I NFO & ACTU
M AIRIE

DE CHÈVREMONT

OCTOBRE 2011

SITE « ROUGE FOSSE » OU PELOUSE À ORCHIDÉES
Le site « Rouge Fosse » de Chèvremont
(quelque fois encore appelé Pelouse à
Orchidées) fait partie du réseau d’espaces
naturels sensibles du Territoire de Belfort.
Il est géré par le Conseil Général afin de mettre
en œuvre des actions conciliant la préservation
du patrimoine naturel et l’accueil du public.

En 2011, un sentier a été aménagé pour
découvrir les richesses de ce site remarquable :
orchidées, amphibiens, oiseaux nicheurs , mais
aussi un important patrimoine militaire.
Le Conseil Général vous convie à
l’inauguration de ces aménagements le mardi
11 octobre 2011 à 14 h 30, au Stade Duvallet.

PRIMAIRES SOCIALISTES

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Tout électeur inscrit sur une liste électorale
peut aller voter les 9 et 16 octobre prochain
pour les primaires socialistes. Il lui en coutera
1 € de participation aux frais de vote.
Les habitants de Chèvremont devront se
rendre à la mairie de Danjoutin, bureau N° 2.

Notre site internet www.chevremont.fr fête ses
trois ans le premier octobre.
Les Chèvremontois ont pris l’habitude de se
connecter souvent et cette année, plus de
51 600 visiteurs ont été recensés sur le site soit
plus du double par rapport à 2010.
Avec en moyenne 65 connections par jour, les
pages les plus consultées sont :
1) Le bulletin municipal
2) Les adresses utiles
3) Les comptes-rendus des conseils
municipaux
4) Les menus à la cantine
mais aussi toutes les brèves, les nouveautés et
les pages de l’agenda.
Ce site, vivant et interactif, de plus en plus riche
en informations est à votre service.
N’hésitez pas à vous connecter !

AFFOUAGE
La mairie de Chèvremont propose du bois de
chauffage à façonner dans les coupes 11
(Grand Bois) et 22 (Bois des Pages) pour les
affouagistes de la commune.
Les personnes désirant s'inscrire peuvent le
faire soit :

Par courriel à l'adresse suivante :
alain.huguenin@wanadoo.fr

Par courrier à l'adresse de la mairie et à
l'attention de Alain HUGUENIN, Adjoint
Les affouagistes intéressés préciseront la
quantité de stères souhaitée.

DISTILLATION 2011/2012
La campagne de distillation est autorisée

du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012,
de 6 h à 19 h sauf dimanches et jours fériés.

TRAVAUX DE NETTOYAGE ET
RENOVATION DES FACADES DE L’EGLISE
Mr LAPRAND architecte agréé auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles a été retenu pour les
travaux de notre Eglise.

VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs accueillera vos enfants de 4 à 12 ans du
24 au 28 octobre 2011, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Possibilité de repas (réservation à l’inscription).
Date limite d’inscription : 16 octobre 2011 (à la Mairie ou au
Centre Culturel).
Contact : Marie-Paule CANAL au 06.81.35.79.04
PROGRAMME - THEME « LES ARTS »
Lundi 24/10
Mardi 25/10
Mercredi 26/10
Jeudi 27/10
Vendredi 28/10

MATIN
Accueil et création
d’un carnet
Atelier avec
Mr JEANPIERRE
de Chèvremont
(sculpteur)
Visite de l’exposition Bartholdi
Les oiseaux à la
gouache

APRES-MIDI
Jeux sportifs
Jeux sportifs
Jeux au bois des
Pages
Le Lion de Belfort
Spectacle et jeux

Rendez-vous Théâtre avec
"Les Assassins Associés"
le samedi 5 novembre 2011
à 20h 30, salle de la
Chougalante à Chèvremont.
Infos et réservations :
03 81 94 12 54 ou 03 81 93 16 74

www.box-theatre.fr
Tarifs : 8 € (adultes) - 5 € (tarif
réduit) - gratuit (-12 ans)

APPEL A CANDIDATURE
L’accueil de loisirs est à la recherche d’un animateur BAFA
pour le mois d’octobre. Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Maire 2 rue de l’église 90340 CHEVREMONT
Pour tous renseignements contacter Mme CANAL.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16 h à 19 h.
Elle vous propose ses nouveautés :
Livres adultes
Masque de sang de Kelly Lauren
Les écorchés de Véronique Chalmet
Dites-moi qu’elle est vivante de Anne de Pascale
Nos racines retrouvées, chroniques de Gérard BOUTET
Punch Art Motifs en papiers perforés
Livres enfants
Les blagues de Toto, la classe qui rit
Les chevaliers d’Arthur
Studio danse
Je veux voler
Un petit chien à la maison
 Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, la
bibliothèque sera fermée le 26 octobre 2011.

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

