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Le Bulletin d’information à destination de tous les chamayots

L’actualité :
26 octobre : réunion de conseil
municipal à 20h
7 novembre : atelier décorations
de Noël
9 novembre : conférence de
territoire pôle de Gueux
11 novembre : cérémonie de
commémoration
28 novembre : marché aux sapins

Tout vient à point à qui sait attendre
Dans le dernier numéro du petit écho il vous a été proposé de répondre
à une enquête relative à la vie associative et la communication, le but
étant de connaître vos attentes. Merci à ceux qui y ont consacré un peu
de leur temps. Cette contribution a été très utile, les réponses que nous
avons eues sont d’une aide précieuse. Le travail des deux commissions
en charge de ces dossiers prend forme. Nous vous informerons en temps
voulu, quand les projets futurs seront prêts.
Tout vient à point à qui sait attendre. Le projet du pôle scolaire
d’Ecueil est enfin devenu réalité. Les travaux avancent à bon train, tout
sera prêt pour la rentrée de septembre 2021. Pour vous donner une idée
de l’aménagement du bâtiment vous trouverez dans ce numéro des
infographies 3D des espaces intérieurs .
L’antenne de téléphonie mobile est maintenant installée mais n’est pas
encore opérationnelle, elle le sera début janvier 2021. Le pylone est
équipé de deux antennes-relais, une antenne pour Orange et une autre
pour Free.
Le déploiement de la fibre se poursuit, l’entreprise ING NETWORKS
a effectué au niveau du village un comptage des boites aux lettres afin de
déterminer le nombre de raccordements à effectuer. Cette activité de
comptage permettra ensuite de dimensionner le réseau Très Haut Débit.
Comment se protéger au quotidien des cambriolages et des vols? Cette
question est de plus en plus d’actualité. Il y a peu de temps, des habitants
se sont adressés au conseil municipal en demandant s’il était possible de
mener une réflexion à ce sujet et d’installer des caméras de
vidéoprotection à certains endroits stratégiques du village. Le conseil a
pris acte de cette demande. Une rencontre avec la gendarmerie a eu lieu
récemment. Actuellement rien n’a été décidé, dans ce domaine il ne faut
surtout pas se précipiter et agir sans l’approbation du plus grand nombre.
L’installation de caméras est une piste, il en existe une autre:
la participation citoyenne. A voir.
Il n’est pas rare que je sois interpellé au sujet du stationnement dans les
rues. Ce problème ne date pas d’aujourd’hui, il est même récurrent. Il va
peut-être falloir mener une réflexion (voir à l’intérieur de ce numéro).
Mais concilier le code de la route et les particularités du village n’est pas
chose facile.
Le coronavirus est toujours là et nous empêche de nous projeter dans
l’avenir, surtout pour les manifestations qui arrivent, quid du marché de
Noël, des vœux du maire, du repas des Anciens, de la St Vincent, …
Le Maire
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Stationnement
Sur la place du Jard, à proximité du marronnier,
on peut voir un panneau représentant une carte
postale de la place datant du début des années
1900. Des adultes et des enfants y sont
rassemblés, et en arrière plan, un cheval harnaché
attend son maître.
De nos jours, si on photographiait cette même
place, il est certain qu’on n’observerait pas du tout
la même chose sur la photo, ce serait surtout des
voitures en stationnement qu’on y verrait,
montrant à quel point l’automobile occupe
maintenant l’espace publique.
De la voiture, on en a tous besoin, elle est bien
utile. En revanche nous devons faire attention que
sa présence dans les rues, les ruelles et sur les
places ne soit pas génante et envahissante et que
l’espace publique ne devienne pas un espace
privé.

Marché aux chrysanthèmes
Il n’y aura pas de marché aux chrysanthèmes cette
année.
Décoration de Noêl
La commune recherche des bénévoles pour aider à
la préparation des décorations de Noël.
Un atelier est prévu le samedi 7 novembre à 9h à
la salle polyvalente.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
pour le bricolage, pour la mise en place des
décorations et pour toutes idées nouvelles
Marché aux sapins
Cette année vous pourrez acheter votre sapin de
Noël au marché de sapins qui se tiendra à
Chamery le samedi 28 novembre à partir de 9h à
l’atelier municipal derrière la salle polyvalente.

