
 Après quatre années au service de la commu-
nication de notre village, je vous informe que 
j’ai démissionné de ce poste parce que je ne 

me sentais plus soutenue par l’équipe diri-
geante de notre conseil municipal.  
Je tenais à exprimer toute la joie et la satisfac-
tion que m’a apportée cette mission très pre-
nante pour laquelle je me suis impliquée tota-
lement. 

 Je quitte cette fonction avec un site internet 

www.chevremont.fr à jour qui compte au-
jourd’hui plus de 2000 connexions par mois, 
un bulletin municipal rénové de 60 pages. 
 

 Je retiendrai de cette expérience les échanges 
que j’ai pu avoir avec les Chèvremontois, ri-
ches d’enseignements et de satisfaction.  

Je remercie chaleureusement Denis HEITZ 
avec qui j’ai travaillé durant ces années sur le 

site internet, avec intelligence, dans la sérénité 
et la bonne humeur. 

 Je renouvelle à notre Maire, toute ma recon-
naissance pour sa confiance. 

Je continuerai néanmoins à assumer et exer-
cer mon rôle de conseillère municipale. 
 

Linda MARCHAL 
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 Comme vous pouvez le constater Mme Marchal a 
souhaité mettre fin à ses activités au sein de la commu-

nication. 
Je tiens à vous préciser que je regrette profondément 

cette décision. La demande de rémunération de Mme 
Marchal a été approuvée par la majorité des membres 
du Conseil Municipal. - 4 abstentions notées relevant 
plus de la forme que du fond. Son travail a toujours été 
reconnu par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 

 Aujourd’hui, je tiens à remercier profondément Linda 
Marchal pour le travail accompli pendant ces quatre 

années écoulées autant sur l’amélioration de la présen-
tation du « Regard sur Chèvremont » que pour son 
intervention et animation du site internet de la  
commune pour lequel nous avions reçu le 1er prix de 
la Communication Territoriale Alsace-Franche-Comté 

décerné par l’Association Départementale des Maires 
aux communes de moins de 2500 habitants. 

Par la même occasion, je remercie Denis HEITZ pour 
la création et la conception de notre site internet. 
 

 Dorénavant, les supports de communication (site in-
ternet, bulletin municipal et info-actu) seront mis à 
jour par le secrétariat de mairie. 

J’invite toutes les associations et autres personnes dési-
rant faire paraître des informations sur des manifesta-
tions, à communiquer leurs informations en mairie soit 

par mail à commune-chevremont@west-telecom.com ou 

directement au secrétariat. 

Pierre LAB 

ROND POINT DU STRATÉGIQUE 
 

 A compter du mardi 31 juillet l’entreprise Colas 
procèdera aux modifications prévues au rond point 
de la rue du Stratégique.  

La partie centrale sera rehaussée et décorée par le 
second symbole de Chèvremont : La Culture du 
chou et sa transformation en « Choucroute ».   La 
décoration prévue sera composée d’une bascule 
donnée gracieusement par Mr Jean BOUQUET, 

comportant deux plateaux à l’Est et à l’Ouest sur 
lesquelles reposeront des choux. 
Cette réalisation a pour but la mise en valeur du 
patrimoine communal tout en cherchant à amélio-
rer la sécurité routière de ce lieu. 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE ET SES ALENTOURS 

DETOURNEMENT DE 
CIRCULATION 
 

 La Communauté de Commune du Bassin de la 
Bourbeuse réalise des travaux d’assainissement 
sur les communes de Petit-Croix et Novillars du 

17 juillet au 31 Août. 
En conséquence, la circulation de tous les véhi-
cules en transit sera détournée par les départe-
mentales D28, D25, D13 via Fontenelle Chèvre-
mont Vézelois et Autrechêne pour les circula-

tions dans le sens Nord/Sud, par la D13, D28, 
D25 via Autrechêne, Vézelois, Chèvremont et 
Fontenelle pour les circulations dans le sens 
Sud/Nord. 

