
 

40 

 

Lucien Walter, secondé 

par Mariette , a organisé la 

manifestation et n’a pas 

ménagé sa peine. Tous les 

membres de l’Association 

Mon Village et quelques bénévoles avaient également répondu 

présent et ont œuvré pour le bon déroulement du marathon. 

Les artisans Chèvremontois ont eux aussi apporté leur sou-

tien  : Fabien Boisson et le Convivial ont offert, en plus des 

réductions sur le menu du samedi soir, le repas du dimanche 

midi. La boulangerie Bègue, les établissements Pancher et le 

Centre Commercial Auchan ont eux aussi offert certains arti-

cles et proposé de belles remises. Un grand merci donc à ces 

partenaires ! 

Linda Marchal 

ON ILLAGE 

 
TÉLÉTHO� AVEC LE CLUB TAROT 

 

La section Tarot de l’Association Mon Village a organisé un «Marathon 

Tarot » du  samedi 28 novembre à 14h au dimanche 29 novembre 2009 

midi au profit du Téléthon . 

Une soixantaine de joueurs se sont ins-

crits. Chacun a pu consacrer le temps qu’il 

désirait au jeu (de 1h à 22 h). Nombreux 

sont ceux qui ont tenu les 22 heures !  

LE TELETHON EN CHIFFRES  
 

Bénéfice versé : 1323,70 € 
 

61 participants, 15 manches 
(11 joueurs ont fait les 15 
manches, 4 tables au plus 
creux de la nuit avec une 
moyenne de 6 tables sur le 
marathon) 
 

Nombre de Repas servis : 
58 samedi soir 
46 dimanche midi 

Quelle ambiance chaleureuse et surtout, 

quel plaisir de se réunir au profit d’une 

bonne cause ! 

C’est décidé, Lucien et Mariette se lan-

ceront de nouveau dans l’aventure l’an-

née prochaine. Nous leur souhaitons la 

même réussite avec, espérons le,  encore 

plus de participants. 

L’association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique s’est elle aussi 

investie en proposant un lâché de ballons le dimanche à 15h. 

Ce sont cent-vingt ballons qui se sont envolés dans le ciel Chèvremon-

tois sous les yeux émerveillés des enfants ! 

Certains ont même eu le plaisir de se voir retourner leur petite carte 

d’Alsace (à côté de Strasbourg) et d’Allemagne.  

Un grand  merci à la STEIM qui a offert la bouteille d’hélium ! 

Deux repas étaient  pro-

posés (samedi soir et di-

manche midi) et étaient 

ouverts à tous.  
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SAI�T �ICOLAS 

 

L’Association Mon Village a fait fort en cette fin d’année. Après le 

succès du Tarot-Téléthon du 28 et 29 novembre dernier, c’est Saint 

Nicolas qui a pris le relais. 

ET DE DEUX…. 

Dimanche 6 décembre, une grande effervescence 

régnait  dans  la salle de la Chougalante. Dès 

l’entrée, Saint Nicolas ac-

cueillait petits et grands. Il 

fallait d’abord faire le tour de 

la salle pour avoir une petite 

idée des futurs achats. Le 

choix était très difficile. Les 

stands, joliment décorés, 

étaient abondamment garnis : 

ils offraient des décorations 

de  Noël,  des  bijoux,  des 

travaux de couture et de tricot. 

On  pouvait  également  ac-

quérir de jolies poteries fabri-

quées par les enfants et de 

magnifiques objets décoratifs en bois précieux. 

Les gourmands avaient à leur disposition gâteaux, 

confitures, jeanbonhommes et… vin chaud. 

L’exposition de maquet-

tes de certaines maisons 

du village abritant les 

anciens métiers a eu 

beaucoup de succès. Les 

animations sur les dino-

saures et le zoo ont 

beaucoup plu aux en-

fants. Enfin, la tombola 

fut prise d’assaut. 

Plein succès pour cette 

journée  à  but humani-

taire. 

