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Nous avons, fin septembre, choisi l’architecte qui réalisera les travaux de notre salle
communale « la Chougalante ». Il s’agit d’un architecte belfortain : M. Michel
Thouviot.
Sa première tâche sera de présenter la faisabilité, les avantages et les inconvénients des
deux options possibles : démolition complète du bâtiment ou démolition partielle
(conservation de l’étage inférieur), avec bien entendu les simulations financières
correspondantes.
Au cours de la phase d’études, nous présenterons le projet aux Chèvremontois,
probablement en fin d’année. Les délais d’élaboration des marchés, de mise en
concurrence et de lancement de travaux nous amèneront en juin 2016.
S’ensuivra un an de travaux et nous pourrons, je l’espère, bénéficier de la nouvelle salle
dès septembre 2017.
Le temps d’étude du projet est conséquent, en particulier à cause de la prise en compte
de l’insonorisation de l’école de musique. Nous avons préféré prendre notre temps afin
d’approfondir le dossier et d’aboutir à une réalisation soignée et adaptée à nos besoins,
sans pour autant oublier les contraintes financières qui s‘imposent à toutes les
collectivités.
Bien cordialement

GESTION DES NUISIBLES
Dans le département, nous assistons à une
recrudescence de prédations causées par les fouines,
renards et blaireaux.
Pour ce qui est des fouines, c’est particulièrement
vrai depuis que cette espèce n’est plus classée
nuisible dans le Territoire de Belfort.
Afin de permettre à la Fédération de Chasse de
recueillir toutes les données relatives aux dégâts
causés par ces espèces, il est demandé aux
administrés, victimes de dommages, de bien vouloir
en informer rapidement la mairie.

OUVERTURE DU
BUREAU DE POSTE
A compter du 05 octobre
2015, le bureau de poste
de la commune de
Chèvremont
sera
ouvert du
lundi
au
vendredi de 09h00 à
12h00.
Le guichet sera fermé les
après-midis.

Des imprimés de déclaration sont disponibles en
mairie.

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

Assemblée Générale de « Mon village »
Le 30 octobre à 18h00 aura lieu l'assemblée générale de l'association.
Tous les adhérents seront bien entendu invités à participer à cette rencontre. Si vous
souhaitez participer ce sera également l'occasion d'adhérer pour l'année à venir (sept.
2015 à 2016). L'adhésion de 8 € en individuel et 12 € pour un couple vous permettra de
participer aux activités régulières : tarot, broderie-couture, art floral, atelier mémoire,
informatique.
Vous serez également informés des différentes activités, randonnées et sorties proposées
tout le long de l'année.
Lors de cette rencontre nous ferons le bilan des différentes actions de l'année passée et
évoquerons les projets pour l'année à venir. La participation et l'implication de tous est
bien entendu souhaitée.
A l'issue de cette assemblée générale nous partagerons le verre de l'amitié et pour une
participation de 10 €, nous dînerons ensemble.
Pour toute question n'hésitez pas à joindre tout membre de l'association ou le président
Claude Bogner au 03.84.22.01.19.

BIBLIOTHEQUE
ADULTES
Romans
• Les garçons et guillaume à table ! Gallienne Guillaume
• La bonne étoile d’Elsie de Sarah Mc Coy
• La rebelle de Donnelly Jennifer
• Maintenant et pour toujours de Danielle Steel
• L’homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle
• Mako de Didier Daeninckx
Documentaires
• La plus belle histoire des animaux de Boris Cyrulnik
• Le petit livre des grands pourquoi Marine Laffon
ENFANTS
Romans
• A la Bibliothèque de Magdalena
• C’est la rentrée de Magdalena
• Jour de piscine de Magdalena
• Dispute à la récrée de Magdalena
• Premier jour de classe de Magdalena

CENTRE DE LOISIRS
D’OCTOBRE
Inscription à la mairie au centre culturel
avant le 08 octobre 2015
Responsable : Marie-Paule Canal
centreculturel.chevremont@gmail.com

SEMAINE

THEME

SORTIE (sous
réserve)

Mercredi 21

Semaine 1
Du 19 au 23
octobre
Semaine 2
Du 26 au 30
octobre

La
octobre Théâtre
de
préhistoire
marionnettes
de Belfort

La lune

Jeudi 29
octobre
Pavillon des
sciences
Montbéliard

Albums
• Miam c’est Rouge
• Le petit poisson à pois d’Ingrid Chabbent
BD

•
•

Jeu de gamins « les chevaliers » de Mickaël Roux
Jeu de gamins « les cow-boys » de Mickaël Roux

Initiation et perfectionnement à
l ' I N F O R M AT I Q U E

Changement d’heure :
Dans la nuit du samedi 24 octobre
2015 au dimanche 25 octobre 2015,
vous reculerez vos horloges d'une heure.
À 3h00, il sera donc 2h00.
Vous dormirez une heure de plus.

Association « MON VILLAGE »
À partir de la mi-octobre l'association Mon Village vous propose
de découvrir ou de vous familiariser avec l'utilisation d'un
ordinateur.
Les cours ont lieu dans la salle informatique au Centre Culturel les
lundis après-midi de 14h00 à 16h00.
Venez-vous joindre à nous dans un cadre amical pour une
formation adaptée au groupe.
Tous les thèmes généraux sont abordés tels l'utilisation des
répertoires et le classement (photos ou autre), l'utilisation des
logiciels classiques (traitement de texte, tableur, dessin, jeux, ...) et
bien sûr les multiples possibilités d'utilisation d'Internet pour
communiquer, rechercher, acheter, etc.
Tarif annuel de la formation 35 € (env 25 séances) + l'adhésion à
l'association 8€ en individuel, 12€ pour un couple.
Il est indispensable de confirmer dès à présent votre participation
(Claude Bogner au 03.84.22.01.19), les places étant limitées à 9
personnes. L'inscription définitive et le paiement ne se feront
qu'après la première séance de présentation.

Le secrétariat de mairie sera fermé
le
Samedi 31 octobre 2015.

AGENDA D’OCTOBRE
04/10 Vide grenier (Ass° APEL)
24/10 Championnat de Tarot à
20h30 (Chougalante)
30/10 Assemblée Générale de
l’Asso° « Mon village » à
18h00 (Chougalante)

