
ERDF  réalise  des  travaux  sur  le  réseau électri-

que de notre commune. Une phase de chantier 

conduira à interrompre la fourniture de courant   le   

mardi  3  novembre  2009  entre 13 h 45 et 14 h 45. 

Adresses concernées par ces coupures :  

- 1 au 5 rue du Berger  

- 1 au 5 rue du Fort  

- 1 au 5, 11, 2 au 2b, 6, 10 rue des Grillons  

- 1 au 5, 2 au 6, 10 au 22 rue du Texas  

- 1 rue du Pâquis  

- 1, 3, 7, 13, 2, 4, 8 rue de la Gare  

- 1, 5 au 9 rue de l’Eglise  

- 1B au 1A carrefour du Galant  

- 2 impasse de la Mairie  

- 5 rue des Jardins d’Honorine 

INFO & ACTU 
 

MAIRIE DE CHÈVREMONT 
 

 

 NOVEMBRE 2009  

 

COUPURES DE COURANT 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Le contrat de fourniture des repas par la société 

Médirest arrivant à échéance, une nouvelle 

consultation a eu lieu. 

La société Médirest reste la plus avantageuse en 

terme de coût. 

Nous ne subirons donc pas d’augmentation du 

prix des repas et nous bénéficierons, en plus, d’un 

composant bio par mois. 

Rappel : les repas doivent être commandés en 

mairie 48 h à l’avance et,  pour les repas de lundi 

et mardi, avant le jeudi matin. 

 

CHANGEMENT D’HORAIRES DES BUS SCOLAIRES 

A compter du 12 octobre 2009, le bus assurant la desserte des établissements scolaires au départ de Vézelois 

est avancé de 4 minutes afin de permettre un respect des horaires à l’arrivée au collège Vauban. 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 
 NE FONCTIONNERA PAS DURANT 

LES VACANCES DE NOEL 



 

GÊNE À LA 
CIRCULATION 

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 

 

MAIRIE 
 

TRAVAUX 

Nouvelle crèche 

La réception de la crèche 

n’a été réalisée que partiel-

lement le 14 octobre par le 

Maître d’œuvre. 

Nous attendons qu’il nous 

fasse une proposition de 

réception définitive. 

Contournement 

Les travaux sont sur le point de se 

terminer.  Une fois  les réseaux 

aériens déplacés rue de la gare 

(EDF, Télécom et éclairage pu-

blic), les enrobés de voirie et le 

marquage au sol seront réalisés à la 

suite. Nous tenons à remercier les 

écoles pour leur patience. 

Dans  le  cadre  des  « Semaines Lumière 

et Vision 2009/2010», l’association Pré-

vention Routière organise un rendez-vous 

annuel de diagnostic gratuit de l’éclairage 

et de la signalisation de votre véhicule,  

ainsi qu’un test de votre vue. 

Un  contrôle  aura  lieu   à  Chèvremont le 

2 novembre 2009 de 9 h à 12 h. 

Ces séances, d’une dizaine de minutes, se 

déroulent en trois étapes : 

 -  Contrôle  de  l’ensemble  des  dispositifs 

d’éclairage et de signalisation (feux de croisement, feux de route...)  

- Vérification de l’état des balais d’essuie-glace et de toutes les 

surfaces vitrées  ainsi que l’état des pneumatiques 

- Test (indicatif) de la vue. 

Au terme du contrôle, une vignette millésimée et une fiche bilan 

validant le contrôle seront remises  au  conducteur,  uniquement  si 

le véhicule est en bon état de fonctionnement. 

A compter du 9 novembre 2009, la 

circulation sera perturbée par des 

travaux effectués par la CAB au 

Carrefour du Galant. 

Le service de l’eau de la CAB pro-

cédera au remplacement de la cana-

lisation d’adduction Eau Potable et 

des  branchements  associés 

"Carrefour du Galant et Rue de 

Bessoncourt". 

La durée des travaux est estimée à 

4 semaines. 

Des coupures d’eau seront envisa-

geables durant toute la phase des 

travaux. La circulation et le station-

nement seront perturbés mais un 

accès spécifique pour les riverains 

sera maintenu. 

Merci de votre compréhension. 

 

PREVENTION ROUTIERE 

 

AGENDA 

11 novembre : Commémoration de l’armistice 
 

14 novembre : Réunion affouage 
 

28 et 29 novembre : Téléthon 

La commune de Chèvremont dispose d'une certaine quantité de bois 

à façonner en bois de chauffage par les habitants du village.  

Cette année, la campagne d'affouage se déroulera au "grand bois".  

Le prix du stère sera voté lors de la prochaine réunion du  Conseil 

Municipal. 

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître en adressant 

votre demande avant le 14 novembre 2009 à la mairie, en indiquant 

la quantité souhaitée (contact Mr Huguenin  - Adjoint au Maire) . 

Une information en mairie est programmée le samedi 14 novembre 

2009 à 10H00 afin d’attribuer les lots d’exploitation au prorata de la 

quantité disponible (derniers délais pour les demandes). 

 

CAMPAGNE D’AFFOUAGE 2009-2010 


