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EDITO
Les fêtes de fin d’année, approchent, rythmées par de nombreuses
manifestations dans la commune.
C’est une période de grande activité pour ceux qui, à divers titre, se
dévouent, pour animer Chèvremont, que ce soit pour le téléthon, le
marché de noël ou le repas des retraités. Que tous ceux qui
s’investissent dans l’organisation de ces manifestations en soient
remerciés.
Un mot sur le dossier internet. L’arrivée de la fibre optique à domicile
n’est pas pour demain. Il existe une solution par satellite avec
participation financière du SMAU, mais cette solution, même améliorée
par rapport à la première version, n’est que moyennement satisfaisante.
Notre priorité reste la montée en débit par l’amélioration des
performances du sous répartiteur de Chèvremont. Nous discutons
actuellement avec le SMA sur ce point mais, les engagements qui ont
été pris dans ce domaine ne se concrétisent toujours pas malgré mes
multiples interventions.

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2, rue de l’église

Nous travaillons aussi sur le dossier de rénovation et d’agrandissement
de la « Chougalante ». Ces travaux débuteront courant 2015. Le projet
vous sera présenté sous une forme que nous n’avons pas encore
déterminée. Il faudra bien entendu faire en sorte que les activités qui s’y
déroulent puissent se poursuivre pendant la durée des travaux.
Ce point fera l’objet d’une concertation avec l’ensemble des personnes
concernées.
Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous
souhaite à toutes et tous, de bonnes fêtes de fin d’année.

90340 CHEVREMONT
S ec r ét ar ia t :

Le Maire,
Jean-Paul MOUTARLIER.

03 84 2 1 0 8 5 6
Fax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r e di

AFFOUAGE

et ve n dr e d i d e 8 h à 1 2 h

Début de l’affouage.

Le j e u d i de 13 h à 1 7 h

Le contrat d’affouage 2014/2015 a
été validé lors du conseil
municipal du 28/11/2014.

Le s am ed i de 9h à 12 h
S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

A partir du jeudi 4 décembre 2014,
les affouagistes inscrits pourront
passer en mairie pour signer et
retirer leur contrat, puis ensuite
commencer l’affouage.

DÉNEIGEMENT DES
TROTTOIRS
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.

BENNE A DÉCHETS VERTS
Après beaucoup d’efforts et de sollicitations, nous
avons pu obtenir, sur notre commune, une benne à
déchets verts.
Certains diront que ce n’est pas suffisant, mais elle
n’est prévue que pour nos deux villages qui sont
Vézelois et Chèvremont.
Nous savons tous que malheureusement nous ne
sommes pas les seuls à l’utiliser.
Mais, faute de pouvoir mettre un garde au pied,
nous devons faire avec.
Cependant, rien ne nous empêche de maintenir cet
endroit propre.
Nous avons mis à la disposition de tous, les outils
nécessaires à cette action.
Or, comme vous pouvez le constater sur la photo,
ci-après, c’est une véritable désolation aux
alentours de la benne.
Je vous rappelle que les employés communaux ne
sont pas là pour entretenir les facilités qui sont
mises à votre disposition.
Aidez-nous à tenir cet endroit le plus propre
possible pour le bien-être de tous.

Marché solidaire de la Saint Nicolas
Saint Nicolas invite petits et grands à venir
au marché solidaire de l'association Mon Village
ce dimanche 7 décembre de 10h00 à 17h00.
Vous y découvrirez de nombreux objets
confectionnés à cette occasion. Objets de
décoration personnalisés et réalisés par les
bénévoles de l'association ou par différents
artisans présents au marché.
Tout le monde pourra y trouver son bonheur, que
ce soit pour un vêtement, un cadeau utilitaire ou
décoratif, des créations variées en bois, braedeles,
jean-bonhommes,
gâteaux,
confitures
et
habituelles gourmandises.
La buvette avec bien entendu du vin chaud sera à
disposition pour passer un petit moment ensemble
et admirer une maquette animée de la fête au
village.
Le bon Saint Nicolas attend bien entendu de voir
arriver les enfants et sera heureux d'offrir quelques
papillotes aux enfants sages surtout à ceux qui
viendront avec un petit dessin. Ils pourront faire
une promenade en calèche (si le temps le permet)
ou piloter un avion sur simulateur ......
Un dimanche pour une sortie conviviale en famille.
Les membres de l'association Mon Village ont
préparé un accueil sympathique et vous attendent
nombreux. Les bénéfices de cette journée seront
reversés cette année à la Croix Rouge de Belfort.
Claude Bogner Président de l’association "Mon
Village".

AGENDA DE DÉCEMBRE
05/12 Cérémonie du 5 décembre
(guerre d’Algérie) à 10h00,
rue du Stratégique
06/12 Championnat de Tarot à
20h30 (Maison des asso°)
07/12 Marché de la Saint Nicolas
(chougalante)
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
RAPPEL
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en
compte jusqu’au 31 décembre 2014 pour un vote effectif en
2015.

Cérémonie des vœux de
Monsieur le Maire le

Les personnes concernées peuvent se rendre en mairie
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

Vendredi 09 Janvier 2015
à 19h00
à la Chougalante.