Chacun y a trouvé son 

plaisir dans une ambiance bon enfant et conviviale. 

Le bénéfice est destiné au Secours Populaire et sera crédité dans les prochains jours. 

Merci  à tous pour votre participation et votre générosité. 

 

Huguette BERNARDIN 
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Plus de renseignements en : 

• téléphonant à Denis HEITZ 03 84 28 31 69 

• écrivant au club clubinfo.monvillage@gmail.com 

 
ACHETER U� ORDI�ATEUR 

OIN DES  INFORMATICIENS 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, vous allez acheter un ordinateur. Les vendeurs, bien qu'intéressés sur 

les ventes, sont généralement compétents et ils sauront vous apporter les réponses techniques. 

Voici quelques pistes de bon sens pour vous aider dans votre achat. 

PORTABLE OU PC DE 
BUREAU ? 
 

Si vous travaillez (ou jouez) sur 

grand écran, si vous avez besoin 

de puissance pour vos logiciels 

de montage vidéo ou photo, si 

vous jouez en haute résolution, 

prenez un PC de bureau. 

Si vous emportez souvent l'ordi-

nateur avec vous, prenez un por-

table. 

Si vous avez besoin de travailler 

longtemps avec le portable, pre-

nez un ultraportable à basse 

consommation qui offre autono-

mie, performance et équipement 

complet. 

WI�DOWS VISTA, WI�DOWS 7,  
MAC OU LI�UX ? 
 
Même en promotion, ne prenez pas une machine équipée de Vista, 

car elle est obsolète. Le nouveau système d'exploitation de Micro-

soft, Windows 7, est plus performant, plus stable et consomme 

moins. Il est installé depuis fin octobre sur les machines neuves. La 

version 32 bits reconnaît la totalité des périphériques (imprimantes, 

scanners, appareils photo, etc) datant de moins de cinq ans. 

Si vous faites de la création graphique, prenez un Mac. 

Si vous voulez monter vous-même votre  ordinateur, achetez une 

machine vierge de système d'exploitation et installez Linux. Il y a 

autant de différences entre Windows et Linux qu'entre Windows 

Vista et Windows 7. Mon fils de 10 ans utilise Linux pour toutes les 

activités scolaires et  parascolaires et  Windows 7 pour jouer aux 

derniers jeux en 3D. Mon épouse utilise Linux pour la bureautique, 

la messagerie et le surf depuis bientôt 8 ans et elle n'est pas dépaysée 

sous Windows 7. 

MAGASI� OU I�TER�ET ? 
 
Il y a suffisamment de comparatifs dans la presse à ce sujet pour avoir un avis sur les entreprises de vente 

par  correspondance  sérieuses.  Pour ma  part, Internet n'a qu'un inconvénient : le transport. Il  faut être 

présent à la livraison (respectez scrupuleusement les consignes de réception qui conditionnent la garantie) ; 

les colis peuvent être incomplets ; le matériel  peut  être abimé.  En  cas de problème, il faut renvoyer le 

matériel par la Poste. 

 

C'est plus simple et plus rassurant par magasin. Cependant, en cas de panne sous garantie, sachez que votre 

matériel repart chez le constructeur que vous ayez acheté en magasin ou par Internet. 

 

 

 

 

Denis HEITZ 
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Contacts : 

O. BURY   : 03-84-28-01-85 

C. BAUER : 03-84-27-57-79     

Odile BURY 

 
C’EST FI�I 

OEUR ET  ACINES 

Chaque stand bien achalandé, était composé 

d’articles  fabriqués par des bénévoles pour 

cette occasion  et tous les participants étaient 

fiers de montrer leur savoir faire.  

 

Toute l’année, nous avons travaillé sur la  

réalisation d’une nouvelle maquette. Cette fois 

ci, elle représentait les métiers du village.  

