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BENNE A DÉCHETS VERTS

INFO ERDF

Une benne à déchets verts est à votre disposition.
Elle se situe sur la commune de Vézelois près du château
d’eau entre Chèvemont et Vézelois.
Il est interdit de déposer tous types de déchets verts sur
l’ancien site, mais aussi au bout de la rue du Petit Bois
après le passage à niveau qui est la propriété de Réseau
Ferré de France.
Dans les deux cas vous pouvez être verbalisable.

Des travaux seront réalisés sur le
réseau de distribution ce qui entraînera une ou plusieurs coupures d’électricité :

Contact ERDF : 09 726 750

Du 06 juillet au 02 août 2013, les
Francas de Belfort vous proposent le passeport vacances
pour les enfants de Chèvremont
de 11 à 17 ans.
Au programme de nombreuses
activités culturelles ou sportives.
Le point de rencontre se fera à
la Maison des Associations de
Chèvremont.
Des places sont encore disponibles !

FERMETURE du
secrétariat de
mairie
les samedis 10,
17 et 24 Août 13.
En semaine, les
jours et horaires
d’ouverture restent
inchangés.

Infos : Francas au 03 84 21 10 22

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale
sera ouverte les mercredis de
16h à 17h au mois de Juillet et
fermée au mois d’Août
2013.
Tarifs annuels :
Bibliothèque :
- adultes : 6 €
- moins de 18 ans : gratuit
Discothèque : 6 € pour tous

JUILLET
AOÛT
2013

Lundi 29 juillet 2013
de 8h30 à 11h00

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

RENTRÉE SCOLAIRE DES PRIMAIRES
Le mardi 03 Septembre 2013
La restauration scolaire accueille vos enfants
dès le premier jour (inscription avant le
29/08/13 avant 9h. Dossier d’inscription disponible sur www.chevremont.fr ou en mairie.

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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