INFO & ACTU

MAIRIE
DE
CHÈVREMONT
2, rue de l’Eglise
90340 CHEVREMONT

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

VIGILANCE
Depuis quelques temps des individus indélicats recherchent de l’argent facile...
Ils se promènent la nuit et tentent d’ouvrir nos portes. A Chèvremont ils en ont trouvées 4 qui
n’étaient pas verrouillées. Ils se sont introduits, se sont emparés soit du sac à main de Mme ou
de la pochette de Mr et sont repartis rapidement. Ils ont pris l’argent trouvé à l’intérieur et ont
laissé le reste au voisinage (dans le meilleur des cas).
D’autres ont été dérangés dans leur projet par les aboiements d’un chien et sont repartis rapidement.
Soyez vigilants et assurez-vous que tous vos accès soient fermés à clé. D’autre part si vous
constatez la présence de personnes suspectes, à toute heure de la journée, appelez la gendarmerie, ou la mairie qui transmettra.
Le Maire,
Pierre LAB.

LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : RAPPEL DES HORAIRES
Avec les beaux jours, chacun est heureux de profiter de sa terrasse. Il est donc important de
limiter les bruits de voisinage et de respecter les règles afin que nous puissions mieux vivre
ensemble.
Travaux et chantiers : Les bruits sont interdits entre 20h et 7h ainsi que les dimanches et jours
fériés.
Bricolage et jardinage : Les outils bruyants (scies mécaniques, tronçonneuses, tondeuses à gazon) peuvent être utilisés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches, ils sont interdits.
Animaux : Article 9 de l’arrêté Préfectoral : « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. »
Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage – Arrêté Municipal du 06 août 1997
Arrêté Préfectoral N° 200611102041 du 10 novembre 2006

DIVAGATION DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

AVRIL
2013

AUTORISATIONS DE SORTIE
DU TERRITOIRE

A plusieurs reprises, nous avons été interpellés par des administrés concernant la divagation d’animaux domestiques.

Les autorisations de sortie du territoire
pour les mineurs français sont supprimées à
compter du 1er Janvier 2013.

Nous rappelons que toute divagation est
interdite et nous demandons aux propriétaires d’y veiller.

Désormais, l’enfant, qu’il soit accompagné
ou non, peut voyager à l’étranger avec :
• soit sa carte nationale d’identité seulement (notamment pour les pays de
l’Union européenne, de l’espace
Schengen, et la Suisse).
• soit son passeport accompagné d’un
visa
Informations : service-public.fr
ou diplomatie.gouv.fr

OUVERTURE D’UNE MAISON DE L’ADOLESCENCE SUR L’AIRE URBAINE
Une Maison de l’adolescence de l’Aire Urbaine a été créée et sera ouverte au public à Belfort à partir du mardi 02
avril 2013 et à Montbéliard et Héricourt à partir du 08 avril 2013.
Il s’agit d’un lieu d’accueil et de consultation confidentiel et gratuit qui s’adresse aux adolescents ayant des difficultés de toutes sortes (santé, justice, éducation, famille, orientation scolaire, addictions…), mais également à
leurs parents ainsi qu’aux professionnels travaillant à leur contact.
Informations : 03 84 57 43 58 - Site de Belfort : 3, rue Jules Vallès
Site de Montbéliard : 1, rue de la Schliffe
Site de Héricourt : 13, rue de la Tuilerie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveautés du mois d’Avril :
Livres enfants :
DOCUMENTAIRES

J’apprends à dessiner les monstres
20 recettes d’enfants « Le chocolat et les desserts »
Le grand quiz des connaissances « Le monde animal »

VILLAGE PROPRE
Malgré le mauvais temps, onze
personnes sont venues sillonner
les rues de Chèvremont afin de
ramasser tous les objets encombrants et emballages divers soit
une vingtaine de sacs poubelle
de 130 litres.
Un grand merci à tous les participants!

BD

ALBUMS

Les trois brigands de Tomi UNGERER
Les disparus de l’aérographe de Fabian GREGOIRE
Petit ours brun n’a pas faim
ROMANS

La reine de la récrée de Fanny JOLY
La soupe à la souris d’Arnold LOBEL
Le kangourou d’Ooz de Jean-Louis CRAIPEAU
Livres adultes :
ROMANS POLICIERS

Les conspirateurs de SHAN SA
L’ange des ténèbres de Caleb CARR
ROMANS

Parfums de Philippe CLAUDEL
Dernier été à Mayfair de Theresa REVAY
Le pacte de Lars KEPLER
Hygiène de l’assassin d’Amélie NOTHOMB
DOCUMENTAIRES

L’art de mal s’habiller sans le savoir de Marc
BEAUGE
400 idées déco : Salons, Chambres, Cuisines et Salles de bains
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
LES MERCREDIS 03 ET 17 AVRIL 2013

VACANCES D’AVRIL AU
CENTRE DE LOISIRS
Un centre de loisirs sera organisé
pendant les vacances scolaires pour
les enfants de 3 à 12 ans du 22 au
26 avril 2013.
Le thème : “A toute vitesse”
Les dossiers d’inscription sont à retirer au centre culturel, au secrétariat
de mairie ou à télécharger sur
www.chevremont.fr et à rendre pour le
10 avril 2013.
Renseignements : Marie-Paule CANAL
06 81 35 79 04

AGENDA D’AVRIL
01/04 Vide grenier de l’Association Sportive
07/04 Concert de l’école de musique de
Chèvremont à 17h00 (Chougalante)
20/04 Championnat de Tarot à 20h30
(Maison des associations)
22/04 Centre de Loisirs
26/04
"
"
27/04 Une Rose un Espoir (10h00 place
du monument)

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

Les schtroumpfs et l’arbre d’or de Peyo
La grande schtroumpfette de Peyo

