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L’actualité : 

 
Samedi 9 avril : soirée de la 

jeunesse 

 

Lundi 11 avril   : 

20h conseil municipal 

 

Vendredi 15 avril : assemblée 

générale de l’ASA. 

 

Samedi 16 avril: 

rassemblement des pompiers 

 

Dimanche 1er mai:  marché 

aux fleurs 

 

Jeudi 5 mai : marche des élus 

à Sacy 
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La communauté urbaine 

   
Au 1er janvier 2017, Chamery fera partie de la communauté urbaine 

du « Grand Reims », la communauté de communes de Champagne 

Vesle (CCCV) aura alors disparu.  

 

Un travail préparatoire et collaboratif associant tous les maires est  

actuellement en cours. Plusieurs réunions ont déjà été organisées. 

 

Quatre  grands principes fondateurs de confiance entre les maires  

régissent cette nouvelle collaboration inter-communale: 

• Respect des personnels des différents EPCI (Etablissement Public de  

  Coopération Intercommunal) et des communes concernées. 

• Equité entre tous les EPCI et toutes les communes.  

• Neutralité financière et fiscale pour les collectivités et contribuables  

  du territoire.  

• Préservation de la territorialisation de l’exercice des compétences. 

 

En clair, en  2017 la nouvelle fiscalité n’engendrera pas 

d’augmentation des impôts locaux pour le contribuable. Les taux 

d’imposition des  différentes collectivités  seront recalculés à partir 

des données de l’année 2016 pour  qu’au total l’impôt dû reste le 

même. Un  système de compensations sera également mis en place 

pour garantir aux communes les mêmes  ressources qu’actuellement  

pour exercer leurs compétences propres. 

 
Nous avons aussi reçu la garantie que le projet du regroupement 

scolaire d’Ecueil sera soutenu par la nouvelle communauté urbaine et 

qu’il verra bien le jour . A l’heure actuelle c’est la CCCV qui le porte 

, il en est  au stade du concours d’architectes. 

 

Au début, les différentes compétences comme l’assainissement,  l’eau 

potable, la collecte des déchets, les secours incendie  seront exercées 

avec l’existant. Des évolutions et des adaptions suivront certainement. 

D’autres compétences vont être transférées à la communauté urbaine: 

la voirie, le scolaire et périscolaire. 

 

Quatre ateliers seront mis en place (le pacte fiscal - l’exercice des 

compétences - la gouvernance – le projet de territoire ) et devraient 

permettre aux 140 maires de préparer une organisation de proximité 

au service des habitants et respectueuse du rôle et des décisions des 

communes. Cette question est essentielle.                                         

                                                                                          Le maire            
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Intervention de Mme Caroline Feneuil 

Dans le cadre de la révision du PLU,  

Madame Caroline  Feneuil architecte du 

Parc Naturel de la Montagne de Reims a 

présenté au conseil municipal les 

différentes démarches pouvant être 

mises en œuvre pour protéger le 

patrimoine architectural et paysager de 

la commune. Trois possibilités existent : 

le cahier de recommandations, 

l’inventaire du patrimoine et l’AVAP. 

AD’AP 

Le conseil municipal a décidé cette 

année de faire à la salle polyvalente les 

travaux nécessaires , afin de respecter 

les normes d’accès à tous. Les portes 

d’entrée  seront  changées  et les WC 

aménagés pour les handicapés . 

Eglise  

Des devis concernant la restauration des 

piliers du portail de l’escalier  côté rue 

de l’église et des murs contigus  ont été 

demandés. Certain signes  de fragilité  

de l’ensemble sont visibles  

40 ans du Parc Naturel 

Une équipe  représentera Chamery à ces 

40 ans le 18 et 19 juin à Germaine.  

 
 

PLU 

Les orientations du PADD doivent être 

soumises en débat en conseil municipal. 

En conséquence, il est proposé au 

conseil municipal de débattre de ces 

orientations générales ainsi que des 

objectifs de l’élaboration du PLU, à la 

lumière notamment des explications et 

présentations dont le projet est soumis 

ce jour au conseil.  

Conformément à l’article L.123-9 du 

Code de l’Urbanisme, le conseil 

municipal a débattu des orientations 

générales du PADD.  

Cette délibération prend acte de la tenue 

du débat sur le PADD au sein du Conseil 

; le document présenté sera modifié, le 

cas échéant, pour tenir compte des 

échanges du débat. 

 

Terrain de foot 

Le terrain de foot est impraticable et ne 

permet plus la pratique de ce sport, il 

faut envisager de le  remettre  en état.   

Un projet prévoyant la transformation 

du terrain de foot en  un terrain 

multisports et du terrain de basket de la 

place du jard en un jardin d’agrément est 

à l’étude. 

Comptes rendus des réunions du 18 janvier et du 22 février 2016 

Les  textes intégraux sont en ligne sur le site internet. 

