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CARNAVAL : DEFILÉ RÉUSSI

VILLAGE PROPRE

Le carnaval organisé par la municipalité a
remporté un joli succès cette année encore.
Petits et grands, déguisés sur le thème du printemps, ont défilé dans les rues de Chèvremont
dans une ambiance musicale puisqu’ils étaient
accompagnés de l’orchestre senior de notre école
de musique. Ils se sont retrouvés ensuite à la
Chougalante pour partager un goûter.
Un grand merci à tous les Chèvremontois (adultes
et enfants) qui ont joué le jeu et qui ont participé
à cet après-midi, contribuant ainsi à animer la vie
de notre village.
Rendez-vous l’année prochaine !

Le soleil était au rendez-vous ce premier
samedi de printemps pour notre opération
village propre.
Cette année pas moins de 23 personnes
sont venues sillonner les rues de
Chèvremont et ramasser tous les objets
encombrants : réfrigérateur, canapé, roue
complète, enjoliveur, bouteilles en verre,
ferraille
et
plastique,
soit
environ une trentaine de sacs de poubelles
de 130 litres.
Un grand merci à tous les participants et
rendez-vous l'année prochaine !

OUVERTURE DE LA
NOUVELLE DÉCHETTERIE

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS CANTONALES

L’aménagement de la déchetterie de Danjoutin est
en cours de finalisation.
Son ouverture officielle au public est programmée
au 9 avril 2011. Celle-ci s’accompagnera d’un
plan de communication intégrant l’arrêt de la
collecte des encombrants en porte à porte et le
regroupement des bennes à déchets verts sur la
déchetterie.
L’arrêt de la collecte des encombrants en porte à
porte lié à l’ouverture de la déchetterie de Danjoutin concerne les communes suivantes : Andelnans,
Argiésans, Bavilliers, Bourogne, Charmois,
Chèvremont, Danjoutin, Essert, Meroux, Meziré,
Morvillars, Pérouse et Vézelois.

A Chèvremont
- Christophe BERGER (UMP – Nouveau
Centre – Génération Ecologie) : 265 voix
- Daniel FEURTEY (Europe Ecologie - PS
MRC) : 255 voix
Dans le canton de Danjoutin
- Christophe BERGER (UMP – Nouveau
Centre – Génération Ecologie) : 1747 voix
(46,27 %)
- Daniel FEURTEY (Europe Ecologie - PS
MRC) : 2029 voix (53,73%)
Notre nouveau Conseiller Général est donc
Daniel FEURTEY.

VACANCES DE PÂQUES AU CENTRE
DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants de 4
à 12 ans durant les deux semaines des vacances scolaires d’avril,
de 9h à 12h et de 14h à 17h (repas sur inscription).
PROGRAMME (sous réserve de modification)
SEMAIE 1
L’ASTROOMIE

MATI

APRES-MIDI

Lundi 18 avril

Accueil et création d’une Jeux sportifs
fresque

Mardi 19 avril

Jeux musicaux et
Visite du Planétarium
préparation de la visite au de Belfort
Planétarium

Mercredi 20 avril

Fabrication d’un cadran
solaire

Jeux sportifs

Jeudi 21 avril

Fabrication d’un cadran
solaire (suite)

Jeux sportifs

Vendredi 22 avril

A la recherche de la
planète perdue

A la recherche de la
planète perdue

SEMAIE 2
MESSAGERS DU
PRITEMPS

MATI

Férié

Férié

Mardi 26 avril

Accueil et confection
d’un elfe

Jeux sportifs

Mercredi 27 avril

Confection d’un elfe

Contes et histoires de
printemps

Jeudi 28 avril

Les peintres et les fleurs

Rallye informatique
Jeux sportifs

Vendredi 29 avril

Jonquilles, campanules et Promenons nous dans
pâquerettes
les bois

Contact : Mme Marie-Paule CANAL au 06.81.35.79.04.
Infos et fiche d’inscription :
• en Mairie,
• au Centre Culturel et
• sur notre site internet www.chevremont.fr> Vie communale
> Culture et loisirs > Centre culturel et Centre de loisirs

AGENDA

Une permanence sur
les services de
transports
Optymo
aura lieu le
mercredi 6 avril
de 14h à 17h,
en Mairie.

APRES-MIDI

Lundi 25 avril

6 avril
7 avril
15 avril
16 avril
17 avril

OPTYMO

Permanence Optymo
Don du Sang
Conseil Municipal
Opération « Une Rose Un espoir »
Opération « Une Rose Un espoir »

MAIRIE
2 rue de l'Eglise
90340 CHEVREMONT
Téléphone : 03 84 21 08 56
Télécopie : 03 84 21 24 26
Accueil du public :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00
• jeudi de 13 h 00 à 17 h 00
• samedi de 9 h 00 à 12 h 00

RETROUVEZNOUS SUR LE
WEB !
www.chevremont.fr

