LE PETIT ECHO

1er Novembre2014

Le Bulletin d’information à destination de tous les chamayots

L’actualité :
• Lundi 10 et mardi 11
novembre:
commémoration du
centenaire
• Lundi 17 novembre 20h:
réunion du conseil municipal
• Mardi 18 novembre 18h30:
réunion des maires à la
CCCV autour du thème « le
haut débit sur notre
territoire »
• Mercredi 10 décembre
20h30 :
réunion du conseil
communautaire de la CCCV
• Dimanche 14 décembre :
marché de Noël

14 - 18
Commémoration du centenaire
Comme tous les villages de France, Chamery paiera un lourd
tribut à la Guerre 14-18, vingt trois jeunes Chamayots y
perdront la vie. Pour les autres, ceux qui auront la chance de
rentrer, plus rien ne sera comme avant, ils ne se remettront
jamais vraiment des traumatismes subis. Au cours de la
cérémonie du 11 novembre, à 14 heures, au monument aux
morts, nous rendrons un hommage solennel à tous ces
combattants.
Pendant quatre ans , à l’arrière, les familles vivront avec la
crainte de voir un jour le maire se présenter pour annoncer la
mort sur le front d’un père, d’un fils, d’un frère… Des
habitants de Chamery interpréteront à la salle polyvalente, à
15 heures 30, quatre saynètes et des chansons pour vous faire
revivre l’atmosphère de l’époque.
Une exposition de documents, d’objets et de photos sera
également ouverte à la salle polyvalente tout l’après-midi
jusqu’à 19 heures. (Cette exposition sera ensuite ouverte au
public jusqu’au 17 novembre à la mairie)
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Compte-rendu du conseil municipal .
A chacune de ses parutions , LE PETIT ECHO vous présentera le résumé des comptes
rendus du conseil municipal . Les textes intégraux ,eux, seront en ligne sur le site
internet.

Comptes rendus des réunions du 18 juillet et du 6 octobre 2014
Décharge municipale du lieu-dit « les
craies ».
Constatant des dépôts sauvages de plus
en plus fréquents , le conseil décide de
réglementer l’accès au dépôt communal
des « craies » par un arrêté municipal .
La protection du lieu sera assurée par
une clôture .
Chemin forestier :
Pour protéger les chemins forestiers le
conseil décide de limiter la circulation
des engins motorisés . Des barrières
seront posées à l’entrée de certains
chemins . Un arrêté a été pris.
Bancs de l’église
Le conseil municipal accepte d’inscrire
au budget 2014 le financement de la
réalisation
de
quatre
bancs.
L’association chœur de Chamery fera un
don équivalent au montant HT de la
facture.
Maisons
La mise en location des deux maisons
est confiée à l’agence « espace
COLBERT ».
Une partie de l’aménagement extérieur a
été réalisé par l’entreprise LEDOUX.
Les clotures seront posées par l’employé
communal.

Personnel
M Stéphane LEJEUNE, employé par la
commune depuis an, ayant trouvé un
emploi , a mis fin à son contrat aidé.
Merci à lui pour tous les services rendus.
Vente de terrains lieu-dit « les craies ».
Le conseil municipal autorise le maire à
signer l’acte de vente du terrain lieu-dit
« les craies » cadastré ZC 83 d’une
superficie 1825 m2 . D’autres terrains
seront à vendre dans l’avenir.
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le PLU va devoir
être mis en
adéquation avec le Grenelle de
l’environnement avant le 1er janvier
2017. Cette grenellisation nécessitera une
révision.
Parking de la Grande Fontaine
Suite à une demande de riverain , le
conseil
décide
de
modifier
l’aménagement du parking de la Grande
Fontaine . Les modifications ont été
réalisées.
Contrat CAF
Le conseil municipal autorise le maire à
signer le renouvellement du contrat
enfance-jeunesse avec la CAF (Caisse
d’allocations familiales)
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Permis de construire
Pour mettre fin aux problèmes
récurrents rencontrés pendant les
instructions de permis de construire, le
maire et le 1er adjoint ont rencontré
Mme Thévénin architecte des bâtiments
de France , cheffe
du service
l’architecture et du patrimoine. Il est
ressorti qu’il était souhaitable de
demander l’avis de l’architecte des
bâtiments de France avant de lancer une
instruction, plutôt que d’attendre la fin
de cette instruction pour connaître ses
prescriptions.
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Programmation des investissements
futurs
Afin d’avoir une lisibilité des
investissements à réaliser sur plusieurs
années, le maire
demande aux
différentes commissions d’identifier,
dans leur domaine, les besoins et d’en
chiffrer le coût. La faisabilité et les
priorités seront étudiées ensuite au cours
d’une réunion de travail. La commission
finances aura alors tous les éléments
pour préparer un plan d’investissement.

Informations générales
Village fleuri

Après sa visite du mois de juillet le jury national
des villes et villages fleuris a confirmé la
labellisation 4 fleurs de Chamery.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui s’investissent
pour l’embellissemnt de notre village.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Le syndicat scolaire est à la recherche de
jeux de société, jeux d’éveil, jeux de
construction,puzzle,matériel pour des
ateliers créatifs en bon état.
Si vous ne savez plus quoi faire de vos
jouets, vous pouvez les déposer à la
mairie ou chez Mme LABBE véronique.
Merci d’avance

Le Haut Débit.
Le
SIEM
(Syndicat
Intercommunal des Energies
de la Marne) en concertation
avec la communauté de
communes Champagne Vesle
étudie
la
possibilité
d’augmenter
le
débit
d’internet sur le territoire.

Collecte de PPNU
Une collecte de Produits Phytosanitaires
Non Utilisables (PPNU) sera organisée le 6
novembre 2014 et comme l'an passé, les
Equipements de Protection Usagés (E.P.U)
seront collectés en parallèle.
Pour en savoir plus , consultez les affiches
sur le tableau d’affichage de la mairie.

Tout association peut utiliser LE PETIT ECHO pour diffuser des informations
Adresse mail de la mairie:
mairiedechamery51@wanadoo.fr
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Programme de la commémoration

Lundi 10 novembre
18h30: Départ de la mairie pour une cérémonie nocturne pendant laquelle
le monument aux morts sera mis en lumière.

Mardi 11 novembre
14 h00: Départ du défilé de la Mairie pour se rendre au monument aux
morts.
14h15 : Cérémonie officielle au monument aux morts pour un hommage
solennel aux enfants de Chamery morts pour la France pendant la
guerre 14-18 et à tous les soldats du village qui en sont revenus
blessés et meurtris
14h45 : Fin de la céremonie et départ pour la salle polyvalente

15h00 : Arrivée à la salle polyvalente où se trouve une exposition d’objets,
de documents et de photos d’époque prêtés par les habitants. Cette
exposition sera ouverte jusque 19 h00 (Cette exposition sera ensuite

ouverte au public jusqu’au 17 novembre à la mairie)

15h30 : Théâtre et chansons
Interprétées par des habitants de Chamery , quatre saynètes : la
mobilisation ; les hommes au village ; les femmes au village;
l’hôpital vous feront revivre l’atmosphère qui régnait à cette
période de notre histoire.
Des chansons de l’époque viendront agrémenter l’après-midi.
17h00 : Vin d’honneur

