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ZA DU MOULIN 

90700 CHATENOIS-LES-FORGES 

 

Tél. : 03 84 22 33 60 

Fax. : 03 84 54 35 77 

ECLAIRAGE PU-

 
Nouveau à Chèvremont : L’Alesti Bar devient 

MENU DU  JOUR  : 12 € TOUS LES MIDIS 

Du lundi au vendredi 

PIZZAS TOUS LES SAMEDIS SOIRS 

 

Carine et Olivier NOEL seront ravis de vous  

accueillir et de vous conseiller - A bientôt ! 

Route de Vézelois 

90340 CHEVREMONT 

 

Tél.   : 03 84 21 35 04 

Port. : 06 72 80 30 33 

 

olivier.noel1@orange.fr 

Couverture – Zinguerie – Mouchette PVC et Bois - Pose de Vélux  

Isolation des Combles - Dépannage et Entretien – Petite Charpente 

                                                  Démoussage       

Devis Gratuit 
10 Rue de l’usine 

90340 CHEVREMONT 

Tel : 09.52.66.89.62 
Portable : 06.86.59.40.18 

Mail : canella.w@free.fr  / gross.grégory@free.fr 

mailto:canella.w@free.fr
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Fabien BOISSON 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE ARTISANALE 

Viande de première qualité sélectionnée par nos soins 
Charcuterie fumée et maison 

3 Rue de Pérouse 90340 CH ÈVREMONT   

Tél :  03  84  28  14  51  -  Mail   :  boucherie.boisson@orange.fr 

 

B
o
u
la

n
g
er

ie
 J

ea
n

-P
ie

rr
e 

B
èg

u
e 

A
 c

h
aq

u
e 

m
at

in
, 
so

n
 p

ai
n
 !

!!
 

Boulangerie Jean-Pierre Bègue 

A chaque matin, son pain !!! 

 

 : 03 84 21 48 43 -  
 : 03 84 21 48 43 

 

Ouvert du Mardi au Dimanche 

Fermé le Lundi et Mercredi après-midi 

 

 

        
        

        
        

   1, rue de Fontenelle        
   

        
        

        
        

    90340 Chèvremont 

 

AUBERGE MUSICALE 
 

Joëlle et Jean Luc NOUGARET 
90340 CHEVREMONT 

 

 03 84 27 50 55 

RESTAURATION CAMPAGNARDE  

ET TRADITIONNELLE - FRITURE DE CARPES 

Ouverture les mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
soirs et le dimanche midi et soir 

Merci de votre visite 

LES AMIS DE GEORGES 

EN PARTENARIAT AVEC  L’ASSOCIATION « LE 

LISERON » AU PROFIT DES ENFANTS ATTEINTS  

DU CANCER EN FRANCHE-COMTE 

MERCI  

DE VOTRE 

SOUTIEN 

10 € le CD 

 

MENUISERIES PVC ET ALU,  
Portes de garage, volets, brise soleil et stores 

6 Rue de l’Usine 

90340 CHEVREMONT 

Tél  : 03 84 21 79 17 

Fax : 03 84 21 82 16 

Site internet : www.fermetures-maric.fr  

email : contact@fermetures-maric.fr 

 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - PAYES 

CHARGES SOCIALES aux entreprises,      

professions libérales, associations et particuliers 

Cabinet Eric ZURCHER 
 

40 Rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT 

 03 84 29 97 97 

 03 84 29 90 12 

E-mail : exact.zurcher@orange.fr 
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FENETRES 

VOLETS 

PORTES DE GARAGES  

GARDE-CORPS 

PETITS TRAVAUX EXTERIEUR ET INTERIEUR 
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Rue du Pâquis  

90400 Sévenans 
  03 84 56 00 11 
Contact@elec90.fr 

N°40-41 RF 2692 N°60211 N°1604 

Entreprise certifiée 
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Votre Maire, 

M OT  DU MAIRE 

 

Lors de ce premier semestre 2011 le monde s’est montré en pleine évolution 

avec en particulier l’aspiration  des peuples de l’Afrique du Nord à  la        

démocratisation de leurs pays respectifs ; beaucoup de soulèvements pour dire 

NON à la dictature.  

En mars nous étions appelés à nous exprimer par la voix des urnes, 50 % d’entre vous 

ne se sont pas exprimés ! Quel paradoxe quand on voit que d’autres aspirent à avoir ces 

mêmes droits.  D’autres élections sont à venir, j’ose espérer qu’une très large majorité 

de Chèvremontois s’exprimera. 

