
MAIRIE 
Tel/fax : 03 26 64 12 45 

3 rue Saint Georges – 51240 CHEPPES LA PRAIRIE 
Mail : communedecheppeslaprairie@orange.fr 

Site internet : cheppeslaprairie.pagesperso-orange.fr 
 

Secrétariat 
Permanence du maire et des adjointes 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux vont débuter rue Georges d’Amboise 

Effacement d’une partie du réseau électrique  

Suite à notre demande de 2015, le SIEM, syndicat départemental qui gère 

l’organisation de la distribution publique de l'électricité, a décidé d’entamer 

cette année la sécurisation du réseau électrique d’une partie de la rue 

Georges d’Amboise : du garage jusqu’à la place dans un premier temps. 
Poteaux et fils nus obsolètes vont disparaître au profit d’un réseau sous-

terrain. Le transformateur rue des Moissons sera remplacé. Les travaux 

d’enfouissement sont pris en charge à 95% par le SIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation de l’éclairage public 

Des candélabres "led" permettront une économie d’énergie pour une 

efficacité supérieure. Le SIEM prend en charge 25% de l’achat de candélabres. 

Trottoirs 

Les travaux des trottoirs et le génie civil Orange restent à la charge de la 

Commune. La mise en accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité 

Réduite impose une largeur au moins égale à 1,40 m sur au moins un côté de 

la chaussée ce qui obligera par endroit à un léger rétrécissement de voie. La 

réalisation d’aménagements de sécurité et la mise en accessibilité aux PMR 

permettra à la commune de prétendre à d’importantes subventions de l’Etat. 

Place triangulaire 

Le conseil municipal a profité de cette tranche de travaux pour aménager au 

mieux cette zone stratégique qu’est la place du village tout en composant 

pour répondre à plusieurs problématiques : proximité immédiate de la route 

départementale RD2, densification de la population dans cette zone, besoin 

de parkings supplémentaires et matérialisés, arrêt/départ de la ligne Marne 

Mobilité et des bus scolaires (et contraintes légales qui en découlent), 

circulation d’enfants piétons, unique passage possible des engins agricoles, 

embellissement du village, ralentissement de la circulation, etc… 

 

Cartes d’identité et passeports 
Depuis le 28 mars, les demandes de cartes 

nationales d’identité sont traitées selon les mêmes 

modalités que les demandes de passeports 

biométriques. Il faut se rendre dans une mairie 

équipée (Marson ou Châlons sont les plus proches) avec les pièces justificatives 

nécessaires. L'enregistrement des empreintes digitales du demandeur est maintenant 

obligatoire pour certifier le titre. Il est préférable d’appeler pour prendre rendez-

vous. Une pré-demande est possible par internet afin de gagner du temps lors de son 

passage au guichet. Renseignements sur http://media.interieur.gouv.fr/demarches/

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mieux que Le 
Petit Cheppiat : 
tous les services, 
tous les horaires, 
toutes les dates 
et plus de 
réactivité sur le 
site internet de la 
commune 

 

http://cheppeslaprairie.pagesperso-orange.fr/ 

 

 

Pour la nouvelle année, la 
municipalité a remis un colis 
gourmand aux aînés du village, 
accompagné de ses vœux. 

 
 

La municipalité souhaite la bienvenue à : 

 la famille FIEVET, rue des Moissons 

 Monsieur Philippe MIQUEL, rue Saint Georges 

 Monsieur B. SALISSON, rue Saint Georges 

 

La prochaine collecte aura lieu 

lundi 24 avril de 15h30 à 19h30 

salle polyvalente de Pogny.  

 
Lors des élections présidentielles des 23 avril et 7 mai le 

bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h. Lors des élections 

législatives des 11 et 18 juin, de 8h à 18h. Si vous êtes 

absent, anticipez votre procuration !  

LE PETIT CHEPPIAT 
Bulletin municipal d’information 

Commune de CHEPPES LA PRAIRIE 

n°86 

Avril 2017 

Tout Cheppes sur internet 

 

Don du sang à Pogny 

Prochaines dates à retenir  

Dimanche 16 avril Chasse aux Œufs du Comité des Fêtes 

Dimanche 23 avril 1er tour des Elections présidentielles  

Dimanche 7 mai 2ème tour des Elections présidentielles  

Lundi 8 mai 11h30 Commémoration au monument 

Mercredi 17 mai Inauguration parc éolien de Cheppes 

Remise d’un cadeau aux aînés du village 

Dossier 

Nouveaux habitants 

Prochaines élections 

http://media.interieur.gouv.fr/demarches/


La CCMC en bref 

 

Parc éolien de Cheppes-la-Prairie 
Les cinq éoliennes construites par la société 

ENGIE GREEN (ex-Futures Energies) produisent de 

l’électricité depuis la toute fin 2016.  

ENGIE organise l’inauguration de ce parc 

mercredi 17 mai à laquelle toute la population et 

de nombreux officiels seront conviés. 

"Cheppes 2"  
L’extension de ce parc est déjà en projet, porté conjointement par 

ENGIE GREEN et les MÂTS D’EOLE, la société d’Eric BOBAN de Vitry-

la-Ville, c’est pourquoi un mât de mesure des vents est installé au 

bout du Chemin de Fontaine. 

 

Balayage des caniveaux 
Malgré les nombreux rappels à l’ordre de la municipalité, certains 

riverains restaient réfractaires à ce devoir citoyen. Après 

consultation de diverses entreprises et concertation avec plusieurs 

autres communes de la CCMC pour bénéficier d’un groupement de 

commandes pour le balayage de voiries, la société EDIVERT de 

Ormes a été choisie pour un contrat de prestation de trois ans pour 

un montant de 167 €TTC par passage pour trois passages annuels 

dans notre commune. Un prix de transfert des déchets est ajouté à 

chaque passage et partagé entre les différentes communes de la 

   tournée. 
 

 

Initiation aux premiers secours 

et utilisation du défibrillateur 
En fin d’année, la municipalité proposait une réunion 

publique de sensibilisation à l’utilisation d’un défibrillateur 

automatique et de révision des gestes qui sauvent. 

La trentaine de participants a été captivée par les explications et 

mises en situation de Mélanie CALAMY, infirmière urgentiste 

cheppiate qui a 

donné de son 

temps pour faire 

profiter les habi-

tants de son 

expérience et de 

ses conseils. Nous 

vous rappelons 

qu'un défibrilla-

teur a été installé en façade de la salle des fêtes : ce système 

automatisé, portable, fonctionnant sur batterie, teste le patient, 

effectue un diagnostic de sa fibrillation cardiaque, administre un 

choc électrique si nécessaire tout en donnant vocalement toutes 

  les instructions à suivre. 

 

Travaux d’intérêt communal 
Après le passage d’une entreprise 

d’élagage des marronniers devant 

la mairie et pour éviter d’alourdir 

la facture, l’équipe municipale a 

procédé au broyage des branches 

et au nettoyage des lieux. 

 
 

Samedi 7 janvier 2017 
 

Retour sur la cérémonie  

des Vœux 

LE COMITE DES FETES 

                    …  la soirée Beaujolais du 19 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
La soirée Choucroute 
 du 11 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Extension du périmètre de la Communauté de 

Communes 
Depuis le 1er janvier, le 

périmètre de la CCMC 

Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole est élargi aux 

communes de Courtisols, Poix et 

Somme-Vesle, regroupant ainsi 

28 communes et environ 10 000 

habitants.  

 

Horaires de la déchetterie de POGNY 

Eoliennes de Cheppes 

 

Chasse aux Œufs  
et aux énigmes de Pâques 


