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MAIRIE DE 

CHEVREMONT 
2, rue de l ’égl ise 

90340 CHEVREMONT 
 

Secrétar iat  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

 

LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : RAPPEL DES HORAIRES 
 

Avec les beaux jours, chacun est heureux de profiter de sa terrasse. Il est donc 
important de limiter les bruits de voisinage et de respecter les règles afin que 
nous puissions mieux vivre ensemble. 
Travaux et chantiers : les nuisances sonores sont interdites entre 20h et 7h ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 
Bricolage et jardinage : les outils bruyants (scies mécaniques, tronçonneuses, 
tondeuses à gazon) peuvent être utilisés : 
 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
• les samedis et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
• les dimanches, ils sont interdits. 
 

Animaux : Article 9 de l’arrêté Préfectoral : « Les propriétaires d’animaux et 
ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, 
ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. »   
 

Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage – 
Arrêté Municipal du 06 août 1997 - Arrêté Préfectoral N° 200611102041 du 10 
novembre 2006. 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

Les inscriptions à l’école maternelle publique de Chèvremont pour les enfants 
nés en 2012, auront lieu du jeudi 02 avril  au vendredi 24 avril 2015. 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de Mme CHAILLAN au 
03 84 21 35 31 et de se munir :  
 

· d’un certificat d’inscription (délivré par la mairie) 

· d’une photocopie du livret de famille 

· d’un certificat  du médecin attestant que les vaccinations obligatoires sont 
à jour. 

  

INFO POINTS PERMIS DE CONDUIRE 
 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via un site 
sécurisé. 
Cette information est importante pour tous les titulaires d’un permis de 
conduire quel que soit sa catégorie. 
 

Les stages de sensibilisation au risque routier, dit "stages de récupération de 
points" sont un rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace 
routier et qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions 
répétées. 
 

Des stages sont régulièrement organisés à proximité de Chèvremont.  
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est 
désormais disponible : https://www.telepoints.info 

 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Les nouveautés du mois  
 
 
ADULTES 
Romans 

• Nom de jeune fille de Françoise BOURDIN 
• La mort suspendue de Jo SIMPSON 
• Plonger de Christophe ONO – DIT - BIOT 
• Le chant du papillon de Gilbert BORDES 
• Petite mère d’Henriette BERNIER 
• Entre mes mains le bonheur se faufile d’Agnès MARTIN 

- LUGAND 
ENFANTS 
BD  

• TITEUF le sens de la vie 
• Garfield travaille du chapeau 
• Garfield : le début de la faim 

Albums 
• Le grand livre des véhicules de Christophe BONCENS 
• P ’TIT LOUP aime son doudou d’Orianne 

LALLEMAND 
• P’TIT LOUP ne veut pas partager d’Orianne 

LALLEMAND 
• P’TIT LOUP a peur du noir 
• Miam , c’est vert 

Romans  
• Les contes du CP : le petit chaperon rouge de Magdalena 
• Les grandes oreilles de Katherine QUENOT 
• Mauvaise connexion de Jo <ITEK 
• La falaise de Marie-Florence EHRET 
• Tom Gates : C’est moi de Liz PICHON 
• Tom Gates : excuses en béton (et autres bons plans) 
• Tom Gates : tout est génial (ou presque) 

SORTIE "MON VILLAGE " 
 
Circuit de visite découverte de l'Ecosse du 15 
au 22 septembre 2015 (8 jours / 7 nuits).  
 
L'association Mon Village propose un voyage 
"tout compris" pour découvrir l'Ecosse de 
Glasgow et Edimbourg jusqu'au Nord, les 
Highlands et l'Ile de Skye en parcourant des 
paysages sauvages et spectaculaires battus par 
les vents.  
 
Le départ se fera en bus depuis Chèvremont 
jusqu'à l'aéroport de Bâle/Mulhouse sur vol 
régulier vers Edimbourg où un bus privatif 
avec guide francophone nous prendra en 
charge durant tout le circuit.  
 
Prix par personne 1470 € (supplément 
chambre individuelle 190 €).  
 
Ce prix inclus le transport en car depuis 
Chèvremont, le vol Mulhouse à Edimbourg, 
les visites avec guide francophone et 
l'hébergement. 
Pour s'inscrire ou pour toute précision, 
contacter rapidement Claude Bogner au 
03.84.22.01.19.  

ro 

 

 

 

AGENDA D’AVRIL 
 

- 04/04  Nettoyage de printemps 
- 06/04   Vide grenier (foot) 
- 11/04   Concert Pop Orchestra 

à 20h30 (Chougalante) 
- 25/04   Championnat de Tarot 

à 20h30 (Chougalante) 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Le traditionnel nettoyage de printemps 
des rues de CHEVREMONT aura lieu le 

samedi 4 avril 2015. 
 

Le rendez-vous est fixé à 14h00 devant 
la mairie de Chèvremont. 
 

Vous devrez vous équiper de gilets 
fluorescents et de gants de protection. 
 

A l’issue de la séance, un pot de 
remerciement sera organisé et les enfants 
ayant participé recevront un ballotin de 
chocolat. 

 

LES PETITS SALONS D’ART  
 

Ils auront lieu les 06 et 07 juin 2015 au Centre Culturel de 
Chèvremont. 
Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 22 avril 
2015 à 18h00 au centre culturel. 
 
Contact : Marie-Paule CANAL : 06 81 35 79 04   
                 centreculturel.chevremont@gmail.com  

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES DE PRINTEMPS 
 

Pour les enfants de 3 à 12 ans du 04 au 07 mai 2015 sur le 
thème :  "la fabrik'à jouet"  
Sortie cinéma le mercredi  06 mai 2015. 
 

INSCRIPTION avant le 15 avril 2015. 
 

Contact : Marie-Paule CANAL : 06 81 35 79 04   
                 centreculturel.chevremont@gmail.com  

FERMÉE PENDANT LES 
VACANCES DE 

PRINTEMPS 2015. 
 


