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VOEUX DU MAIRE  

Monsieur  Pierre  LAB, accompagné  de son équipe municipale, a le plaisir de vous convier à la      

traditionnelle cérémonie de présentation des Vœux du  Maire le vendredi 13 janvier 2012 à 19h, 

salle de la  Chougalante. 

Les travaux d’aménagement d’un arrêt de bus Rue de la 

Gare (pour les enfants des écoles) et d’un quai bus 

(Optymo) accessible aux personnes à mobilité réduite vont 

bientôt démarrer.  

Dans les projets à venir, citons : 

  La création d’une piste piétonne et cyclable vers Auchan  

  La réfection du rond point du stratégique  

  La création de ralentisseurs sur la rue du Texas 

  L’aménagement du rond point vers la rue du Pâquis. 

Mr le Maire développera ces thèmes lors de la cérémonie 

du  13 janvier et nous vous tiendrons, comme d’habitude, 

régulièrement au courant de l’avancement de ces projets. 

 

TRAVAUX ET PROJETS À VENIR 

Les négociations que nous avons entreprises 

avec les communes de Vézelois et Pérouse 

pour l’obtention de la mise à disposition d’une 

benne à déchets verts sont en bonne voie. 

Une  benne  commune  pour  nos  trois  villages  

 

DÉCHETS VERTS : UNE BENNE BIENTÔT À DISPOSITION 

 

BIENTÔT  

DISPONIBLE 
 

VOTRE NOUVEAU BULLETIN  

D’INFORMATIONS  

 

« REGARD SUR  

CHÈVREMONT »  
 

SERA DISTRIBUÉ DANS VOS  

BOÎTES AUX LETTRES  

COURANT DU MOIS  

DE JANVIER. 

sera installée près du château d’eau de Vézelois. 

Une réunion est programmée le 16 janvier avec 

les maires voisins pour fixer les dernières        

modalités. Nous vous tiendrons au courant de   

l’avancement de ce dossier. 



2 rue de l'Eglise  

90340 CHEVREMONT 

Téléphone : 03 84 21 08 56 
Télécopie : 03 84 21 24 26  

www.chevremont.fr 

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 

 

MAIRIE 

L’accueil de loisirs pourra accueillir vos enfants pendant les    

prochaines vacances scolaires : 

 du 27 février au 2 mars sur le thème « Les contes à travers les 

pays » 

 du 5 au 9 mars sur le thème : « Le monde de Harry Potter » 

Les inscriptions se feront avant le 10 février 2012. 

Contact : Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04. 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Toute l’équipe 
municipale 

vous présente 
ses Meilleurs 
Voeux pour  

l’année 2012 ! 

Venez découvrir les nouveautés que nous proposons : 

LIVRES 

Adultes 
 

 Une passion « chien » (documentaire) 

 Birdman de MO Hayder (Roman policier) 

 Louison la douce de Roger Judenne (Roman) 

 Le prédicateur de Camilla Läckberg (Roman) 

Enfants 

 L’élève Ducobu, ça sent les vacances  (BD) 

 Petit hérisson dans la tempête (Album) 

 Le voyage d’Henri (Album) 

 100 % Récup (Documentaire) 

 Copain du foot (Documentaire) 

CD Musicaux 

 La première compil des enfants 

 Qui me donnera la main (comptines et jeux de doigts) 

 Quatuor voce de Schubert  

 Keys to the world de Richard Ashcroft   

 Un éternel hiver de Linda Lemay  

 Au nom de la Lune de Angun  

 L’embellie de Calogero   

 Crazy kind of life de Bill Perry  

DVD 

 A retrospective de Larry Coryll  

 

Ouverture au public tous les mercredis de 16h à 19h. 

Venez nombreux ! 

 

À NOTER 

DÈS À 

PRÉSENT 

DANS VOS 

AGENDAS 

 

Rendez-vous 
théâtre à la  
Chougalante 
avec la Com-
pagnie du 

Grammont et leur nouvelle pièce 
 

« PROMOTION RANDONNÉE » 

 

samedi 11 février 2012 à 20h30 

et dimanche 12 février à 17h 

 

Appel à candidature 

L’accueil de loisirs recherche un animateur BAFA pour les 

vacances scolaires de février. 

Les candidatures sont à adresser avant le 26 janvier à : 

Monsieur le Maire  2 rue de l’Eglise 90340 Chèvremont 

Pour tous renseignements contacter  

Mme CANAL au 06 81 35 79 04 


