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ÉLECTIONS CANTONALES
Elles auront lieu salle de la
Chougalante où vous pourrez
voter de 8h à 18h, les
dimanches :
• 20 mars 2011 (1er tour)
• 27 mars 2011 (second
tour)
Elles permettront l’élection des
prochains conseillers généraux
du canton de Danjoutin dont la
commune fait partie.
N’oubliez pas que vous pouvez
établir une procuration si vous
ne pouvez pas vous rendre au
bureau de vote ces jours là.

Petit rappel des huit domaines
d'action du Conseil Général du
Territoire de Belfort :
1) Environnement : protéger et
valoriser le patrimoine naturel du
département
2) Transports et déplacements :
faciliter les déplacements, désenclaver le Territoire
3) Développement économique et
partenariat avec les communes :
stimuler la création d'entreprises
4) Personnes âgées et handicapées :
renforcer la solidarité, faire face au
vieillissement de la population

5) Insertion sociale et
professionnelle :
prévenir l'exclusion et
réduire les inégalités
sociales
6) Enfance et famille :
soutenir la famille,
protéger l'enfant
7) Education et vie
scolaire :
favoriser
l'égalité des chances
8) Culture, sport et
vie associative : œuvrer pour l'épanouissement de chacun

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE
MATERNELLE

OPÉRATION VILLAGE
PROPRE

Les inscriptions à l’école maternelle publique de
Chèvremont auront lieu du lundi 14 au mardi 29
mars 2011 de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à
16 h 45.
Pour prendre rendez-vous : téléphoner au
03 84 21 72 78 et se munir d’un certificat
d’inscription délivré par la mairie, d’une photocopie du livret de famille, du certificat médical,
d’une attestation précisant que les vaccinations
obligatoires sont à jour (ou d’une photocopie des
pages de vaccinations du carnet de santé).

Comme l’an dernier, la
Municipalité organise
une opération "Village
propre".
Toutes les bonnes
volontés sont attendues
le Samedi 26 mars
de 14h à 16h,
afin de nettoyer les déchets qui encombrent
les rues de Chèvremont
Rendez-vous à 14h, place de la Mairie.

CARNAVAL
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 mars à 14h30,
place du Monument aux Morts, pour un défilé de Carnaval sur le
thème du printemps dans les rues du village en compagnie de
l’orchestre sénior de notre école de musique.
Les adultes déguisés seront les bienvenus et les enfants resteront
sous la responsabilité de leurs parents durant toute l'animation.
Un goûter sera offert par la municipalité à tous les participants.
Venez nombreux partager ce moment festif dans la bonne humeur
garantie !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Quelques nouveautés
Livres adultes :
Mots d’excuse de Patrice ROMAIN
J’ai épousé un Français de Aïcha KESSLER
Le secret de Clara de Françoise BOURDIN
Soupçons aux urgences de Leah Ruth ROBINSON
Justice imminente de Jilliane HOFFMAN
Livres enfants :
Lili se dispute avec son frère de Dominique de Saint Mars
Une jument trop sauvage de Bonnie BRIANT
Sur les traces de Petit Loup de Marie DUVAL
Terribles prédateurs (documentaire en 3D)
Le maître blagueur de Thierry COPPEE (BD)
Et encore bien d'autres titres à votre disposition
dans votre bibliothèque !

CHANGEMENT D’HEURE

Le dimanche 27 mars,
nous avancerons nos
montres d’une heure
(à 2 heures du matin
il sera 3 heures)

PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS
Pour les vacances de Pâques, le Centre de Loisirs accueillera les
enfants de 4 à 12 ans du 18 au 22 avril et du 26 au 29 avril.
Vous trouverez le programme ultérieurement à la Mairie, au
centre Culturel et sur le site internet www.chevremont.fr
Les inscriptions seront à rendre avant 6 avril.

NOUVELLE ADRESSE E-MAIL DU
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Pour joindre notre secrétariat de mairie et effectuer toutes les
modifications d’inscriptions à la cantine ou toutes autres
demandes particulières, merci de prendre note de la nouvelle
adresse mail : commune-chevremont@west-telecom.com

AGENDA

19 mars
20 mars
26 mars
27 mars

Carnaval
Elections Cantonales (1er tour)
Opération « Village propre »
Elections Cantonales (2ème tour)

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

Le secrétariat de
mairie sera fermé
le samedi 5 mars 2011

