Solutions informatiques
Le mot du maire
Les travaux inscrits dans notre budget pour supprimer les jardinets de la rue de la Gare
et de la rue de Pérouse ont débuté.
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Ces espaces verts étaient devenus d’un entretien difficile et chronophage, pour un
résultat peu convainquant en terme d’embellissement de la commune. Ils seront
remplacés par de grands pots qui seront fleuris.
Par ailleurs, rue de Pérouse, les jardinières encadrant les passages piétons seront, elles
aussi, fleuries.
Il faut rappeler que ces travaux sont financés à hauteur de 40% par la CAB, le Conseil
Départemental et le Conseil Régional, dans le cadre du plan de soutien à l’activité.
Nous testons ce fleurissement cette année. Si nécessaire, nous ajusterons le dispositif les
années prochaines par l’acquisition éventuelle de pots supplémentaires ou le
déplacement de ceux installés. N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos suggestions.
Bien à vous.
Jean-Paul MOUTARLIER.

OFFRE D’EMPLOI
La commune recherche une personne majeure en emploi saisonnier, titulaire du permis
B pour le mois de juillet 2015, afin de renforcer l’équipe des agents d’entretien,
notamment pour les espaces verts.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat.

Randonnées avec l'association "Mon Village"
MAIRIE DE
CHEVREMONT
2, rue de l’église
90340 CHEVREMONT
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
Fax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r e di

Dimanche 10 mai : participation à la marche gourmande du foyer rural de Vézelois.
Inscription obligatoire.
Mardi 12 mai : balade des Champs Cerisiers à Offemont. Circuit de 8km environ,
dénivelé 70 m, durée 3 heures environ.
Vendredi 29 mai : balade dans le Salbert. Circuit 8 km environ, dénivelé 221 m, durée
3 heures environ.
Mardi 9 juin : Foidefontaine chemin des moines de Cluny. Circuit de 9 km, dénivelé
négligeable, durée 3 heures environ.
Jeudi 2 juillet : balade d'une journée au Ballon d'Alsace « la balade des points de vue »
10 km environ.
Pour toute information et inscription :
Nicole et Pierre LAB au 03 84 22 06 70 ou Claude BOGNER 03 84 22 01 19

et ve n dr e d i d e 8 h à 1 2 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h
S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

Fermeture du
secrétariat de
mairie le
Samedi 09 mai

RAPPELS

CEREMONIE
DU 08 MAI

BENNES A DÉCHETS VERTS
Deux bennes à déchets verts sont à votre
disposition.
Elles se situent sur le territoire de la commune de
Vézelois, près du château d’eau, entre Chèvemont
et Vézelois.

Vous êtes invités à la journée
commémorative du 08 mai.

DÉCHETTERIE DE DANJOUTIN
Tous vos encombrants, gravats, métaux, huiles de
vidanges... doivent être apportés à la déchetterie de
Danjoutin.
Horaires d’été (du 15 avril au 14 octobre) :
Lundi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 9h-18h

Un vin d’honneur sera offert
par la municipalité à la salle
de la Chougalante.

Rendez-vous au monument
aux morts de Chèvremont à
11h00.

