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Vœux du Maire 
 
Cette année encore, les vœux du Maire sont annulés mais dès que le temps le permettra, nous 

pourrons nous réunir à l’extérieur. 
 
Avis de consultation publique : création d’un élevage de volaille sur le 
territoire de Janvry 
 
Une consultation publique est ouverte du lundi 3 janvier 2022 au lundi 31 janvier 2022 sur la 

demande d’enregistrement concernant la création d’un élevage de volailles sur le territoire 

de Janvry, présentée par la société EARL DE MERY. 

Pendant toute la durée de la consultation publique, toute personne intéressée pourra 

consulter le dossier relatif à cette requête et consigner ses observations sur le registre déposé 

en mairie de Janvry, où chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie, soit le mercredi de 15h00 à 18h30, ou les adresser au préfet par 

lettre à l’adresse suivante : Direction Départementale des territoires -SEEPR- Cellule 

Procédures Environnementales – 40 boulevard Anatole France – CS 60554 – 51037 Châlons en 

Champagne cedex ou par voie électronique à ddt-seepr-icpe@marne.gouv.fr. 

A l’issue de la procédure, la demande susvisée peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 

prescriptions générales applicables fixées par arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de 

refus. Le préfet de la Marne est l’autorité compétente pour prendre par arrêté les décisions 

relatives à la demande présentée par la société EARL DE MERY. 

 

 Aboiement des chiens 
 
Plusieurs plaintes ont été reçues à la mairie concernant les hurlements des chiens, la journée 

quand ils sont seuls. Merci aux propriétaires de faire le nécessaire pour remédier à ces 

nuisances. 

Décembre 2021 
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Un petit mot de l’association Germigny c’est Chouette ! 
 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Merci de votre participation à tous lors des derniers évènements organisés que ce soit pour la soirée 

Beaujolais, le loto ou le Noël des enfants. Carton plein !  Merci à tous les bénévoles ! 

Save the date - pour les prochains mois - 

Samedi 26 février 2022 – RDV à 8h30 au calvaire : Les travaux de nettoyage ont bien avancé lors de 

notre dernière intervention du 6 novembre dernier. Journée très sympathique avec barbecue et soleil 

en prime ! Reste toutefois une dernière partie à finaliser. Avis à tous ceux qui souhaitent se joindre à 

nous pour une nouvelle journée de déblayage. 

Vendredi 25 février à 20h dans la nouvelle salle de la mairie : Pour faire suite à la soirée jeux organisée 

lors de la soirée Beaujolais, nous vous proposons une nouvelle soirée jeux. Entrée gratuite pour tous. 

Bon d’accord, un gâteau ou une bouteille serait bienvenu ! Venez nombreux !  

Samedi 15 janvier : Réunion de l’association à 17h30 – n’hésitez pas à venir y participer ! Nous fêterons 

les rois à l’issue de la réunion.  

Calendrier 2022 : Comme annoncé dans le dernier bulletin info, nous sommes en cours de finalisation 

du calendrier 2022 avec la réalisation d’une mosaïque de portraits noirs et blancs des résidents de 

Germigny. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez nous faire suivre vos portraits à l’adresse suivante : 

germigny.cest.chouette@gmail.com 

 

Pour nous suivre :  

Instagram : germignycestchouette 

Facebook : association-germigny-cest-chouette 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 

d’année. 
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