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INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE 

MATERNELLE 

Une circulaire interministérielle 

du 18 novembre 2011 a présenté 

les conditions d’interdiction  du 

brûlage des déchets verts à l’air 

libre depuis le 1er janvier 2012, 

ceci dans le cadre de la lutte 

contre la pollution de l’air et de 

la mise en œuvre du Grenelle de  

 

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À 

L’AIR LIBRE  

l’environnement. 

En effet, le brûlage des déchets 

verts peut être à l’origine de trou-

bles de voisinage, d’émission im-

portante de substances polluantes. 

De plus, il  véhicule des composés 

cancérigènes comme les hydrocar-

bures   aromatiques    polycycliques,  

dioxines et furanes. 

Des solutions alterna-

tives existent : le pail-

lage, le compostage 

ou la transformation 

en déchetterie. 

Nous comptons sur 

votre civisme. 

Les inscriptions à l’école maternelle publique de 

Chèvremont auront lieu du 19 au 30 mars 2012 

de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à  16 h 45 pour 

les enfants nés en 2009. 

Pour prendre rendez-vous : téléphoner au             

03 84 21 72 78 et se munir d’un certificat       

d’inscription  délivré par la mairie, d’une photo-

copie du livret de famille, du certificat médical, 

d’une attestation précisant que les vaccinations 

obligatoires sont à jour (ou d’une photocopie des 

pages de vaccinations du carnet de santé). 

 

OPÉRATION VILLAGE 

PROPRE 

Comme l’an dernier, la 

Municipalité organise 

une opération  "Village 

propre". 

Toutes les bonnes     

volontés sont attendues  

le Samedi 24 mars  

de 14h à 16h,  
afin de nettoyer les déchets qui encombrent 

les rues de Chèvremont. 

Rendez-vous à 14h, place de la Mairie. 

 

ELABORATION DU PLU : RÉUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 23 mars 2012 à 19h, salle de la Chougalante, en        

présence du cabinet Verdi mandaté par la commune pour l’élaboration de notre Plan Local       

d’Urbanisme. 

Venez nombreux ! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

18 mars    Concert des musiques actuelles 

23 mars   PLU : Réunion publique 

24 mars   Opération « Village propre » 

31 mars     Carnaval  

   

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 
 

2 rue de l'Eglise  
90340 CHEVREMONT 

 

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

 

www.chevremont.fr  

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 31 mars à 14h30, 

Place du Monument aux Morts,  pour un défilé de Carnaval sur le 

thème « Les couleurs » dans les rues du village . 

Les adultes déguisés seront  les bienvenus et les enfants resteront 

sous la responsabilité de leurs parents durant toute l'animation. 

Un goûter sera offert par la municipalité à tous les participants. 

Venez nombreux partager ce moment festif dans la bonne humeur 

garantie ! 

 

AGENDA 

 

Quelques nouveautés 
 

Livres enfants 

Livre jeu : Le livre des 100 bonshommes 

BD : Les sisters (tome 1 et Tome 2) 

Album : Merlin le Merle 

Documentaire : J’apprends à dessiner spécial fille 
 

Livres adultes 

Fait maison (recettes) 

La dame d’Australie de Bernard SIMONAY 

La délicatesse de David FOENKINOS 

Limonov de Emmanuel CARRERE (prix Renaudot) 

Sous un ciel de tempête de Giles BLUNT 

Sauver sa peau de Lisa GARDNER 
 

CD Musicaux 

Terra  mea de Jean-Paul POLETTI et le chœur de SARTENE 

We can’t fly de AEROPLANE 

Trav’ling home de The Boston Camerata 

Booker’s guitar de Eric BIBB 

Rock et kong de Béatrice ARDISSON 

Vol de nuit de Saint Exupéry (interprété par Francis HUSTER) 

Moustache chocolat de Jean René 

Contes d’humahiaca (interprété par Bernard GIRAUDEAU) 

GIBUS chante BIDIM-BOH ! 

Suikiri et autres histoires de Mateo PEPITO 
 

Et encore bien d'autres titres à votre disposition  

dans votre  bibliothèque ! 

 CHANGEMENT D’HEURE 
 

Le dimanche 25 mars,  
nous avancerons nos  
montres d’une heure 
(à 2 heures du matin  

il sera 3 heures) 

CARNAVAL 

RENDEZ-VOUS MUSICAL : CONCERT 

Le concert de l’atelier des musiques actuelles par les élèves de 

l’école de musique de Chèvremont aura lieu le dimanche 18 

mars 2012 à 17h,  salle  "La Chougalante" à Chèvremont. 

Venez nombreux encourager nos jeunes talents - Entrée libre 

Le secrétariat de  

mairie sera fermé  

le samedi 10 mars 

2012 
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