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Secrétariat : 

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

FÉVRIER 

2013 

MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

 

 EN CAS DE FUITES D’EAU 
 

  La C.A.B. assure, à ses frais, l’entretien et le renouvellement des parties des branchements 
y compris les démolitions et les réfections nécessaires, situées dans le domaine public ou 

jusqu’à votre compteur si celui-ci est placé dans votre maison. 
 

  L’abonné assure, quant à lui, la garde et la surveillance des parties des branchements situées 

à l’intérieur des propriétés privées. 

Vous devez, à ce titre : 
 

• prendre toute mesure conservatoire pour la protection de ces équipements contre les 

effets du gel et autres sources de détériorations 
• signaler immédiatement toute fuite ou problèmes rencontrés sur cette partie du bran-

chement. 
 

  Les travaux d’entretien courant et de renouvellement de cette partie du branchement, y 

compris l’ensemble de comptage, sont réalisés par la C.A.B., à ses frais. 
 

  Par contre, les travaux relatifs à : 
 

• la reconstitution des revêtements sur les propriétés privées (exemple : regard, dallage, 

pelouse, plantations, murettes, revêtements d’allées), 
• la réparation des dommages résultant d’une faute prouvée de l’abonné, restent à votre 

charge. 
 

  Dans le premier cas, les travaux peuvent être effectués par une entreprise choisie par l’a-

bonné mais dans le deuxième cas, les travaux sont obligatoirement réalisés par la C.A.B.. 
 

Les interventions urgentes (en cas d’accident sur l’installation du service des eaux, de 
fuites ou de rupture de l’alimentation) sont assurées 24h/24 et 7 jours sur 7, sur appel 

téléphonique au 03 84 90 11 22. 
 
Communauté d’Agglomération Belfortaine : 03 84 54 24 24  
                                                            www.agglo-belfort.fr 

   

A ce jour le gouvernement prépare un nouveau rythme scolaire pour l’enfant ce qui 
aura pour effet de modifier quelques peu nos habitudes.  

    Les enfants viendront à l’école les mercredis matins ; en contrepartie les autres 
journées scolaires se termineront à 15 h 30 au lieu de 16 h 30.  

  De 15 h 30 à 16 h 30 différentes animations devront être proposées aux enfants.  

  Les élus de Chèvremont auront à cœur de vous proposer d’accompagner cette ré-
forme de manière positive et éducative pour les enfants. 

  Temporairement l’Association des FRANCAS anime la restauration scolaire. Elle 
assurera aussi l’animation du centre de loisirs du 18 février au 1er mars.  

  Vous pouvez dès à présent retenir ces dates. 
 

Votre Maire,  
 

Pierre LAB. 



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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BIBLIOTHÈQUE 
Ouverture le Mercredi de 16h à 19h  

       Bibliothèque  : 

           -  adultes : 6 €/an 

         -  moins de 18 ans : gratuit 

    Discothèque : 6 € pour tous/an 

Venez nombreux découvrir les nouveau-
tés en livres, CD et DVD... 

                    

  AGENDA DE FÉVRIER 
             
02/02  Championnat de Tarot à 20h00 
          (Maison des associations) 

16/02  Championnat de Tarot à 20h00 
          (Maison des associations) 

17/02  Loto à 14h00 organisé par l’association 

          ATEC (équitation) 
          (salle de la Chougalante) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Les nouveautés du mois de Février : 
 

ADULTES 
    ROMANS 

• Ne le dis pas à maman de Toni MAGUIRE 
• Et Dior créa la femme de Francis HUSTER 
• Fleur de Glace de Kitty SEWELL 
• Bye bye Blondie de Virginie DESPENTES 
• Le rendez-vous de Justine LEVY 
 

DOCUMENTAIRES 
• La silhouette du XVIIIe à nos jours  
• Un pas vers les étoiles (le ballet de l’Opéra 

National de Paris) 
 

ENFANTS 
    ALBUMS 

• Le prince d’Egypte 
• Smonia de Monika HANULAK 
 

DOCUMENTAIRES 
• Le corps humain 
• Le cheval 
• J’apprends à dessiner les fleurs 
 

ROMANS 
• En Selle ! «le poulain des Garrigues » de 

Christine FERET-FLEURY 
• Tu t’appelleras Biscotte de Manfred MAI 
• La cabane magique « l’empereur des man-

chots » de Mary Pope OSBORNE 
• Bat Pat « le pirate à la dent d’or » de Roberto 

PAVANELLO 
• Les chiots magiques « la reine de l’école » de 

Sue BENTLEY 
     

BD  
• Schtroumpf les  bains 
• Triple galop tome 1 et 2 

 

ATELIER MÉMOIRE 
 

Chaque premier jeudi du mois à partir de 14h00 est 
organisé un après-midi jeux de réflexions et de remue-
méninges à la Maison des Associations de Chèvremont.  
Ouvert à tous. 
 
Renseignements au 03 84 21 22 18 

Le secrétariat  

de Mairie  

sera fermé  

Samedi  

23 Février 2013 

VACANCES DE FÉVRIER AU 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Un centre de loisirs sera organisé  

pendant les vacances scolaires de 

Février pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Les thèmes seront : 

• "Carnaval en folie" 

• "La magie de l'hiver" 
 

Les dossiers d’inscription seront à reti-
rer au secrétariat de mairie ou à télé-

charger sur www.chevremont.fr. 


