
Haut Débit : les travaux ont démarré !  

Les travaux de terrassement                                
accueillant le NRA (sous répartiteur)  
ont commencé semaine 07 comme  
prévu au planning. 
Pour rappel, la mise en service sera  
effective vers juillet 2016 avec un débit 
qui devrait être d’au moins 10 Mbits/s. 

Changement 
d’heure  

Le Dimanche 27 
Mars 2016 nous 
passerons à l’heure 
d’été. Il faudra 
avancer vos montres 
d’une heure (à 2h00 
du matin  il sera 
3h00). 

L'association Mon Village 

propose une sortie détente au cabaret BELCOUR à St 
Nabord :       le vendredi 8 avril 2016 
 avec déjeuner-spectacle revue parisienne. 

Départ vers 11h pour un retour vers 19h. 
Prix 75€ (65€ pour les adhérents de Mon Village). 
Inscription dans la mesure des places disponibles et 
renseignements complémentaires auprès de Claude Bogner 
(03.84.22.01.19) ou Danièle Rosemain (03.84.21.57.57). 

TAROT  

Finale du championnat du Club de 
tarot de l’Association “Mon Village” 

le samedi 30 avril 
A cette occasion, joueur et non joueur 
sont invités à partager le repas à la 
Chougalante dès 18h30. Au menu boeuf 
bourguignon avec spaetzle, fromage et 
dessert, apéritif, boissons, vin et café 
compris. Prix 12€ non joueur, 14€ pour 
les joueurs. Inscription et information 
auprès de Lucien Walter 03.84.21.47.28 
ou 06.03.65.78.67. 
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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  

 

Vigilance Cambriolages  

Des cambriolages nous ont été signalés. Nous vous recommandons d’être 
vigilants quant à la fermeture des accès à votre habitation (porte de garage, portes, 
fenêtre, fenêtre de toit…). 

Centre de loisirs  

Vacances de printemps CHANTIER 
JEUNES (12 à 17 ans) du 18 au 22 avril 16 

Aménagement d'un parcours 
découverte de Chèvremont 

Vacances de printemps du 18 au 22 avril 16 L'arbre à contes 

 
Inscription en mairie ou au centre culturel avant le 1er avril 2016. 
 

AGENDA DE MARS 

- 04/03  Assemblée Générale de 
la CADS à 18h15 
(Chougalante) 

- 05/03  Championnat de Tarot  
à 20h30 (maison des 
associations) 

- 26/03  Championnat de Tarot  
à 20h30 (maison des 
associations) 

- 28/03  Vide Grenier (foot) 