Dans les années 50, il y avait à Chèvremont , 

dans la rue du Texas, une coopérative où les 

paysans du territoire venaient faire leur 

choucroute, également dans la même rue 

étaient établis un menuisier ainsi qu’un 

maréchal ferrant. Dans la rue de Fontenelle, il 

y avait un bourrelier ainsi qu’une dame qui 

faisait  des matelas, rue de Bessoncourt , un 

Maraîcher,  rue de la Gare un boucher. Nous 

avions également une Garde barrière,  un Chef 

de Gare ainsi qu’un postier. Voilà ce que 

représentait notre maquette. 

C’est la quatrième année que nous participons à cette fête de Saint Nicolas et encore une fois  ce fut une 

belle fête. 

Je  voudrais remercier les enfants du Club de Poterie 

qui ont accepté de se joindre à nous et tout 

particulièrement Madame Antoine qui les 

accompagne. Ils ont promis de revenir l’an prochain. 

 

Nous aussi,  nous continuerons  l’aventure et 

remercions l’Association Mon Village de nous 

permettre de vivre ce moment de partage. 

 

 

«L’amitié est le seul ciment qui évite au monde de se 

disloquer» Woudrow Wilson. 

 

 

A toutes et à tous , bonnes et heureuses fêtes de fin 

d’année. 
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Pour rappel  
 
 

La saison commence le 
01/10 et se termine le 30/09 

de l’année suivante. 
Les inscriptions ont eu lieu début octobre au 
Club House et se font le reste de l’année auprès 
du représentant ATC pour Chèvremont : 

René Boschung,  
20 rue du Stratégique 

Tél. 03 84 22 01 09 – 06 10 18 61 23 
rene.boschung1@orange.fr 

ENNIS UTRUCHE LUB 

Concernant l’activité du 

club, chacun  peut y trou-

ver sa place soit  par la 

pratique du tennis loisir ou 

e n  c o m p é t i t i o n 

(championnat par équipes : 

6 équipes engagées cette 

année, tournoi interne, 

tournoi amical de double).  

Avec 156 adhésions sur la saison 2008/2009, dont 42% ont moins de 18 ans, ATC est le 

4ème club du département en terme de licenciés (à une licence près de la 3ème place) et 

regroupe les villages de Pérouse, Chèvremont et Bessoncourt.  

L’ensemble des instal-

lations est à la disposi-

tion des adhérents :  

- 5 courts éclairés 

     • 2 à Pérouse,  

     • 2 à Bessoncourt  

     • 1 à Chèvremont 

- 2 terrains de mini-

tennis à Pérouse. 

A Pérouse, l’aménagement intérieur de la 

« maison des adhérents » ou Club House a 

été achevé par nos soins et nous avons pu 

disposer de ce lieu de convivialité pour les 

championnats  par  équipe en mai. Reste 

encore  à   réaliser la  surface  extérieure 

autour du Club House qui  permettrait la 

totale accessibilité par tous (en attente de 

décision de la part de la mairie de Pérouse). 

Pour les  enfants,  une  formule cours de 

tennis a été mise en place. Elle  regroupe  

une  quarantaine d’enfants qui sont enca-

drés par des éducateurs diplômés. Les 

cours n’ont lieu qu’en fonction des 

conditions météo et avec une interruption 

l’hiver puisque nous ne disposons pas de 

courts  couverts. Une structure couverte 

faciliterait également les entraînements 

des équipes et conditionne par consé-

quent le développement du club et de ses 

activités.  

En souhaitant bientôt faire votre connaissance ou vous retrouver ! 

 

Christelle FIEVET 

Présidente 

Pour informer ses 
 adhérents, ATC a créé : 

 
• le Mag’Autruche,  magazine  
d’information interne qui relate 

tous les six mois les évènements et  
manifestations du club. 

