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Secrétariat : 

03 84 21 08 56 
Fax : 03 84 21 24 26 

Site internet : 
www.chevremont.fr 

 

FÉVRIER 
 

2014 

MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Le bulletin municipal "Regard sur Chèvremont" de janvier 2014 ne paraîtra pas pour des raisons 
électorales. Cette décision a été prise d’un commun accord avec tous les membres de la commis-
sion de réalisation du bulletin. Son contenu est conservé, il pourrait paraître courant avril 2014. 
 

Je vous rappelle que je ne briguerai pas un nouveau mandat municipal. Aussi j’adresse mes plus 
sincères remerciements à toutes les personnes qui m’ont accordé leur confiance et qui m’ont 
soutenu au cours de ce mandat écoulé.  
 

Lors de la cérémonie des vœux du Maire j’ai eu le plaisir de remettre deux lettres de félicitations 
à deux personnes de Chèvremont : M. Jean Daniel Heidet et M. Jérôme Humbert, pour leur enga-
gement au service du sport.  

Je leur ai adressé nos plus sincères félicitations au nom de tous les Chèvremontois. Ces félicita-
tions s’adressent aussi aux membres de leurs familles qui les soutiennent et sans qui ils n’auraient 
pas pu honorer leurs engagements. 
 

Les 23 et 30 mars prochain la réforme électorale nous impose le vote d’une liste bloquée. Vous 
aurez à élire une liste complète de 19 conseillers municipaux. Parmi eux certains seront désignés 
pour nous représenter au sein de la Communauté d’Agglomération Belfortaine. Le bulletin de 
vote comportera donc une liste de conseillers municipaux et une liste de conseillers communau-
taires. 
Je vous rappelle que vous n’avez plus la possibilité de biffer un nom sur la liste, ni d’y ajouter une 
quelconque inscription. Vous ne pouvez voter que pour une liste complète, telle qu’elle vous sera 
proposée. 
Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste en présence déterminera le nombre 
d’élus de chaque liste. 

Votre Maire bien à vous, 

Pierre LAB. 

 

CHANGEMENT POUR LA CARTE 
D’IDENTITÉ 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de va-
lidité de la carte d’identité passe de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures (plus de 18 
ans).  
La prolongation de 5 ans se fera automatique-
ment pour les cartes d’identité délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ; il n’y a 
pas de démarche à effectuer auprès de la mairie. 
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée.  
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
d’identité des personnes mineures (validité = 10 
ans).  

JO DU 7 

AU 23 A 

SOTCHI 

 

INFORMATION POUR LES  
PASSEPORTS BIOMETRIQUES 
Nous vous rappelons que les passeports bio-
métriques font l’objet d’un enregistrement 
spécifique et que pour cela il faut vous ren-
dre dans une commune équipée d’une sta-
tion biométrique (voir liste ci-après) et sur-
tout n’oubliez pas de prendre rendez-
vous. 

� BAVILLIERS     � BEAUCOURT     � BELFORT 

� DANJOUTIN (du lundi au vendredi de 8h à 10h00  

                         et de 14h00 à 16h30)  

� DELLE             � FONTAINE        � GIROMAGNY   

� GRANDVILLARS  � OFFEMONT   

 

Le secrétariat de Mairie  

sera fermé Samedi 01 Mars 2014 



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 FÉVRIER 
             

01/02   Tarot à 20h30 (Maison des associations) 
08/02   Assemblée Générale des Anciens  
           Combattants à 17h00 (Maison des Ass°) 

08/02   Théâtre à 20h30 (Salle de la Chougalante) 

09/02   Théâtre à 17h00 (Salle de la Chougalante) 

15/02   Loto avec l’association ATEC à partir  
            de 20h00 (salle de la Chougalante) 

15/02   Tarot à 20h30 (Maison des associations) 

 

CENTRE DE LOISIRS  
VACANCES DE FÉVRIER 

 

Le centre de loisirs de Chèvremont accueillera vos 
enfants de 3 à 11 ans du 24 février au 07 mars 
2014 de 9h00 à 17h00 (repas possible sur inscrip-
tion) 
 

Les thèmes : - 1ère semaine : « Les jeux olympiques 
                     d’hiver » 
                  - 2ème semaine : « Le cabaret » 
 

Renseignements et fiche d’inscription : 
• en Mairie 

• au Centre Culturel 

• sur notre site internet www.chevremont.fr  
 

Contact : Marie-Paule CANAL : 06 81 35 79 04 

 

THÉÂTRE avec la Cie du Grammont 
Salle de la Chougalante à CHÈVREMONT 

Samedi 08 février 2014 à 20h30 
Dimanche 09 février 2014 à 17h00  

 

 Prenez une vieille dame machiavélique. 

 Faîtes la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances. 

 Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive. 

 Accompagnez le tout, d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour. 

 Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans modération ! 
 

 Tarifs : 6 € adultes – 3 € enfants (- de 12 ans) 
 

  

 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION  
2014 A COMMENCÉ ! 
 

Nous vous rappelons que le recensement de la population est en 
cours et qu’il se finira le 15 février 2014. Nos trois agents recen-
seurs (Coralie ANTOINE, Michel BECK et Catherine GAUTHEY) 

sont là pour assurer le "dépôt-retrait" de vos questionnaires. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 
Informations : www.insee.fr 

 

BIBLIOTHÈQUE 
Vous pouvez consulter la liste des 
nouveaux livres affichée au centre 
culturel de Chèvremont. 

Ouverture : le mercredi de 16h00 à 19h00 
(de 16h00 à 17h00 pendant les vacances 
scolaires) 

 

DÉNEIGEMENT DES  
TROTTOIRS 
 

En cette période hivernale, nous vous rappe-
lons que la réglementation prévoit que le dé-
neigement des trottoirs est à effectuer par le 
propriétaire ou le locataire au droit de la pro-
priété. 
Nous comptons sur votre civisme et votre col-
laboration. 


