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Les 4 et 5 septembre p.4 à 6p.

Consultation publique

Sdage : derniers jours pour déposer
votre contribution p.3

54ème Foire de La Capelle

Immobilier

La vente d’un bien en
viager
Cette formule d’acquisition
permet au senior de garder son
domicile et ses habitudes, tandis
que l’acquéreur se constitue un
patrimoine immobilier à
moindres frais. p.21

Foire

Foire de Châlons
La Foire de Châlons-en-Cham-
pagne (Marne) revient du ven-
dredi 3 septembre au lundi 13
septembre. p.7

Phytos

La baisse des usages
enclanchée
Même si les ventes ont pro-
gressé en 2020, la tendance
est nettement à la baisse si on
établit des comparaisons sur
des périodes plus longues.  p.9
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Déchets organiques

Et si vous passiez 
au compost ?
Quelles recommandations à
suivre pour réussir son compost
à partir de ses déchets
organiques ? Précisions.  p.24

André Bobronski, Président du Comité d’Organisation : «La Foire aux Fromages fêtera sa 54ème édition les 4 et 5 septembre. Ce n’est pas sans une certaine fierté que les
membres du Comité d’Organisation sont heureux de pouvoir vous y convier tout en ayant réussi à garder la quasi-totalité des animations et concours qui ont fait sa
renommée».

Maïs ensilage

Récolte : rendez-vous
dans 1 mois
Ce qui est déterminant pour le
choix de la date de récolte 
est l’évolution de la maturité 
du grain. p.12

PPoommmmeess ddee tteerrrree ffééccuulliièèrreess
Plant disponible Cahier des charges simple

Commercialisation sécurisée
Des disponibilités en 2022 avec la reprise des marchés

Contact: 03 22 33 69 56 info@cfvecquemont.coop
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