permanence mercredi 3 octobre de
9 h 30 à 11 h 00 à la mairie.

L ’ UNION
Le

journal

INFORMATIONS

l’ U n i o n

Des sacs sont disponibles

Nous

u n

gratuitement à l’ a ccueil

propriétaires

correspondant sur Fère-

de la mairie pour les

aux lettres dépassant sur

Champenoise.

propriétaires

de

le

Si vous êtes intéressé,

qui

tenus

merci

ramasser les déjections

que

de leur animal.

dépassent pas leur limite

r e c h e r c h e

journal.

de

contacter

le

sont

chiens,
de

invitons

domaine

de

les
boîtes

public

à

effectuer des travaux afin
celles-ci

ne

de propriété.

LA PHOTO DU MOIS
L ’ i n a u g uration

des

dix

pavillons locatifs impasse des
Acacias a eu lieu lundi 17
septembre,

suivie

rue

des

Peupliers, de la pose de la
pre mi ère

p ier r e

de

11

logements pour seniors.
Les travaux débuteront courant
octobre pour une durée de 14
mois. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de leur
évolution.

Le proverbe du mois
Si l ’ arbre, en automne, fleurit une seconde fois,
jusqu ’ en mai prochain durera le froid.
Mairie de Fère-Champenoise Normée  03.26.42.40.35.  fere-champ@wanadoo.fr
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