
MON VILLAGE 

L'association MON VILLAGE propose 2 sorties : 
Le vendredi 8 avril, déjeuner-spectacle au cabaret 
BELCOUR à Saint Nabord. Réponse au plus tard le 15 
février. 

Du 16 au 23 septembre circuit guidé en Sardaigne. 
Réponse au plus tard le 6 février. Si vous êtes intéressé je 
peux vous envoyer le détail du circuit. Ce voyage est 
organisé en collaboration avec l'ABA (Association 
Bessoncourtoise d'Animation). 
Les 2 sorties ne pourront se faire qu'avec un minimum de 
30 participants.  

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour 
avoir plus d'informations 

Claude Bogner (tél. 03.84.22.01.19) 

 

JOURNEE D’ENTRAIDE 

Le samedi 06 février sera la journée 
française d'entraide Œcuménique 
(Protestants et Catholiques). A cette 
occasion, comme chaque année, des 
bénévoles quêteront au porte à porte 
à Chèvremont. Réservez-leur un bon 
accueil 

COUPURE DE 

COURANT 
 
 

Le 5 février 2016 
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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  

 

CENTRE DE LOISIRS 
 

 
DATES THEMES 

vacances d'hiver 

du 15 au 19 février 2016 CHIENS ET CHATS 

du 22 au 26 février 2016 "Un goûter presque parfait" 

Inscription à la mairie ou au centre culturel  

 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Les nouveautés du mois : 

 
ADULTES 
Romans 

• Regarde les lumières mon amour d’Annie ERNAUX 

• Un horloger bien tranquille de Sylvie Anne 

• Jolie libraire dans la lumière de Frank ANDRIAT 

• Double reflet de Danielle STEEL 

• L’amour éperdu de Florence MAURO 

Documentaires 
• Dieu, les affaires et nous. Chronique  d’un demi-siècle de Jean 

d’Ormesson 
• L’aromathérapie. Prévenir et soigner les petits maux 
• Bijoux et accessoires en boutons 

ENFANTS 
Romans 

• La tête dans les choux de Gaia GUASTI 
• Tu veux savoir ? de Johan HELIOT 
• Mon américain de Jean-Paul NOZIERE 
• Ce que j’aurais dû voir de Christophe MIRAUCOURT 
• Je suis un arbre de Carole ZALBERG 
• Flash mob dance à Paris de Béko 

Albums 
• Un chien pas comme les autres 
• 10 contes pour rêver toute la nuit 
• Jack et le haricot magique 
• P’tit loup part en vacances 
• A la maison il y a des règles 

BD 
• Les insectes en bande dessinée n° 1 et 2 
• Les sisters 4 : c’est nikol crème ! 
• Les sisters 5 : quelle chouchoute ! 

Documentaires 
• A toi la Russie ! 

• A toi le Japon ! 
• A toi les Etats Unis ! 
• Les plus belles lumières 

 

ro 
 

 

 

Le projet de la restructuration de la 
Chougalante avance. 
 
Un avant-projet détaillé est en cours 
d’élaboration. 
 
Ce projet sera présenté aux 
habitants lors d’une réunion 
publique qui aura lieu 
prochainement. 
 

 
Ce n’est pas de l’humour noir  

Au contraire c’est plein d’espoir 
Cette année, pour garder ma 

mémoire, 
J’irai chaque jeudi faire mes devoirs  

Où ça ? à l’Atelier Mémoire 

 

 

AGENDA DE FEVRIER  
 

- 05/02 Coupure élèctricité 
- 13/02 Tarot  

(maison des associations) 
- 13/02 Loto Foot  

(La Chougalante) 
- 27/02 Loto Team Equitation 

(La Chougalante) 
 
 


