MAIRIE
DE
CHÈVREMONT

RECENSEMENT DE LA POPULATION
APPEL A CANDIDATURE
Le recensement de la population aura lieu en janvier et février 2014. La commune recherche trois
agents recenseurs pour cette période.
Les candidatures sont à adresser avant le 30/11/2013 à : Monsieur le Maire
2, rue de l’égilise
90340 CHEVREMONT
www.commune-chevremontwest-telecom.com

AFFOUAGE 2013 2014 - NOUVEAU TIRAGE AU SORT
Suite à plusieurs demandes supplémentaires d’affouage, la coupe 26 (bois du Magny) a été ajoutée
au programme d’affouage pour satisfaire la demande.
Afin de ne pas pénaliser les premiers inscrits, la commission a décidé de procéder à un nouveau
tirage au sort qui aura lieu en mairie de CHEVREMONT le mardi 12 novembre à 20h15.
Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver le n° de lot qui vous a été attribué lors du premier tirage au sort.
Les affouagistes demandeurs de changement de lot et les derniers affouagistes inscrits participeront
à ce nouveau tirage au sort.
Renseignements : Alain HUGUENIN - alain.huguenin@wanadoo.fr

DISTILLATION 2013/2014
La campagne de distillation est autorisée du 1er
Octobre 2013 au 30 avril 2014 de 6h à 19h
sauf les dimanches et jours fériés.
Informations : Direction Régionale des Douanes de
Besançon - Tél : 09 70 27 66 00

Pour la 27ème édition du TÉLÉTHON,
l’association "Mon Village" organise un
MARATHON de TAROT :

Du Samedi 30 novembre à 14h00
au dimanche 1er décembre à 12h00
à la salle de la Chougalante à Chèvremont.

NOVEMBRE

2013

Possibilité de prendre des repas le samedi
soir et le dimanche à midi (ouvert à tous)
sur réservation avant le 22/11/2013.
Renseignements : Lucien WALTER
au 03 84 21 47 28

BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez consulter la liste des
nouveaux livres affichée au centre
culturel de Chèvremont.
Ouverture : le mercredi de 16h00 à 19h00
(de 16h00 à 17h00 pendant les vacances
scolaires)

Le secrétariat de Mairie sera fermé
Samedi 02 Novembre 2013
AGENDA DE NOVEMBRE
08/11 Réunion de Conseil Municipal à 20h30
11/11 Commémoration de l’Armistice à 11h00
(Place du monument aux morts)
16/11 Don du sang de 9h30 à 13h30
(Salle de la Chougalante)
16/11 Tarot à 20h30 - Maison des associations
30/11 Téléthon avec l’association Mon Village
01/12 (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
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