CHANGEMENTS À LA  
COMMUNICATION 

LE MOT DU MAIRE 

Secrétariat : 
03 84 21 08 56 

Fax : 03 84 21 24 26 
www.chevremont.fr 
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FERMETURE du secrétariat de mairie  

les samedis 04, 11, 18 et 25 Août 2012.  
En semaine les jours et horaires restent inchangés. 



Les négociations avancent toujours au sujet 
d’une benne à déchets verts située sur la com-
mune de Vézelois. Elle serait accessible aux 
communes de Meroux, Pérouse et Chèvremont. 
En attendant la réalisation du projet, vous pou-
vez vous rendre à la déchetterie de Danjoutin .  

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 verbalisa-
ble. 

BENNE A DÉCHETS VERTS INTERDICTION DE BRÛLAGE 

L’arrêté préfectoral n°2012191-0002 du 09 
juillet 2012 interdit dorénavant : 
 

• « Le brûlage à l’air libre des déchets 
dits verts, des éléments issus de la 
tonte des pelouses, de la taille des haies 
et d’arbustes, d’élagages, de débrous-
saillement et autres pratiques similaires 
qu’ils soient produits par les ménages 
ou par les collectivités territoriales 

• Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts agricoles, le brûlage des déchets 
verts issus de la gestion forestière par 
incinération ou brûlage dirigé d’une 
partie des végétaux faisant l’objet d’in-
tervention forestière  

• La pratique de l’écobuage. » 

MINI GOLF 

Cet été, le mini golf de Chèvremont ouvre ses por-
tes du 30 juin au 02 septembre 2012 tous les jours 
de 14h à 19h, sauf le lundi. 
Après un lifting de printemps, il est maintenant 
prêt à vous accueillir. 
Afin de rafraîchir les joueurs, des boissons sans 
alcool et des glaces sont vendues. 
A nouveau, nous vous encourageons vivement à 
participer, c’est un moment très agréable de dé-
tente et de convivialité.  
Le minigolf est praticable à tous les âges, que ce 
soit entre amis ou en famille. 
 

Contact : 07 87 07 43 98 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque municipale sera ouverte le mercre-
di de 16h à 17h pendant tout l’été. 
 

Rappel des tarifs annuels : 
 

� Bibliothèque :  
              - adultes : 6 € 

              - moins de 18 ans : gratuit 
 

� Discothèque : 6 € pour tous 

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

 

ACTIVITÉS DU CENTRE CULTUREL 
Les inscriptions pour les activités (Eveil gymni-
que, poterie, théâtre, arts plastiques) se font à 

partir du 27/08/12.  
Contact : Marie-Paule CANAL 06 81 35 79 04 

Le Comité des Fêtes a décidé de lancer une action 
de grande envergure, le 8 septembre 2012 en orga-

nisant plusieurs manifestations conviviales, festi-
ves et sportives dans notre commune, à l' occasion 
du marché de la gastronomie et de l'artisanat! 
 

- Marche organisée par l'association "Mon Vil-
lage", avec 2 possibilités de parcours : 5 ou 10 km 
 

- Circuits VTT en coopération avec l'association 
"Mon Village", avec 2 possibilités : 12 ou 22 km 
 

�    Présence d’un manège pour les enfants 
� Apéritif musical offert par le Comité des Fêtes 

� Démonstration de vol de mini montgolfière 
� Marathon photos dans le village 

�    Restauration (fritures) 
� Autres divertissements à l'étude 
Pour les vététistes intéressés, une reconnaissance 
du circuit de 22km est prévue le dimanche 12 août 
à 9h précises, départ devant le monument de la 
place des fêtes. 
 Le 8 septembre, n'hésitez pas,  profitez-en pour 
faire des connaissances, ne restez pas seul chez 
vous et venez nous rejoindre à cette occasion.  
Des informations complémentaires concernant 
l'organisation et les horaires vous seront données 
ultérieurement. 

MARCHÉ-MARCHE-VTT 
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RENTRÉE SCOLAIRE DES PRIMAIRES : 

Le mardi 04 Septembre 2012. 

La restauration scolaire accueille vos enfants 
dès le premier jour (inscription avant le 

30/08/12 avant 9h. Dossier d’inscription dispo-
nible sur www.chevremont.fr ou en mairie. 


