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GÊNE À LA CIRCULATION SUR LA RD 25
Une restriction de circulation
sera imposée aux usagers de la
RD 25 au niveau de la rue de
Bessoncourt (entre la rue des Pages et l’impasse sur la Goutte) en
raison de la construction d’un
trottoir.

Les travaux nécessiteront la
mise en place d’une circulation alternée avec emploi de
feux tricolores, interdiction
de stationner et accès piétons
interdit, à compter du 22
novembre 2010 jusqu’à la

fin des travaux prévue le 18
décembre 2010 (arrêté N°
33/2010) sauf intempéries.
Merci d’avance de votre
compréhension pour la gêne
occasionnée.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : RAPPEL
Les inscriptions sur les listes électorales sont
prises en compte jusqu’au 31 décembre 2010 pour
un vote effectif en 2011.

Les personnes concernées peuvent se rendre
en mairie munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

DIVAGATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES
A plusieurs reprises, nous avons été interpellés par
des administrés concernant la divagation
d’animaux domestiques.

Nous rappelons que toute divagation est
interdite et nous demandons aux propriétaires
d’y veiller.

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS : RAPPEL
En cette période hivernale, nous vous rappelons
que la réglementation prévoit que le déneigement
des trottoirs est à effectuer par le propriétaire ou

le locataire au droit de la propriété.
Nous comptons sur votre civisme et votre
collaboration.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque municipale sera
ouverte le mercredi de 16 h à 17 h.
Venez préparer vos fêtes avec nos livres de recettes, nos livres de
bricolage sans oublier tous les livres pour enfants qui nous
racontent les histoires magiques du temps de Noël…
Les bénévoles et la responsable vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.
Ce mois-ci, nous vous proposons quelques nouveautés :
● Pour adultes :
- Apocalypse bébé de Virginie Despentes (prix Renaudot)
- La carte et le territoire de Michel Houellebecq (prix Goncourt
2010)
- L’hypnotiseur de Lars Kepler
- La cour aux Paons de Françoise Bourdon
- La ronde des âges de Madeleine Chapsal
● Pour enfants :
- 24 histoires et activités de oël
- Coup de foudre au poulailler
- Les trains
- Où est Charlie ? Le carnet secret
- Le Royaume de Ga’hoole de Katryn Lasky

Toute l’équipe
municipale
vous souhaite
de très bonnes
fêtes de fin
d’année !
CONCERT DE NOËL
≈≈≈≈

L’école de musique de
Chèvremont organise un
concert de Noël le
samedi 11 décembre 2010

à 17h30 à la Chougalante.
Entrée libre.
Venez nombreux !

PÉRISCOLAIRE : EXPOSITION
Du 9 au 16 décembre 2010, les réalisations des enfants du périscolaire sur le thème du cirque seront exposées au Centre Culturel,
du lundi au vendredi de 16 h à 18 h.
Nous vous invitons à venir admirer leur travail !

OPTYMO 2 : VOUS AVEZ LA PAROLE
Depuis le mois d’avril 2010, le SMTC procède à l’étude
d’Optymo 2 afin d’améliorer la qualité de ses services.
Une concertation publique se déroulera du 10 novembre 2010 au
10 janvier 2011.
L’enjeu est de porter à la connaissance de tous les données et les
enjeux d’Optymo 2, de recueillir les attentes et les observations
du public sur les grandes orientations proposées.
Un dossier de concertation est à votre disposition sur le blog
www.optymo2.fr, en consultation à l’Espace Optymo ou en
Mairie.
Cette concertation sera suivie d’études plus approfondies et le
projet fera l’objet d’une enquête publique au premier semestre
2011.

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

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE WEB !
www.chevremont.fr

