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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 
L’année 2015 fut riche en projet pour notre commune. Nous avons œuvré pour 
notre jeunesse avec la concrétisation des activités périscolaires en diversifiant 
les activités. Le centre de loisirs a proposé cet été un « chantier jeunes » avec la 
réhabilitation du mini-golf.  L’école publique, retenue dans le projet « école 
numérique », a été câblée cet été et est connectée au Haut Débit depuis 
décembre. Le matériel informatique arrivera au premier trimestre 2016. 
Concernant la vie communale, nous avons bien avancé sur le projet de la 
Chougalante. L’architecte est désigné et la phase d’APS (Avant Projet 
Sommaire) touche à sa fin. En cette fin d’année, nous avons aussi décidé de 
révisé le PLU. 
Dans un autre domaine, un important travail a été mené dans la décoration de 
notre village avec la mise en place de pots de fleurs et de nouvelles décorations 
de Noël. 
Nous aurons l’occasion,  dans le cadre des vœux de la municipalité le 8 janvier 
prochain, d’évoquer ensemble plus longuement ces questions. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Le maire,  
Jean-Paul  MOUTARLIER. 
 

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" 

vacances de printemps 

CHANTIER JEUNES 
du 18 au 22 avril 2016 

aménagement d'un parcours 

découverte de Chèvremont 

vacances de printemps du 18 au 22 avril 2016 L'arbre à contes 

vacances d'été 

du  mercredi 6 au vendredi 8 

juillet 2016 
vive les vacances 

du 11 au 15 juillet 2016 devenons tous détectives ! 

du 18 au 22 Juillet 2016 vive le Cirque ! 

du 25 au 29 juillet 2016 
J'ai planté un arbre en 

montagne ! 

Inscription à la mairie ou au centre culturel. 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Les nouveautés du mois de janvier : 

 
ROMANS ADULTES 

• Comme un chant d’espérance de Jean d’Ormesson 

• La saga des O’hurley de Nora ROBERTS 

• Les délices d’Alexandrine de Jean ANGLADE 

• Miserere de Jean-Christophe GRANGE 

• Bleu Gentiane de Madeleine MANSIET-BERTHAUD 

DOCUMENTAIRES ADULTES 
• Comment fossiliser son hamster et autres expériences 

épatantes à faire chez soi 

• L’univers des poissons tropicaux 

 
ALBUMS ENFANTS 

• Mes rondes et chansons 

• Sami le ouistiti, prince d’Amazonie d’Yann Walcker 

• Pipo raconte n’importe quoi ! d’Yann Walcker 

• La suricate déménage d’Yann Walcker 

ROMANS ENFANTS 
• Le monde dans la main de Mikaël OLLIVIER 

• Encore heureux qu’il ait fait beau de Florence THINARD 

• Sauve-toi Nora ! d’Agnès LAROCHE 

• Les contes du CP : Le prince grenouille de Magdalena 

• Les contes du CP : La soupe aux cailloux de Magdalena 

• Je suis en CP : La remplaçante de Magdelena 

• Studio danse : le grenier aux étoiles de Caroline ROQUE 

• Les sisters : Le lapin des neiges de Cazenove 

DOCUMENTAIRES ENFANTS 
• Les nouveaux animaux de compagnie 

• Balais de paille customisés 

• Les bébés animaux 

• Parures en pâte polymère 

T H E A T R E 

L’association Mon village et la Compagnie 
du Grammont présentent : 

MARIAGE A TOUT PRIX ! 

 à CHEVREMONT Salle de la 

Chougalante 
Samedi 23 janvier 2016 à 20h30 

Dimanche 24 janvier 2016 à 14h30 

 
« Imaginons 2 hommes amoureux, pour qui la 
vie pourrait être rose. Ajoutons à ce tableau 
idyllique, un entourage envahissant et bien 
pensant pour qui la femme est forcément 
l’avenir de l’homme. Vous obtiendrez un 
bouquet explosif de quiproquos, chantage et 
rebondissements qui viendront rythmer cette 
comédie pétillante ». 

Tarifs : 6 € adultes / 3 € - de 12 ans 
Réservations au 03 84 22 01 19 
(Claude Bogner) ou 03 84 21 27 23 
(Nicole Sonet) 

STOP au gaspillage 
 

La CAB travaille actuellement à la limitation des déchets. 
Dans ce cadre, elle met à disposition des administrés un 
autocollant « STOP PUB » pour ceux qui ne souhaitent 
plus recevoir ces nombreux prospectus de publicité. 

L’autocollant sera disponible en mairie courant février. 

ro 

 

 

 
AGENDA DE JANVIER 

 
- 08/01   Vœux du maire à 19h00 

                (Chougalante) 
 

- 23/01   Championnat de Tarot  
            à 20h30 (maison des ass°) 
 

- 23/01   Théâtre à 20h30  
            (Chougalante) 
 

- 24/01   Théâtre à 14h30 
             (Chougalante) 

 
- 30/01    Championnat de Tarot  
            à 20h30 (maison des ass°) 

 
 

 

Le Secrétariat de Mairie sera 
  

fermé les samedis  
 

23/01/2016 et 30/01/2016. 


