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LE MOT DU MAIRE
Chacun d’entre nous a pu constater la fin des travaux sur le chemin stratégique en direction du
centre commercial de Bessoncourt. Certains nous ont fait part de leur souci de franchir le rétrécissement.
Je vous rappelle que la largeur au sol est la même que pour le précédent soit 2,20 m. Quant à la
partie la plus haute vous disposez de 2,58 m en largeur, largement plus que la plupart de vos voitures et aussi plus que la largeur de vos portes de garage calibrées généralement à 2,40 m de largeur…. Les minibus OPTIMO passent à l’intérieur sans problème.
Il est plus impressionnant parce qu’il est nettement plus haut (70 cm).
Je rappelle simplement que cette installation est présente pour répondre à vos demandes de ne
pas voir un défilé de poids lourds à Chèvremont.
Sur le coté gauche en allant vers Auchan une piste s’offre aux piétons et cyclistes, c’est un espace
partagé, peut-être étroit, mais nous n’avons pas pu faire plus large… Je souhaite à tous une très
bonne utilisation.
La fin de l’année approche et offre des occasions de se retrouver. Le 14 décembre nous allons
organiser le traditionnel repas des anciens de Chèvremont. C’est un grand moment de rencontre,
d’échanges, de partage entre vous, les élus, les membres du CCAS à qui j’adresse mes plus sincères remerciements pour la préparation de cette fête.
C’est aussi le temps de vous souhaiter, à toutes et à tous, de bonnes vacances de Noël et de très
bonnes fêtes de fin d’année. JOYEUX NOËL A TOUTES ET A TOUS.
Votre Maire à votre service.
Pierre LAB.

ACTION SOCIALE DE ONACVG
(Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)
Des aides financières (soutien financier lié à la maladie, aide pour frais d’obsèques, prise en charge
des frais d’aide ménagère, maintien à domicile, adaptation de l’habitation aux ressortissants âgés et/
ou handicapés…) peuvent être demandées par les ressortissants (Anciens combattants, pensionnés, veuves et orphelins victimes de guerre).
Renseignements : Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, service départemental
du Territoire de Belfort - Centre des 4 as - 90000 BELFORT - 03 84 22 2141

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
En cette période hivernale, nous vous rappelons que
la réglementation prévoit que le déneigement des
trottoirs est à effectuer par le propriétaire ou le
locataire au droit de la propriété.
Nous comptons sur votre civisme et votre collaboration.
DÉCEMBRE

2013

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES :
RAPPEL
Les inscriptions sur les listes électorales
sont prises en compte jusqu’au 31 décembre 2013 pour un vote effectif en
2014.
Les personnes concernées peuvent se
rendre en mairie munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Venez préparer vos fêtes de fin d’année avec nos livres de recettes, nos
livres de bricolage sans oublier tous
les livres pour enfants qui nous racontent les histoires magiques du
temps de Noël.

Pendant les vacances de Noël,
la bibliothèque vous accueille

Pour les enfants :
ALBUMS :

Le loup qui ne voulait plus marcher
Renato aide le père Noël
La folle escapade de Monsieur Rien-ne-traîne et sa
colocataire
BD :

Studio danse n°6
Garfield le dindon de la farce

CONCERT DE
NOËL
L’école de musique de
Chèvremont organise
un concert Noël

LIVRE JEU :

Le très grand voyage de la famille OUKILÉ
ROMANS :

le Vendredi 20 Décembre 2013
à 18h00, à la Chougalante.

Au pays du grand condor de Nadine GARREL
Charlie l’impossible de Barbara MORENROTH
Privé de cirque de Yann AUTRET

Entrée libre,
Venez nombreux !

Pour les adultes :
Le bar des habitudes de Franz BARTELT
(nouvelles)
Violette NOZIERE, la célèbre empoisonneuse des
années trente de Bernard HAUTECLOQUE
Le mas de la Sarrasine de Murielle PLUCHARD
Nue de Jean-Philippe TOUSSAINT
Le solstice des maudites de Graicienne HASTOY
La nuit ne dure pas d’Olivier MARTINELLY

Le secrétariat de Mairie
sera fermé
Samedi 28 décembre 2013

AGENDA DE DÉCEMBRE

TOUTE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE DE
TRÈS BONNES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE.

01/12 Lâcher de ballons à 15h00 - Téléthon
Association "Mon Village" - Chougalante
05/12 Cérémonie du 5 décembre (guerre d’Algérie)
à 9h45, rue du Stratégique
08/12 Marché de la Saint-Nicolas de 10h00 à 17h30
avec l’Association "Mon Village"
14/12 Repas des aînés
20/12 Concert de Noël de l’école de musique de
Chèvremont à 18h00 à la Chougalante

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

ALBUMS :

