
A.S CHÈVREMONT (foot)  

L'entraînement reprendra le mercredi 03 
septembre après midi à partir de 13h30 
(horaires à demander selon les catégories). 
Pour plus d'infos les parents peuvent appeler 

Jany Rebillet au 06 65 61 54 66. 

RENTRÉE SCOLAIRE : Mise en place des rythmes scolaires 
 

L’année 2014/2015 voit la mise en place, conformément à la loi, des nouveaux rythmes scolaires.  
Un travail conséquent a été réalisé afin de proposer un service de qualité. 
 

Rappel :  
Les Temps d’Activités Périscolaires (ou TAP)  
Ils sont organisés par la commune. Ils doivent, en priorité, permettre aux élèves de développer leur curiosité 
intellectuelle et leur esprit créatif. Ils n’ont pas de caractère obligatoire et les familles ne sont pas obligées d’inscrire 
leur enfant.  
 

Les activités proposées :  
Poterie, vannerie, lecture, ping-pong, atelier scientifique, sport et santé, danse, arts plastiques, jeux de société, théâtre, 
prévention routière, éveil musical. 
 

 

Rappels : 
- les petites sections restent dans leur classe avec les 2 ATSEM (sieste et/ou jeux). 
- il n’est pas possible de chercher son enfant pendant un atelier contrairement à la garderie. 
- APC : Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont mises en place et gérées par les enseignantes depuis 
la rentrée 2013, à raison de 36 heures annuelles. 
 

Les nouveaux horaires à la rentrée : 

 

ATELIER MÉMOIRE 
 

Reprise des activités le 25 Septembre 2014 
 

Tous les jeudis à 14 heures en salle des associations 
de Chèvremont. 
 

Comme l’an passé, le 1er jeudi de chaque mois sera 
un après-midi jeux de société faisant appel à la 
réflexion, la concentration, l’imagination… 
Ouvert à tous. 
  

Renseignements : 03 84 21 22 18/03 84 29 94 24 

RÉVISION DU PLU 
  

L’enquête publique se déroulera en mairie du 29 
septembre au 30 octobre 2014. 
Le commissaire enquêteur recevra le public les : 
 

- Lundi 29/09/14 de 9h00 à 12h00 
- Samedi 11/10/14 de 9h00 à 11h00 
- Mercredi 22/10/14 de 15h00 à 19h00 
- Jeudi 30/10/14 de 14h00 à 17h00 

INSCRIPTION AFFOUAGE 2014/2015 
 

 Les personnes intéressées pour un lot d'affouage (en 
indiquant le nombre de stères désirés) sont invitées à 
venir s'inscrire au secrétariat de Mairie au plus 
tard le  27  Septembre  2014. 

 
 
 
 
 
 



 

MARCHÉ ARTISANAL DE CHÈVREMONT 
 

Jour de convivialité le samedi 6 septembre 2014 ! 
Le Comité des Fêtes, avec le soutien des associations, des  bénévoles  de 
Chèvremont et de la mairie,  ainsi que la participation de Territoire d’Artistes et du 
Poney-club de Chèvremont,  organise une grande journée de convivialité dans le 
village.  
 
·         Marché de la gastronomie : 14h00 à 19h00 
·         Marché de créateurs : 14h00 à 19h00 
·         Marche (départ de 15h00 à 17h00) organisée par l'association "Mon Village",  
          avec 2 possibilités de parcours : 6 ou 12 km 
·         Circuits VTT (départ de 15h00 à 17h00) organisés avec l'association "Mon  
          Village",  avec 2 possibilités : 12 ou 24 km 
·         Tours de poney  de 14h00 à 16h00 
·         Marathon photos 
·         Restauration: friture par le restaurant CAREO, sur réservation à la salle de la  
          Chougalante à 19H30 – 06 60 35 84 07 
·         Pesée du jambon / Quizz / Pêche au canard 
  
 Que vous soyez marcheurs, vététistes ou amateurs  de bons produits,  
  le 6 septembre, venez vous  détendre avec nous ! 

 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS  « PLEINE FORME » 
 

Les activités de l’association reprennent le 08 septembre. A titre expérimental, le 
cours de step du mercredi a été remplacé par une heure de « zumba ». Cette 
activité nouvelle sera poursuivie les années suivantes en cas de succès. 
 

Horaires :  
 

Lundi :       18h15 -19h15 Gym 
       19h15 – 20h15 Step 
Mercredi :  18h – 19h Zumba 
                   19h- 20h Gym 
Vendredi :   9h – 10h Gym 
Les cours du lundi et du mercredi sont assurés par Rachel,  le cours du vendredi par 
Anthony.  
 

Tarifs :  
Gym : 68 euros      Step : 68 euros / Forfait gym + step : 129 euros 
Zumba : 100 euros / Gym + zumba : 150 euros 
Une réduction de 20% sur ces tarifs  est effectuée pour les chômeurs et les 
étudiants. 
 

Renseignements et inscriptions : Sandra Besançon : 06 16 35 77 09  
                                                                                  ou 03 84 23 85 06 

Le Maire ainsi que toute l’équipe municipale et les services 

municipaux vous souhaitent à tous une bonne rentrée ! 
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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  