Les prochains travaux que vous allez voir à Chèvremont concernent l’éclairage public 

avec deux objectifs importants : une amélioration à apporter dans certains lieux comme 

l’accès aux salles associatives ou la rue du Stratégique ; deuxième objectif, réaliser des 

économies d’énergie en abaissant  de moitié le niveau de l’éclairage entre minuit et  six 

heures du matin. Par la même opération nous allons apporter quelques modifications et 

sécurisations autour des éclairages des terrains de foot et de tennis. 

Nous avons aussi accepté un marché pour la réfection de la cour de l’école élémentaire 

qui sera assuré par l’entreprise SACER. Ce projet aura un lien avec une autre réflexion 

et étude en cours qui permettra de ne plus faire stationner les bus sur la place de         

l’Eglise, mais rue de la gare avec en plus la création d’un quai qui permettra l’accès aux 

bus OPTYMO pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite. 

Les habitants de la rue du Petit Bois ont pu suivre le réaménagement du chemin qui 

longe la voie ferrée. L ’Office National des Forêts nous propose une étude pour       

continuer ce chemin en direction de la forêt qui nous permettrait de pouvoir exploiter 

les parcelles 7, 8 et 9. 

 Les travaux de ce chemin avaient été rendus nécessaires pour Réseau Ferré de France 

dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne T G V. Financés totalement par 

RFF, ils concernent l’alimentation des caténaires, lignes de contact que les trains        

utilisent pour capter l’énergie nécessaire à leur fonctionnement, et leurs sources          

d’alimentation. Je vous précise qu’elles sont alimentées sous une tension de 25 000 

Volts et qu’il ne faut pas s’approcher d’elles sans risquer une électrocution                

irrémédiable même sans aucun contact direct.  

Les travaux de reprise de façade de l’Eglise sont toujours en projet. Nous y ajouterons 

des réparations nécessaires au beffroi, à l’alimentation des horloges et au                 

fonctionnement des cloches, sans oublier les menuiseries extérieures, les chéneaux     

autour du cœur, et les descentes d’eau. Pour mener à bien ce projet nous avons fait    

appel à  l’Architecte des Bâtiments de France, à la DRAC, et à la Fondation du           

Patrimoine. 

Dernier point à évoquer : l’ouverture du Plan Local d’Urbanisme. Nous avons soumis 

ce projet à plusieurs bureaux d’études, nous avons reçu quatre propositions, nous avons 

retenu le cabinet VERDI de Dôle pour mener à bien ce projet. Je rappelle que              

notre PLU devra répondre aux critères environnementaux actuels et être conforme au 

SCOT du Territoire de Belfort. 

Je vous souhaite de très agréables vacances sous un été radieux. 
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Les  personnes  intéressées par des repas à domicile ont la possibilité de se faire livrer. 

Un  impératif : passer commande  auprès  de  la  mairie  au  minimum  48 h à  l’avance  (pour  le lundi 

commander le jeudi précédent). 

Le prix du repas est de 4,90 €. 

Les menus du mois sont disponibles en mairie. 

INFORMATIONS MAIRIE 

ORDURES MENAGERES 
 

Jour de collecte : mercredi 

 

La poubelle doit être sortie la veille au soir sur le domaine public. 

Les dépôts en dehors des poubelles ne sont pas ramassés. 

COLLECTE SELECTIVE 
 

Deux espaces de tri complets sont à votre disposition : places des fêtes et de la gare. 

MAIRIE 

2 Rue de l’Eglise 
 

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

www.chevremont.fr 
 

Accueil du public  

  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de   8 h à 12 h 

  Jeudi     de 13 h à 17 h 

  Samedi     de   9 h à 12 h 

 

REPAS À DOMICILE 

 

LA COLLECTE DES DÉCHETS 
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LA NOUVELLE DÉCHETTERIE 

Depuis le 9 avril 2011, tous les habitants de la Communauté de                    

l'Agglomération Belfortaine peuvent se rendre à la nouvelle déchetterie de 

Danjoutin ainsi qu'à celle de Châtenois-les-Forges. 

 

Une carte, délivrée gratuitement sur simple demande, est nécessaire pour   

accéder librement aux déchetteries de la CAB. Pour en bénéficier, vous     

devrez présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

 

Déchets acceptés  

 Encombrants 

 Déchets verts 

 Gravats 

 Métaux, ferraille 

 Plâtre, laine de verre 

 Déchets dangereux des ménages 

 Huiles de vidange, de friture... 

