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Lors de ce forum, des dépistages gratuits des 
risques de maladies cardiovasculaires auront lieu 
auprès du public par la prise de poids, de la    
taille, l’indice de masse corporelle, la tension 
artérielle, les taux d’oxyde de carbone, de      
glycémie et de cholestérol. 
L’Association FFSS 25 présentera des démons-
trations des gestes qui sauvent et l’utilisation 
d’un défibrillateur (3 gestes = 1 vie). 
Nous vous invitons à profiter de ce forum,     
gratuit et ouvert à tous. 

Dans le cadre de la semaine du cœur 2010 mise 
en place par la Fédération Française de Cardio-
logie à Paris, l’Association de Cardiologie de 
Franche-Comté et le Club Cœur et Santé de 
Belfort, un forum de prévention santé aura 
lieu : 
 

• vendredi 17 septembre 2010 de 9h à 18h 
• samedi 18 septembre de 9h à 12h 
 

à la Maison des Associations (1er étage de la 
nouvelle crèche). 

 

FORUM PRÉVENTION SANTÉ 

 

ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants est  
effectuée par les services de la CAB 
le deuxième mardi de chaque mois.  
Le volume est limité à 1m3. 
Il convient de prendre rendez-vous 
au 03.84.90.11.71 afin de convenir 
des modalités de ramassage 48h à 
l’avance. 
Pour votre information, la CAB 
peut mettre à votre disposition une 
benne si vous avez un volume     
supérieur. 

 

CAMPAGNE D’AFFOUAGE 2010-2011 

La commune de      
Chèvremont dispose de 
bois (houppiers et ar-
bres debout) à façonner 
en bois de chauffage par 
les habitants de notre 
commune.  
Le nouveau prix sera 
fixé ultérieurement en 
réunion du Conseil   
Municipal (7,80 € le 
stère en 2010). 

Si vous êtes intéressés, merci de 
vous faire connaître en adressant 
une demande écrite en mairie à 
l'attention de M. Huguenin 
(adjoint au maire), avant le 20 
septembre 2010 dernier délai et 
indiquer la quantité de bois   
souhaitée. 
Une réunion de présentation et 
de tirage au sort des lots sera 
programmée dans la seconde   
quinzaine d'octobre 2010. 

INAUGURATION DE LA CRÈCHE 
 

L’inauguration de la nouvelle crèche aura lieu le samedi 11 septembre à 10h. 
Une matinée « Portes Ouvertes » de 9h à 12h aura lieu à la crèche et une visite de la maison des 
associations vous sera proposée. 
Un pot vous sera servi à l’issue de la cérémonie. 



 

NOUVEAUX  
HORAIRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 

 

Elle sera désormais  
ouverte au public  

 

le mercredi  

de 16h à 19h  
 

et fermée le lundi 

 

RECENSEMENT AGRICOLE 

Le prochain recensement agricole se déroulera de septembre 2010 
à avril 2011. Il couvre l’ensemble du territoire métropolitain. 
L’organisation générale fixée par décret n° 2009-529 du 11 mai 
2009 relatif à l’exécution d’un recensement général de             
l’agriculture (JO du 13 mai 2009). 
Lors de la phase de collecte des informations qui va démarrer cet 
automne, des enquêteurs spécialement formés par le service en 
charge des statistiques de la DRAFF procéderont à l’interview 
des agriculteurs à domicile. 
Les enquêteurs seront munis d’une carte professionnelle attestant 
de leur habilitation. 
Merci d’avance de votre collaboration. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

2 rue de l'Eglise  
90340 CHEVREMONT 

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

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 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE WEB ! 

www.chevremont.fr 

 

MAIRIE 

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. 
Les repas doivent être commandés ou annulés 48 h à l’avance 
(pour les repas de lundi et mardi, avant le jeudi matin) :  
- par téléphone au 03 84 21 08 56 
- par mail à l’adresse suivante commune-chevremont@wanadoo.fr 
avant midi. 

 

AGENDA 

4 septembre   Marché Nocturne 
11 septembre   Inauguration de la crèche  
17 septembre   Forum Prévention Santé 
18 septembre   Forum Prévention Santé 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE DE LOISIRS 

 

LE SECRÉTARIAT DE 
MAIRIE SERA  

EXCEPTIONNELLEMENT 
FERMÉ LES SAMEDIS  
4 ET 18 SEPTEMBRE 

CENTRE CULTUREL  

MERCREDI  (6/12 ans) 
10h30 à 12h 
14h à 15h30 
16h à 17h 

16h30 à 18h 
 
MERCREDI  (8/12 ans)   14h à 16h  

 
Initiation au dessin 
Informatique 
Activités manuelles 
Arts plastiques 
 
Théâtre 

 
Avec Audrey Domblides 
Avec Marie-Paule Canal 
Avec Marie-Paule Canal 
Avec Audrey Domblides 
 
Avec Pierre Pacaud 

LUNDI (Adultes)             14h à 16h Initiation au dessin Avec Audrey Domblides 

ATELIER DES JEUNES  

MERCREDI (6/12 ans)    14h à 16h Poterie Avec Laurette Brumpter 

SALLE DE MOTRICITÉ DE L’ECOLE PUBLIQUE  

MARDI (5/7 ans)             17h à 18h Eveil Gymnique Avec Isabelle Vilminot 

Plus d’informations auprès de Marie-Paule Canal au 06.81.35.79.04 


