
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. 
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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 

2, rue de l ’égl ise 
90340 CHEVREMONT 

 

Secrétar iat  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

 

EDITO 

Le Conseil Municipal du 13 décembre dernier a adopté l’arrêt de la procédure 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de pouvoir actualiser un certain nombre 
de données démographiques en particulier, et de redéfinir les modalités 
d’aménagement des zones constructibles. 

Ces ajustements feront l’objet d’une concertation des habitants qui pourront 
exprimer leur avis dans les mois à venir. Info-actu vous informera des 
modalités précises qui vous permettront  de prendre connaissance du dossier 
et de faire entendre votre point de vue.  

Notre architecte, Michel Thouviot, travaille sur la réhabilitation de la 
« chougalante ». Le conseil Municipal a validé l’option de démolition partielle 
et d’agrandissement en conservant la structure maçonnée en rez-de-jardin. 
Nous pourrons ainsi agrandir notre salle polyvalente en aménageant un 
espace spécifique pour la restauration scolaire et faire bénéficier l’école de 
musique de locaux agrandis et remis à neuf. La Communauté d’Agglomération 
est partie prenante à ce projet, au niveau de la conception et du suivi mais 
aussi financièrement. 

Malgré les graves évènements qui ont endeuillé notre pays, je vous souhaite à 
toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi que mes meilleurs vœux 
pour l’année 2016. 

Le maire, Jean-Paul  MOUTARLIER. 

RAMASSAGE DES 
BENNES A 
ORDURES 
 

Rappel : Les poubelles 
doivent être stockées 
sur le domaine privé en 
dehors des périodes de 
levée. 

ELECTIONS REGIONALES  

Les élections régionales auront lieu les 06 et 13 décembre 2015. 

Il s’agit d'élire les 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que 
l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique 
pour un mandat de six ans. Scrutin de liste bloqué (pas de panachage). 
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité et de votre carte 
d’électeur. 
 
Lieu  : Salle d’honneur de la Mairie   /  Bureau de vote ouvert de 8h00 à 
18h00 



Marché solidaire de la Saint Nicolas 
 
Saint Nicolas invite petits et grands à venir au marché solidaire de l'association Mon Village le dimanche 06 
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, cadeau utilitaire ou décoratif sans 
oublier les bredeles, jean-bonhommes, gâteaux, confitures, miel et autres habituelles gourmandises et la 
tombola où l'on gagne à tous les coups. 
Lisiane, de l'association Soa Gasi, présentera des objets réalisés à Madagascar. 
Tout au long de la journée la buvette sera à votre disposition avec du vin chaud pour passer un moment 
ensemble. A l'heure de l'apéritif des musiciens offriront une aubade. 
Pour les enfants sages : le bon Saint Nicolas attend les enfants et sera heureux de leur offrir quelques 
papillotes. Il sera présent à la Chougalante de 10h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. Si le temps le permet, les 
enfants pourront faire une promenade en calèche à cheval. 
Le "Papy bricoleur" proposera un atelier de confection de nichoirs et Bruno sera aux commandes d'un 
simulateur de vol. Trouvez l'intrus caché chez les Minions décorant le village et dites à St Nicolas où il se 
trouve, et comment il se nomme, il vous fera un petit cadeau tout comme aux enfants venant avec leur dessin. 
Un dimanche pour une sortie conviviale en famille. Les membres de l'association Mon Village ont préparés un 
accueil sympathique et vous attendent nombreux. 
Le bénéfice de la journée sera reversé à l'association  « Défis 90 Joëllete s » pour les aider dans leurs actions 
en faveur de l'handicap. 

Claude Bogner, Président de l’Association « Mon Village ». 
 

ro 

 

 

AGENDA DE DÉCEMBRE 
 

05/12  Championnat de Tarot à 20h30  
           (Maison des associations) 
 
06/12  Marché de la St Nicolas 
           (Chougalante) 
  
06/12  Elections Régionales  
           (Salle d’honneur en Mairie) 
 
12/12  Repas des ainés 
 
13/12  Elections régionales  
           (Salle d’honneur en Mairie) 
 
19/12  Concert de noël à 18h00 
           (Chougalante) 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES  

Les inscriptions sur les listes électorales sont 
prises en compte jusqu’au 31 décembre 2015 
pour un vote effectif en 2016. 

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. 
 

Le Secrétariat de Mairie sera  
fermé les samedis 26/12/2015  

et  02/01/2016. 

OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHEQUE EN DECEMBRE 

- Mercredi 02/12 de 16h00 à 18h00. 

- Mercredis 09,16, 23 et 30/12 de 16h00 à 
17h00. 


