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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  

 

EDITO 
Lors de la soirée des vœux du 9 janvier dernier, nous avons évoqué les attentats qui 

ont endeuillé notre pays, mais qui ont provoqué une réaction citoyenne déterminée 

et salutaire. 

En ce début d’année, nous avons repris les dossiers sur lesquels nous travaillons, et 

en particulier la restructuration de la Chougalante, le PLU et la montée en débit 

internet. 

Sur ce dernier point, nous aurons, début février, les résultats de l’étude concernant la 

montée en débit du sous-répartiteur de notre commune. Cette solution permettrait à 

tous les habitants d’avoir accès à l’ensemble des services accessibles par internet, y 

compris les services télévisuels. 

Un point plus complet sur ce dossier sera fait dans le prochain « regard sur 

Chèvremont ». 

Les activités diverses et variées ont repris après la pause des fêtes de fin d’année. 

N’hésitez pas  à vous adresser aux responsables de celles-ci pour y participer. La vie 

associative, c’est le lien social. Et le lien social, c’est un des éléments qui nous 

permettra de tenir bon dans les turbulences qui secouent notre environnement. C’est 

à chacun d’entre nous de nous engager pour que ce lien perdure alors que tout nous 

incite au repli sur soi. 

Jean-Paul  MOUTARLIER. 
 
 

CIVISME : déjections canines 
 

Les déjections canines sur la voie publique, dans les jardins et dans les squares, 
peuvent provoquer des glissades et des chutes aux conséquences parfois graves. 
 

En outre, la contamination des bacs à sable ou de toute autre surface est 
susceptible de transmettre une pathologie parasitaire (ascaridiose), bactérienne 
ou virale (règlement sanitaire départemental : articles 97, 120 et 122). 
 

Il est interdit de laisser un chien faire ses besoins (liquides ou solides) contre 
les murs ou façades et sur les trottoirs, quais, terre-pleins ou promenades, ainsi 
que sur les voies piétonnes et les espaces verts.  
 

La personne qui en a la garde devra conduire son animal dans un caniveau 
bordant la chaussée. Lorsque, malgré les précautions prises, un chien aura 
exprimé des excréments, le propriétaire de l’animal devra les ramasser. 
 

Si cela n'est pas respecté, et que la police vous interpelle, l'amende à payer sur 
place est de 35 €. 

 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Les nouveautés du mois de février : 

 
ADULTES 
Romans 

• Et quelquefois j’ai comme une grande idée de Ken KESEY 

• La recluse du Destel de Martine d’Alix COPPIER 

• La Figuière en Héritage de Françoise BOURDON 

• A feu et à sang de Françoise BOURDIN 

• Que ça reste entre nous de Francis VEBER 

ENFANTS 
BD  

• Toupoil n°1 : Le chien-loutre de S. Monfort 

• Toupoil n°2 : le pic de l’ours 

• Toupoil n°3 : mes trois lynx 

Albums 
• Martine et ses amis les animaux 

• Le loup qui découvrait le pays des contes d’Orianne 
LALLEMAND 

• Artéo l’artiste d’Eric BATTUT 

• Stan, le petit bonhomme de neige de Guido Van 
GENECHTEN 

• Super Coxy arrive… de Guido Van GENECHTEN 

Romans  
• Moi  j’suis trop une victiime de Corinne BINOIS (il y a bien 2 

i dans le titre) 

• Vol sans effraction de Marie-Florence EHRET 

• A rebrousse temps de Pascal GARNIER 

• Ça déménage ! de Philippe BARBEAU 

MON VILLAGE  
 

L'Association MON VILLAGE vous propose 
une visite de l'exposition FLORISSIMO à 
Dijon le mardi 24 mars 2015. 
Prestigieuse exposition florale, (10e édition), 
du 19 au 29 mars 2015. Florissimo 2015 vous 
invite à découvrir la flore des 5 continents 
dans une mise en scène grandiose. 
 
Départ de Chèvremont en bus le mardi 24 
mars à 8h place du monument aux morts (en 
face du Crédit Mutuel), retour vers 18h.  
Sur place,visite libre. 
 
Repas restaurant au « Château de 
Bourgogne » à 12h45. Menu : terrine de truite 
aux pétales d'amandes grillées et sauce 
cocktail, jambon à l'os fumé, réduction pinot 
noir, clafoutis de champignons, dessert succès 
au chocolat avec fine gelée de fruits exotiques 
et crème anglaise à la vanille bourbon.  
Boissons : apéritif, 1/4 de vin et 1/2 
eau minérale. 
Prix par personne : 62 € pour les adhérents, 
68 € pour les non adhérents. 
 
Les prix incluent le transport en bus tourisme, 
le billet d'entrée, le repas et les boissons. 
 
Inscription avec votre règlement par chèque 
auprès de Nicole Sonet (03.84.21.27.23) et de 
Joëlle Pillod (03.84.28.22.94). Les places 
étant limitées, il est conseillé de s'inscrire 
rapidement. 
 

Bien cordialement, 
Claude Bogner 

ro 

 

 

 

AGENDA DE FEVRIER 
 

- 14/02 Loto du foot à 20h00 
(Chougalante) 
 

- 14/02 Tarot à 20h30 
(maison des associations) 

 

- 21/02 Loto Team équitation 
à  20h00 (Chougalante) 

 

- 28/02 Tarot à 20h30 
(maison des associations) 

 

CENTRE DE LOISIRS  

Programme des vacances de février 2015 

 

Date Thème Sorties 

Du 23 au 27 février 

2015  

 

La lumière (science 

et culture) 

Jeudi 26 février : 

bowling à Belfort 

Du 2 au 6 mars 

2015 

 

Les moyens de 

transport 

Jeudi 5 mars : 

Musée Peugeot à 

Sochaux 

Inscription à la mairie ou au centre culturel avant  le 11 
février 2015. 
 

Le secrétariat de mairie 
sera fermé les samedis  

28 février et 07 mars 2015. 
 


