
CHEPY PRATIQUE 
Coordonnées de la mairie : 
03.26.67.54.99 
mairiechepymarne@wanadoo.fr 
 

Permanences de la mairie :  
Le mardi de 18h à 19h et le vendredi de 17h à 18h. 
 

Assistantes Maternelles : 
Madame HAINE Corinne : 06.10.03.48.43 
Madame PETITPAS Catherine : 03.26.69.87.10 
Madame PROBST Pascale : 03.26.70.44.37 
 
 

Pôle scolaire à Vésigneul : 
Horaires 2019/2020 : 8h50/11h50 et 13h20/16h20 
Garderie le matin à partir de 7h30 et garderie ou études 
le soir jusqu’à 18h30. 
Garderie le mercredi matin de 7h30 à 12h30. 
 03.26.64.39.68 
ce.0512046X@ac-reims.fr 
 

Location de la salle Roger Robert (salle des fêtes) 
Se renseigner à la mairie. Règlement et tarifs sur le site 
Internet de Chepy. 
 

Collecte des ordures ménagères : 
Sortir les sacs jaunes le mercredi soir et les poubelles le 
jeudi soir. 
Deux bennes à verre sont à votre disposition : une benne 
se trouve près du terrain de jeux et l’autre près du 
nouveau cimetière. 
 

Collecte de vêtements ou de chaussures « abi collecte » : 
Un point de collecte est mis à disposition sur le parking du 
nouveau cimetière, chemin des vignes. Pour plus 
d’informations, consulter le site : https://www.aitre.fr/ 
 
 

Paroisse des Mothées :  
 03.26.68.04.62 
 les.mothees@wanadoo.fr 
Site : www.paroissedesmothees.cef.fr 
 
Services de bus : Des bus STDM circulent tous les jours au 
départ de Chepy.     
Pour les horaires, consulter le site suivant : www.fluo.eu 
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 Généralités 
 

Chepy est une commune de 442 habitants. (Données 
INSEE 2020). Elle est située dans le canton de Châlons 3 et 
occupe une superficie de 868 hectares. A 8 kilomètres de 
Châlons en Champagne, Chepy a les atouts de la vie en 
secteur rural et de la proximité d’une agglomération de 
ville moyenne. 
 

La vie économique 
➢ 5 exploitations agricoles 
➢ 2 menuisiers et une auto-entreprise en 

menuiserie 
➢ 1 transporteur 
➢ 1 carreleur 
➢ 1 plâtrier plaquiste 
➢ 1 électricien 
➢ 1 façadier 
➢ 1 artisan en géothermie 
➢ 1 entreprise spécialisée dans les alarmes 
➢ Autres activités : consulter les vignettes. 

 
 

La vie administrative 
 
Afin d’exercer ensemble certaines compétences, de gérer 
en commun des services et les rationaliser, de développer 
des actions économiques, Chepy adhère à différents 
organismes. 
 

Le SIDEP (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau 
Potable) du Mont Louvet siège à la mairie de Chepy. 
Le SIEM (Syndicat Intercommunal des Energies de la 
Marne).  
 

Le SIAHMM (Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique de la Marne Moyenne) a  
pour fonction de restaurer, d’entretenir le lit mineur et les 
berges de la Marne. Sa zone d’activités s’étend de Blacy à 
Cumières, regroupant ainsi 54 communes et 103 km de 
rivière domaniale. 
 

La commune de Chepy fait partie de la Communauté de 
Communes de la Moivre à la Coole (CCMC). 
Depuis le 1er janvier 2017, les communes de Courtisols, 
Somme-Vesle et Poix ont rejoint la CCMC. 
 

 

La communauté de communes de la Moivre à la Coole 
compte 28 villages.  Son siège est à la mairie de Saint 
Germain La Ville. 
 

- Président : Hubert Arrouart 
-  03.26.63.67.28 
-     contact@ccmoivrecoole.fr 
-   Site : https://www.ccmoivrecoole.fr/ 

 

La vie associative 
L’Association Sportive et Culturelle de la Jeunesse de 
Chepy ( ASCJC) 
  
Présidente : Sylvaine RENAULT 03.26.67.54.51 
➢ Elle est composée d’un bureau de 7 membres qui 

gère les différentes activités et manifestations 
dans la commune. 
 

Club belote et jeux de société : mercredi après-midi de 
14h à 18h dans la salle Roger Robert. 
 
Club Loisirs créatifs : mercredi après-midi de 14h à 18h 
dans la salle Roger Robert. 
 

Club tennis de table :  
Dans la salle Roger Robert 

→ mardi soir de 18h30 à 23h 
Les compétitions se déroulent le vendredi soir au 
gymnase de Vésigneul. 
 

Pour tout renseignement, contacter Laurent PROBST : 
06.83.41.90.98 ou visiter le site suivant :  
https://www.facebook.com/ascjchepytt/ 
 

Séances de lâcher-prise : le mercredi de19h à 20h une fois 
par mois. 
 

➢ Tous les ans, l’ASCJC organise un concours de 
belote, le repas des Seniors, le tournoi de tennis 
de table, le vide-greniers, la soirée « Bonne 
Franquette », la fête patronale, Halloween, le 
Noël des enfants.  

 

L’Association Communale de Chasse agréée de Chepy 
(ACCA) 
Président : Guillaume LOUIS 
 
 

Les pompiers 
Le Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune a été 
dissous le 1er février 2018.  
 

Les associations les plus proches  
 

➢ AFR – Familles Rurales Saint Germain La Ville : 
03.26.67.55.82 

➢ AFR – Familles Rurales Moncetz-Longevas : 
03.26.67.55.13 
Ces deux associations proposent des centres de 
loisirs et différentes formules de camp pour les 
enfants et les adolescents pendant les vacances 
scolaires. 

➢ L’Ecole de Musique Intercommunale Marnaise, 
(EMIM) – Saint Germain La Ville 03.26.64.84.02  

➢ L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) 
03.26.67.50.17. L’ADMR est à votre service pour 
la livraison de repas, l’attribution d’une aide à 
domicile. 

➢ La micro-crèche « A l’aube des sens 4» est 
ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
 

Coordonnées :  
-   Micro-crèche « A l’aube des sens 4 » 
     5 Grande Rue 51 240 Saint Germain La Ville 
 

-   Site : http://www.a-laube-des-sens.com 
-       microcreche.neuflize@free.fr 
-    09.82.31.55.82 
 

Les animations pour les jeunes 
La Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
(CCVC) propose de nombreuses activités destinées aux 
jeunes : s’adresser à Karim. 
 03.26.68.18.45 ou 06.78.23.78.75. 
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