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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  

 

Ce numéro d’info-actu fait une large place aux activités qui se déroulent sur la 

commune. C’est le but de cette feuille d’information dont nous souhaitons 

qu’elle devienne un repère et un aide-mémoire pour tous les habitants de la 

commune.  

Bien à vous.      Le Maire, 

       Jean-Paul MOUTARLIER 

 

Les gens de Chèvremont 
 
 Un témoignage humaniste de notre village. Des tranches de vie quotidiennes saisies, en une 
ou plusieurs photos.  Une exposition en 2015.  Une publication papier. 
 Une publication sur Internet (uniquement pour les personnes qui le souhaitent) 
Participez à ce projet avec les photographes de l'Atelier Photographique de Chèvremont.  
Comment participer ? 
            Comme témoin de notre époque 
Vous arrosez vos fleurs, vous promenez votre chien, vous attendez le bus, vous sciez votre 
bois, vous descendez de votre tracteur, vous menez vos bêtes en pâture, vous jouez au tarot, 
vous chantez, vous jouez d'un instrument de musique, vous fabriquez le pain, vous découpez 
un jambon persillé... En bref vous vivez, à cet instant, nous sommes là, nous vous prenons en 
photo. 

Si vous préférez planifier la séance photo, vous pouvez vous inscrire par 
- mail : atelierphotochevremont@live.fr 
- téléphone : Denis Heitz 06 76 33 76 99 
Nous prenons rendez-vous. 
              Comme photographe 
Vous aimez photographier les gens, vous souhaitez être acteur du projet, quels que soient votre 
âge et votre niveau photo, rejoignez-nous dès maintenant. 

- mail : atelierphotochevremont@live.fr 
- téléphone : Denis Heitz  06 76 33 76 99 

 

MINI GOLF 
Début juillet, le mini-golf ouvrira ses portes pour une nouvelle saison. Comme il y a 2 
ans, nous vous proposons une matinée de travail qui aura lieu le samedi 21 juin 2014, 
afin que notre minigolf, soit opérationnel pour l'ouverture. Nous vous rappelons qu'il 
est le fruit du travail de nombreux petits Chèvremontois devenus grands. Il y aura du 
travail pour tout le monde, et comme d'habitude, cette activité sera conviviale et se 
déroulera dans la bonne humeur (mais avec efficacité bien sûr). Pour vous remercier 
de votre participation, la municipalité offrira une collation. Afin d'organiser au mieux 
cette matinée, nous vous demandons de vous inscrire par courriel: 
alain.huguenin@wanadoo.fr ou par tél : 06 77 02 77 96. Merci d'avance pour votre 
participation.  

A . HUGUENIN 



BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque sera ouverte tous 
les mercredis de juillet et août de 
16h à 17h. 

 

CADS (Chèvremont Association des Donneurs de 
Sang) :  

- le 12 juin à 20h00 salle des associations : AG suivie du pot de 
l'amitié, 
 

- le 21 juin de 09h30 à 12h30 à la Chougalante collecte de sang. 
Cette manifestation se déroulera sous le double patronage de la 
journée mondiale du sang et de la fête de la musique. La collation 
gratuite collera à l'événementiel. 

Ces manifestations sont ouvertes  à tous. 
 

AGENDA DE JUIN 
 

06/06   Réunion Rythmes scolaires à 20h00 
            (Chougalante) 
12/06   AG Don du sang à19h00 (Chougalante) 
20/06   AG Pleine forme  
21/06   Concert Elan musical à 20h30  
21/06   Don du sang de 9h30 à 12h30 (Chougalante) 
28/06   Fête de l’école publique 
28/06   Portes ouvertes Ecole de musique de  
            chèvremont de 14h à 18h00 
29/06   Tournoi féminin de foot au Stade Duvallet  

STATIONNEMENT : 
 

Afin de permettre une circulation fluide des voitures et des piétons  aux heures d’entrée et de sortie des 
écoles, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs notamment celui le long du stade 

 

TRAVAUX : 

Nous vous rappelons que tout 
aménagement de votre propriété 
doit faire l’objet d’une demande 
de travaux ou d’un permis de 
construire. Un état des lieux est en 
cours afin de régulariser certaines 
situations. 

Les sorties de Mon Village. 
  
Vendredi 20 juin, sortie en bus, 
journée en Forêt Noire avec parcours 
touristique en train à vapeur. Tarifs : 
60 € (adhérents), 75 € (non 
adhérents). 
  
Du samedi 27 septembre au samedi 4 
octobre, circuit tout compris au départ 
de Chèvremont, découverte de la 
Croatie, "les Trésors Dalmates", par 
Split, Sibenik, Neum, Dubrovnik, 
Mostar, Plitvice. Tarifs : 980 € 
(adhérents), 990 € (non adhérents). 
  
L'association propose également des 
sorties et promenades en groupe tout 
au long de l'année. 
  
Pour plus de détails, contacter le 
président 
Claude Bogner au 03.84.22.01.19 ou 
par mail : 
claude.bogner@gmail.com 
  

Pleine forme 
 

20 juin assemblée générale 
19h30 restaurant Careo  

Le  centre ATHENAS recueille et 
soigne : les oiseaux, les 
mammifères et même les reptiles 
blessés.  
 

Tel : 03 84 24 66 05     
Mail : centre@athenas.fr 

CENTRE DE 
LOISIRS D’ETE 

 

Ouvert aux enfants de 

3 à 11 ans  

du 7 juillet au 1er août. 
 

Inscription en mairie 

ou sur 

www.chevremont.fr 

DEFIBRILLATEUR 

Un défibrillateur automatique est à disposition du 
public.  
Il est installé sur la façade extérieure de la mairie 
près du sas d’entrée. 
Son utilisation est très simple et est décrite à 
l’intérieur du boîtier.  
En cas d’utilisation : 

1) Appeler les secours : 15 
2) Ouvrir le boîtier et suivre 

   les instructions orales 
   données par l’appareil. 


