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PERMANENCE

ENTRETIEN

DON DU SANG

propriétaire

Chaque

sang aura lieu le mardi 25

pour obligation de tailler

gendarmerie

septembre à la salle des

ses haies qui dépassent

5 septembre de 10 h 00 à

fêtes de 15 h 30 à 20 h 30.

sur la voie publique.

11 h 00 en mairie.

O.PA.H. DU PAYS DE BRIE
ET CHAMPAGNE

a

Prochain point d’ a ccueil

La prochaine collecte de

:

mercredi

PERMANENCE
Châlons-en-Champagne Habitat :

La prochaine permanence aura lieu le

la prochaine permanence se tiendra le

mercredi 19 septembre de 9 h 00 à

mercredi 5 septembre de 9 h 30 à 11 h 00 à

10 h 30 en mairie.

la mairie.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les journées européennes du patrimoine auront lieux les 15 et 16 septembre.
Au programme :
Le samedi 15

 de 10 h 00 à 17 h 00 : visite guidée de la mairie.
 17 h 30 : rendez-vous devant la mairie pour une petite ballade

fertonne à pied dans les rues et sentiers de Fère-Champenoise.
 un rafraîchissement sera offert à l ’ i ssue de la ballade.
Le dimanche 16  16 h 00 : concert en l ’ église Saint Timothée avec le groupe
CANTO DE LOS PUEBLOS qui vous fera voyager vers l ’ Argentine. Vous y
découvrirez par la même occasion une exposition de photographies de ce pays.
L ’ église sera illuminée spécialement par Pascal Messer.

COMMÉMORATION
La Cérémonie Commémorative du 104

ème

anniversaire de la Bataille de la Marne se

déroulera le samedi 1er septembre.
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10 h 30 : Rendez-vous à la mairie de

15 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument

Normée

aux Morts

10 h 45 : Dépôt de gerbe au Monument

16 h 00 : Dépôt de gerbe à la Nécropole

aux Morts

Nationale

11 h 00 : Dépôt de gerbe à la stèle du

16 h 45 : Dépôt de gerbe à l ’ Hôtel de

Maréchal des Logis Antoine Cardin

Ville

11 h 15 : Dépôt de gerbe à la plaque
commémorative de Vendée.

LA PHOTO DU MOIS
Hé oui ! C ’ est bien chez
nous !! Certains administrés
confondent dépôt de verres
et ordures ménagères……
Faut-il encore rappeler que
les

sacs

poubelles

vont

dans la poubelle qui vous
est attribuée et que les sacs
jaunes

sont

ramassés

gratuitement ? ? ?

Le proverbe du mois
Si, à la fin de septembre, les papillons sont nombreux, les arbres porteront,
l'année suivante, plus de chenilles que de fruit.
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