MAIRIE
DE
CHÈVREMONT
2, rue de l’Eglise
90340 CHEVREMONT

Secrétariat :
03 84 21 08 56
Fax : 03 84 21 24 26
Site internet :
www.chevremont.fr

INFO & ACTU

LE MOT DU MAIRE
Ce dimanche vous avez été très nombreux à accorder votre confiance à la seule liste qui a sollicité vos suffrages.
Le nouveau Conseil Municipal sera installé dès le vendredi 28 mars. Il s’est largement exprimé sur
ses projets, assurant la continuité du travail entrepris depuis une dizaine d’années.
La dernière nouvelle à vous annoncer concerne la réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde
pour notre village. Il pourra s’appliquer en cas d’inondations ; de glissement de terrain ; de risques
liés aux transports par la route ou la voie ferrée ; de risques sismiques. Les transports par pipe
line : oléoducs et gazoducs sont aussi pris en compte.
En cette fin de mandat j’adresse mes plus sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé
avec moi en particulier :
Les élus du Conseil Municipal,
Les employés communaux,
Le personnel du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale,
Les membres du Comité du Centre Communal d’Action Sociale,
Tous les bénévoles qui ont participé aux différentes commission
municipales ou à d’autres actions,
et tous qui m’ont soutenu durant ce mandat.
Très cordialement.
Pierre LAB.

AFFOUAGE
La construction des 2 routes forestières, situées de chaque côté de la voie ferrée dans la forêt du
Petit Bois, se termine.
Il reste des arbustes abattus à couper et à enlever.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Alain HUGUENIN au 06 77 02 77
96 ou par mail : alain.huguenin@wanadoo.fr. Les conditions sont identiques à l'affouage normal (8€
le stère pour le bois de diamètre supérieur à 8 cm).

LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : RAPPEL DES HORAIRES

AVRIL
2014

Avec les beaux jours, chacun est heureux de profiter de sa terrasse. Il est donc important de
limiter les bruits de voisinage et de respecter les règles afin que nous puissions mieux vivre ensemble.
Travaux et chantiers : Les bruits sont interdits entre 20h et 7h ainsi que les dimanches et jours
fériés.
Bricolage et jardinage : Les outils bruyants (scies mécaniques, tronçonneuses, tondeuses à gazon)
peuvent être utilisés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches, ils sont interdits.
Animaux : Article 9 de l’arrêté Préfectoral : « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. »
Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage – Arrêté Municipal du 06 août 1997
Arrêté Préfectoral N° 200611102041 du 10 novembre 2006

INSCRIPTIONS
A L’ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle publique de Chèvremont pour les enfants nés en 2011, auront lieu
du 31 Mars au 18 Avril 2014.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de
Mme CHAILLAN au 03 84 21 35 31 et de se munir :
• d’un certificat d’inscription (délivré par la mairie)
• d’une photocopie du livret de famille
• d’un certificat du médecin attestant que les vac-

cinations obligatoires sont à jour.

VACANCES D’AVRIL AU
CENTRE DE LOISIRS
Un centre de loisirs sera organisé pendant les
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 11
ans du mardi 22 au vendredi 25 avril
2014 de 9h00 à 17h00.
Le thème : “Le blé, la farine, les biscuits et les
gâteaux”.
Les dossiers d’inscription sont à retirer au
centre culturel, au secrétariat de mairie ou à
télécharger sur www.chevremont.fr et à rendre
pour le 09 avril 2014.
Renseignements : Marie-Paule CANAL
06 81 35 79 04

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveautés du mois d’Avril :

OPÉRATION
"VILLAGE PROPRE"

•
•
•
•

Avec moi c’est comme ça de Nadine BRUN-COSME
Dragons fantastiques de Denise DESPEYROUX
Le roi de la bilbliothèque de Michelle KNUDSEN
Le loup qui s’aimait beaucoup trop d’Orianne LALLEMAND
• La petite souris et la dent de Virginie HANNA

Romans
•
•
•
•
•
•

Bébé enlève ses couches de Fanny JOLY
L’école des bébés de Fanny JOLY
Le petit sommeil de Benjamin et Julien GUERIF
L’encrier maudit de Pascale MARET
Silence de Benoît SEVERAC
Brigade sud : le tireur mystérieux de Jean-Luc LUCIANI

BD

• Attention chien méchant! Boulet et Bill par ROBA
• Sylvain et Sylvette : Bouquet de gags! par BELOM

L’opération « Village propre aura lieu
Samedi 05 Avril 2014
(rassemblement devant la mairie à 14h00)
Venez soutenir vos nouveaux élus en participant
pendant quelques heures à cette séance de nettoyage des bords de routes.
Nous comptons sur votre présence !

L’association
« ELAN MUSICAL »
vous donne rendez-vous
Samedi 05 Avril 2014 à 20h00
à la Chougalante pour une soirée dansante.
Renseignements : 03 84 90 07 09

Livre jeu

• Les 100 dragons de Viviane

AGENDA D’AVRIL
ADULTES
Romans
•
•
•
•
•

Inferno de DAN BROWN
Les trois sœur de Nora ROBERTS
Docteur Sleep de Stephen KING
L’enlacement de François EMMANUEL
Les dessous de soi d’Alain BOUBIL

Romans policier

• Puzzle de Franck THILLIEZ

05/04 Opération « Village propre »
05/04 Soirée dansante de l’association
Elan musical à 20h00 (Chougalante)
13/04 Concert de l’école de musique
à 17h00 (Chougalante)
19/04 Championnat de Tarot à 20h30
(Maison des associations)
21/04 Vide grenier de l’Ass° Sportive (foot)

Accueil du public : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
le jeudi de 13h à 17h - Samedi de 9h à 12h00
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