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VILLAGE PROPRE 

Une fois de plus le soleil était au rendez-

vous ce premier samedi de printemps 2012 

pour notre opération village propre. 

Cette année 18 personnes sont venues      

sillonner les rues de Chèvremont et          

ramasser tous les   objets encombrants :  

matelas, roue complète, enjoliveur,         

bouteilles en verre, ferraille et plastique, 

tickets de grattage (vive la française des 

jeux) et emballages de restauration rapide 

soit environ une trentaine de sacs de         

poubelles de 130 litres. 

Un grand merci à tous les participants et 

rendez-vous l'année prochaine ! 

Le premier tour des élections présidentielles aura 

lieu le dimanche 22 avril 2012.  

Le bureau de vote, installé à la salle communale 

« La Chougalante » vous   accueillera de 8h à 18 h. 

Munissez vous de votre carte d’électeur ou d’une 

carte d’identité. 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

 

SERVICE DE DÉBARRAS SOLI-

DAIRE POUR LE RECYCLAGE 

DES ENCOMBRANTS 

Le recyclage des encombrants par du personnel 

d’insertion permet la revente de biens réhabilités 

dans des espaces dédiés. Le Sertrid a souhaité ap-

porter sa contribution à l’association 

« Ressourcerie 90 » en incinérant les encombrants 

impropres au recyclage. 

Depuis l’automne 2011, « Ressourcerie 90 » a   

lancé un service débarras solidaire en intervenant à 

quatre niveaux : 

 la collecte des encombrants,  

 la valorisation pour la réutilisation, 

 la revente des objets et matériaux, 

 l’éducation à l’environnement. 

L’association, joignable au 03 84 21 31 31 (du 

lundi au vendredi de 8h à 12h), vous propose de 

récupérer meubles, vaisselle, électroménagers,   

vêtements, linge de maison, chaussures, outillage, 

vélos, jeux... Elle propose également le débarras 

complet de maison, cave, appartement, grenier. 

Vous avez sans doute 

appris que le feu avait 

gravement endommagé 

la maison de la famille 

Poncato ? 

 

La  Municipalité, avec  le soutien  du  

CCAS,  propose  une action solidarité pour 

les aider dans ces moments difficiles. 

Apportez vos dons en Mairie, qu’ils soient 

matériels ou pécuniaires (sous forme de   

paquets ou enveloppes cachetées aux heures 

d’ouverture habituelles de la mairie). 

Nous comptons sur votre soutien ! 

 

OPÉRATION SOLIDARITÉ 



22 avril    Elections présidentielles 

22 avril    Marche familiale 

28 avril   Opération Une rose Un espoir 

De 12h à 12h30-Place du Monument aux Morts 

Distribution des roses réservées le 24 mars. 

Possibilité d’acheter des roses sur place 

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 

Le Centre de Loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants de 4 

à 12 ans durant la première semaine des vacances scolaires (du   

23 au 27 avril 2012), de 9h à 12h et de 14h à 17h (repas sur      

inscription). 

Le thème de ce centre sera « Le tour du monde en 80 jours » avec 

au programme : démonstration d’envol de montgolfière,          

fabrication d’un cerf-volant, jeux sportif, sortie au cinéma de   

Belfort et encore bien d’autres activités créatives et sportives. 
 

Inscription avant le 11 avril 2012 en mairie. 
 

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 

Pendant les vacances d’avril la bibliothèque sera ouverte le     

mercredi de 16h à 17h. 
 

Quelques nouveautés 
 

Livres adultes 

 Eduquer son enfant (documentaire) 

 La pelouse de Camomille de Mary Wesley (roman) 

 Le patriarche du Bélon de Nathalie de Broc (roman) 

 Amandine de Maria de  Palet (roman) 

 Contrebandiers et gabelous d’André Besson (roman) 

Livres enfants 

 L’amour et les bébés (documentaire) 

 Le secret du roi des serpents et autres contes de Jean-

François Deniau (roman) 

 Akita de Bernard Clavel (roman) 

 L’ogre qui avait peur des enfants de Marie-Hélène Delval 

(roman) 

 Crocolou aime cuisiner (album) 

Et encore bien d'autres titres à votre disposition dans          

votre  bibliothèque ! 

 

AGENDA 

 
RAPPEL 

Il est interdit de  
déposer vos végétaux 

ou tous autres           
matériaux sur l’ancien 

site de dépôt de       
Chèvremont.  

Merci de vous rendre à 
la déchetterie de     

Danjoutin. 

 

VACANCES DE PÂQUES AU CENTRE 

DE LOISIRS 

RETROUVEZ-
NOUS SUR LE 

WEB ! 
www.chevremont.fr 

 

MAIRIE 

2 rue de l'Eglise  

90340 CHEVREMONT 

Téléphone : 03 84 21 08 56 
 Télécopie : 03 84 21 24 26  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

http://www.chevremont.fr/
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique3
http://www.chevremont.fr/spip.php?rubrique25

