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www.chevremont.fr 
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MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

LES TRAVAUX DE L’EGLISE 
 

Début janvier notre église était habillée d’un échafaudage doublé d’un tamis en toile. Depuis, mal-
gré les mauvaises conditions climatiques, les employés des entreprises : Piantanida, Morel, Mettey 
et Frottey ont bien travaillé... Les pierres sous toiture du clocher ont été remplacées ; les abats 
sons ont été réparés ainsi que les cadrans de l’horloge sans oublier un bon nettoyage des pierres. 

Vers le 10 avril les échafaudages du clocher ont été enlevés pour permettre les travaux sur la toi-
ture du péristyle, et nous commençons à voir le résultat du travail accompli.  

Aujourd’hui les jambages des fenêtres ont été réparés en remplaçant de nombreux morceaux de 
grès devenus trop friables pour être conservés. 

Les gouttières endommagées du cœur et la sous toiture sont refaits à neuf. Quelques orifices se-
ront aménagés pour respecter la nidation des "Martinets noirs", espèces d’oiseaux protégés. Les 
portes latérales sont en cours de réfection, puis ce sera la porte principale. Reste à refaire la toi-
ture de la sacristie et de la chaufferie. Les travaux se termineront par un nettoyage du crépis au-
tour de la nef qui recevra ensuite un nouvel enduit. 

Autre sujet de satisfaction : une benne à déchets verts sera bientôt à votre disposition sur le ter-
ritoire de la commune de Vézelois, près du château d’eau. Nous vous informerons dès qu’elle 
sera utilisable.  

Avec un sincère remerciement au Conseil Municipal de Vézelois pour la rapidité avec laquelle ils 
ont exécuté les travaux utiles. Et un profond regret que le Conseil Municipal de Meroux se soit 
désengagé....                                                                                                    Le Maire, 

Pierre LAB. 

DÉCHETTERIE DE DANJOUTIN : RAPPEL 
 

Le ramassage des encombrants en porte à porte est supprimé depuis avril 2011. 
Désormais, vos déchets verts, encombrants, gravats, métaux, huiles de vidanges... doivent être 
apportés à la déchetterie de Danjoutin. 
 

• Horaires d’été (du 15 avril au 14 octobre) : 

    Lundi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h 
    Samedi : 9h-18h 
• Horaires d’hiver (du 15 octobre au 14 avril) : 

    Mardi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-17h 
    Samedi : 9h-17h 

 

Un justificatif de domicile de moins de trois mois devra être présenté à l’accueil de la déchetterie 

pour l’élaboration d’une carte d’accès (gratuite). 
 

Informations et règlementation :  
Communauté d’Agglomération Belfortaine - 03 84 54 24 24  - www.agglo-belfort.fr 

 MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 
 

Le géomètre du cadastre effectuera la mise à jour périodique du plan cadastral de Mai à Octobre 
2013. 
Pour réaliser cette opération, il sera amené à pénétrer sur les terrains des propriétaires ayant 
effectué des constructions nouvelles, démolitions, ajout de constructions. 
Pour obtenir des précisions complémentaires, vous pouvez téléphoner au service du cadastre 
(Centre des Impôts Foncier de Belfort). 
 

Bureau des Géomètres : 03 84 58 81 57 
Accueil du Cadastre :     03 84 58 81 07 



Accueil du public : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 
                          le jeudi de 13h à 17h - Samedi de 9h à 12h00 
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  AGENDA DE MAI 
             

04/05  Championnat de Tarot à 20h30 
           (Salle de la Chougalante) 

08/05  Commémoration du 8 mai 1945 à 11h00 

15/05  Portes ouvertes du Club 3ème Age 
22/05  de 14h00 à 18h00 
29/05  (Maison des Associations) 

21/05   Soirée Théâtre à 20h00 
            (Salle de la Chougalante) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Les nouveautés du mois de Mai : 
 

ENFANTS 

Albums 
• Charles à l’école des dragons 

• La mélodie des tuyaux 

• Blanche Neige 

Romans 
• Valentin se fait beau de Paloma et Ulises WENSELL 

• Alerte ! Bébé attaque ! de Fanny JOLY 

• Un amour de sorcière de Randi REISFELD 

• Marvin a kidnappé le Président de Michel HONAKER 

Documentaires 
• La planète dans l’assiette 

• Les moyens de transport 

• Les pompiers 

Livres jeux 
• 50 surprises à la poursuite du vampire 

• Cherche et trouve GORMITI : les seigneurs de la na-

ture 

ADULTES 

Romans 
• Les femmes de Cardabelle de Marie de PALET 

• Pavillon 38 de Régis DESCOT 

• Mélodie du temps ordinaire de Mary MC GARRY 

Documentaires 
• Le pastel : initiation en 10 leçons 

• Aquarelle : 101 techniques pour apprendre et pro-

gresser 

 
 

Comme chaque été, le mini 
golf de Chèvremont ouvrira 
ses portes du 06 juillet au 1er 
septembre 2013. 

Il sera ouvert tous les jours de 14h à 19h, sauf 
les lundis. 
Afin de rafraîchir les joueurs, une buvette sans 
alcool sera ouverte et des glaces seront ven-
dues. 
C’est un moment très agréable de détente et 
de convivialité. 
Le mini golf se pratique à tous les âges entre 
amis ou en famille... 
 

Renseignements : Mairie 03 84 21 08 56 

N’OUBLIEZ PAS … 
THÉÂTRE DES ENFANTS LE 

MARDI 21 MAI 2013 A 20h00 à 
la salle de la Chougalante. 

Deux pièces seront présentées par 
les enfants de l’atelier  

théâtre de Chèvremont. 

Venez nombreux soutenir nos jeunes talents! 

Entrée libre. 

INFO PREFECTURE 
 

Du 1er au 31 mai 2013, les lieutenants de 
louveterie sont chargés de réaliser des tirs de 
nuits de renards. 

Arrêté n°2013109-0003 


