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VOEUX DU MAIRE
Monsieur Pierre LAB, accompagné de son équipe municipale, a le plaisir de vous convier aux
traditionnels Vœux du Maire qui auront lieu le vendredi 7 janvier 2011 à 19h, salle de la
Chougalante.

VOIRIE ET CHAUSSÉE

TRAVAUX EN COURS

Compte tenu des intempéries, la
voirie souffre considérablement du
fait du gel, du dégel et du sel répandu
sur la chaussée.
Les employés municipaux font leur
maximum pour boucher ces nids de
poule mais nous vous recommandons
la plus grande prudence aux abords de
ces trous.

Les travaux de réalisation d’un trottoir rue de Bessoncourt
sont légèrement en avance sur le planning d’exécution
malgré les intempéries.
Les couches de forme, le réseau d’assainissement, la
gaine d’éclairage public et les bordures sont posés.
Il est probable que les travaux soient terminés avant la fin
janvier 2011, soit un mois plus tôt que le planning
prévisionnel.

TRAVAUX PRÉVUS
L’EGLISE
Le projet de rénovation des façades et du péristyle de
l’église a été présenté à l’architecte des bâtiments de
France.
Un rendez-vous a été pris, courant janvier, avec le
représentant de la DRAC pour lui exposer le projet.
L’église étant partiellement classée aux Monuments
Historiques, leur aval est obligatoire.

L’ÉCOLE PRIMAIRE
La consultation pour la reprise de la
cour de l’école primaire ayant été
infructueuse, un nouvel appel d’offres
va être lancé, en espérant de meilleurs
prix de la part des entreprises et des
subventions complémentaires.

CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs pourra accueillir vos enfants pendant les
prochaines vacances scolaires :
• de février : du 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars
• de Pâques : du 18 au 22 avril et du 26 au 29 avril.
Le programme vous sera donné prochainement.
Contact : Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04.

Toute l’équipe
municipale
vous présente
ses Meilleurs
Voeux pour
l’année 2011 !

BIBLIOTHÈQUE
Venez découvrir les nouveautés que nous proposons :

MAIRIE

Pour les enfants :
Le clown pantoufle est en retard
Moi aussi, je serai secouriste
Titeuf : le miracle de la vie
Bob l’éponge : Rock attitude
Grand galop : Filles contre garçons
Pour les adultes :
Plus forte que la maladie de Lucie CARRASCO
Brida de Paulo COELHO
Theodore Boone, enfant et justicier de John GRISHAM
Le rire du Cyclope de Bernard WERBER
La Franche-Comté d’antan à travers les cartes postales
Ouverture au public tous les mercredis de 16h à 19h.
Venez nombreux !

2 rue de l'Eglise
90340 CHEVREMONT
Téléphone : 03 84 21 08 56
Télécopie : 03 84 21 24 26

BIENTÔT DISPONIBLE
VOTRE NOUVEAU BULLETIN D’INFORMATIONS

« REGARD SUR CHÈVREMONT »

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

SERA DISTRIBUÉ DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES
COURANT DU MOIS DE JANVIER.

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

