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INFO & ACTU

LE MOT DU MAIRE
Dimanche 19 août Chèvremont a vécu en évènement dramatique.
Au cours de l’incendie de la partie supérieure d’un pavillon un jeune homme à été grièvement brulé et une jeune fille a perdu la vie d’une manière atroce.
La rapidité et la violence de l’incendie n’ont pas permis de la sauver des flammes.
Merci à toutes les personnes qui ont apporté une aide aux familles sinistrées, sous quelque
forme que ce soit.
J’adresse personnellement, et au nom des membres du Conseil Municipal, nos plus sincères
condoléances à toutes les personnes proches de la famille de Mlle Tomezzoli et nous souhaitons un bon rétablissement au jeune homme blessé.
Pierre LAB

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, logements, pavillons, usines, immeubles collectifs et de tous bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel ou associatif, privés ou publics, doit
être effectué une fois chaque année notamment avant la remise en fonction hivernale. Il
est préconisé que le ramonage soit effectué
par une entreprise professionnellement compétente.

ASSOCIATION PLEINE FORME
Reprise des activités gym le 10 septembre 2012
Horaires :

lundi 18h15 - 19h15 : Gym
19h15 - 20h15 : Step
mercredi 18h15 - 19h15 : Step
19h15 - 20h15 : Gym
vendredi 09h00 - 10h00 : Gym
Tarifs : Gym : 68 € - Step : 76 €
Forfait Gym + Step : 125 €
(remise de 20% pour les étudiants et demandeurs d’emploi.
Contact : 03 84 23 85 06

CLUB DU 3ème AGE
Reprise le mercredi 12 Septembre 2012 à
14h00. Salle des Associations.
SEPTEMBRE
2012

INSTALLATION DES
DÉTECTEURS DE FUMÉE
L’installation de détecteur de fumée (qui
deviendra obligatoire à compter du
09/03/2015 dans tous les logements) permet de détecter quasi immédiatement un
incendie.
Si vous souhaitez installer un tel appareil, il
doit répondre à deux conditions : - détecter
les fumées émises dès le début de l’incendie
et émettre un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne.
Vérifiez que le détecteur porte la norme
« EN 14604 » en vigueur depuis le
01/03/2008.

ATELIER MÉMOIRE
Reprise des activités le 04 octobre 2012
Tous les jeudis à 14 heures en salle des associations de Chèvremont.
Exercices de logique, de mémoire visuelle et
verbale, analyse-synthèse… Une nouveauté
cette année, le 1er jeudi de chaque mois sera un
après-midi jeux de société faisant appel à la réflexion, la concentration, l’imagination…
Renseignements : 03 84 21 22 18
ou 03 84 29 94 24.

RESTAURATION SCOLAIRE
Les menus sont consultables sur notre site internet www.chevremont.fr et
sont affichés en maternelle dans la salle de garderie, en primaire et au
centre culturel sur la porte d’entrée.
Les repas doivent être commandés ou annulés 48h à l’avance ; par écrit
en mairie ou par mail à commune-chevremont@west-telecom.com avant 9h00.

MARCHÉ Gastronomique et Artisanal
RANDONNÉES à pied et à VTT

MARATHON PHOTOS dans le village

Le marché de la gastronomie et de l’artisanat organi- Samedi 8 septembre dans le cadre des animations proposées autour du marché artisanal et gastronomique,
sé par le Comité des Fêtes en collaboration avec
outre les parcours de marche et de VTT, nous vous prol’association "Mon Village" aura lieu
posons un marathon photo.
Samedi 8 septembre 2012 de 16h00 à 21h00
Le
principe :
Place des Fêtes
Constituer une équipe de 2 personnes au plus
Au programme de cette journée :
s’inscrire au stand sur la place du monument à 15h
Démonstration de vol de mini montgolfière
Attendre l’annonce du thème à 15h30
Marathon photos dans le village,
Partir dans le village ou aux abords de celui-ci pour
voir article ci-contre
prendre des photos
Manège pour les enfants
Revenir
au stand entre 17h et 17h30 pour proposer
Apéritif musical offert par le Comité des Fêtes
et
faire
enregistrer
2 photographies au plus;
Restauration sur place par le restaurant
CAREO (friture de carpe).
A partir de 17h30 le jury constitué de 3 Chèvremontois
Réservation au 03 84 21 35 04
se réunira pour choisir les 3 photographies qu’il jugera
Et en complément, à partir de 15h00 pour les plus sportifs : les plus réussies en fonction du thème proposé.
Randonnée pédestre sur 2 circuits tracés de 5
Les résultats seront annoncés à 18h30 lors de l’apéritif
ou 10 km
offert par le Comité des Fêtes, les photos de tous seRandonnée VTT sur 2 circuits tracés de 12 ou ront visibles à ce moment là.
24 km …. Avec des récompenses à l’arrivée,
Les 3 photographies primées seront exposées lors du
voir feuille spécifique pour ces randonnées.
« Petit salon d’art » organisé chaque année par la municipalité.

CENTRE CULTUREL
Arts plastiques/
dessin
38 €/Trimestre

Mercredi (6/12 ans)
De 10h00 à 11h30
A partir du 19/09

Avec Audrey
DOMBLIDES

Mercredi (8/10 ans)
De 14h à 15h30
A partir du 19 /09

Théâtre
38 €/An

Avec Marie-Paule
CANAL

Mercredi (11/14 ans)
15H30 à 17h
A partir du 19 /09

Théâtre
38 €/An

Avec Marie-Paule
CANAL

Mercredi (adultes)
19h à 21h (1 mercredi /
deux)
A partir du 3 /10

Atelier photo
22 €/An

Ouverture le Mercredi de 16h à 19h
Bibliothèque :
- adultes : 6 €/an
- moins de 18 ans : gratuit
Discothèque : 6 € pour tous/an

Les nouveautés du mois de septembre
de la Bibliothèque Municipale :
Pour les enfants :
Tigres et nounours Tomes 1 et 2
(Bandes dessinées)

Avec Denis
HEITZ

ATELIER DES JEUNES
Poterie
38 €/Trimestre

Drôle de Vendredi de Margret
RETTICH (Roman)

On a piégé le mammouth de Jackie
NIEBISCH (Roman)

SALLE DE MOTRICITE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Mardi (5/7 ans)
Eveil gymnique et
(à définir)
De 17h à 18h
multi-sport
A partir du 18 /09
38 €/Trimestre

Mercredi (6/12 ans)
De 14h à 16 h
A partir du 3/10

BIBLIOTHÈQUE

Avec Laurette
BRUMPTER

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

Croquelou aime les livres (Album)
L’amour et les bébés (documentaire)
Pour les adultes :
Limonov (prix Renaudot) d’Emmanuel
CARRIERE (Roman)
Une vie française de Jean-Paul
DUBOIS (Roman)
Les fiancées du Pacifique de Jojo
MOYES (Roman)
Dernier refuge de Patricia
MACDONALD (Roman Policier)

Rêves de loups de Michaël C.
WHITE (Roman Policier)
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