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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
(Anciennement les élections cantonales (conseillers généraux))
Dimanche 22 et 29 mars 2015, vous élirez vos conseillers départementaux (loi
du 17 mai 2013).
Le Territoire de Belfort sera divisé en 9 cantons contre 15 auparavant.
Par décret n°2014-155 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans
le Territoire de Belfort, CHÈVREMONT fera partie du canton n°5 de
CHATENOIS-LES-FORGES qui comprend 17 communes :
ANDELNANS, ARGIESANS, BANVILLARS, BERMONT, BOTANS, BOUROGNE, BUC,
CHARMOIS, CHATENOIS-LES-FORGES, CHEVREMONT, DORANS, MEROUX,
MOVAL, SEVENANS, TREVENANS, URCEREY, VEZELOIS.

Les conseillers départementaux sont élus par binôme (un homme et une femme)
pour une durée de 6 ans.

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2, rue de l’église
90340 CHEVREMONT

DÉTECTEUR DE FUMÉE

MON VILLAGE

Afin de prévenir les risques
d’incendie domestique, la loi
prévoit l’installation d’au moins un
détecteur de fumée (DAAF) dans
tous les logements.
Cet appareil permet de détecter les
fumées dès le début d’un incendie
et émet immédiatement un signal
sonore suffisant pour réveiller une
personne endormie.

Séances de théâtre "la loterie de
l'infortune". Contacter Nicole SONET
pour les réservations au
03.84.21.27.23.
Sortie FLORISSIMO à Dijon le mardi
24 mars 2015. Il reste encore quelques
places. Contacter Claude Bogner au
03.84.22.01.19.
- L'Association Mon Village reprend
les marches et randonnées. Réserver
déjà les dates des 27 février, 20 mars,
10 avril, 20 avril et 22 mai. Départ à
14h place du monument aux morts
pour se regrouper en voiture. Pour
plus d'information et inscription il faut
contacter Nicole LAB au
03.84.22.06.70.

Ce dispositif doit être
installé avant le 8 mars 2015.

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
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

CHANGEMENT
D’HEURE
Le Dimanche 29 Mars 2015
nous passerons à l’heure d’été.
Il faudra avancer vos montres
d’une heure (à 2h00 du matin il
sera 3h00).

Le secrétariat de mairie
sera fermé le
Samedi 07 Mars 2015.

AGENDA DE MARS
-

07/03 Congrès Don du sang

-

09/03 Concert de jazz à 20h00
(Chougalante)

-

14/03 Théâtre à 20h30 (Chougalante)

-

15/03 Théâtre à 17h00 (Chougalante)

-

22 et 29/03 Elections départementales
(Chougalante)

-

