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À l’occasion de la nouvelle année, je ens, au nom de l’équipe municipale et du personnel de la
commune, à vous souhaitez une bonne année 2018.
Nous nous a@achons, tout au long de l’année qui débute, à poursuivre notre eﬀort d’améliora on
du cadre de vie de tous et à mener à bien les projets indispensables à la vie de notre commune.
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REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON
Le constat des concessions en état d’abandon a été eﬀectué le 14 décembre 2017 au cime ère de Chèvremont. L’extrait du procès-verbal est aﬃché au panneau de la mairie
(rue de l’église) et à la porte du cime ère, visualisable sur le site internet
www.chevremont.fr.
Le procès-verbal détaillé est consultable au secrétariat de mairie.

ELECTIONS LEGISLATIVES

INFO SÉCURITÉ
Voici le récapitula f des vitesses relevées à
Chèvremont pour la période du 2 août 2017 au
6 novembre 2017, sur la Route de Fontenelle :
Nombre de véhicules sur la période : 89720
Vitesse aﬃchée : 50 Km/h
Excès de vitesse : 39,78 %
Nombre de véhicules ≤ à 50 Km/h :
26969
Nombre de véhicules entre 51 et 60 Km/h : 45956
Nombre de véhicules entre 61 et 70 Km/h : 14343
Nombre de véhicules entre 71 et 80 Km/h : 2067
Nombre de véhicules entre 81 et 90 Km/h : 272
Nombre de véhicules entre 91 et 100 Km/h : 76
Nombre de véhicules entre 101 et 110 Km/h : 31
Nombre de véhicules entre 111 et 120 Km/h : 3
Nombre de véhicules entre 121 et 130 Km/h : 3

Les électeurs de la 1ère circonscripon du Territoire de Belfort sont
convoqués le dimanche 28 janvier
2018 en vue de procéder à l’élecon d’un député à l’Assemblée naonale. L’élec on aura lieu sur la
base de la liste électorale arrêtée
au 01/03/2017. Le second tour, s’il
est nécessaire, aura lieu le dimanche 04 février 2018.
Horaires et Lieu du scru n : salle
d’honneur de la mairie de 8h00 à
18h00 pour les 2 tours.

Suite à ce constat, des contrôles répressifs ont
été demandés sur l’ensemble de la commune.

et ve n dr e d i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h
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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
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Le vendredi 12 janvier 2018 à19h00 à la Marie, dans la
salle de motricité de l’école publique .

MO
DIF

IÉ

ASSOCIATION « MON VILLAGE »

ASSOCIATION C.A.D.S

MERCI !

DON DU SANG

Bien que perturbé ce@e année, les collectes du
Téléthon auront quand même rapporté 1809 € +
349 € de dons en chèques intégralement reversés
à l’AFM Téléthon. Les écoles ont largement par cipé à ce résultat avec le marathon des 24 heures
de tarot. L’associa on remercie toutes les personnes ayant contribué à ce@e belle opéra on de
solidarité.

Un don du sang se déroulera à Vézélois dans
la salle communale le samedi 13 janvier 2018
de 09h30 à 12h30.

Vous avez certainement vu les décora ons de
Noël que l’associa on a fabriqué durant l’été et
mis en place début décembre. Elles sont au
nombre de 60, répar s dans le village en fonc on
des supports disponibles. Pour l’année prochaine
nous souhaitons con nuer ce@e ac on dans le
cadre d’un atelier « décors » mais les proposerons
à la vente aux habitants de Chèvremont au prix de
20 à 25 €. Ainsi chacun pourra installer et proﬁter
de ses décors devant chez lui. Ceci nous évitera
l’installa on fas dieuse des décors sur la voie publique dans le froid et la circula on. Si vous êtes
intéressé, faites le nous savoir et un catalogue de
modèles vous sera soumis. La fabrica on se fera
durant l’été.
Contact : Claude BOGNER (03.84.22.01.19)

Plusieurs raisons font qu’il est important
pour les donneurs poten els de venir et de
se rendre disponible :
•
Ce@e période fait suite aux vacances
de Noël où les autres donneurs sont
moins présents.
•
Les maladies hivernales éliminent les
porteurs de bactéries ou de virus des
collectes.
•
Le besoin des malades, lui, ne ﬂéchit
JAMAIS.
Chacun doit se sen r concerné et faire le
maximum pour par ciper à ce don de soi.

TOUTE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX
POUR

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

L’ANNÉE 2018 !

Une recrudescence de dépôts sauvages ont été
récemment constatés :

AGENDA DE JANVIER
→

Rue du Fort (Gros volume, gros encombrants)
→ Rue des Pages (Bidons de pétrole, seaux de
ciment)
→ Éco-point derrière le monument aux morts
(Cartons volumineux non écrasés, hors du
point de collecte)
Nous
vous
rappelons
que
le
dépôt d'encombrants en dehors des disposi fs de
collecte prévus à cet eﬀet sont considérés
comme
des
dépôts
sauvages et sont donc verbalisables conformément
à l'ar cle R632-1 du Code pénal.

12/01 Vœux du maire à
19h00 (salle de motricité de
l’école publique)

13/01 Don du sang de 09h30 à
12h30 (salle communale de Vézélois)

21/01 Championnat de tarot à
20h30 (Maison des ass°)
28/01 ElecCons législaCves
29/01 Championnat de tarot à
20h30 (Maison des ass°)

