MAIRIE
DE
CHÈVREMONT

LE MOT DU MAIRE
Je vous renouvelle à tous mes vœux les plus chers pour ces fêtes de fin d’année. Que cette période soit pour vous synonyme de joie et de bonheur, de partage et d’échange entre vous.
Je vous souhaite une très bonne année 2014, une excellente santé.
L’année 2014 sera marquée par les élections locales avec des changements à la tête de notre
commune. Vous aurez à choisir les personnes qui vont devoir assurer la gestion de notre patrimoine communal pendant les six prochaines années.
Elle sera aussi marquée par le centième anniversaire de la déclaration de la grande guerre de 1914
- 1918. Souvenir qui nous invite à regarder tous les HOMMES et FEMMES comme des frères et non
pas comme des ennemis.
Qui devrait nous inciter au partage des richesses de ce monde plutôt que de créer des riches
toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres...des différences trop importantes.
Je vous donne rendez vous le 10 janvier à 19 h 00 à la salle de la Chougalante pour la traditionnelle présentation des vœux du Maire.
Je vous redis à tous BONNE ANNÉE & BONNE SANTÉ.
Votre Maire bien à vous.
Pierre LAB.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février
2014.
Nous vous remercions d’avance de
réserver un bon accueil à nos
Coralie ANTOINE
trois agents recenseurs :

Michel BECK

Catherine GAUTHEY

AGENDA DE JANVIER

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JANVIER

Le Vendredi 17 Janvier 2014 à 18h00, l’association
"Mon Village" tiendra son assemblée générale à la
salle de la chougalante (les adhérents seront
convoqués).
Si vous souhaitez participer à l’assemblée ou
simplement apporter votre soutien, nous vous
invitons à prendre une adhésion et ainsi être tenu
informé des actions et sorties proposées.
La cotisation est de 8€ en individuel et de 12€ en
famille ou en couple.
A l’issue de cette assemblée, les adhérents
pourront partager un repas avec une raclette et
galette au dessert au prix de 10€ par personne
(sur réservation).
Contacter Claude Bogner au 03 84 22 01 19

10/01 Cérémonie des vœux du Maire
à 19h00 (Salle de la Chougalante)
17/01 Assemblée générale de l’association
"Mon Village" à 18h00 (Chougalante)
23/01 Don du sang de 16h à 19h
(Salle de la Chougalante)

TOUTE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS
VŒUX POUR
L’ANNÉE 2014!

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

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - 2, rue de l’église - 90340 CHEVREMONT - commune-chevremont@west-telecom.com

INFO & ACTU

2, rue de l’Eglise
90340 CHEVREMONT

Secrétariat :
03 84 21 08 56
Fax : 03 84 21 24 26
Site internet :
www.chevremont.fr

