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LE  PETIT  ECHO 

L’actualité : 

 

Samedi 7 octobre – matin 

Opération coteaux propres 

 

Lundi  9 octobre - 20h 

Réunion de conseil municipal  

 

Jeudi 19 octobre – 18h 

Remise des diplômes du 

brevet 2017 au collège de 

Gueux 

 

Samedi 21octobre -  18h30 

Chamrock 

 

Samedi 28 octobre  matin 

Marché aux chrysanthèmes 

 

Samedi 11 novembre -11h30 

Commémoration 

 

Jeudi 23 novembre -   18h30 

Conseil communautaire du 

Grand Reims  

 

 

 

 
 

 

Octobre 2017 N°13 

Quelques évènements! 

Cette année aura été riche en élections. Après les présidentielles et 

les législatives  ce fut le tour des sénatoriales le  24 septembre 

dernier. Les grands électeurs de la Marne, dont font partie  les 

maires, se sont déplacés à Préfecture pour élire les trois sénateurs 

du département qui représenteront au Sénat les collectivités 

territoriales, les communes en particulier. 

   Souhaitons que nos représentants, eux-mêmes élus de terrain, 

orientent la législation vers plus de simplification administrative et 

de stabilité institutionnelle et défendent la cause des petites 

communes en terme de fiscalité, de développement et 

d’autonomie. 

 

   En dernière page de ce petit écho vous trouverez une invitation à 

participer à l’opération « Coteaux Propres » organisée par la 

section locale des vigenrons, en partenariat avec le parc Naturel de 

la Montagne de Reims, le CIVC et la Mission Maisons, Coteaux et 

Caves de Champagne. L’objectif est de nettoyer les coteaux 

viticoles. Ça aura lieu le samedi matin 7 octobre . C’est ouvert à 

tous, pas seulement aux viticulteurs. Le Classement au Patrimoine 

Mondial nous engage à maintenir le caractère exceptionnel de nos 

coteaux.  

 

  Le 21 octobre l’ASCL organise la deuxième édition du festival 

rock de Chamery. Faire vivre sa commune, ce n'est pas seulement 

se soucier de la voirie, des déchets, des commerces, des écoles... 

C'est aussi organiser des évènement pour y faire exister la culture 

sous quelque forme que ce soit : concerts, représentations 

théâtrales, bibliothèque, fêtes,... Que vous soyez  adepte ou pas de 

cette musique, n’hésitez pas à venir  un petit tour, en plus de 

passer un bon moment vous apporterez ainsi votre soutien à ceux 

qui veulent insuffler de la nouvauté et créer une dynamique dans 

le village. 

 

  Le 18 juillet le jury national des villages fleuris est passé à 

Chamery pour la confirmation de la 4ème fleur . Nous n’avons pas  

encore reçu le  rapport du jury mais nous pouvons 

raisonnablement  être optimistes. Merci à tous ceux qui participent 

à ce fleurissement qui fait de Chamery un cadre de vie très 

agréable.                                                                                                                             

                                                                                     Le Maire 
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Compteurs à eau 

Dans le cadre de la mise en place de la 

télérelève et de son suivi, VEOLIA  

changera les compteurs  à eau durant la 

période du 2 au 20 octobre. 

 

Internet 

Vous avez appris par la presse que Chamery 

est une des 315  communes prioritaires pour 

le très haut débit d’ici 2020. Chaque foyer 

sera alors raccordé à Internet par la fibre 

optique.  Encore un peu de patience. 

 

Liste électorale 

Les inscriptions sur les listes électorales ont   

lieu en mairie jusqu’au 31 décembre. 

 

La gloie à vaches 

Cet étang, situé dans les bois sur la plateau 

de la Montagne au dessus de Chamery, 

vient d’être remis dans son état d’origine. 

Avant travaux 

Après travaux 

Archives 

Le classement des archives est terminé. Le 

grenier de la mairie va être vidé de tout ce qui 

est inutile.  

Les documents  et  les objets  qui pourraient 

vous intéresser seront conservés et vous 

seront  restitués si vous le souhaitez. 

Travaux sur la RD22 

 La route entre  la sortie de Nogent Sermiers 

et la ferme de Presle sera fermée à la 

circulation du  lundi 9 octobre au  vendredi 

1er décembre  

 

 

Recensement 

Il est rappelé au jeunes qui auront 16 ans au 

cours de l’année qu’ils doivent se faire 

recenser à la mairie. 

Ecole – rythmes scolaires 

Une enquête  auprès des parents d’élèves 

va être réalisée par la communauté urbaine 

du Grand Reims afin de recueillir leur avis 

sur l’organisation des rythmes scolaires. 

Travaux église 
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Comptes rendus des réunions du 9mai,  30juin.25 juillet 

Les  textes intégraux sont en ligne sur le site internet 

Local commercial -boulangerie 

M Thillerot a informé le conseil qu’il ne 

pourra  pas  continuer son  activité sur 

Chamery sans une aide de la municipalité.  

Le conseil souhaitant fortement le maintien 

de ce service de proximité est prêt à étudier 

les conditions qui pourraient redonner de la 

rentablité à son  activité. 

  

Travaux salle polyvalente  

L’éclairage de la salle polyvalente devenu  

vétuste  est bon à changer.   

Le système de régulation du chauffage dont 

l’efficacité n’est pas satisfaisante, sera  

aussi  remplacé , ce qui permettra de faire 

des économies d’énergie.     

Une étude est en cours. 

 

Travaux maison de la commune. 

La clôture et le portail  de la maison 

appartenant à la  commune au 5 rue du 

Château Rouge sont en très mauvais état , 

des travaux de rénovation sont nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé du Hasat 

La partie avale du fossé du Hasat  va 

devoir être nettoyée. 

 

Lotissement - vente de terrain 

La parcelle n°18 cadastrée ZA 175 – 11 

rue de la Vigneulle pour une surface de 07 

a 27 ca, appartenant  en partie à la 

commune a été vendue,  avec l’accord des 

neuf autres propriétaires, à Mme Karine 

Viard  pour une partie et  à M Anthony 

Perseval  pour l’autre. 

 

Droit de préemption 

La commune exercera son droit de 

préemption pour acquérir le bâtiment qui 

est en vente 5 rue de l’Ecole. Cette 

acquisition est une opportunité pour la  

mise en conformité aux normes 

handicapés de la mairie et du projet futur  

de réhabilitation. 

 

 

Vous avez désormais la possibilité de revoir 

en vidéo, les débats et délibérations de vos 

conseillers commu nautaires ,  sur le site 

www.grandreims.fr  

 

Le prochain Conseil communautaire se 

réunira le jeudi 23 novembre 2017 à 

18h30, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de 

Ville de Reims.   
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La municipalité de Chamery et la section locale des vignerons   s'associent à l'opération 

« Villages et Coteaux propres ». 

Piloté par le Parc Régional naturel de la montagne de Reims et le Comité  Champagne, cet 

évènement sera l'occasion de collecter les déchets en  bord de routes et de chemins afin de 

rendre nos environs propres. 

 

Nous vous convions le samedi 7 octobre à 9h00 sur le parking de la coopérative. 

 

Un moment de convivialité clôturera cette matinée. 

 

Venez nombreux ! 

 