 Bois 

 Pneumatiques 

 Piles, batteries, lampes, ampoules, 

néons 

 Cartons, papiers, verre, plastiques 

Horaires d’ouverture 

 

Hiver (du 15 octobre au 14 avril) 

 Lundi au vendredi : 9 h 30-12 h / 13 h 30 - 17 h 

 Samedi : 9 h - 17 h 

 

Eté (du 15 avril au 14 octobre) 

 Lundi au vendredi : 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 

 Samedi : 9 h - 18 h 

 

LES DÉCHETS ET NOTRE PLANÈTE 

En France, nous produisons chaque année 868 millions de tonnes de déchets.  

 

Il est désormais vital pour la planète de trouver des solutions pour réduire l’impact négatif. 

Plusieurs dispositifs sont à notre    

service notamment grâce au          

recyclage rendu possible par la      

collecte sélective avec les points 

d’apport volontaire, les déchetteries, 

les centres de tri, les incinérateurs et 

le compostage naturel. 

 

Nous vous déconseillons  

vivement les dépôts sauvages. 
 

 

Lors de la réunion d’information proposée aux élus sur le   

fonctionnement de la nouvelle déchetterie, Mr le Maire et Mme 

MARCHAL, ont obtenu de Mr MARTIN (Vice Président  

chargé de la gestion des déchets à la CAB) la programmation 

d’une réunion publique afin que vous puissiez poser toutes les 

questions qui vous préoccupent.  

Nous espérons que vous avez été nombreux à y participer ! 
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ATELIER MÉMOIRE 

Suite mais pas fin… ! 

Les participants de PACEUREKA de l’année 2010-2011 ont terminé leur 

deuxième session à Pâques comme prévu. 

Le groupe s’est autogéré grâce 

au classeur pédagogique mis à 

disposition par la Mutualité    

Sociale Agricole, initiatrice et 

organisatrice de cette démarche 

de prévention au vieillissement 

cérébral. 

Marie Pierre, participante à cet 

atelier et enseignante retraitée, a 

mis ses compétences pédagogi-

ques au service du groupe et en 

a assuré la dynamique. 

Au préalable, elles avaient 

convenu de se retrouver un   

jeudi sur deux, mais les progrès 

tardant à se faire sentir, elles 

ont décidé de travailler toutes 

les semaines. 

Bravo à elles,  car les résultats 

ont été à la hauteur de leurs  

espérances ! 

Une troisième session est       

au    programme,    toujours  

sur    les   mêmes     bases     de  

fonctionnement. 

Afin de terminer l’année et mesu-

rer la qualité de leur travail, elles 

ont réalisé un recueil de leurs    

textes les plus symboliques. 

Il m’a semblé opportun de vous 

livrer deux extraits de leur travail 

où l’imagination  et la créativité de 

chacune sont mises à contribution. 

Ecrire un poème en utilisant les 

dix mots suivants : ramage,        

bavardage, plumage, orage,       

marivaudage, naufrage, ménage, 

image, suffrage et voyage. 

1er poème 

 

C’est aujourd’hui qu’elle parfait 

son image 

Même si elle arrive  chez les  

croulants 

Elle sait qu’elle peut encore    

remporter des suffrages, 

Tout vient avec le temps 

 

Qu’on lui parle de cuisine, de   

ménage, 

Ces temps sont révolus 

On n’en cause plus. 

Aujourd’hui, on parle de voyages 

Et pourquoi pas de marivaudage 

 

Elle se souvient des soirées d’été 

Avec tous ses amis embarquée 

Et ce n’était pas un naufrage 

Même si parfois il y avait de     

l’orage 

 

Aujourd’hui, j’avoue qu’avec le 

temps 

Mon plumage ressemble à mon 

ramage. 

Mais foin de bavardages, à mes 76 

ans !! 

2ème poème 

 

Pourquoi tant de bavardages ? 

Je me présente aux élections, vais-je avoir des suffrages ? 

Mes amis en font tout un fromage, 

Et m’en font part sans marivaudage. 

Enfin c’est une image ! 

Mes ennemis me font plutôt du chantage, 

Mes illusions pour eux sont un mirage. 

Tiens voici l’orage ! 

C’est un mauvais présage. 

