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LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : RAPPEL DES HORAIRES
Avec les beaux jours, chacun est
heureux de profiter de sa terrasse. Il est
donc important de limiter les bruits de
voisinage et de respecter les règles afin
que nous puissions mieux vivre
ensemble.
Travaux et chantiers
Les bruits sont interdits entre 20h et 7h
ainsi que les dimanches et jours fériés.

Bricolage et jardinage
Les outils bruyants (scies
mécaniques,
tronçonneuses, ou tondeuses à gazon) peuvent
être utilisés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30,
• les samedis et jours fériés de 9h à 12h et de 15h
à 19h,
• les dimanches, ils sont interdits.

RÉSULTATS
DU
1ER
TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

PRÉVENTION ROUTIÈRE :
STAGES POUR LES SENIORS

- Eva JOLY (Ecologie – Les Verts) : 17
- Marine LE PEN (Front National) : 192
- Nicolas SARKOZY (UMP) : 295
- Jean Luc MELENCHON (PG) : 79
- Philippe POUTOU (NPA) : 9
- Nathalie ARTHAUD (PC) : 0
- Jacques CHEMINADE (SP) : 0
- François BAYROU (Modem) : 108
- Nicolas Dupont-Aignan (DR) : 24
- François HOLLANDE (PS) : 233

La Prévention Routière du Territoire de Belfort
organise des stages de remise à niveau de conduite
automobile pour tous les conducteurs seniors qui
ont plus de 40 années de permis de conduire.
Les stages se déroulent sur une journée :
- matinée : révision du Code de la Route
- repas pris en commun avec participation de 20 €
- après-midi : stage de conduite avec une voiture
école et un moniteur auto-école.
Date du stage : mardi 5 juin de 9h00 à 17h00.
Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître auprès du Secrétariat de l'Association de
la Prévention Routière, 11 Boulevard Joffre à
BELFORT - Tél : 03 84 21 22 61.

Inscrits : 1121
Votants : 975
Suffrages exprimés : 957
Nuls : 18

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal remercient toutes les personnes qui ont
fait preuve de solidarité après l’incendie dont la famille Poncato a été victime.

VACANCES
LOISIRS

D’ÉTÉ

AU

CENTRE

DE

Le Centre de Loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants de 4
à 12 ans du 9 au 27 juillet 2012.
Voici les thèmes :
Du 9 au 13 juillet : LES INSECTES
Du 16 au 20 juillet : LES DINOSAURES
Du 23 au 27 juillet : LA MER
Pensez à vous inscrire dès maintenant à la mairie ou au centre
culturel
Contact : Mme Marie-Paule CANAL au 06.81.35.79.04.
Infos et fiche d’inscription bientôt disponibles :
 en Mairie,
 au Centre Culturel et
 sur notre site internet www.chevremont.fr> Vie communale
> Culture et loisirs > Centre culturel et Centre de loisirs

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Quelques nouveautés
Livres adultes

Les vrais bonheurs de Christian Signol (roman)

Rêves de loups de Michael M.White (roman)

Dernier refuge de Patricia Mc Donald (roman)

Les fiancées du Pacifique de Jojo Moyes (roman)

Petits meubles de récupération (documentaire)
Livres enfants

C’est moi qui commande de Lizi Boyd (roman)

J’apprends à dessiner la Préhistoire (documentaire)

Apprends-moi à jardiner (documentaire)

Les dinosaures et leurs cousins volants (documentaire)

Petit ours brun veut devenir grand (album)

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



Et encore bien d'autres titres à votre disposition dans
votre bibliothèque !

AGENDA

Le deuxième tour des élections présidentielles
aura lieu le dimanche 6 mai 2012.
Le bureau de vote, installé à la salle
communale « La Chougalante » vous
accueillera de 8h à 18 h.
Munissez vous de votre carte d’électeur ou
d’une carte d’identité.

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

RETROUVEZNOUS SUR LE
WEB !
www.chevremont.fr

