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 Secrétariat : 
03 84 21 08 56 

Fax : 03 84 21 24 26 
Site internet : 

www.chevremont.fr 

 

MAI 
 

2014 

MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

Lors du conseil municipal du 11 avril dernier, nous avons adopté le budget 2014 de notre com-
mune. 
 

Les taux d’imposition des trois taxes resteront inchangés cette année, comme nous nous y étions 
engagés. 

Ce budget prévoit en particulier la réfection de la voie d’accès au stade qui devrait être prochai-
nement réalisée. 
 

D’autre part, un crédit de 300 000,00 € a été réservé pour les travaux qui devront être réalisés à 
la Chougalante, ce qui permettra de travailler sur cet important dossier. Bien entendu, le projet 
fera l’objet d’une concertation avec l’ensemble des utilisateurs de la salle et sera présenté, lors-
qu’il sera finalisé, aux habitants de la commune. 
 

Enfin, nous travaillons sur les mises en place des activités liées aux nouveaux rythmes scolaires. 
Nous le faisons en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants,  afin d’aboutir à des 
activités enrichissantes pour les enfants, à un coût raisonnable pour les familles…et le budget de 
la commune. 

 
Bien à vous, 
 

Jean-Paul MOUTARLIER.  

DÉCHETTERIE DE DANJOUTIN : RAPPEL 
 

Tous vos encombrants, gravats, métaux, huiles de vidanges... doivent être apportés à la déchette-

rie 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) : 
    Lundi 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 

 

 BENNE A DÉCHETS VERTS 
 

Une benne à déchets verts est à votre disposition.  
Elle se situe sur la commune de Vézelois près du château d’eau entre Chèvemont et Vézelois. 
Il est interdit de déposer tous types de déchets verts sur l’ancien site, mais aussi au bout de la rue 

du Petit Bois après le passage à niveau qui est la propriété de Réseau Ferré de France.  
Dans les deux cas vous pouvez être verbalisé. 



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 MUNICIPALE 
 

Les nouveautés du mois de Mai : 
 

ENFANTS 

Albums 
• Max se fait insulter à la récré de Dominique de Saint 

Mars 

• Simon a deux maisons de Dominique de Saint Mars 

• Pin Pon! de Marie-Elise MASSON 

• Camille veut une nouvelle famille de Yann WALCKER 

• Le loup qui voulait faire le tour du monde d’Orianne 

LALLEMAND 

• Le loup qui cherchait une amoureuse d’Orianne LAL-

LEMAND 

DOCUMENTAIRES 
• La cabane magique n°17 : Pièges dans la jungle de Mary 

Pope OSBORNE 

• La cabane magique n°18 : Sur la piste des indiens de 

mary Pope OSBORNE 

BD 

• Lou n°6 : l’âge de cristal par Julien NEEL 

• Les stroumpfs et le livre qui dit tout par PEYO 

• Astérix chez les Pictes par Goscinny et Uderzo 

• Les blagues de toto : l’histoire drôle par Thierry COP-

PEE 

ADULTES 

Romans 
• La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola 

LAFON 

• BM Blues de Françoise BOURDIN 

• Sans regret de Françoise BOURDIN 

• Sauf miracle, bien sûr de Thierry BIZOT 

Romans policier 
• Vengeance sans visage de Fabrice PICHON (série noire 

franc-comtoise) 

• L’appel du coucou de Robert GALBRAITH 

 
 

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
 
Le 25 mai prochain, se dérouleront les élec-
tions européennes.  
Il s’agit d’élire les députés européens qui siége-
ront au Parlement européen à Strasbourg.  
Ils sont élus pour un mandat de 5 ans. 
Le territoire français est découpé en 8 cir-
conscriptions électorales : 7 pour la métro-
pole, 1 pour l’outre-mer. 
L’élection a lieu à la représentation propor-
tionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les sièges sont répartis entre les listes ayant 
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.  

                    

 AGENDA DE MAI 
             

03/05  Championnat de Tarot à 20h30 
          (Salle de la Chougalante) 

08/05  Commémoration du 8 mai 1945 à 11h00 
           (Place du monument aux morts) 

11/05  Concert de musiques actuelles à 17h00 
          (chougalante) 

20/05  Théâtre à 20h00 (Chougalante) 

25/05  Elections européennes (Chougalante) 

N’OUBLIEZ PAS … 
THÉÂTRE DES ENFANTS LE MARDI 
20 MAI 2014 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! 