Même le chat en hérisse son pelage 

Bravo à toutes et à l’année prochaine pour des suites aussi          

talentueuses. 

Edith PACAUD 
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Cette convention permettra  à la petite fille de se 

préparer à la vie en collectivité et,  plus            

largement, d’aider à la connaissance et à             

l 'acceptation du handicap par tous. 

Le SESSAD (Service d'Education Spécialisée et 

de Soins à Domicile) œuvre pour la prise en 

charge précoce des enfants handicapés dans des 

structures d’accueil non spécialisées (crèches, 

écoles…).  

 

SOUTIEN AU HANDICAP 

La commune de Chèvremont a, pour la deuxième fois, signé une 

convention de partenariat avec le  SESSAD de l’ADAPEI 90, le           

11 mars dernier, afin de pouvoir accueillir une petite fille handicapée au 

sein de la crèche municipale « Les Petits Galants ». 

Il permet ainsi  de  soutenir  les  enfants  dans  

leurs  apprentissages et leur scolarité.  

Des équipes soignantes et éducatives                    

interviendront (psychologue, psychomotricien, 

éducateurs spécialisés) et travailleront en            

partenariat avec le personnel de la crèche. 

 

Linda MARCHAL 

 

La citoyenneté commence par le respect de la différence. 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2011 

Conseillers absents : Mr DOUCELANCE, Mme JEAN, Mme PACAUD 

 

Convention avec le Conseil Général pour un groupement de commande relatif à l’achat de panneaux de 

signalisation afin de les faire bénéficier de tarifs avantageux obtenus par le Département compte tenu du 

volume de commandes : Adoption l’unanimité. 

 

Redevance d’occupation du domaine public par GRT Gaz 

Après recherche, il s’avère que la redevance du distributeur GRDF est bien attribuée mais qu’il n’en est 

rien pour celle du transporteur GRT Gaz. Après accord entre GRT Gaz et le SIAGEP sur les modalités de 

calcul de la redevance et les arriérés, le montant de la redevance pour 2010 est de 424 €. Les arriérés datent 

depuis 2007 : Adoption à l’unanimité. 

 

Acceptation d’un don du comité des fêtes de Chèvremont d’environ 20 000 euros  

Proposition adoptée (2 abstentions : Mrs Doucelance, Pomodoro). 

 

Augmentation des prix des repas servis à la restauration scolaire de 0.03 € HT à compter du 1er janvier 

Adoption  (2 Contre : Mr Boulat, Mme Marchal et 2 Abstentions : Mrs Doucelance, Pomodoro). 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2011 

Conseillers absents : Mr BOULAT, Mme GEHENDEZ 

 

Compte administratif et compte de gestion 2010 : Approbation à l’unanimité 

 

●  Section de Fonctionnement 

 
Soit un résultat excédentaire de 320 976.18 € 

 

● Section d’investissement 

 
 

Compte tenu du résultat excédentaire reporté de 2009 (48 146.63 €) le résultat de clôture est excédentaire 

de 253 938.48 €. 

Le compte de gestion du comptable présente les mêmes résultats. 

La dette par habitant est de 428,26 € (Pour info, elle était de 501,71 € en 2009). 

Le résultat d’exploitation du compte administratif 2010 soit la somme de 320 976.18 € est affecté en       

totalité en section d’investissement : approbation à l’unanimité 

DEPENSES RECETTES 

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations 

1 028 407.41 € 786 247.50 € 1 028 407.41 € 1 107 223.68 € 

DEPENSES RECETTES 

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations 

939 596.33 € 427 276.14 € 939 596.33 € 633 067.99 € 



 

13 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables : 

 

 en mairie  

 sur le site internet www.chevremont.fr à la rubrique Mairie > Publications > Compte-rendu du 

conseil municipal  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2011 (SUITE) 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2011 pour les travaux 

de réfection de la cour de l’école et de remplacement des fenêtres. Un dossier pour les travaux de création 

d’une aire de stationnement et d’un quai pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite rue de la Gare 

sera également déposé. 

Adoption à l’unanimité. 

 

Demande de subvention du Secours Populaire Français pour deux familles de notre commune soit une     

participation financière de 60€  

Approbation à l’unanimité 

 

Programme de travaux ONF 2011 et convention de maîtrise d’œuvre pour la création d’une route            

forestière  

Approbation à l’unanimité 

 

Offre d’achat des bois dans les parcelles 10-21-32  

Compte tenu du volume important de bois à façonner, les services de l’ONF proposent de valoriser ces bois 

en bois d’énergie. L’entreprise se chargeant des travaux d’abattage, façonnage et enlèvement des bois. Le 

paiement se ferait à la tonne suivant la pesée de chaque camion au prix de 5,50 € la tonne HT. 

