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www.chevremont.fr

INFO & ACTU

LE MOT DU MAIRE
Que d’énergie déployée dans notre village pour demander à avoir un réseau de télécommunication digne de ce nom en 2013.
Le SMAU et Alliance Connectic avaient décidé de placer une antenne sur la partie la
plus haute de la rue du Fort….. mais trop près du voisinage….. qui nous a écrit en demandant l’annulation de cette installation.
Leur courrier a été transmis aux intéressés : le SMAU et Alliance Connectic.
Au nom du « principe de précaution », les adjoints et moi-même avions décidé de ne
pas continuer les démarches d’installation.
D’autre part une pétition aurait été signée par de nombreux Chèvremontois, mais
malheureusement elle n’est toujours pas arrivée à son destinataire….. Où s’est-elle
perdue ???
Contacté quelques jours après, le SMAU nous confirmait l’abandon de cette installation, sans nous proposer une autre alternative.
Votre Maire a de nouveau sollicité France Télécom qui nous annonce l’arrivée de la
fibre optique et une liaison FTTH entre 2015 et 2020.
En attendant les personnes intéressées peuvent se renseigner sur les liaisons internet par satellite via leur offre « NordNet » (filiale FT). Vous pouvez aussi vous renseigner en Mairie pour plus de précisions.
Votre Maire,
Pierre LAB.

PLU : RÉUNION PUBLIQUE

TRAVAUX D’URBANISME : RAPPEL

Une réunion publique concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme aura lieu le
Mardi 11 Juin 2013 à 20h00 à la salle de la
Chougalante.

Pour tous les travaux envisagés sur une construction et/ou ses annexes, une demande de déclaration préalable ou de permis de construire doit être
déposée en mairie.

LE DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang collecte tous les types de don de sang : don de
sang total, don de plaquettes, don de plasma, et don de sang placentaire.
Il participe aussi au prélèvement de moelle osseuse. Le don de sang dit « total »
est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois principaux composants
sanguins -globules rouges, plaquettes, plasma - sont séparés. Le don de plasma permet par exemple de soigner les grands brûlés mais aussi de préparer des médicaments pour soigner les hémophiles. Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies chez les malades. Le don de moelle
osseuse et le don de sang placentaire sont utilisés pour la thérapie cellulaire. L’EFS prend toutes
les précautions pour que le don, qu’il s’agisse de sang total, de plaquettes, de plasma, de moelle
osseuse ou de sang placentaire, soit effectué dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi que le receveur.

JUIN
2013

Où et quand donner votre sang ?
A chèvremont : les 29 juin, 12 Septembre et 16 Novembre 2013 (Salle de la Chougalante)
Informations : Pierre Yves CHAUVEAU - 03 84 21 11 99
Le secrétariat de
Président CADS (Chèvremont Amicale des Donneurs de Sang)
Mairie
sera fermé
www.dondusang.net, service-public.fr, www.chevremont.fr
Samedi 15 Juin 2013

« Les Petits Salons d’Art »

K E R M E S S E

les 15 et 16 juin 2013
de 10h00 à 18h00
à la salle de la Chougalante.

La C.A.P.E. (Chèvremont Association
Parents d’Elèves) de l’école publique
organise une journée

« Fête des enfants »
le Samedi 22 Juin 2013
de 10h30 à 15h00
Possibilité de repas le midi (à réserver
auprès de l’équipe de la C.A.P.E. )

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveautés du mois de Juin :
ENFANTS
Albums
• Anastasia - DON BLUTH
• Le prince Ahmed et la reine des fées - SEELIG Renate
• Les sept corbeaux et autres contes récits - LAM-

MARCHÉ GASTRONOMIQUE
Rendez-vous Samedi 07 Septembre 2013 de 16h00 à 21h00 pour le
marché gastronomique qui sera installé place du monument.
•
•
•
•

Produits du terroir
Gastronomie
Artisanat
Marche, VTT

Ouverture du 06 juillet
au 1er septembre 2013
tous les jours de 14h à 19h,
sauf les lundis.
Infos : Mairie 03 84 21 08 56

CONCERT de l’orchestre « POP ORCHESTRA » en partenariat avec l’associa-

tion Elan Musical
Vendredi 07 Juin 2013
à 20h00, à la Chougalante.
Entrée libre.
Venez nombreux !

BIOTTE Anne Françoise

Romans
• Un bateau de bébés - WATTERTON Betty
• N’aie pas peur Valentin - WENDSEL Paloma
• Trois coccinelles un point c’est tout - PINGUILLY Yves
Documentaires
• Le livre de pêche - CHEVOLEAU Philippe
• La nuit, les animaux HEDELIM Pascale
• Mon atelier nature terre sable et cailloux LEGROS
Caroline

ADULTES
Romans
• Retour à Cold Mountain - FRAZIER Charles
• La princesse oubliée - JOFFRIN Laurent
• Le parfum du cèdre - MC DONALD Anne-Marie
Documentaires
• Placard et rangements - HAU Dinah
• P. le Preux - GUHLEBER Bernard

AGENDA DE JUIN
01/06 Tennis - Journée découverte 14h à 18h
(Terrains de tennis de Bessoncourt)
07/06 Concert « Pop Orchestra » à 20h00
(Salle de la Chougalante)
11/06 Réunion publique - PLU
(Salle de la Chougalante)
15/06 Les Petits Salons d’Art
16/06 (Salle de la chougalante)
21/06 Fête de la musique à 16h30
(cour de l’école publique)
22/06 Kermesse avec l’association C.A.P.E.
de 10h30 à 15h00 (école publique)
22/06 Portes ouvertes de l’école de musique
de Chèvremont de 9h00 à 12h00
29/06 Don du sang de 9h30 à 12h30
(Salle de la Chougalante)

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

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - 2, rue de l’église - 90340 CHEVREMONT - commune-chevremont@west-telecom.com

Venez nombreux découvrir les œuvres de nos
artistes Chèvremontois

