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Secrétariat : 

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

SEPTEMBRE 
 

2013 

MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

LE STRATEGIQUE 
 

  A partir du 26 août OPTYMO a décidé de faire circuler des mini bus entre le Centre Com-

mercial de Bessoncourt et la gare T G V en utilisant le chemin "stratégique" jusqu’à la rue de 

Perouse, puis les routes départementales ; à raison d’un aller et retour toutes les 1/2 heures. 

D’importants travaux sont prévus à partir du 2 septembre à savoir :  

     �   création d’une piste partagée piétons cyclistes.  

     � réfection du rétrécissement réalisé à partir de bordures type "SCUMAX" d’une hau-

teur de 0,70 m Ces deux points avaient été prévus par le CM en décembre 2012.  

     � réfection de la chaussée pour qu’elle soit capable de supporter le trafic mini bus 

(renforcement de la base et élargissement pour le compte du SMTC) 

Les travaux seront managés par le SMTC et la SODEB suivant accord du Conseil Municipal. Le 

montant des travaux prévus est de 295 000 €. La Commune participe à hauteur de 76 234 € 

conformément à la décision prise en décembre 2012. Le coût supplémentaire est supporté par 

le SMTC. 

De nouveaux arrêts sont prévus :  

    � rue de Pérouse vers le carrefour du stratégique, le second à hauteur de l’impasse des 

As.  

    � rue de la gare vers le carrefour de la rue du Petit Bois. Par contre l’arrêt "Floralies" 

disparait.  

    � les arrêts "gare" seraient implantés pour chaque sens de circulation avant le passage à 

niveau. 

  Une restriction de circulation sera imposée pendant la durée des travaux. Nous vous conseil-

lons d’utiliser d’autres itinéraires pour vous rendre au centre commercial ou en revenir. 

  Ces quelques désagréments temporaires seront largement compensés par la possibilité d’uti-

liser les bus OPTYMO toutes les 1/2 heures soit en direction de la gare TGV soit en direction 

de la ville de Belfort... 

  Je souhaite à tous une bonne reprise de vos activités espérant que les vacances vous ont été 

profitables. 

Le Maire, 

Pierre LAB. 

 

INTERNET HAUT-DÉBIT PAR SATELLITE 
 

Il vous est possible, à ce jour, d’opter pour l’internet par satellite. Deux opérateurs peuvent 
vous proposer du haut-débit :   

� NORDNET : 0800 66 55 55 - www.nordnet.com 
 

� SAT2WAY :  0811 69 00 59 - www.sat2way.fr 
 

Le SMAU (Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine) participe à l’acquisition de la parabole à hauteur 
de 300 €. 

 

MINI-BOÎTE Â URGENCES 
 

C’est une petite boîte réservée aux personnes âgées, seules ou handicapées, qui contient des 
informations utiles (renseignements médicaux, personne à prévenir...) en cas d’intervention 
des services d’urgences. Elle se glisse dans la porte de votre réfrigérateur. 
Cette petite boîte « Fil d’Ariane » est à retirer en mairie. 
 

Informations : Association « Lions Club féminin » 



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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MARCHE FAMILIALE - VTT 
 

 

Le Comité des Fêtes avait prévu d’organiser le 
samedi 7 septembre 2013, le marché de la 
gastronomie et de l’artisanat. 
 

Cependant, le nombre d’exposants étant faible, 
le marché a été annulé. 
 

Néanmoins, les activités « marche » et « VTT » 
organisées par l’association « Mon Village » 
sont maintenues. 
Le départ aura lieu de 15h00 à 17h00 vers la 
mairie : 
� Marche avec 2 possibilités de parcours : 5 

ou 10 kms 

� VTT avec 2 possibilités : 12 ou 22 kms 

 Afin de conserver l’ambiance festive de cette 
journée, en complément d’une buvette à l’arri-
vée, vous aurez la possibilité de vous inscrire 
pour le repas « friture » qui suivra chez Caréo 
à un tarif attractif. 
Vous trouverez toutes les informations néces-
saires dans l’affiche jointe à ce bulletin. 

                    

  AGENDA DE SEPTEMBRE 
             

03/09   Rentrée des classes  

07/09   Marche familiale, randonnées VTT  

10/09 Reprise des cours de l’Atelier photo  

          à 19h30 (Centre culturel) 

12/09  Don du sang de 16h00 à 19h00 
           (Salle de la Chougalante) 

14/09  Championnat de Tarot à 20h30 
          (Maison des Associations) 

 

ATELIER MÉMOIRE 
 

Reprise des activités le 03 Octobre 2013 

Tous les jeudis à 14 heures en salle des associations de 
Chèvremont. 

Comme l’an passé, le 1er jeudi de chaque mois sera un 
après-midi jeux de société faisant appel à la réflexion, 
la concentration, l’imagination… 
Ouvert à tous. 
 

Renseignements : 03 84 21 22 18  
                         ou 03 84 29 94 24  
                         ou sur place à la maison des  
                         Associations les jeudis à 14h00 

 

REPAS A DOMICILE 
 

Les personnes intéressées ont la possibilité de se 
faire livrer des repas à domicile.  
Il existe plusieurs formules de repas : normal, vé-
gétarien, diabètique… 
 

Le prix du repas est de 4,77 € selon la formule 
choisie. 
 

Renseignements : Mairie au 03 84 21 08 56 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Les nouveautés du mois de Septembre : 
 

ENFANTS 

Albums 
• Amuse-toi avec les chiffres 

• Quand le soleil brille 

• Oui-Oui 

• Pinocchio 

Romans 
• Phaenomen - Erik Lhomme 

• Belle et Sébastien - AUBRY Cécile 

• Le roman de Léa : Le souffle de l’ange - LAURENE 

Mac Daniel 

Documentaires 
• Copain des chevaux - JF Ballereau 

• Copain des animaux - S Frattini 

• Pingouins - Tortues - Loutres 

• J’apprends à dessiner les animaux - LEGENDRE 

Philippe 

• Maquillage en 5 minutes - SMAZOLROO 

ADULTES 

Romans 
• Chrysis - FERGUS Jim 

• L’affaire Toutankhamon - Jacq Chritian 

• Sang royal - CJ Samson 

Documentaires 
• Aragon, un destin français - JUSUIN Pierre 

• Grand album du bricolage et des travaux manuels 

 

Le mini golf de Chèvremont fermera 
ses portes le dimanche 1er septembre. 
Les joueurs ont été très nombreux cette 
saison et les différentes pistes ont été 

une fois de plus très appréciées. 
 A présent, il vous reste ce week-end pour une der-
nière partie avant la saison 2014! 


