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Droit de passage sur le stratégique : nous rappelons aux habitants de Chèvremont
que les tracteurs ont un droit de passage sur le stratégique aﬁn d’accéder à leurs
exploita ons.
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Le St Nicolas a confirmé qu'il reviendra cette année pour les enfants sages.
Différents stands et animations permettrons à tous de se retrouver agréablement pour préparer Noël.
Cette année, le bénéfice de la manifestation sera destiné à Axel Dumon de
Chèvremont. Axel a d'importantes séquelles psycho-motrice et a besoin d'un
suivi stimulatif constant assumé largement par ses parents, Vanessa et Patrice.
L'association Mon Village a décidé de les aider en participant au financement
de séances d'équithérapie avec une intervenante certifiée en zoothérapie,
Sophie Mathey, à l'écurie « La Pelouse » à Anjoutey.
Cette activité dirigée le stimule également dans le maintien. Nous vous attendons nombreux à la salle de la Chougalante pour participer généreusement à
cette action pour Axel.
Merci.
L’association « Mon village ».

PLU
Les documents présentés à la
réunion publique du 17 novembre
2016 sont consultables sur le site
internet de la commune :
www.chevremont.fr

S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 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
et ve n dr e d i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
En cette période hivernale, nous
vous rappelons que la réglementation prévoit que le déneigement
des trottoirs est à la charge de
chaque propriétaire ou de chaque
locataire au droit de son domicile.
Nous comptons sur votre civisme
et votre collaboration.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en compte jusqu’au 31 décembre 2016 pour un
vote effectif en 2017.
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.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 16 ans.
L’inscription se fait en mairie ou sur
service-public.fr entre 16 ans et 16
ans 3 mois. A fournir : une pièce
d’identité et un livret de famille à
jour.

BIBLIOTHÈQUE (les nouveautés)
ADULTES
Romans
- Mémoire Infidèle d’Elisabeth GEORGE
- La petite main de Geneviève DORMANN
- L’immortalité de KUNDERA
- Les dimanches de PROU Suzanne
- Degré de culpabilité de Richard NORTH PATTERSONO
Maria d’Anouar BENMALEK
- Sanctuaire du cœur de Duong THU HUONG
Biographie
- Comment voulez-vous que j’oublie…Madeleine et LéoFERRE 1950-1973 par Annie BUTOR
ENFANTS
Albums
- La poule qui a sauvé Noël de Daniel HOWARTH
- 7 contes à rêver de Madeleine MANSIET
- La truite enchantée d’Elisabeth BENSON-BOOZ
- Bambi 2 de Disney
- Pierre a perdu son doudou de Sandrine SEREDEL ROGEON
- Les animaux : Mon livre à empreinte
- Toutouille soigne son doudou de Sarah TOITEC
BD
- Lulu : Amis pour la vie de Marylise MOREL
- Lulu : Trop nuls, les garçons… de Marylise MOREL
- Boule à zéro : le gang des crocodiles et docteur Zita
d’ERNST
- Le roman de Renart : les jambons d’Ysengrin de Jean-Marc
MATHIS
Documentaires
- Transforme les briques alimentaires
- Le plein d’idées pour les petites mains
- Les animaux de la ferme
- La musique où ? quand ? Comment ?

BIBLIOTHÈQUE,
NOUVEAUX HORAIRES !
A partir du lundi 28 novembre 2016
votre bibliothèque sera ouverte uniquement le lundi de 17h30 à 18h30
jusqu’au 15 janvier 2017.

Cérémonie des vœux du Maire
le Vendredi 06 Janvier 2017 à
19h00 à la Chougalante

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE DE
TRÈS BONNES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE.

AGENDA DE DÉCEMBRE
03/12 Championnat de Tarot à 20h30
(Maison des associations)

Le Secrétariat de Mairie sera
fermé le samedi 24/12/2016.

04/12 Marché de la St Nicolas
(Chougalante)
10/12 Repas des ainés
06/01 Vœux du Maire à 19h00
(Chougalante)

