I NFO & ACTU
M AIRIE

DE CHÈVREMONT

SEPTEMBRE 2009

C.C.A.S. – ATELIER MÉMOIRE
La Mutualité Sociale Agricole, en partenariat avec le
CCAS, propose une réunion
de présentation du programme
de l’atelier Mémoire le mardi
22 septembre 2009 à 14 h,
salle du Conseil, en Mairie de
Chèvremont.

Ce programme, efficace et divertissant, a été élaboré pour entretenir et stimuler la mémoire.
Ces rencontres sont ouvertes à
toutes et à tous, peu importe le
régime de protection sociale, et
s’adressent aux personnes de
plus de 50 ans.

Contact et
Informations sur
le programme
PAC EUREKA

LA OUVELLE CRECHE

COTOUREMET

Des retards ont été pris sur
l’avancement de la construction de la nouvelle crèche.
Les travaux devraient être
achevés pour le 14 octobre
2009, dernier délai.

Les travaux de contournement
de la nouvelle crèche continuent
et seront terminés pour le 15
septembre 2009.
Profitant de ces travaux, la municipalité fera agrandir la cour de
l’école maternelle.

SALLE
IFORMATIQUE

Mme PACAUD
au 03.84.21.78.06

TRAVAUX

De nouvelles consultations concernant les
travaux d'électricité
vont être lancées.

CENTRE CULTUREL ET CENTRE DE LOISIRS
BIBLIOTHEQUE
La réouverture de la bibliothèque municipale est fixée au 2
septembre.
Horaires d’ouverture :
- Le lundi de 16 h à 19 h
- Le mercredi de 14 h à 15 h

Nouveaux tarifs annuels
(conseil municipal du 16/07/09) :

LE CETRE DE
LOISIRS

• Bibliothèque :
- adultes : 6 €
- moins de 18 ans : gratuits
• Discothèque : 6 € pour tous

Le programme est
consultable en mairie ou
sur notre site internet
rubrique Vie communale.

RESTAURATION SCOLAIRE
La société Médirest assurera
l’élaboration des repas des enfants.
Un essai d’introduction d’un composant bio par mois dans les menus
sera effectué.
Le tarif des repas est calculé selon :
- le quotient familial ,
- le nombre d’enfants inscrits.

Les menus sont consultables
sur notre site internet
www.chevremont.fr/Vie communale/Education et Jeunesse/
Cantine et sont affichés :
- en maternelle, dans la salle
de garderie
- en primaire, sur la porte
d’entrée.

L ES REPAS
DOIVENT ÊTRE
COMMANDÉS EN
MAIRIE 48 H À
L ’ AVANCE ET
POUR LES REPAS
DE LUNDI ET
MARDI , AVANT
LE JEUDI MATIN

DEGRADATIONS AU CENTRE CULTUREL
De nouvelles dégradations ont été
constatées au Centre Culturel.
Des impacts de tirs de pistolet
à billes d'acier et plastique ont
endommagé les baies vitrées et la
façade.
Le coût estimatif des réparations
s'élève à 5 100 €.
La Mairie a porté plainte et l'enquête est en cours.

Par ailleurs, de nouveaux graffitis gravés profondément dans
les murs de ce même bâtiment
sont à déplorer.
Toute personne susceptible de
faire avancer l'enquête peut se
présenter en mairie"

AGENDA

MAIRIE
12 Septembre : Marché Nocturne

2 rue de l'Eglise
90340 CHEVREMONT

22 Septembre : Atelier Mémoire
Téléphone : 03 84 21 08 56
Télécopie : 03 84 21 24 26

RETROUVEZ-NOUS
SUR LE WEB !
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

