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CHEMIN DU STRATÉGIQUE

OCTOBRE
2012

Ce chemin a été créé par les militaires pour une
protection de la place forte de BELFORT.
Depuis les années 1970 il est passé à la charge des
communes traversées. Chaque commune l’a négocié et aménagé à sa façon.
A Chèvremont il a été aménagé pour desservir le
village, puis pour que les Chèvremontois puissent
se rendre à « Euromarché ».
Les choses ont beaucoup évolué : présence de la
sortie d’autoroute, agrandissement de la zone
commerciale d’Auchan...
De plus en plus de véhicules circulent sur ce chemin communal. Des Chèvremontois vont, à pied
ou en vélo, à cette zone et des Bessoncourtois
cherchent à venir, par ces mêmes moyens, vers les
commerces Chèvremontois.
Il devient nécessaire de faire cohabiter ces différents modes de déplacement en toute sécurité
d’où un premier projet et la prise de position
d’une majorité d’élus.
Durant cette même période nous avons demandé
un relevé topographique que nous avons reçu.
Nous avons rencontré une seconde fois les propriétaires riverains, puis demandé qu’une deuxième
étude soit faite pour nous permettre de conserver
les deux sens de circulation tout en réalisant un
espace piéton et cycliste.
Gageons que les très chers automobilistes qui utilisent ce chemin stratégique soient de plus en plus
respectueux de leurs confrères piétons ou cyclistes. Les travaux seront entièrement à la charge des
habitants de Chèvremont, aucun accord n’ayant pu
être conclu avec quiconque à ce jour. La commune
de Bessoncourt, pour la partie qui la concerne, a
aménagé un trottoir jusqu’à l’entrée de Chèvremont.
Le Maire,
Pierre LAB.

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

RÉVISION DES LISTES
ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales
sont prises en compte jusqu’au 31 décembre 2012 pour un vote effectif en 2013.
Les personnes concernées peuvent se rendre en mairie munies d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

AFFOUAGE 2012-2013
La mairie de Chèvremont propose du
bois de chauffage à façonner dans les coupes n°13 et 16 (Grand Bois), n°26, n°27
et 28 (Magny) et n°31 (Petit Bois) pour
les affouagistes de la commune.
Les personnes désirant s'inscrire peuvent
le faire soit :
1. Par courriel à l'adresse suivante :
alain.huguenin@wanadoo.fr
2. 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 jeudi 11 octobre
2012 à 20H15.

OPÉRATION BRIOCHE
Les associations de l’Unapei vous donnent
rendez-vous du 08 au 14 Octobre 2012
pour une nouvelle opération brioche.
En achetant une brioche vous soutiendrez
concrètement leurs projets.
Grâce à vous de nombreuses actions verront le jour dans notre région (extension
de structures spécialisées, acquisition d’équipements pour les établissements, financement d’activités de loisirs... ).

CHANGEMENT D’HEURE
Le Dimanche 28 Octobre 2012 nous passerons à l’heure d’hiver.
Il faudra retarder vos montres d’une heure.

Le centre de loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants de 4 à
12 ans la semaine du 05 au 09 novembre 2012 de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 (repas possible sur inscription).
Le thème : « En route pour le Far West! »
Au programme : Construction de totems, de pièges à cauchemars, de carillons en argile, d’accroches portes, découverte de la
cuisine du Far West… et une visite au Centre équestre de Chèvremont.
Renseignements et fiche d’inscription :
• en Mairie
• au Centre Culturel
• sur notre site internet www.chevremont.fr

JOURNÉE DU 08 SEPTEMBRE
La 4ème édition du marché artisanal et gastronomique s’est déroulée sous un soleil radieux.
Une belle journée de fête au village, à la fois conviviale et sportive
qui a attiré beaucoup de monde autour d’une quinzaine d’exposants et du manège qui a ravi les petits.
Le marathon photo a réuni 6 équipes autour du thème « Ombre
& Lumière ». Les photos primées seront exposées lors du « Petit
salon d’Art ».
Un grand merci à l’association Mon Village, à toutes celles et ceux
qui nous ont aidés à l’organisation ainsi qu’à tous ceux qui sont
venus profiter de cette agréable journée.
Le Comité des Fêtes.

FORMATION A L’INFORMATIQUE
L’association Mon Village propose un stage d’initiation (utilisation
de l’ordinateur, des logiciels, d’internet) animé par Claude Bogner
les mardis après-midi de 14h00 à 16h00, d’Octobre 2012 à fin mai
2013.
La formation aura lieu dans la salle informatique du Centre Culturel de Chèvremont.
Une rencontre informelle est prévue Mardi 02 Octobre à
14h30 .
Renseignements : 03 84 22 01 19 ou 03 84 21 75 43

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 : communechevremont@west-telecom.com ou le transmettre via une clé USB
directement au secrétariat de mairie avant le 30 novembre
2012 dernier délai.

Appel à candidature
Le Centre Culturel est à la recherche d’un animateur diplômé pour animer l’atelier d’éveil gymnique
(motricité, jeux coopératifs…) pour
des enfants de 5 à 7 ans.
Etudes surveillées : la commune de
Chèvremont recherche une personne
diplômée les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h45 à 17h45 durant
l’année scolaire.
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
2, rue de l’église
90340 Chèvremont

AVIS AUX ARTISTES
Prochainement, le Centre
Culturel proposera une exposition de peinture, sculpture,
photographie et autres travaux d’art.
Nous comptons sur vous,
artistes chèvremontois, et
nous vous invitons à prendre
contact avec Marie-Paule
CANAL au 06 81 35 79 04.

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
TERRESTRE
La société TOWERCAST a mis en place
un numéro d’information concernant la
réception de la télévision numérique terrestre :
0825 625 625
Ce numéro permet de vous informer en
cas d’interruption de la programmation
ou de panne.
Cet appel permettra un rétablissement
rapide du signal.
BIBLIOTHÈQUE
Ouverture le Mercredi de 16h à 19h
Bibliothèque :
- adultes : 6 €/an
- moins de 18 ans : gratuit
Discothèque : 6 € pour tous/an
Venez nombreux découvrir les nouveautés en livres, CD et DVD...

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

VACANCES DE LA TOUSSAINT
AU CENTRE DE LOISIRS

