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EDITO
L’année 2014 se termine.
Elle a principalement été marquée, pour la commune, par la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
2015 sera l’année des travaux de la Chougalante, de la finalisation de notre
PLU et, nous y travaillons, de la montée en débit en ce qui concerne internet.
Notre énergie sera principalement orientée vers la réalisation de ces objectifs ;
bien entendu, nous traiterons des autres dossiers, mais notre activité restera
centrée sur ces enjeux prioritaires.
Nous aurons l’occasion, dans le cadre des vœux de la municipalité le 9 janvier
prochain, d’évoquer ensemble plus longuement ces questions.
Au 1 er janvier 2015, Albert RUCHTY quittera Chèvremont pour prendre la
Direction Générale des Services de la Mairie d’Offemont.
Je tiens, en votre nom à tous, à lui adresser mes remerciements pour son
engagement au bénéfice de la commune et pour le travail accompli au cours
des 9 années et demie qu’il a passées au service des chèvremontois.
Il sera remplacé par Anne HERZOG qui nous arrive … d’Offemont.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2, rue de l’église
90340 CHEVREMONT
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
Fax : 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 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

Le maire,
Jean-Paul MOUTARLIER.

CONGRÈS RÉGIONAL DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Chèvremont recevra pour la 1ère fois le Congrès régional de Franche Comté des
Donneurs de Sang, le 07 mars 2015. Cette manifestation se déroulera sur toute
la journée et permettra de faire le point sur les dernières actualités dans le
domaine. Toute la population de Chèvremont peut participer largement à ce
congrès donneur ou non, membre de la CADS ou pas.
Inscription : Pierre Yves Chauveau, 4, impasse sur le Breuille 90340
Chèvremont avec réglement.
Possibilité de pré-inscription par internet pychauveau@orange.fr ou par
téléphone au 03 84 21 11 99 (inscription définitive après règlement).
Date limite d’inscription le 25 janvier 2015.
Congrès + Déjeuner 15€/p

Soirée de gala 22€/p

Forfait
35€/p

ALORS N’HESITEZ PAS, VENEZ DONNER VOTRE SANG AUX COLLECTES
ORGANISEES.
Les prochaines de 2015 à la Chougalante :
jeudi 29 janvier de 16h00 à 19h samedi 20 juin de 09h30 à 12h30

ro

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les nouveautés du mois de janvier :
ROMANS ADULTES
• Forteresse digitale de Dan BROWN
• Proust contre Cocteau de Claude ARNAUD
• Violette Nozière de Bernard HAUTECLOQUE
• L’inconnue du parc de Jean-Louis POIREY
• La mort en lui de Pierre MOINOT
• L’homme qui voulait être heureux de Laurent GOUMELLE
• Pas son genre de Philippe VILAIN
• Nostalgie de la rizière d’Anna MOÏ
• Dans la rue à Paris de Nicolas BOKOV
ALBUMS ENFANTS
• Le cheval
• Petite taupe ouvre-moi ta porte !
• Renard et les trois œufs
• Vilain minou
ROMANS ENFANTS
• L’inspecteur petit à la coupe du monde d’Antonio G ITURBE
• LES 4 invisibles à la recherche du sabre disparu d’Henriette
WICH
• La sélection du Prince Charmant d’Agnès de LESTRADE
• Lettre à Cécile de Roselyne BERTIN
BD ENFANTS
• Tyrannosaure : Le lézard tyran
• Triceratops : Le dinosaure aux trois cornes
DOCUMENTAIRES ENFANTS
• Le football et les sports collectifs
• Les apprentis de la musique
• 140 expressions bizarres passées au peigne fin

SOLIDARITÉ
DÉNEIGEMENT DES
TROTTOIRS
Votre voisin est malade ou n’a plus la
force de déneiger, poussez votre pelle
un peu plus loin pour lui rendre service !
Les personnes ne pouvant déneiger
peuvent aussi faire appel au « service à
la personne » (chèque emploi service).

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
La CAB propose un ramassage
GRATUIT du GROS mobilier et
électroménager sur RENDEZ VOUS
au 03.84.54.24.24
ou www.agglo-belfort.fr

AGENDA DE JANVIER
CENTRE DE LOISIRS
date
Du 23 au 27 février
2015

thème
La lumière (science
et culture)

sortie
Jeudi 26 février :
bowling

Du 2 au 6 mars
2015

Les moyens de
transport

Jeudi 5 mars :
Musée Peugeot

Inscription à la mairie ou au centre culturel avant le 11
février 2015.

-

03/01 Championnat de Tarot à
20h30 (Maison des associations)

-

09/01 Cérémonie des vœux du
maire à 19h00 (Chougalante)

-

23/01 Concert CAB à 18h00
(Chougalante)

-

29/01 Don du sang à 16h00
(Chougalante)

-

31/01 Championnat de Tarot à
20h30 (Maison des associations)

-

