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La rentrée des classes
Cette rentrée aura été marquée par les transports scolaires tous modifiés suite à la mise en place
d’OPTYMO 2 par le Syndicat Mixte des Transports en Commun de Belfort.
La commune de Chèvremont ne s’est pas manifestée à travers la presse mais l’élu (M. Alain Le
Bail) représentant la commune au SMTC a bien relayé les difficultés rencontrées par les enfants
pour aller dans les différents collèges ou lycées de Belfort.
Continuez à lui faire remonter vos difficultés.
Les travaux du stratégique avancent et parallèlement vous avez pu constater l’aménagement du
rond point qui met en valeur le 2° symbole fort de Chèvremont : les choux...la choucroute...et la
bascule qui a servi à les peser.
Je vous invite tous à se retrouver vers ce rond point le samedi 5 octobre à 10h30 pour l’inaugurer, en particulier pour les nouveaux habitants qui pourront connaître l’historique du choux et
de la choucroute, et partager ensuite le verre de l’amitié à la salle de la Chougalante.
Dernier point de cet édito : avec les élus je souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux enseignants arrivés à Chèvremont en ce début septembre tant à l’école Publique qu’ à l’école de la
Providence.
Votre Maire bien à vous.

INCIVILITÉS

AFFOUAGE 2013-2014

Dans la nuit du 21 au 22 septembre, il a été constaté des incivilités : deux balises de sécurité ont été
coupées rue du Texas !

La mairie de Chèvremont propose du
bois de chauffage à façonner pour les affouagistes de la commune dans les coupes
situées dans la forêt près du terrain de
tennis (ragie au Bailly).
Les personnes désirant s'inscrire peuvent
le faire soit :

HEURE
D’HIVER
———

Dimanche
27 octobre,
reculez vos
horloges
d’une heure!

TAILLE DES HAIES
Les propriétaires de haies situées en bordure de
voirie sont invités à procéder à l’élagage de ces
dernières afin qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public.
Merci pour votre collaboration.

Par courriel à l'adresse suivante :
alain.huguenin@wanadoo.fr
Par courrier à l'adresse de la mairie
et à l'attention de Alain HUGUENIN,
adjoint au maire.
Les affouagistes intéressés préciseront la
quantité de stères souhaitée.
Une réunion d’information obligatoire
aura lieu en mairie le mercredi
02/10/2013 à 20h15.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Il est possible de vous inscrire à tout moment de l’année. Pour cela vous pouvez vous rendre en
mairie et vous munir des documents suivants :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
OCTOBRE
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
2013
La personne qui s’inscrit ne pourra voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc s’inscrire avant le
31 décembre 2013.

OPÉRATION BRIOCHE

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le centre de loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants
de 3 à 11 ans la semaine du 21 au 31 octobre 2013 de
9h00 à 17h00 (repas et garderie de 8h00 à 9h00 et de17h00
à 18h00, possible sur inscription).
Les thèmes : - 1ère semaine : « La vie en automne »
- 2ème semaine : « Les mystères d’Halloween »

ACTIVITÉS DU CENTRE CULTUREL
Le mercredi après-midi
(à compter du 1er Octobre)
Atelier Dessin Arts plastiques
( 6/12 ans )
9h00 à 10h30

Tarif : 38 € / trimestre

Atelier Théâtre
( 8/11 ans )
14h00 à 15h30

Tarif : 38 € / an

BULLETIN MUNICIPAL
Les associations qui souhaitent faire paraître un article dans le futur bulletin municipal « Regard sur Chèvremont » peuvent le faire dès à présent soit par mail
à l’adresse suivante : commune-chevremont@westtelecom.com ou le transmettre via une clé USB directement au secrétariat de mairie avant le 30 novembre 2013 dernier délai.
NOTA : Des anomalies de publication ont été constatées sur le dernier bulletin municipal. Nous vous demandons de bien vouloir rapporter le bulletin défectueux au secrétariat de mairie.

( 12/14 ans )

BIBLIOTHÈQUE

A la découverte des contes
( 3 /6 ans )

16h00 à 17h00

Tarif : 38 € / trimestre

Atelier bricolage ( Préparons Noël )
( 6 /12 ans )

14h00 à 15h30

Tarif : 38 € / trimestre

Poterie
( 6 /12 ans )
14h00 à 16h00

Tarif : 38 € / trimestre

Atelier photo pour adultes
( U n mardi sur deux )

19h30 à 21h30

Tarif : 22 € / an

CENTRE CULTUREL - Marie-Paule Canal

03 84 28 36 18 - 06 81 35 79 04
centreculturel.chevremont@gmail.com

Venez nombreux découvrir les nouveautés en
livres, CD et DVD…
Ouverture le Mercredi de 16h00 à 19h00
(de 16h à 17h pendant les vacances scolaires)
Bibliothèque :
- adultes : 6 €/an
- moins de 18 ans : gratuit

AGENDA D’OCTOBRE
03/10 Atelier mémoire - Reprise des activités
(maison des Associations)
04/10 Réunion de Conseil Municipal à 20h30
(salle de la Mairie)
06/10 Vide grenier organisé par l’asso° parents
d’élèves – Ecole « La Providence »
09/10 Retraite heureuse – Reprise des activités
à 14h00 - Maison des associations
du 09/10
au 12/10 Opération brioches - ADAPEI 90
26/10 Championnat de Tarot à 20h30

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

Renseignements et fiche d’inscription :
• en Mairie
• au Centre Culturel
• sur notre site internet www.chevremont.fr

L’Adapei du Territoire de Belfort remercie
toutes les personnes qui ont participé à
l’Opération brioches de 2012.
Grâce à vous, 26727 brioches ont été distribuées.
Le Conseil d’administration de l’Adapei a
souhaité reconduire cette traditionnelle
« Opération brioches pour la 43ème année du 09 au 12 Octobre 2013
En achetant une brioche
vous soutiendrez concrètement leurs projets.

