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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014

COMMERCE

La magie de Noël dans le centre
1279395600

Des jeux, des cadeaux et du rêve. Depuis mardi, la féerie s’est emparée
de la ville et les commerçants jouent les pères Noël.

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - Dépannage 24 h/24
Installation NEUF et RÉNOVATION
Mise en conformité coffret électrique
Chauffage électrique - Câblage informatique
Tél. 06.87.01.86.92 - 06.24.86.39.34

Passage St-Jacques Reims
ou visite à domicile

Pièces d’or et d’argent
14 boutiques en France
Paiement immédiat

06.20.09.32.60 - 03.26.04.60.00

1285067500

ACHAT OR ET ARGENTERIE BIJOUX - LINGOTS - OR - ARGENTS
Bijoux signés - Diamants
Mélinda ZAND
Montre de marque

Législation en vigueur

www.osprey.fr

CHAUFFAGE / PLOMBERIE INSTALLATION - DÉPANNAGE

C

1279414200

ENTRETIEN - SAV

AD CONFORT

Chauffage : chaudières ﬁoul ou gaz,
climatisation, pompes à chaleur
Plomberie - Sanitaire
Nouveau : poêles à pellets

SAINT-MEMMIE
Tél. 03 26 21 84 60 - www.adconfort.fr

CHAUFFAGE - COMBUSTIBLES

FIOUL - GRANULÉS DE BOIS
Contactez-nous
17, rue Louis-le-Prince-Ringuet
Zone des Escarnotières - CHÂLONS
Tél. 03.26.68.04.68

www.cpebardout.fr

1279403700VD

L’énergie est notre avenir, économisons-la

L’entretien ou la remise en état
de votre jardin

ENTRETIEN DE JARDIN
1284247800

Contrat d’entretien annuel ou prestations
ponctuelles (taille de haie, taille d’arbuste…).
Nettoyage de terrasses et allées pavées.

51300 BASSU - Tél. 03.26.74.10.57 - www.crealia.fr

1279421900

CHARPENTE - COUVERTURE

CONTRAT D’ENTRETIEN TOITURE
à partir de 139€ TTC/an

En vous conﬁant l’entretien de l’ensemble
de vos toitures, vous évitez
des dégradations importantes et des
réparations coûteuses non budgétées

CHAUFFAGE - PLOMBERIE DÉPANNAGES, POSES,

ENTRETIENS, RAMONAGES
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

1279418100VD

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ - Tél. 03 26 21 45 85 - b.aubriet@sarl-b-aubriet.com

03.26.66.85.58
POMPES FUNEBRES

24/24

03 26 65 17 68 www.boiteux.eu

CARRELAGE-FAïENCE

ENTREPRISE GUIET

Hab 2013. 51.99

OBSÈQUES ET CONTRATS D’OBSÈQUES
MONUMENTS - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
Communauté d’agglomération
CITES EN CHAMPAGNE

1279419300VD

’est parti pour un mois de fête
et de réjouissances. Comme
chaque année les boutiques
fêtent Noël, tentent de faire plaisir à
la clientèle et redynamiser le
centre-ville. Ainsi, quatre-vingtcinq commerçants participent aux
animations mises en place par les
vitrines de Châlons. Pour les reconnaître, c’est simple. Un fanion « Noël
blanc, le chemin des rêves » est à
l’entrée de chaque magasin. Avec ce
symbole, le client peut entrer, participer à un jeu de grattage et gagner,
du coffret senteur à la bouteille de
champagne, en passant par des sapins déco de table ou des bons
d’achat. Mais ce n’est pas tout. Au final, le joueur remplit son bulletin,

NOUVEAU salle de bains clef en main
Carrelage, faïence, chape fluide, revêtement de sol
PVC, moquette, stratifié, parquet
VENTE ET POSE
Salle d’exposition de 200 m2
Z.A.C. Mt-Michaud - 15, rue Clément-Ader
SAINT-MEMMIE - 03 26 70 02 97 - www.guiet-carrelage-51.com

CONTACTEZ-NOUS

03 26 68 13 10

n’attendez pas !
A VOTRE

!
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Des tickets de jeux sont à
gratter chez les commerçants.
Même s’il est gagnant au
grattage, le bulletin doit être
rempli et déposé dans l’urne
Evelyne, Lucile et Marie font partie des commerçants participants. B.T.
le met dans l’urne prévue à cet effet.
Le gros lot ? Un voyage au soleil
pour deux personnes. Lot qui sera
tiré au sort à l’occasion des vœux de
l’UCIA le 6 janvier au Capitole.
Le vendredi 12 décembre, un
après-midi festif et une soirée sont
organisés. Le petit train se mettra en
route dès 16 heures pour le bonheur
des petits et des grands, et déambulera au son de deux orchestres de

jazz, présents pour mettre l’ambiance. Le soir, jusqu’à 21 heures,
les commerçants offriront des nocturnes au champagne. Les problèmes pour se garer ? Envolés !
Des jetons de stationnement à
mettre dans les horodateurs seront
offerts. Et Brigitte Provoost, la présidente des Vitrines de Châlons de
rappeler : « La première heure est
toujours gratuite dans le parking de

la GHV. Ce sera également gratuit les
dimanches 7, 14 et 21 décembre toute
la journée ! » Durant les fêtes de fin
d’année, plusieurs boutiques resteront ouvertes durant le déjeuner.
L’occasion de redécouvrir le centreville, ses commerçants et de faire
ses achats de Noël en toute sérénité.
BÉNÉDICTE TISSERAND
▶ Liste des participants

sur www.vitrinesdechalons.com

SOCIAL

Le meilleur de la région
s’affiche sur des cartes postales
C’est un beau message d’espoir
qui pourra désormais voyager. Lors
de la Foire de Châlons, La Poste et
l’École de la 2e chance avait proposé une belle initiative nommée
« Ma région comme je l’imagine ».
Quatre-vingts stagiaires des établissements spécialisés de la région ont ainsi confectionné une
centaine de cartes postales afin de
montrer le meilleur visage de leur
commune. Côté jury, cent trente
élus champardennais ont été sollicités pour le vote.
Hier, le premier prix a été remis.
Et c’est un Châlonnais qui monte
sur la plus haute marche du podium en la personne de Karl Matthew.
Philippe Bonmarchand, délégué
régional de La Poste, a ainsi pu dis-

Le projet a rencontré un beau succès.
cuter avec les différents participants de la ville préfecture. L’ensemble des cartes seront visibles

lors de différentes expositions programmées dans la région.
G.H.

