
     CHEPY  INFOS – Juillet 2011  
 

14 juillet  
Rendez-vous à 11h au Monument aux Morts : dépôt de gerbe suivi du verre de l’amitié sous les tilleuls. 
Tous les Chepyots pourront se retrouver sur le terrain de ball-trap avec leur pique-nique. 
 

Sacs jaunes du SYMSEM  
De nombreux sacs jaunes sont retrouvés dans la benne près du canal. Attention ! L’usage de ces sacs jaunes est 
strictement réservé aux déchets collectés par le SYMSEM (voir informations sur ces sacs). 
 

Trottoirs  
Il est rappelé aux habitants qu’ils doivent procéder aux opérations de nettoyage des espaces publics situés devant leur 
propriété. 
 

Nouvelle règlementation de l’assainissement non col lectif  
Depuis le 1er janvier 2011, pour toute vente de biens, le diagnostic des installations d’assainissement est obligatoire. Se 
rendre à la mairie pour se procurer le formulaire adéquat qui devra être rapporté à la mairie de Saint Germain la Ville, 
siège du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
 

Carte nationale d’identité  
Depuis le 1er juillet 2011, les demandes de cartes nationales d’identité sont transmises à la sous préfecture de Reims 
au sein du pôle départemental « nationalité française ». Maintenant, c’est la sous-préfecture de Reims qui assure et 
instruit le suivi de ces demandes. Le délai risque d’être beaucoup plus long. 
 

Micro-crèche  
L’ouverture de la micro-crèche intercommunale de Saint Germain La Ville est prévue en septembre 2011. Les parents 
intéressés sont invités à contacter M. NAOUR Guillaume, directeur de l’association PAZAPA  (06.67.64.50.64). 
 

Cambriolages, vols  
Depuis quelques mois, on note une recrudescence de vols dans notre village ainsi que dans les villages voisins. Il est 
demandé aux habitants de ne pas hésiter à contacter la gendarmerie de Vitry La Ville dès qu’ils remarquent des 
individus ou des véhicules suspects. 

� Gendarmerie de Vitry La Ville : 03.26.67.74.44  
� Gendarmerie de Châlons : 03.26.68.63.00 
 

Permanences de la mairie  
A compter du 1er octobre 2011, les horaires des permanences de la mairie de Chepy seront modifiés : 

� Le mardi de 18h à 19h (horaires inchangés) 
� Le vendredi de 17h à 18h (au lieu de 18h/19h) 
 

Projet de déviation RN 44 : le Conseil municipal et  le Comité 44 vous informent  
  

� Réunion du 23 juin à la préfecture 
Le projet technique est achevé, le coût de 33 millions d’euros est confirmé. 

 

� Dossier CNPN ( Comité National de Protection de la Nature) 
La consultation des experts régionaux aura lieu cet été, le conseil national est prévu en automne. Suivra l’arrêté de 
dérogation. 
 

� Procédure « Loi sur l’eau » 
L’instruction est en cours, l’enquête publique est prévue pour cet automne et l’avis de la CODERST (ex CHS) sera 
donné au 1er trimestre 2012. 
 

� Remembrement 
L’avant-projet est terminé et le projet sera soumis à l’enquête publique à la fin du 3ème trimestre 2011. 
 

� Diagnostic archéologique 
Le sondage archéologique sera effectué au cours du 1er trimestre 2012. 
 

� Premiers Travaux 
Début des travaux d’ouvrage d’art au cours du 2ème trimestre 2012. 

 
 
Le maire : 

           Jérôme ROUSSINET 
 
 
Coordonnées de la mairie :     Coordonnées du maire et des adjoints :  

03.26.67.54.99      ROUSSINET Jérôme  : 03.26.67.51.69 et 06.19.87.13.04 
mairiechepymarne@wanadoo.fr     MENISSIER Martine : 03.26.67.52.77 et 06.63.53.90.94  
http://chepy.homeip.net/      GIOVANNI Philippe : 03.26.67.52.87  et 06.08.24.65.66 


