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LA CRÈCHE A DÉMÉNAGÉ

ADJUDICATION AMIABLE

Le personnel de la crèche et les enfants inscrits
ont intégré les nouveaux locaux le 6 janvier
2010. Elle peut désormais accueillir 18 enfants
dans d’excellentes conditions.

Une adjudication amiable au plus offrant et
dernier enchérisseur aura lieu le samedi 13
février 2010 à 11h, en mairie de Chèvremont,
à la requête de l’Association "Perce-Neige".

Les travaux de réalisation de la rampe d’accès
accessible aux handicapés sont en cours afin de
permettre l’occupation de la maison des associations au premier étage de la crèche.

Désignation
Une maison d’habitation sise 8 Route de Bessoncourt, élevée sur cave d’un rez de chaussée
de cuisine, salon, séjour, salle à manger, WC,
hall et d’un étage comprenant salle de bain
avec WC, 5 chambres.
Garage, grenier, abri de jardin.

Les abords seront aménagés lorsque la météo
sera favorable.

REMERCIEMENTS DE MR
MATHIS
Un petit mot...pour un Grand Merci à tous les
gens de Chèvremont qui m'ont aidé, que ce soit
par leurs dons ou leur soutien suite à l'incendie
de ma maison le 17 décembre 2009.
Grâce à votre aide mes filles et moi même
avons pu être relogés rapidement et dans de
bonnes conditions.
Alors encore une fois MERCI, en espérant vite
retourner dans ma maison Rue des Floralies.
Stéphane et ses filles Léa et Marine

Le tout cadastré section D n° 450 pour dix
ares dix sept centiares (10a17ca) et section D
n°451 pour un are vingt cinq centiares
(01a25ca).
Mise à prix : 127 000 €
Consignation pour enchérir : 5 000 €
La vente a lieu aux clauses, charges et conditions du cahier des charges dressé par Me
Jacques Lehmann, Notaire.
Pour tout renseignements, contacter :
Office Notarial
Jacques Lehmann - Jean-Alix Gay
Espace Vauban
Bvd Richelieu
90000 BELFORT
Tél : 03 84 28 05 13

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CARNAVAL

La bibliothèque vous propose ses nouveautés de janvier :

Comme nous vous l’avions annoncé, la municipalité organise
cette année un défilé de carnaval
dans les rues du village.
Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 20 mars à 14h30,
place du Monument aux Morts.
Les musiciens seront les bienvenus, et les autres ne devront
pas oublier sifflets, tambours,
tambourins...
Ce défilé sera suivi d'un goûter
offert par la municipalité à la
Chougalante pour tous les enfants de 3 à 11 ans.
NB : les enfants resteront sous la
responsabilité de leurs parents
durant toute la durée de l'animation.

Romans
Un mal sans remède d’Antonio Caballero
Le deuil des abeilles de Marie-Thérèse Boiteux
Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye
Le voyage d'Hiver d’Amélie Nothomb
Les amants du Saint Laurent d’Alain Dubos
Le symbole perdu de Dan Brown
Manuel de guérilla à l'usage des femmes de Sylvie Brunel
Millenium T1, T2, T3 de Stieg Larsson
Mano a mano de Françoise Bourdin
Le tailleur de pierre de Camilla Lackberg
Loup y es-tu ? de Janine Boissard
Pourquoi le ciel est bleu ? de Christian Signol
La Promesse de 'oël de Moray Roberts
Le miroir de Cassandre de Bernard Weber
La main droite du diable de Ken Bruen
Documentaires
Alzheimer, ma mère et moi de Chantal Baumwens
Mémoire d'une femme de la résistance à la déportation de
Gisèle Guillemot
Je suis le dernier Juif de Chil Rajchman
D'autres livres seront listés le mois prochain intéressant plus
particulièrement les enfants.

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE
DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs sera ouvert les deux semaines des
vacances de février :
•
•

du 8 au 12 février : Thème « Histoire de neige»
du 15 au 19 février : Thème « Carnaval à travers le
monde »

Nous proposons également une semaine de ski au Markstein
aux enfants de 7 à 12 ans sans hébergement du 8 au 12 février
2010.

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ
•
•

Jeudi 4 février 2010 toute la journée,
Samedi 13 février 2010.

MAIRIE
2 rue de l'Eglise
90340 CHEVREMONT
Téléphone : 03 84 21 08 56
Télécopie : 03 84 21 24 26
Accueil du public :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
• jeudi de 13 h 00 à 17 h 00
• samedi de 9 h 00 à 12 h 00

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE WEB !
www.chevremont.fr