Intercommunalité   

Sur proposition du Président de la 

communauté de communes, le conseil 

communautaire a adopté un plan 

pluriannuel d’investissement  pour: 

- la construction d’un groupe scolaire à 

Ecueil estimé à un coût global de : 6,2 M€ 

HT  

-la création d’un réseau très haut débit sur 

l’ensemble du  territoire de la communauté  

estimé à un coût global de : 8,4 M€ HT.  

 

Le conseil émet également le souhait, 

puisqu’il s’agit de véritables engagements 

politiques de l’assemblée communautaire 

en place, que la nouvelle communauté 

urbaine créée au 1er janvier 2017 puisse 

reprendre et exécuter ces équipements. 

 

Soyons maintenant patients, tout va dans le 

bon sens 
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43ème édition de la Marche des Elus.  

 
•La traditionnelle marche des élus se déroulera cette 

cette année à Sacy le jeudi 5 mai . 

•Les inscriptions se feront sur place et  débuteront dès 

8 heures à la coopérative.  

•Une participation de 2,50€ vous sera demandée dont 

0,50€ pour les pupilles des pompiers. 

•Le départ sera donné comme d’habitude à 9h .Vous 

pourrez choisir entre trois parcours (6 – 9 et 12 km). 

•Il est rappelé, si cela était encore nécessaire, que 

cette marche familiale est ouverte à tous les 

participants, élus ou non. 

•Venez nombreux pour représenter Chamery  

 

Rendez-vous sur la place de Chamery à 8h00  pour le 

covoiturage 

Le programme de l’après-midi. 

 

-17h accueil des personnalités à la mairie 

-17h15 Echange des drapeaux 

-17h25 Défilé 

-17h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts. 

-17h45 Rentrée des couleurs 

-17h50 Discours , vin d’honneur salle polyvalente 

- 20h00 Banquet à la salle polyvalente,     

  28€/personne sur réservation 

 

Consignes à respecter 

 

- La cérémonie ayant lieu sur la place du Jard, il est 

demandé aux riverains de ne pas  garer leur voiture,  

ni sur la place, ni sur  les rues attenantes de 14h à 

18h. De même pour les rues de l’école, de l’église 

et du jard où passera le défilé.  

- Nous comptons sur votre bienveillance. 

- Cette cérémonie est ouverte à tous. 

-Pour le banquet s’inscrire auprès de M Christophe  

  Lainé 

21ème rassemblement des Sapeurs-Pompiers  

de la Communauté Communes de Champagne Vesle  

à  Chamery le samedi 16 avril après-midi  

Bibliothèque 
La prochaine ouverture lundi 25 avril à partir de 

17h30 à la chambre chaude.   

Marché aux fleurs 
Le marché aux fleurs aura lieu le dimanche 1er mai 

à la salle polyvalente à 8h30. 

Chamery «  village quatre fleurs  »  

Cette distinction a été obtenue grâce  aux habitants qui fleurissent leur maison, aux bénévoles des Amis du 

Peuplier  qui créent les massifs et les bacs à fleurs de l’espace public, aux employés communaux qui 

entretiennent les espaces verts et à  tous ceux qui donnent de leur temps pour arroser et entretenir. Ce 

fleurissement est une belle réussite, mais hélas : la routine, la lassitude et l’usure commencent à se faire sentir. 

L’enthousiasme du début commence à s’éteindre. L’association « les Amis du peuplier » ressent le besoin de se 

revitaliser. Pour cela, il lui faut des bras plus nombreux et plus jeunes . Vous serez sollicités en temps voulu en 

espérant que vous serez beaucoup à y répondre.   
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Classe de mer  à Courseulles-sur-Mer dans le Calvados   

Classe de M  Lou 

Classe de Mme GRILL 

21 mars 2016 : 

- Arrivée au centre vers 14h00 heures - Installation. 

- Découverte de l’environnement proche - Lecture 

de paysage - Observation des laisses de mer.. 

22 mars 2016 : 

- Etude du phénomène des marées - Pêche à pied -    

   Visite de l'aquarium  - Veillée contée23 mars 

2016 : 

- Etude des animaux de mer (manipulation, 

observation, classification)- Etude de la dune 

(formation, la faune et la flore) 

 

 
24 mars 2016 : 

- Réalisation de cerfs-volants - 

Jeux de plage,  Land Art et cerfs-

volants - Remise des animaux à 

la mer 

25 mars 2016 : 

- Découverte du port de plaisance 

- Découverte du marché aux 

poissons. 

Les nombreuses activités des enfants  ont porté sur le thème de 

la découverte du bord de mer:  lecture de paysage, pêche à 

pied, réalisation d'un aquarium, observation des animaux 

marins, visite du port et du marché à poissons, la faune et la 

flore sur les dunes et  visite de la biscuiterie à Asnelles. 

Un grand merci à Axel CARON, Christine 

HARTMANN et Coline GRILL, les 3 

accompagnateurs, pour leur grande disponibilité 

et efficacité durant le séjour ! 


