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PROJETS À L’ÉTUDE POUR UNE RÉALISATION 2010/2011
Trottoirs Rue de Bessoncourt

Arrêt de Bus

La rue de Bessoncourt est située sur
la RD 13 en entrée de village. Cette
entrée est dangereuse en raison de
la sortie d’un lotissement nouvellement créé et d’une vitesse importante des véhicules entrants.
L’objectif du projet, avant le traitement de l’entrée du village qui se
fera plus tard avec les services du
Conseil Général, est de sécuriser les
cheminements piétons depuis le
lotissement jusqu’au centre du
village.
Cela nécessite la création d’environ
200 m de trottoir, un busage des
fossés existants, une reprise des
écoulements venant des terrains
alentour et la mise en place d’un
éclairage conforme à la législation.

En raison de la création de la nouvelle
crèche, la circulation sur le pôle crèche/
Chougalante/écoles/église a été entièrement repensée.
La circulation des cars scolaires sera
interdite sur la place de l’église et un
nouvel aménagement est prévu pour le
stationnement des bus sur la rue de la
Gare. Afin de respecter les nouvelles
règles d’accessibilité, un quai conforme
aux exigences de la loi accessibilité aux
handicapés sera mis en place et l’abri
bus existant sera déplacé.
Ce projet permettra le stationnement de
deux cars (soit environ 100 places assises) en toute sécurité pour les enfants.
Un accès direct sera prévu depuis l’école élémentaire permettant une sécurisation accrue de la circulation des élèves.

Nous profitons de ces
travaux pour refaire le
tapis du parking d’accès
à la salle utilisée par une
partie des associations.
Cour de l’école
Primaire
Nous prévoyons de reprendre les revêtements
et l’assainissement de
cette cour qui est assez
abimée par les nombreux
hivers. Des flaches, des
zones de mauvais écoulements des eaux rendent
parfois dangereuses les
activités extérieures en
hiver.

TRAVAUX EN COURS

QUALITÉ DE L’AIR

Les aménagements définitifs autour de la crèche sont
en cours de réalisation et comprennent :
- la réalisation de la rampe d’accès aux salles associatives,
- la création de places de parking devant l’entrée de
la crèche,
- la réalisation d’un cheminement piéton depuis le
cimetière jusqu’au parvis de l’église.

L’Association de surveillance de la qualité
de l’air en Franche-Comté réalise une
étude d’évaluation de la qualité de l’air
sur l’Aire Urbaine. Cette évaluation consiste à cartographier les concentrations de plusieurs polluants atmosphériques sur l’intégralité de la zone.
Du 1er février au 15 mars 2010, une campagne de
mesure du dioxyde d’azote (NO2) et du benzène sera
réalisée sur notre commune. Une seconde campagne
se déroulera en juin et juillet 2010.
Ces mesures sont réalisées à l’aide de tubes passifs
installés dans des boîtes accrochées sur différents
poteaux, lampadaires.

La nouvelle salle informatique : les travaux d’électricité sont terminés. L’aménagement, l’agencement et
l’équipement en nouveau matériel sont en cours.
Elle devrait être opérationnelle très bientôt.

CARNAVAL : RAPPEL

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

Rendez-vous à tous les enfants , samedi 20
mars à 14 h 30, place du Monument aux Morts
pour un défilé dans les rues du village.
Les adultes déguisés ainsi que les musiciens seront les bienvenus et un goûter sera offert par la
municipalité à tous les enfants de de 3 à 11 ans.
(NB : les enfants resteront sous la responsabilité
de leurs parents durant toute l'animation).

Elles auront lieu les dimanches
14 mars 2010 (1er tour) et
21 mars 2010 (second tour)
à la Chougalante de 8h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Quelques nouveautés
Documentaires jeunesse
Les portes-avions
Les engins de chantier
L'Égypte et les pharaons
Baleines et dauphins
Les dinosaures
Les petites bêtes
50 réalisations en bâtons et bouts de
ficelle...

Des romans jeunesse
Sheltie à la fête foraine
"uit d'angoisse à l'écurie
Eon et le douzième dragon
Kamo l'agence Babel
Vétérinaire chez les tigres…
Des BD jeunesse
Lou (Tome 5)
Toto : L'école des Vannes
Titeuf : Mes meilleurs copains
Garfield travaille du chapeau...

AVIS AUX ARTISTES
Le Centre Culturel aimerait proposer une exposition de peintures, sculptures et autres travaux
d'art au printemps.
Nous comptons sur vous,
artistes Chèvremontois, et nous
vous invitons à prendre contact
avec Marie-Paule CANAL avant
le 3 avril 2010 au 06.81.35.79.04

Et encore bien d'autres titres à votre disposition dans votre bibliothèque !

PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS
Pour les vacances de Pâques, le Centre de Loisirs accueillera les enfants
de 4 à 12 ans :
•
du 6 au 9 avril
•
et du 12 au 16 avril 2010.
Vous trouverez le programme à la Mairie, au centre Culturel et sur le
site internet www.chevremont.fr dès le 8 mars 2010.
Inscriptions avant le 25 mars 2010 (Mairie ou Centre Culturel).

OPÉRATION VILLAGE PROPRE
Samedi 3 Avril 2010 de 14 h à 16 h, la Municipalité organise une
opération "Village propre" afin de nettoyer des déchets encombrant les
rues du village.
Pour information, l’année dernière, une trentaine de bénévoles a participé à cette action. Ils ont ramassé l’équivalent d’une vingtaine de sacs de
cinquante litres.
Rendez-vous à toutes les bonnes volontés à 14 h, place de la Mairie.

AGENDA

14 mars
20 mars
21 mars
3 avril

Elections Régionales (1er tour)
Carnaval des enfants
Elections Régionales (2ème tour)
Opération « Village propre »

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

