
Les inscriptions sur les listes électorales 

sont prises en compte jusqu’au 31 décem-

bre 2010 pour un vote effectif en 2011. 

Les personnes concernées peuvent se    

rendre en mairie munies d’une pièce     

d’identité et d’un justificatif de domicile.  

INFO & ACTU 
 

MAIRIE DE CHÈVREMONT 
 

 

 OCTOBRE 2010  

 

RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES : RAPPEL 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 

L’ouverture des plis      

relatifs à la consultation 

effectuée dans le cadre de 

la réalisation du trottoir 

Rue de Bessoncourt ayant 

été recevable, c’est l’entre-

prise  SACER qui a été 

attributaire du marché. 

Les travaux débuteront 

prochainement. 

 

OPÉRATION BRIOCHES : 40ÈME ÉDITION 

 

TRAVAUX 

L’an dernier, les fonds récoltés ont été affectés à 

l’aménagement et à l’équipement du complexe 

sportif des établissements du secteur enfance de 

Roppe. 

En 2010, les fonds collectés seront dédiés au déve-

loppement des établissements et services gérés par 

l’association. 

N o t r e  s i t e  i n t e r n e t 

www.chevremont.fr fête ses 

deux ans le premier octobre. 

Les Chèvremontois ont pris 

l’habitude de se connecter 

souvent et cette année, plus 

de  26 000 visiteurs ont été 

recensés sur le site soit plus 

du double par rapport à 2009. 

La traditionnelle « Opération Brioches » 

organisée par l’ADAPEI du Territoire de 

Belfort aura lieu les 6, 7, 8 et 9 octobre 

2010 dans notre département. 

Des bénévoles passeront dans les familles 

et vous proposeront une brioche contre un 

don minimum de 4,50 €. 

Ce site, vivant et interactif, de plus en plus riche en informations est 

à votre service.  N’hésitez pas à vous connecter ! 

Les pages les plus consultées sont :   

1) Le bulletin municipal 

2) Les adresses utiles 

3) Les comptes-rendus des conseils 

municipaux 

4) Les menus à la cantine 

mais aussi toutes les brèves, les 

nouveautés et les pages de         

l’agenda. 

 

AFFOUAGE 2010-2011 

Les personnes inscrites pour la campagne         

d'affouage de 2010-2011 sont invitées à une      

réunion d'information qui se tiendra en mairie le 

samedi 30 octobre à 10h30. 
Au cours de cette réunion, le tirage au sort des lots 

sera effectué. 

En cas d'empêchement, merci de prévenir Mr    

Huguenin ou de vous faire représenter. 

 



 

VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE DE LOISIRS 

Le  Centre  de  Loisirs accueillera 

vos enfants de 4 à 12 ans du 25 au 

29 octobre 2010. 

Le thème de cette semaine sera 

« A la découverte de la radio et la 

télévision ». 
 

Date limite d’inscription  

20 octobre 2010 (à la Mairie ou 

au Centre Culturel). 

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 

La bibliothèque vous propose ses nouveautés  : 
 

Romans adultes  

La tresse de Jeanne de Nathalie Debroc 

La ferme aux écrevisses de Paul Bellard 

La servante insoumise de  Jane Harris  

Le livre d’Hanna de Géraldine Brooks 

Le prince des nuages de Christian Signol 

�uit d’hiver de Volère Staraselski  

Sage comme une image de Ruth Rendel 

Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye 

Un jour des choses terribles... de Laurent Botti 

Un matin sur la terre de Christian Signol 
 

Livres enfants  

C’est moi le plus fort de Mario Ramos 

Garfield mange plus vite que son ombre de Jim Davis  

Kid Paddle, Alien Chantilly de Midom 

L’Egypte des Pharaons de Sylvie Boussier 

Léonard le têtard de Antoon Krings 

Les contes de Beedle le Barde de JK Rowling 

Les dinosaures d’Agnès Vandewele 

�aturo de Masashi Kishimoto 

Pierrot le moineau d’Antoon Krings 

Sheltie à la fête foraine de Peter Clover 
 

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

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Tarifs de l’accueil de loisirs 
 

● En 1/2 journée allocataire : 3,53 €                   ● En 1/2 journée non allocataire : 4,07 € 

● En journée allocataire sans repas : 7,06 €        ● En journée non allocataire sans repas : 8,13 € 

● Repas : tarif unique à 5,88 € 
 

Une réfaction de 12% sera appliquée pour le 2ème enfant et de 18% pour le 3ème enfant d'une   

même famille (sauf pour les repas). 
 

Contact : Marie-Paule Canal au 06 81 35 79 04. 

  MATIN APRES-MIDI 

Lundi 25 octobre 
Présentation du  

monde audiovisuel 
Jeu sportif  

Mardi 26 octobre Créer un scénario Repérage 

Mercredi 27 octobre 
Plan des prises de 

vues 

Reportage dans le 

village  

Jeudi 28 octobre 
Préparation de la  

visite 

Visite de radio (sous 

réserve) 

Vendredi 29 octobre Montage du film  
Présentation de la 

réalisation  

PROGRAMME 


