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AMÉLIORATION DE L’HABITAT : LE PACT ARIM
La Communauté d’Agglomération de Belfort a
lancé, avec l’aide de l’Etat, une opération
programmée de l’amélioration de l’habitat
poursuivant quatre objectifs :
 la lutte contre la précarité énergétique et le
programme national « Habiter mieux » ;
 la lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
 la lutte contre la vacance ;
 l’aide à l’adaptation du logement au
maintien à domicile.

Cette opération s’adresse à tous les
propriétaires ayant des revenus modestes.
Les travaux se font en partenariat avec le
Conseil Général et les Caisses de retraite
(CARSAT, MSA).
Des conseillères du bureau d’études chargées
de ce projet seront en mairie de Chèvremont le
13 juin 2012 de 14 h à 17 h 30 pour vous
donner toutes les informations utiles et vous
guider dans les démarches à suivre.

LIFTING DU MINIGOLF : APPEL AUX VOLONTAIRES
Le minigolf de Chèvremont, âgé d'une dizaine
d'années, a besoin d'un coup de jeune pour
ouvrir à partir du 30 juin 2012.
Nous lançons un appel aux volontaires, mais
aussi aux jeunes et aux encadrants qui avaient
participé à la réalisation de ce magnifique
projet. Une journée de travail sera organisée le
samedi 16 juin 2012 à partir de 8h et sera
agrémentée d ' un casse - croûte en fin de

matinée.
Une réunion d'organisation aura lieu le lundi 4
juin à 18 h, afin de préparer les équipes,
définir le matériel nécessaire à la remise en état
des équipements.
Merci d’informer de votre participation par
téléphone au (06 77 02 77 96) ou par courriel
(alain.huguenin@wanadoo.fr).

DATE À RETENIR : MARCHÉ - MARCHE – VTT
En partenariat avec la commune, l’Association «Mon Village » et le Comité des Fêtes organisent,
le samedi 8 septembre 2012, un marché de la gastronomie et de l'artisanat avec possibilité de
restauration sur place. En complément de cette manifestation, il vous sera proposé :
- une marche familiale avec 2 parcours (5 ou 10 km) ainsi que 2 circuits VTT (10 ou 20 km)
- un manège pour les enfants et un apéritif musical pour les parents offert par le Comité des Fêtes
- une démonstration de vol de mini montgolfières
- un marathon photos dans le village.
D’autres informations vous parviendront par le prochain numéro d’Info & Actu.
Imprimé par nos soins

REPRÉSENTATION DE L’ATELIER
THÉÂTRE
Le centre de loisirs et les enfants de l’atelier théâtre de
Chèvremont sont heureux de vous présenter leur nouvelle pièce,
« Au bout du Conte », écrite et mise en scène par Angélique
SUTTY, le vendredi 8 juin 2012 à 20h, salle de la Chougalante.
Venez nombreux soutenir nos jeunes talents !
Entrée libre.

ACCUEIL DE LOISIRS EN JUILLET
PROGRAMME
Semaine 1
Du 9 au 13 juillet

THEME
Les insectes

Semaine 2
Du 16 au 20 juillet

Les dinosaures

Semaine 3
Du 23 au 27 juillet

La mer

SORTIE
Vivarium du moulin
Lautenbach-Zell
Dino zoo et gouffre de
Poudrey
Charbonnières-les-Sapins
Maison de
l’environnement
Sermamagny

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Quelques nouveautés
Livres adultes
 Sept contre Thebes de STEPHEN HUNTEN (roman)
 La selle guérisseuse de MICHEL VERRIER (roman)
 Phase terminale de ROBIN COOK (roman policier)
 J’économise l’eau à la maison (documentaire)
 Je fabrique mes produits ménagers et mon shampoing,
mon savon… (documentaire)
Livres enfants
 Le temps qui passe (livre jeu)
 J’apprends à dessiner les fées (documentaire)
ère
 Franklin et sa trottinette (roman 1 lecture)
 Mon chantier à toucher (album)
 L’araignée Gipsy (album)
Pendant les vacances scolaires des mois de juillet et août
la bibliothèque municipale sera ouverte
tous les mercredis de 16h à 17h.
10 et 17 juin : Les prochaines élections
législatives se tiendront les 10
ÉLECTIONS et 17 juin 2012, de 8h à 18h, salle de « La
Chougalante »
Munissez vous de votre carte d’électeur ou
d’une carte d’identité !
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Appel à candidature
L’accueil de loisirs est
à la recherche d’un
animateur BAFA ou
stagiaire BAFA pour le
mois de juillet 2012.
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

MAIRIE
2 rue de l'Eglise
90340 CHEVREMONT
Téléphone : 03 84 21 08 56
Télécopie : 03 84 21 24 26
www.chevremont.fr
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

