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TRAVAUX SOUMIS À RÉGLEMENTATION : RAPPEL
Pour tous les travaux envisagés sur une construction, une demande de déclaration préalable ou
une demande de permis de construire doivent être déposées en mairie.

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS MÉNAGERS
La collecte sélective des déchets ménagers en
porte-à-porte sera mise en place en 2012 par
la Communauté d’Agglomération Belfortaine
(CAB).
En plus du bac à ordures ménagères à
couvercle brun utilisé aujourd’hui, un second
bac à couvercle jaune sera mis prochainement
à disposition des habitants de la CAB. Ce

dernier permettra de collecter l’ensemble des
emballages recyclables (papiers, cartons,
bouteilles et flacons en plastique, emballages
métalliques de type cannettes ou boîtes de
conserve), ainsi que les magazines et les
journaux.
Une réunion publique sur ce sujet aura lieu le
mardi 14 février 2012 à 20h00 à la salle de la
Chougalante avec les représentants de la CAB.
Venez nombreux !

BULLETIN DE SANTÉ DU
VÉGÉTAL
Le plan « écophyto 2018 » découle du
Grenelle de l’environnement et prévoit la
réduction des quantités de produits
phytosanitaires de 50 % , si possible.
La FREDON (syndicat professionnel loi 1884
dans le Code Rural pour réaliser la
surveillance biologique
du territoire) de
Franche-Comté a été nommée pour être
animateur de la filière zone non agricole et
vous propose de faire partie du réseau
d’observateurs dès le mois de mars 2012.
Plus d’informations auprès de Laurent
Rebillard à lrebillard@fredonfc.com ou
au 03 81 47 79 23.

À NOTER DANS VOS
AGENDAS
Rendez-vous théâtre à la
Chougalante avec la
Compagnie du Grammont et
leur nouvelle pièce :

« PROMOTION
RANDONNÉE »
samedi 11 février 2012 à 20h30
et dimanche 12 février à 17h
Tarif : 6 € (adultes) - 3 € (enfants)
Renseignements et réservations à l’Association
« Mon Village » au 03 84 21 75 43 ou
03 84 21 54 53
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de février
pour travaux. Merci de votre compréhension.
Les nouveautés :
LIVRES ADULTES
Documentaire
Le traité Rustica des plantes d’intérieur
Romans
Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo (l’histoire vraie
qui a inspiré le film « Intouchables »)
L’héritage de Clara de Françoise Bourdin
Le Nabab, Secret de Famille, Désirs d’Irène Frain
La couleur des sentiments de Kathryn Stockett
LIVRES ENFANTS
Documentaire
Poneys et chevaux (1 DVD inclus)
BD
Les aventures de Gulia
Romans
Des vacances de rêve « Les chiots magiques » de Sue
Bentley
Un puma en danger « Jennifer vétérinaire » de Emily
Costello
Album
Le doudou de Bébé hérisson (livre à caresser)
CD
La lettre à Elise (les pages de piano les plus célèbres)
Vanessa Paradis au Zénith
Kids will rock you
Eagle eye (bande originale du film)
Fête ton anniversaire avec ZUT (compilation pour enfants)
Monsieur NO (chansons pour enfants)

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

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs sera ouvert les deux semaines des vacances de février et pourra
accueillir vos enfants de 5 à 12 ans (les inscriptions se font semaine entière) :
 du 27 février au 2 mars : Thème « Les contes à travers les pays »
 du 5 au 9 mars : Thème « Le monde de Harry Potter »
Date limite d’inscription : 15 février 2012
Plus d’informations et Fiche d’inscription au Centre Culturel, en Mairie ou sur notre site internet
www.chevremont.fr > Vie communale > Culture et loisirs > Centre culturel et Centre de loisirs >
Vacances de février au Centre de Loisirs .
Contact : Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04.
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