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GÊNE À LA CIRCULATION 

 
 

DECHETTERIE DE DANJOUTIN : RÉUNION PUBLIQUE 

La nouvelle déchetterie de Danjoutin est          

désormais ouverte et les bennes à déchets verts 

ont été supprimées. 

Le 10 mai dernier, Mr le Maire et Mme         

MARCHAL ont reçu en mairie Mr Pascal     

MARTIN, Vice Président chargé de la gestion 

des déchets à la CAB. C'est au cours d'un échange 

constructif que nous avons pu faire valoir les    

légitimes interrogations des administrés au sujet 

du  traitement  de  nos  déchets (bennes à  déchets 

verts, suppression du ramassage des         

encombrants, modalité de fonctionnement 

de la déchetterie de Danjoutin...). Ainsi, 

nous avons convenu la programmation    

d’une réunion publique le mardi 7 juin à 

18h30, salle communale de « La           

Chougalante ». Venez y nombreux ! 

Nous vous précisons qu’un composteur   

individuel est proposé à la vente par la CAB 

au prix de 25 €. 

Une restriction de circulation sera imposée aux 

usagers des rues de Pérouse, Fontenelle, de la  

Gare, de Vézelois afin d’effectuer des travaux de 

remise à niveau des tampons d’assainissement à 

compter du mardi 24 mai et ce, jusqu’à la fin des 

travaux réalisés par l’entreprise SCREG. 

Nous comptons sur votre compréhension. 

 

RESTRICTION D’EAU 

Par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2011, 

portant limitation provisoire des usages de 

l’eau, nous vous rappelons que sont interdits 

le lavage des véhicules, les remplissages de 

piscines privées (sauf première mise en 

eau), l’arrosage des pelouses et jardins     

d’agrément de 8 h à 20 h. 

Nous comptons sur votre civisme. 

 
 

P.L.U. ET COUR DE L’ÉCOLE : APPEL D’OFFRES 

Nous vous informons qu’à la suite des dernières réunions de la Commission d’appel d’offres 

concernant l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme et les travaux de réfection de la cour de 

l’école publique, les marchés ont été attribués aux candidats les moins disants à savoir : 

• la société VERDI Bourgogne Franche-Comté pour le  P.L.U.  

• La société SACER pour la Cour de l’école  



7 juin    - 18h30 : Réunion publique déchetterie 

24 juin - 20h00 : Concert des musiques actuelles 

à la Poudrière de Belfort 

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 

�OUVEAUTES E�FA�TS 

Albums 

Un petit chien à la maison  

Le petit singe 

BD 

Les blagues de Toto : La classe qui rit 

Documentaire 

Tricotin malin 

Chevaliers et châteaux forts 

�OUVEAUTES ADULTES 

Masque de sang de Lauren Kelly 

Dites-moi qu’elle est vivante de Anne de Pasquale 

Le sel des pierres de  Marie Mauron 

La vallée de la soie Michel Jeury 

Les jardins du Fraxinet de Nicole Fabre 

AGENDA 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 

RETROUVEZ-
NOUS SUR LE 

WEB ! 
www.chevremont.fr 

 

MAIRIE 
2 rue de l'Eglise  

90340 CHEVREMONT 

Téléphone : 03 84 21 08 56 
 Télécopie : 03 84 21 24 26  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

La bibliothèque sera ouverte pendant le mois de juillet tous les 

mercredis de 16 h à17 h et sera fermée au mois d'août. 

Une enquête débutera prochainement pour connaître les besoins 

des familles pour des activités qui pourraient être proposées dans 

le cadre du centre de loisirs du mercredi. 
 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants durant tout le mois de 

juillet et sera ouvert de 9 h à 17 h.  

Inscriptions en mairie ou au centre culturel.  

Le programme sera donné aux enfants à l'école et sera              

prochainement disponible au Centre Culturel, en Mairie ou sur 

notre site internet. 

Contact : Mme Marie-Paule CANAL au 06.81.35.79.04 

 

LE MINI-GOLF 

Pour votre plaisir, notre mini-golf ouvrira ses 

portes du 5 juillet au 4 septembre 2011, de 

14 h à 19 h tous les jours sauf le lundi. 

Profitez d’un moment de détente en famille 

ou entre amis et laissez votre swing         

s’exprimer sur ce passionnant parcours de 16 

pistes !  

Plaisir garanti pour petits et grands. 

Venez nombreux ! 

 

Le secrétariat de mairie 

sera exceptionnellement 

fermé le  

samedi 4 juin 2011 

 

Appel à candidature 

L’accueil de loisirs est  

à la recherche d’un  

animateur BAFA ou  

stagiaire BAFA pour le 

mois de juillet 2011. 

Les candidatures sont à 

adresser à : 

Monsieur le Maire  

2 rue de l’Eglise  

90340 Chèvremont 

Pour tous renseignements 

contacter Mme CANAL 

au 06 81 35 79 04 


