
Le Bulletin d’information à destination de tous les chamayots 

LE  PETIT  ECHO 

 

 

 

 

 

 Dates à retenir 

 

 

20,21 et 27 Décembre: 

passage de la jeunesse pour la St 

Vincent. 

 

 

31 Décembre: 

Réveillon organisé par la  

jeunesse  à la salle polyvalente  

 

 

 9 Janvier 2017:  

1er  conseil communautaire de la 

nouvelle communauté urbaine 

du Grand Reims. 

 

 

11 Janvier 2017: 

Vœux du maire à 18h30 salle 

polyvalente. 

 

 

14 janvier 2017: 

-Repas des Anciens  

-St Vincent à Epernay 

 

 

21 Janvier 2017: 

Fête de St Vincent 

 

               Décembre 2016 N°11 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal  vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année  et seront heureux de vous retrouver pour 

la traditionnelle cérémonie des vœux du maire : 

 

le mercredi  11 janvier à 18 h 30 

à la salle polyvalente 

 

pour partager un moment de convivialité et une flute de notre 

prestigieux produit local . 

  

Dans ce nouveau numéro du  PETIT  ECHO   vous trouverez 

les dates des festivités  et des manifestations à venir. 

   

Comme chaque année, le bulletin communal  « l’Echo du 

Mont Blanc » paraitra en janvier et fera la réstropective  des 

évènements de l’année écoulée.  Chaque association qui le 

souhaite peut  faire paraitre  dans ce numéro un article relatant 

son activité ainsi que ses projets. Je vous encourage à le faire , 

cela donnera plus de contenu à notre revue, il  suffit de me 

contacter.  

 

 Je remercie chaque bénévole qui s’implique dans la vie de la 

commune, chaque association pour le travail accompli et 

toutes celles et tous ceux qui directement ou indirectement 

font de Chamery un village où il fait bon vivre. 

 

                                                         Le Maire 



 

Compte rendu de la réunion de conseil  du 28 novembre  

Chats 

L’opération « chats » est commencée. 

Pensez bien à mettre un collier ou une puce  

électronique à votre chat pour qu’il puisse 

être idntifié comme chat domestique. 

Des cages sont à la disposition des 

personnes qui souhaitent attraper des chats 

non domestiques . 

La stérilisation se fera par le cabinet 

vétérinaire de Bezannes. 

 

Recensement 

Un emploi d’agent recenseur pour la 

période du 19 janvier au 18 février 2017.a 

été créé. 

Mme RAVIER Nicole est nommée agent 

recensement 

 

Terrain mulitsport 

Des demandes de subvention  ont été 

déposées auprès de la Préfecture et du  

Département. 

 

Eclairage publique 

Un candelabre sera installé au niveau du 

carrefour RD26 – rue du Château Rouge et 

un autre face à la salle polyvalente. 

Les candélabres de la rue du Jardin le 

Poivre seront remplacés. 

 

Ecole maternelle  

Des travaux de réfection (peinture et 

électricité) et d’accessibilité ont été réalisés 

dans la classe de maternelle de Sermiers 

pendant les vacances de la Toussaint 

Les  textes intégraux sont en ligne sur le site internet  www.chamery.fr 

R.F.I.S.E.E.P. 

Le conseil municpal a adopté le régime 

indemnitaire RFISEEP . Sous cet acronyme 

se cache le nouveau dispositif indemnitaire 

de référence qui va remplacer la plupart des 

primes et indemnités existantes dans la 

fonction publique et territoriale. Il tient 

compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel. 

 

Entretien du Rouillat 

Pour permettre un écoulement régulier de 

l’eau  et éviter une sédimentation qui 

pourrait obstruer la canalisation traversant 

le lotissement de la Vigneulle,  la  Société 

Colas  a réalisé  des travaux d’entretien du 

Rouillat. 

 

Liste électorale 

L’inscription sur la liste électorale doit être 

faite avant le 31 décembre . 

 

Zones humides 

Dans le cadre de la révision du PLU, un 

inventaire réglementaire des zones humides 

doit être réalisé sur le terroire de la 

commune. 

Les propriétaires des terrrains concernés 

seront contactés par courrier  par le Parc 

Naturel de la Montagne de Reims. 

 

Travaux maison 5 rue du Château Rouge 

Le portail et le grillage devenus vétustes 

seront remplacés. 

- Samedi 14 janvier:   préparation du sapin 

- Mardi 17 janvier :  distribution costumes 

aux enfants 17 h à la chambre chaude 

-Mercredi 18 janvier : ménage église à 

9h30 

 

-Vendredi 20 janvier: préparation de la 

salle polyvalente. 

- Lundi 23 janvier: rangement de la salle 

polyvalente  à 9h 

Préparatifs St Vincent 


