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ÉCONOMIE

À l’Est d’Eden en rénovation
pour garder le bon cap en 2015
À l’heure où certains Châlonnais pestent sur la morosité du centre-ville qui
se meurt, Stéphane Godard, lui, entreprend des travaux dans son magasin.

L’entretien ou la remise en état
de votre jardin

ENTRETIEN DE JARDIN

L

1288792900

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation électrique
Neuf et rénovation
Mise en conformité coffret électrique
Chauffage électrique, ventilation
Alarme intrusion
Tél. 06.24.86.39.34 ou 06.87.01.86.92

7 j/7
24 h/24 03 26 26 84 00 - 06 43 15 81 38
50, faubourg Saint-Antoine - CHÂLONS

FAVRE FUNERAIRE

favre-funeraire@orange.fr - www.favrefuneraire.fr

ENTREPRISE GUIET

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

CHAUFFAGE - PLOMBERIE DÉPANNAGES, POSES,

ENTRETIENS, RAMONAGES
SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

1287664600VD

1287669300VD

Hab. 2013-51-151

ORGANISATION D’OBSÈQUES
MARBRERIE - CONTRAT OBSÈQUES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

CARRELAGE-FAïENCE
1287666600VD

1287671300

DÉPANNAGE 24 H/24 et 7 j/7

POMPES FUNÈBRES

03.26.66.85.58
CHAUFFAGE - COMBUSTIBLES

FIOUL - GRANULÉS DE BOIS

1288345100

CHARPENTE - COUVERTURE

1288330500VD

www.cpebardout.fr

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

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

CHAUFFAGE

dation totale a été établie en mairie
deux mois avant le début de l’opération. « Il faut produire un inventaire et
un devis, précise le gérant. Et quand
tout sera fini, fournir les factures afin
de prouver que tout a bien été effectué. »
Habituellement, Stéphane Godard
travaille seul, mais pour la liquidation, Guillaume, 20 ans, est venu lui
prêter main-forte. Ce jeune homme
connaît bien la maison pour y avoir
effectué des stages dans le cadre de
ses études de commerce.

Des jardiniers qualifiés
pour l’entretien de votre jardin
• Tous travaux de taille
• Remise en état
RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔTS
03 26 66 64 02 - www.cossenetbenoit.com

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
INSTALLATION

1287662000

1265405100

ENTRETIEN JARDIN

« Nous serons fermés
un petit trois semaines.
Le plus long sera la
mise en place de la
nouvelle collection »
Stéphane Godard

L’énergie est notre avenir, économisons-la
Contactez-nous
17, rue Louis-le-Prince-Ringuet
Zone des Escarnotières - CHÂLONS
Tél. 03.26.68.04.68

es grandes affiches, « Liquidation
totale », sont apparues sur les vitrines du 21 de la rue d’Orfeuil
un peu avant la date des soldes d’hiver. La raison n’est pas la fermeture
du magasin, bien au contraire. « Il
faut faire le vide avant les travaux,
lance Stéphane Godard, le gérant de
la boutique À l’Est d’Eden. Et ça démarre plutôt bien. » Une réponse à
ceux qui annoncent la mort des
commerces du centre-ville au profit
de ceux des zones commerciales.
Ainsi, l’enseigne de prêt-à-porter
masculin fermera ses portes le 21 février pour les rouvrir vers le
10 mars. Les peintures et l’éclairage
à LED seront réalisés par des entreprises locales. Coût de l’opération :
13 000 €. De la rénovation d’usage
quand on veut que l’image du magasin « corresponde à la marchandise
vendue ». Comme le prévoit la loi, la
demande d’autorisation pour liqui-

Chauffage et sanitaires
Entretien annuel à partir de 118,80 € T.T.C.
CHÂLONS - Tél. 03.26.65.42.40
CONTACTEZ-NOUS

03 26 68 13 10

n’attendez pas !
A VOTRE

!

SERVICE
VOTRE ANNONCE

LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE

Votre publicité au coeur du journal.
Pour figurer dans
cette
Une prise
de contactrubrique
journalière avec
les particuliers.
/2*2
Vos coordonnées

WULEHNND

VOTRE ANNONCE

51 50 50 26 03

LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE

Votre publicité au coeur du journal.
Une prise de contact journalière avec
les particuliers.

Pour figurer dans cette rubrique
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Vos coordonnées
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VOTRE ANNONCE

51 50 50 26 03

LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE

Votre publicité au coeur du journal.
Pour figurer dans
cette
Une prise
de contactrubrique
journalière avec
les particuliers.
/2*2
Vos coordonnées

WULEHNND

51 50 50 26 03

1290031400VD

chauffage.marne@orange.fr

Tout doit disparaître du magasin avant le début des travaux.
Installé en centre-ville depuis octobre 2000, le magasin tourne bien
et fidélise une clientèle de 25 à
60 ans, voire plus. Rien d’étonnant à

cela quand on sait que chez les Godard, le commerce en centre-ville
est une affaire de famille.
BÉNÉDICTE TISSERAND

De la préfecture à la mairie depuis le 1er juillet 2014
Afin d’établir sa déclaration de liquidation totale pour les travaux de son
magasin, Stéphane Godard s’est rendu à la préfecture… qui l’a renvoyé en
mairie pour remplir une déclaration préalable. C’est désormais le service
occupation du domaine public de l’hôtel de ville qui suit ces dossiers.

