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Le deuxième tour des élec ons se
déroulera le dimanche 7 mai 2017.

juillet et août pour la ges on du
mini-golf.

Le bureau de vote est provisoirement
déplacé à la salle d’honneur de la
mairie.

Merci d’adresser vos candidatures
(le*re et CV) à la mairie.

Pièce d’iden té obligatoire.
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Mo n v i l l a g e
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Vous êtes invités à la cérémonie commémora ve du 8 mai qui se endra :

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR E MO NT
S ec r ét ar ia t :

Au monument aux morts,
À 11h00.
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera oﬀert par la municipalité sous le préau de l’école publique.

Partez à la découverte des orchidées
sauvages qui composent
la belle pelouse sèche de
Rouge Fosse.
Concours photo sur le
thème de la Fête de la
nature « Les supers pouvoirs de la nature ».
Rendez-vous devant le terrain de
foot du village, le samedi 13 mai à
14h00.

03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26

OBLIGATION DE PORT DE CASQUE

Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r ed i et ve n dr ed 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
S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

Depuis le 22 mars 2017, les enfants de
moins de 12 ans conducteurs ou passagers de cycles en circula on doivent porter un casque cer ﬁé.
Sont concernés tous les vélos et VTT mais
aussi les tricycles, tro6ne*es, skateboard…
En cas de non-port de casque, une
amende prévue pour les contraven ons de la quatrième classe (135 euros)
pourra être appliquée.
Référence : décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016

SERVICE UNIQUE D’ACCUEIL DU
JUSTICIABLE
Depuis le 1er avril, les jus ciables sont accueillis
et orientés par les agents du service d’accueil
unique du jus ciable (SAUJ) situé dans les locaux
du Tribunal de Grande Instance de Belfort.
Ce guichet d’accueil permet à tout citoyen d’obtenir des informa ons d’ordre général sur les procédures ou sur une aﬀaire le concernant.
Coordonnées du SAUJ :
Tribunal de Grande Instance
9 place de la République — 90020 BELFORT
Accueil physique et téléphonique du public :
du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
Téléphone : 03 84 58 53 00
Internet : www.jus ce.fr

RECHERCHE CORRESPONDANTS LOCAUX
DE PRESSE…
Vous vous intéressez à la vie publique, vous êtes
disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et
d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature
comme correspondant local de presse de l’Est
Républicain.
Pour plus d’informa ons, contactez l’agence de
Belfort au 03.84.21.07.32 ou par mail : lerredacbel@estrepublicain.fr

« MON VILLAGE »
Prochaines ac vités proposées par Mon Village :
Jeudi 4 mai 2017 : randonnée à Grosmagny en
direc on de Pe tmagny - 8 km - dénivelé de
150m
Samedi 13 mai 2017 : 14h découverte des orchidées sur la pelouse de la Rouge-Fosse
avec l'Associa on belfortaine de protec on de
la nature. Rendez-vous sur place.
Samedi 13 mai 2017 : 18h30 repas de la ﬁnale
du tournoi de tarot à l'école de la Providence.
Inscrip ons auprès de Lucien Walter.
Dimanche 14 mai 2017 : marche gourmande à
Vézelois 10km, départ Foyer Rural où l'on se
regroupera à 10h30 – Inscrip on auprès de
Claude Bogner ou Nicole Sonet avant le 6 mai,
15€ / pers. avec chèque à l'ordre du Foyer Rural
Vézelois.
Mercredi 17 mai 2017 : randonnée sur le tour
du Haut Bois à Bessoncourt – 10 km – dénivelé
négligeable – durée 3h30
Pour les randonnées, rendez-vous place du monument aux morts à 13h30.
Inscrip ons et informa ons auprès de Nicole
Lab (03.84.22.06.70) et Claude Bogner
(03.84.22.01.19).

AGENDA DE MAI
8 mai : Cérémonie commémora ve
13 mai : Championnat de tarot, à l’école « La Pro-

OUVERTURE DU MINI-GOLF
Le mini-golf de Chèvremont sera ouvert :
Les samedis et dimanches
de 14h00 à 19h00,
du samedi 17 juin 2017 au dimanche 27 août
2017.

vidence » à 18h30
13 mai : Sur la piste des orchidées sauvages, devant le terrain de foot à 14h00

