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MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR E MO NT

S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 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
12 h

Présentation du Plan Local d’Urbanisme le Jeudi 17 Novembre 2016 à
20h00 à la salle des fêtes « la Chougalante ».

AFFOUAGE 2016/2017
Les personnes inscrites pour l'affouage 2016/2017 sont conviées à une réunion
qui se tiendra le mercredi 09 novembre 2016 à 20h15, en mairie.
La présence des affouagistes est obligatoire (sauf motif justifiant l'absence).
Le nouveau règlement sera présenté et les lots seront ensuite tirés au sort.

TELETHON (Ass° Mon Village)
24 heures de tarot, les 26 et 27 novembre à la salle de la Chougalante. Venez faire le marathon des
24 heures ou simplement jouer une
partie ou deux dans une ambiance
sympathique et dans la bonne humeur. Si vous ne jouez pas aux
cartes vous avez la possibilité de
venir le samedi soir pour partager le
repas saucisse fumée, pommes de
terres, salade et cancoillotte au prix
de 8€ et/ou le dimanche avec coucous au prix de 15 €. Votre participation sera entièrement reversée à
l'AFM Téléthon. Inscription et information : Lucien et Mariette Walter au 06 03 65 78 67 .

EXERCICE MILITAIRE
Les 16 et 17 novembre, le 35ème
RI de Belfort effectuera, sur la
commune et le fort, un exercice
militaire avec l’appui d’hélicoptères. Le détachement sera constitué d’une centaine de personnes.

REPAS DES AÎNÉS
Les membre du Comité Communal d’Action Social sont heureux
de vous annoncer la date du repas
des aînés qui aura lieu le : Samedi
10 décembre à 12h00 à la salle des
fête « La Chougalante ».

AGENDA DE NOVEMBRE

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

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés sont disponibles au
centre culturel.
Ouverture : les lundis et vendredis de
17h30 à 18h30 pendant les périodes
scolaires et les lundis, uniquement, de

17h30 à 18h30 en période hors scolaire.

11/11 Cérémonie à 11h00
au Monument au Morts
12/11 Championnat de Tarot à
20h30 (Maison des Ass°)
26/11 Téléthon (Tarot) avec
27/11 l’Ass° « Mon village »

