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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : RAPPEL 

Les inscriptions sur les listes électorales sont    

prises en compte jusqu’au 31 décembre 2011 pour 

un vote effectif en 2012. 

 

TRAVAUX : CRÉATION D’UN QUAI BUS ADAPTÉ PMR 

Nous vous informons qu’à la  

suite des dernières réunions de la 

Commission   d’Appel   d’Offres  

concernant les travaux de 

création d’un arrêt de bus 

adapté    aux     personnes    à  

mobilité réduite et la reprise 

de trottoirs,  le marché a été 

attribué à la société COLAS. 

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. 

AGENDA 03 décembre  Repas des Aînés 

04 décembre Marché solidaire de la St Nicolas 

17 décembre Concert de Noël 



CONCERT DE NOËL 
≈≈≈≈ 

L’école de musique de  
Chèvremont organise un 

concert de Noël le  
samedi 17 décembre 2011  

à 17h, à la Chougalante. 
Entrée libre. 

Venez nombreux ! 

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 

 

MAIRIE 

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… 

 

Ce mois-ci, nous vous proposons quelques nouveautés : 

 

● Pour adultes :  

 

- L’histoire d’Edgar Sawtelle de David WROBLEWSKI (roman) 

- Dans la rue où vie celle que j’aime de Mary HIFFINS CLARK 

(roman) 

- Le marché de Noël (documentaire) 

- Décors de Noël : figurines et boules en tissu (documentaire) 

 

● Pour enfants : 

 

- Les amours compliquées de Roméo et Juliette tome 1 et 2 de 

Erroc et Rodrigue (BD) 

- Graceling  Tome 1 et Rouge tome 2 de Kristin CASHORE 

(romans ado) 

- Horreur ! des amoureux de Cantin MARC (roman enfant) 

- L’usine du Père Noël de Henriette STICKLAND (album enfant) 

- Noël approche d’Andréa LEONELLI (album enfant) 

 

● CD adultes 

 

- Lilly Wood and the Prick “Invicible Friends “ 

- Eric Clapton “Me and Mr Johnson” 

- Lilly Allen “It’s not me, it’s you” 

- La caravane des enfoirés 

- Macy Gray “the sellout” 

 

● DVD musicaux 

 

- Justin Timberlake « Live » 

- Don Giovani « Mozart » 

 

● CD enfants 

 

- Musique du film « Cars » 

- Musique du film « Harry Potter » 

- Mille et une souris verte 

- Bébé Noël ! les musiques de son premier Noël 

- Christmas « around the world » 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Toute l’équipe 
municipale 

vous souhaite 
de très bonnes 

fêtes de fin 
d’année ! 


