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VOEUX DU MAIRE

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Monsieur Pierre LAB, accompagné de son
équipe municipale, a le plaisir de vous
convier aux traditionnels Vœux du Maire
qui auront lieu le jeudi 7 janvier 2010 à
20h, salle de la Chougalante.

En cas de neige, pour la sécurité des piétons, pensez à
déneiger vos trottoirs.
En hiver, nous vous rappelons que les propriétaires et
occupants d’immeubles doivent assurer le déneigement
du trottoir devant la façade de leurs habitations. La
sécurité des passants en dépend, merci pour eux !

LA POSTE : MOTION DE SOUTIEN
La Poste a décidé de modifier les horaires
d’ouverture des bureaux de Chèvremont et
Bessoncourt et d’ajuster leur fonctionnement
en complément l’un de l’autre.
N’ayant reçu aucune information officielle
et n’ayant bénéficié d’aucune concertation
avec les élus locaux, Monsieur le Maire a
demandé à Monsieur le Maire de Bessoncourt de s’associer avec lui pour réclamer
une modification de ces horaires et demander une ouverture :
•
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
à Chèvremont ;
•
du lundi au vendredi de 13h30 à 19h à
Bessoncourt ;
•
les samedis de 9h à 12h à Chèvremont
et Bessoncourt.

Ils souhaitent que les horaires d’ouverture soient
adaptés aux exigences de la vie actuelle sur notre
secteur en plein développement tant sur le plan des
services commerciaux que sur le plan de l’habitat.
Monsieur le Maire rappelle que la Municipalité a
toujours pris position pour défendre la Poste de notre
village, notamment en lui donnant la possibilité de
s’installer au Carrefour du Galant lorsque le bureau
situé Rue de la Gare devait fermer.
Il a également demandé à son Conseil Municipal
réuni le 11 décembre 2009 de voter une motion de
soutien contre cette situation : motion votée à l’unanimité sauf 2 voix.
Nous vous tiendrons informés des suites données
par la Poste.

NOUVELLE CRÈCHE
Le déménagement de la crèche pour le nouveau bâtiment situé Rue de
l’Eglise est fixé aux 4 et 5 janvier 2010.

TROUBLES DU VOISINAGE
Si vous êtes victimes ou témoins de troubles du voisinage (bruits,
insultes, dégradations…), il vous appartient d’ appeler la
Gendarmerie (03 84 57 63 00 ou 17) qui est seule compétente
pour intervenir.
Il pourra vous être demandé de vous identifier et éventuellement
témoigner.
Pour la tranquillité de tous, nous comptons sur votre civisme.

Toute l’équipe
municipale
vous souhaite
de très bonnes
fêtes de fin
d’année et
vous présente
ses Meilleurs
Voeux pour
l’année 2010 !

REUNION HAUT DÉBIT
Une réunion d’information sur le haut débit a eu lieu le 14
décembre en présence Mr Teguia (directeur du SMAU), Mme
Morel-Grumblatt (Chargée du dossier du haut débit à la CAB) et
Mr Gille (Directeur Informatique du Conseil Général). Mr
Ackermann, n’ayant pu se libérer, était représenté par Mme
Fleury (Conseillère Générale).
Mr Teguia a expliqué les problèmes rencontrés avec Alliance
Connectic, entreprise délégataire de la Boucle Locale Haut Débit,
et la position du SMAU face aux retards dans la réalisation de ce
projet. Malgré leurs différents, les travaux ne sont pas arrêtés
mais ont pris beaucoup de retard.
La CAB, le SMAU et le Conseil Général ont réaffirmé leur volonté de voir aboutir positivement le projet à savoir la couverture
internet de l’intégralité de l’Aire urbaine au débit minimum de 2
Mbits/s, projet nécessaire pour les habitants et les entreprises.
Un nouveau planning prévoit donc la couverture pour tous à la fin
du premier semestre 2010, sachant que sur Chèvremont le
Wimax reste la solution envisagée.

ARTISANS À L’HONNEUR
Le 2 décembre, quatre artisans Chèvremontois ont été à l’honneur
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
•
Fabien Boisson a reçu le titre de Maître Artisan ;
•
Hermès de Stefano a reçu la Médaille de Bronze de la
formation professionnelle ;
•
Jacky Boulat a reçu la Médaille de la Chambre des Métiers;
•
Vanessa Bonnot a validé 2 modules d’Assistante de Dirigeant d’entreprise artisanale.
La Municipalité leur adresse ses plus sincères félicitations .

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
SERA EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉ
- JEUDI 24 DÉCEMBRE (À
PARTIR DE 15H)
AINSI QUE LES MATINS
- SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2009
- SAMEDI 2 JANVIER 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