Que dit le code de la route?
Le code dit entre autres qu’il est interdit de
stationner : sur un trottoir sauf si un marquage au sol
l’autorise expréssement - à contresens dans une rue à
circulation à double sens - près d’un croisement ou
d’un virage - plus de sept jours sans
interruption,etc…Toutes ces interdictions n’ont
qu’un seul but : celui de ne pas géner la circulation
des autres usagers.
L’application stricte de ce code de la route dans un
village comme Chamery avec ses rues étroites
obligerait à bouleverser la totalité du plan de
circulation dans la commune, ce n’est pas
souhaitable. Cependant quelques petits
aménagements, quelques bonnes résolutions et un
effort de tous permettraient de résoudre les
problèmes qui sont régulièrement soulevés.
Le conseil va s’y atteler.

Espaces verts
La roseraie le long de la salle polyvalente va être
renouvelée dans sa totalité. Les rosiers actuels ont
plus de 25 ans pour la plupart et commencent à
dépérir et être moins florifères.
Les murs extérieurs de la salle polyvalente seront
repeints à cette occasion.
STOP au démarchage téléphonique
Si vous ne supportez plus le démarchage
téléphonique abusif, inscrivez-vous sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique sur le
site bloctel.gouv.fr . Bloctel est une liste sur
laquelle tout consommateur peut
s’inscrire gratuitement afin de ne plus être
démarché téléphoniquement par un professionnel
avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en
cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17
mars 2014 relative à la consommation.
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Comptes rendus des réunions du 21 juillet et du 21 septembre
Bennes à verre et jardin des sens
La plate forme « bennes à verre » va être
réaménagée, elle sera rabaissée au niveau du sol
et reculée afin de dégager la porte de l’atelier.
Le trottoir coté entrée jardin des sens sera pavé.
L’ensemble des travaux sera réalisé par
l’entreprise SOLOTRA. Le montant total des
travaux s’élève à 6 569 € TTC.
Restauration façade église.
Les travaux de restauration de l’entourage en
pierre de la baie centrale de la façade de l’église
seront réalisés par l’entreprise « Le Bâtiment
Associé » pour un montant de 22 297 € TTC.
L’association chœur de Chamery installera ensuite
un vitrail à cet emplacement
Fibre optique
Une convention entre la commune et la société
Losange a été signée pour l’implantation du SRO
sur le domaine public de la commune place du
Jard

Piliers du cimetière
Les piliers du portail du cimetière étant en très
mauvais état il est nécessaire de les refaire . Les
travaux seront réalisés par l’entreprise Massonot
pour un montant de 7 291.62 € HT soit 8 749.94
€ TTC.
Une demande de subvention a été faite auprès du
Parc Naturel de la Montagne de Reims.
Démolition du bâtiment 7 rue de l’école
La société AGENDA Diagnostics de Reims a
réalisé le diagnostic amiante et plomb.
La société GENIDEM a été choisie pour la
démolition.
ONF
L’ONF procèdera en 2021 à une coupe
d’amélioration sur la parcelle forestière n°5.
Site Internet
Le site internet de la commune présente beaucoup
de défauts pour les internautes et a besoin d’être
remis au goût du jour. Il est proposé de lui
apporter des modifications.

Visite du jury 4 fleurs le 26 Août 2020
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Futur groupe scolaire d’Ecueil

Classe de maternelle

Dégagement maternelle

Classe de primaire

Cantine

Opération coteaux propres
Le samedi 3 octobre à 9h , une
quinzaine de chamayots se sont
donnés rendez vous à sur la
parking de la coopérative pour
l’opération coteaux propres.
Munis de gants, de masques et
sac poubelle ils ont ramassé les
déchets abandonnés dans les
chemins de vignes.

