MAIRIE DE CHÈVREMONT

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE DE
TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

CONCERT DE NOËL

Le secrétariat

L’école de musique de Chèvremont
organise un concert de Noël

de Mairie

Le Samedi 15 Décembre 2012
à 17h00, à la Chougalante.
Entrée libre.

sera fermé
Samedi
29 Décembre 2012

Venez nombreux !

AGENDA DE DÉCEMBRE
01/12 Repas des aînés
08/12 Championnat de Tarot à 20h00
(Maison des associations)
09/12 Marché de la Saint Nicolas de 10h00 à 17h30
avec l’Association Mon Village à la Chougalante.
15/12 Concert de Noël de l’école de musique de
Chèvremont à 17h00 à la Chougalante.

Tél. : 03 84 21 08 56
Fax : 03 84 21 24 26
Site internet : www.chevremont.fr
QUELQUES INFORMATIONS EN CETTE FIN D’ANNÉE

INFO & ACTU

En cette période hivernale, nous vous rappelons que la réglementation
prévoit que le déneigement des trottoirs est à effectuer par le propriétaire ou le locataire au droit de la propriété.
Nous comptons sur votre civisme et votre collaboration.

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

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Je rappelle à chacun que des dons peuvent être faits pour les
travaux de l’église par l’intermédiaire de la « Fondation du Patrimoine ». Ces dons peuvent être déductibles de vos impôts jusqu’à 66% de la somme versée.
La « Fondation du Patrimoine » nous accordera une subvention à hauteur des dons versés.
DÉCEMBRE

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

La commission d’appel d’offre s’est réunie par 2 fois en octobre
dernier :
Le 10 octobre pour examiner les résultats d’appels d’offres
faits pour l’église.
Deux lots sont réalisables : le lot « maçonnerie » attribué à
l’entreprise PIANTANIDA de SAULCY-SUR-MEURTHE (88)
pour la somme de 120 801,50 € HT (estimation prévue à
145 841 € HT) et le lot « charpente/couverture » attribué
à l’entreprise MOREL de GIROMAGNY (90) pour la somme
de 35 683,05 € HT (estimation prévue à 43 660 € HT)
Le lot 3 « menuiserie/charpente » n’a pas été attribué : une
seule offre était arrivée dont le prix était largement au-delà
de l’estimation. Une nouvelle consultation est en cours.
Le 16 octobre : pour examiner les offres concernant la réalisation de deux pistes d’exploitation forestière dans la
zone du Petit Bois.
7 entreprises ont répondu. C’est l’entreprise ALBIZZATI de
DANJOUTIN (90) qui a été retenue pour son offre à
59 653,02 € HT (estimation prévue à 112 072,40 € HT).
Les travaux concernant les pistes forestières devraient démarrer avant le 15 décembre alors que les travaux de rénovation de
l’église débuteront vers le 10 janvier 2013.

2012

Je souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année.
Votre Maire,
Pierre LAB.

GESTION DES NUISIBLES

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOPHIA

Dans le département, nous assistons à une recrudescence de prédations causées par les fouines, renards et blaireaux.
Pour ce qui est des fouines, c’est particulièrement vrai depuis que cette espèce
n’est plus classée nuisible dans le département.
Afin de permettre aux services de l’Etat de recueillir toutes les données relatives aux dégâts causés par ces espèces, il est demandé aux administrés victimes
de dommages de bien vouloir en informer rapidement la mairie.
Des imprimés de déclaration sont disponibles en mairie.

L’assurance maladie du Territoire de Belfort a mis en place un service d’accompagnement « SOPHIA ».
Il s’adresse aux personnes en ALD ayant du diabète. SOPHIA a pour ambition d’aider les patients à agir pour leur santé afin de mieux vivre au quotidien et de limiter les risques de complications, en relais des recommandations des professionnels de santé.
Ce service propose un accompagnement personnalisé, adapté à l’état de
santé et aux besoins de chacun. Il repose sur l’envoi d’informations et de
conseils par courrier et sur un accompagnement par téléphone par des infirmiers-conseillers en santé.
Renseignements : CPAM Belfort 03 84 46 68 51/ www.sophia-infoservice.fr

AFFOUAGE 2012-2013
Lors de la réunion qui s’est tenue jeudi 11 Octobre dernier, le tirage au sort
des lots d’affouage a été effectué.
Le marquage de ces lots a eu lieu jeudi 2 Novembre et le début des travaux a
pu commencer dès le 10 novembre.
Les membres de la commission des forêts rappellent aux affouagistes qu’ils
doivent respecter le contrat qu’ils ont signé, particulièrement :
Les consignes de sécurité incluses dans ce contrat
L’interdiction de circuler sur les chemins forestiers sur sol non porteur.
Alain HUGUENIN

OPTYMO A LA DEMANDE
Complémentaire des lignes régulières, Optymo à la demande, service soumis à
réservation, vous offre une possibilité de transport toutes les deux heures de
votre arrêt à un autre arrêt de votre secteur à l’arrêt de correspondance avec
le réseau régulier (Hauts de Belfort).
Ce service ne peut pas être réservé aux trajets desservis par une ligne régulière et par les collègiens ou lycéens aux heures où ils bénéficient d’un service
de transport scolaire.
Des formulaires de demandes de PASS sont disponibles en mairie.
Renseignements : Espace Optymo au 03 84 21 08 08 ou sur optymo.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez préparer vos fêtes de fin d’année avec nos livres de recettes, nos livres de bricolage sans oublier tous les livres pour enfants qui nous racontent
les histoires magiques du temps de Noël.
Pour les enfants :
Molly petite souris (Album)
Les grandes merveilles du monde (livre jeu)
Ma famille au fil du temps (Album)
J’apprends à dessiner la préhistoire (documentaire)
Sabrina l’apprentie sorcière : un sortilège de trop (Roman)
Pour les adultes :
Le vase où meurt cette verveine de MARTIN Frédérique (roman)
Le secret de l’abbé Souvière de Jean-Michel THIBAUX (roman)
Louis XIV le Soleil Roi de Max GALLO (Roman)
Rêves de Loups de Michaël C WHITE (roman policier)
J’ai épousé un Inconnu de Patricia Mc DONALD (roman policier)

Pendant les vacances de Noël,
la bibliothèque vous accueille
le MERCREDI de 16h00 à 17h00

