
CAMPAGNE D’AFFOUAGE 

Si vous n'êtes pas encore inscrit pour la        

prochaine campagne d'affouage, vous 

avez encore jusqu'au 12 novembre pour le 

faire, soit : 

- par courriel :     

   alain.huguenin@wanadoo.fr 

- par   courrier   à    Alain   Huguenin   à  

   l'adresse de la Mairie de Chèvremont. 
 

La réunion de lancement aura lieu le      

samedi 12 novembre à 10 h 30 en Mairie. 
 

Ordre du jour : 

 Bilan de la campagne 2010/2011 

 Présentation des coupes 2011/2012 

 Tirage au sort des lots d'affouage 

 Présentation des règles d'affouages et 

signature des contrats 

 Information sur la date de début       

d'affouage 

 Présentation de la 1/2 journée de travail, 

demandée à tous les affouagistes, du 

samedi 19 novembre de 8h à 12h. 

INFO & ACTU 
 

MAIRIE DE CHÈVREMONT 
 

 

 NOVEMBRE 2011  

 

AFFOUAGISTES ET AMIS DE LA FÔRET 

AMIS DE LA FORÊT 

Une matinée de travail aura lieu  le samedi 19      

novembre de 8h à 12h. 

Cette demi-journée sera organisée dans un climat de 

convivialité avec tous les affouagistes, les élus du 

Conseil Municipal, le "garde forestier" ONF, les 

"vrais" amis de la nature et tous les volontaires.  

Si des personnes ne sont pas disponibles ce matin là, 

elles peuvent commencer la collecte dans la semaine 

précédente en faisant des regroupements des          

protections d'arbres.  

 

Au programme : 

 Rendez-vous à la mairie à 8h,  puis départ pour le 

"Grand Bois" dans les coupes 10 - 21 et 32 

 Récupération de plusieurs centaines de protec-

tions d'arbre qui ont été éparpillées dans ces     

coupes au cours de l'opération d'éclaircissement 

de cet été et enlèvement de celles qui sont encore 

fixées sur les arbres restants. L'évacuation se fera 

à la déchetterie. 

 Casse croûte en fin de matinée à la salle de       

l'association "mon village" à côté de la mairie. 

 

A noter que cette tâche évitera une importante       

dépense dans le budget des travaux sylvicoles de la 

commune et que  ce montant pourra être consacré à 

d'autres projets d'entretien dans les forêts de           

Chèvremont. 

Merci de vous équiper de vêtements et chaussures 

adéquats pour la marche en forêt. Si des personnes, 

pour raisons diverses, ne souhaitent pas aller en    

forêt, elles peuvent participer à cette journée en    

préparant les tables et le casse croûte.  

AGENDA DE NOVEMBRE 

04 :    Conseil Municipal à 20h30  

05 :    Soirée théâtre              

11 :    Commémoration de l’Armistice (11h30) 

12 :    Réunion d’affouage 

12 :    Soirée dansante 

18 :    Soirée guitare 

19 :    Don du sang 

19 :    Les Amis de la forêt 

26-27 :  Les Petits salons d’Art 

26-27 :  Téléthon avec le Tarot 



 

LES PETITS SALONS D’ART (2) 

Venez nombreux découvrir la deuxième édition de            

l’exposition « Les Petits Salons d’Art », organisée par le 

Centre Culturel, les 26 et 27 novembre 2011 de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. 

Vous pourrez admirer et encourager le talent des artistes     

Chèvremontois et des enfants du Centre de Loisirs. 

Peintures, sculptures, photos, émaux…seront à la fête, le 

temps d’un week-end… Profitez-en ! 

Entrée libre. 

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 

 

MAIRIE 
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16 h à 19 h. 

Elle vous propose ses nouveautés : 
 

Livres enfants 

Le petit sapin (album) 

Les petits pâtissiers (documentaire) 

J’apprends à dessiner Noël (documentaire) 

Les aventures de Gulia (BD) 

L’élève Ducobu, confisqués ! (BD) 
 

Livres adultes 

La France souterraine  

Où es-tu maman ? de Roberte COLONE 

Les filles de Houtland de Annie DEGROOTE  

Hurlebois de Jean-Louis MAGNON  

Valentine ou le temps des adieux de Theresa REVAY 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Chèvremontoises et Chèvremontois, encouragez votre Comité 

des Fêtes à vous organiser des spectacles de qualité, en       

venant nombreux assister à une soirée conviviale sur scène, 

autour de  guitares acoustiques / électro-acoustiques / électri-

ques.  Cette soirée sera animée par le groupe « GUITARE 

PASSION » le vendredi 18 novembre à 20h30, salle de la 

Chougalante à Chèvremont. N’hésitez pas à inviter vos amis ! 

Cette "fête de la musique" enchaîne naturellement de grands 

standards de tous ces styles, entremêlés de compositions     

personnelles. Ainsi, des morceaux de Marcel Dadi ou de 

Django Reinhardt, s'harmonisent avec ceux d'Eric Clapton ou 

des Shadows laissant également un bel espace aux poètes 

français : Jean Ferrat, 

G eo r g es  B r a s s en s ,     

Maxime le Forestier...  

Bref, deux heures trente 

de belles sonorités à ne 

pas manquer... et tout cela 

pour 2 euros seulement ! 

 

PLACE AUX GUITARES 

 