Adoption à l’unanimité 

 

Indemnité allouée au prêtre pour le gardiennage des Eglises est fixée à 119,55 € 

Approbation à l’unanimité 

 

Tarifs de location de la salle des fêtes et des salles de la Maison des Associations  

Après modification du règlement intérieur, le tarif de location d’une salle de la Maison des Associations est 

fixé à 20 €. 

Adoption à l’unanimité. 

 

Participation aux frais de scolarité pour l’année scolaire 2009/2010 :  

 302.70 € pour un élève en primaire 

 896.66 € pour un élève en maternelle.  

Approbation à l’unanimité 

 

Ouverture de crédits pour l’achat d’une auto laveuse et d’un aspirateur pour un montant de 3065.35 € ainsi 

que pour la réparation du véhicule Renault benne pour un montant de 3030.27 €. 

Approbation à l’unanimité 

 

Convention avec le SIAGEP pour la répartition des certificats d’économies d’énergie  

Approbation à l’unanimité 

http://www.chevremont.fr/
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique3
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique41
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique66
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique66
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BUDGET PRIMITIF 2011 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépôt et cautionnement 736,00 € 

Documents d'urbanisme 50 000,00 € 

Remboursement d'emprunts 90 922,71 € 

Immobilisations corporelles 760 092,35 € 

Dépenses imprévues 4 251,60 € 

Total dépenses 906 002,66 € 

Solde reporté          253 938,48 €  

Virement de la section de fonctionnement          165 000,00 €  

Dotations fonds et réserves          375 976,18 €  

Subventions d'investissement          107 352,00 €  

Dépôt et cautionnement reçu                736,00 €  

Amortissement subvention équipement             3 000,00 €  

Total recettes          906 002,66 €  

Recettes d'investissement

Solde reporté

Virement de la section de fonctionnement

Dotations fonds et réserves

Subventions d'investissement

Dépôt et cautionnement reçu

Amortissement subvention équipement

Dépenses d'investissement

Dépôt et cautionnement Documents d'urbanisme

Remboursement d'emprunts Immobilisations corporelles

Dépenses imprévues
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 275 900,00 € 

Charges de personnel 522 000,00 € 

Autres charges gestion courante 64 015,00 € 

Charges financières 23 502,00 € 

Charges exceptionnelles 35 200,00 € 

Dotation aux provisions 3 000,00 € 

Dépenses imprévues 2 677,00 € 

Virement section d'investissement 165 000,00 € 

Total dépenses 1 091 294,00 € 

Atténuation de charges 27 000,00 € 

Produits des services 150 560,00 € 

Impôts et taxes 465 905,00 € 

Dotation et participation 396 239,00 € 

Revenus des immeubles 14 000,00 € 

Produits exceptionnels 37 590,00 € 

Total recettes     1 091 294,00 € 

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Charges de personnel

Autres charges gestion courante Charges financières

Charges exceptionnelles Dotation aux provisions

Dépenses imprévues Virement section d'investissement

Recettes de fonctionnement

Atténuation de charges Produits des services Impôts et taxes

Dotation et participation Revenus des immeubles Produits exceptionnels
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

le 11 Janvier 2011  Emie de Stéphane PARISOT et Caroline LEGENDRE

    9, impasse des Trois Chênes 
 

le 27 Janvier 2011  Charlotte de Sébastien LAVALLÉ et Céline JOYOT 

    14, rue des Grillons  
 

le 18 Avril 2011   Océane de Clément GEOFFRAY et Fanny ROBEZ 

    18, rue de la Gare 

Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile dans le mois où ils atteignent 16 ans et au plus tard le mois suivant. Cette 

formalité vous permettra d’obtenir une attestation de recensement nécessaire pour 

vous présenter à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 

(permis de conduire, baccalauréat, etc…). Si vous êtes né(e) en 1995, vous êtes 

concerné(e). 

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais la personne qui s'inscrit ne pourra voter qu'à    

partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).  

Pour pouvoir voter en 2012, il faut donc s'inscrire avant le 31 décembre 2011 . 

 

LE RECENSEMENT MILITAIRE 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

 

DÉCÈS 

 

MARIAGES 

HAGGUI Amara et HAGGUI Anissa     le 22 Janvier 2011 
 

FIRMAIN Patrick et MGUIRCH Djanette   le 28 Février 2011 

Béatrice VEJUX (43 ans)     Le 06 Février 2011 
 

Michel TAVERNIER (62 ans)    Le 03 Mars 2011 
 

Gilberte FLOTAT (90 ans)     Le 10 Avril 2011 
 

Odilia VICOLETTO épouse BERTUZZI (87 ans) Le 29 Avril 2011 
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TRAVAUX 

 

NOTES SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 

En ce mois de juin nous allons commencer les 

travaux de la cour de l’école élémentaire. 

    

Ces travaux auront lieu pendant la période de   

fermeture Juillet – Août. 

 

 

 

Alain LE BAIL 

L a  p r e m i è r e          

démarche qui a 

consisté à choisir le 

cabinet d’études est 

terminée. 

Cela peut paraître 

long, mais notre 

engagement porte 

sur le développe-

ment de Chèvremont pour les vingt prochaines 

années. 

Les équipes qui ont présenté leurs candidatures 

étaient de qualité, aussi bien pour leur                

présentation que pour leur analyse du dossier. 

Nous avons choisi l’équipe qui alliait les                 

meilleures références au meilleur coût tout en 

respectant le planning proposé. 

Ce mois-ci, après notification à l’équipe choisie, 

le diagnostic sera mis en route et son                     

déroulement fera l’objet d’une petite note dans 

notre mensuel Info & Actu. 

Il est important de rappeler que la refonte d’un 

PLU n’est pas faite de façon arbitraire. 

Les règles qui nous été édictées par la loi          

2010-788 du 12 juillet 2010 dite GRENELLE 2 

nous imposent une attitude éco-citoyenne sur six 

thèmes : la gouvernance (information et        

concertation des citoyens), les transports,          

l’énergie, la biodiversité, les risques et enfin le 

groupement bâtiments et urbanisme. 

Nous sommes devant une feuille blanche et nous 

devons dessiner le paysage Chèvremontois de 

demain. 

Nous connaissons certaines contraintes, nous    

allons en découvrir d’autres. 

Nous avons des envies, des désirs... des             

intentions que nous avons exprimées depuis 

2008. 

Beaucoup de choses sont dites, parfois justes par-

fois fausses, ce qui montre bien l’intérêt des      

habitants à ce que nous mettons en œuvre. 

Nous vous tiendrons informés de toutes les réunions, toutes les décisions prises soit par courrier par notre 

Info & Actu ou notre bulletin soit par voie de presse si la nécessité nous l’impose. 

 

Alain LE BAIL 

 

NOTES SUR LES TRAVAUX À VENIR 

ÉGLISE DE LA SAINTE CROIX  
 

Afin de reprendre les façades, le péristyle,      

l’accès au clocher (escalier, plancher et poutre 

support) nous avons consulté des architectes    

locaux et régionaux. 

 

L’appel d’offres a été fructueux et un cabinet 

d’architecte bisontin spécialiste en réhabilitation 

de monuments historiques, après accord avec les 

services de l’état, a été choisi. 
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CARNAVAL 

Le temps incertain n’a pas découragé les nombreux Chèvremontois venus participer au défilé de Carnaval 

organisé par la Municipalité samedi 19 mars. 

Les festivités ont débuté à 14 h 30, place du            

Monument aux Morts. 

Après les traditionnelles photos de groupe,           

l’orchestre senior de notre école de Musique  a      

accompagné la troupe tout au long des rues de la 

Gare, des Floralies, du Texas… De petites haltes ont 

permis à tous de profiter des morceaux qu’ils        

interprétaient. 

La farandole, déguisée pour l’occasion sur le 

thème du printemps, a paradé dans les rues dans 

une ambiance chaleureuse de fête, sous une 

pluie de confettis. Mille petites étoiles brillaient 

dans les yeux des abeilles, coccinelles,           

papillons, princesses, fées, clowns, jardiniers, 

apiculteurs…. 

Le cortège a terminé sa course à la Chougalante où la Municipalité avait préparé un petit goûter. 

 

Un grand merci donc à tous les participants et une mention spéciale pour nos musiciens de talent. Le       

rendez-vous est d’ors et déjà donné pour l’année prochaine ! 

 

Linda MARCHAL 

 

 

BAS LES MASQUES 
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