 
• www.autruche-tc.fr.st,  un  site 
 internet où  vous  pourrez  trouver   
toutes  les   informations utiles 

 sur notre club 
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�OUVELLES DES CHOUCROUTIERS 

 

SSOCIATION PORTIVE DE  HEVREMONT 

A��IVERSAIRE 
 

65 ANS ! Le club aura 

65 ans en 2010. Créé 

en 1945 sous le nom 

de  « Association 

Sportive Scolaire et 

Post-Scolaire »  par 

Robert et Yvonne Sau-

ner alors instituteurs à 

Chèvremont, il s’inté-

grait dans l’association 

« Chèvremont sports » 

elle même fondée en 1941. 

Déclaré en préfecture de Belfort le 27 octo-

bre 1945, il intègre la F.F.F. le 01 mai 1947. 

Le premier bureau était composé de :  Robert 

Sauner - président ; Yvonne Sauner - tréso-

rière et de messieurs Georges Devantoy, 

Adrien Devantoy, François Barnabé, Albert 

Christ. 

Depuis lors, huit présidents se sont succédés 

pour faire de notre club ce qu’il est au-

jourd’hui, avec, nous ne l’oublions pas, le 

soutien constant de la municipalité.  

Pour fêter cet anniversaire, une grande mani-

festation  sera  organisée les 26 et 27 juin 

prochain.  Mais  nous  en  reparlerons   le 

moment venu. 

Après ce petit rappel historique et ce bref 

moment de nostalgie, revenons à notre quoti-

dien  d’aujourd’hui  avec  nos  problèmes 

récurrents. 

LES MA�IFESTATIO�S 
PASSÉES 

 

Une  nouveauté cette année : les 

stages de foot pendant les vacances 

scolaires de 9h30 à 17h au stade de 

Chèvremont.  

La première semaine de juillet, 32 

enfants de 8 à 13 ans ont été ac-

cueillis, et 16 aux vacances de la 

Toussaint.  

Au programme en plus du football : 

boxe Thaïlandaise, tir à l’arc, tennis 

de table, biathlon sur herbe (trottinette + tir à la carabi-

ne) et mini-golf . Les enfants étaient  encadrés par les 

éducateurs du club pendant toute la semaine. 

Les repas,  préparés  par un traiteur, étaient pris en 

commun à midi dans la salle du club. 

Le coût du stage était de 80 € par enfant. 

Devant le succès de ces stages, nul doute qu’ils seront 

reconduits en 2010. 

Le 16 août : le traditionnel tournoi de la choucroute qui 

a ouvert la saison. Un  beau  succès. Seule ombre au 

tableau, le manque de publicité dans le village. A amé-

liorer l’année prochaine ! 

Le 14 et 21 novembre : vente  de calendriers dans le 

village. 

Le 14 novembre : loto d’automne et 190 personnes pré-

sentes, malgré la concurrence du match France-Irlande. 

Le 15 décembre : arbre de Noël de l’école de foot, avec 

la participation de deux joueurs professionnels socha-

liens et  la  venue du Père Noël qui a remis à chaque 

enfant un magnifique sac de sport. 
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CETTE SAISO� 
 

C’était prévisible, le nombre de licenciés 

a baissé… : de 304 la saison passée à 260 

à ce jour, et deux équipes en moins, une 

équipe 18 ans et une équipe senior.   

Sportivement c’est  toujours  frustrant de 

perdre des équipes, mais  au vu du nom-

bre de dirigeants toujours en régression, 

c’est presque un soulagement.  

Nous engageons quand même deux équi-

pes seniors garçons (34 licenciés), une 

équipe U19 (22 licenciés), une équipe 

U15 (14 licenciés), deux équipes U13 (20 

licenciés), deux équipes U11 (27 licen-

ciés), deux équipes seniors féminines (39 

licenciées).  

Rajoutons trente six débutants âgés de 

sept à neuf ans et pour la première fois au 

club une école de foot féminin  avec tous 

les samedis matin, de vingt cinq à trente 

demoiselles âgées de sept à douze ans.  

LES �OUVELLES DÉ�OMI�ATIO�S 
 

Pour être en phase avec les autres pays européens, les catégories d’âge ont changé de nom. Un U (du mot 

anglais unter  signifiant sous) est ajouté à l’âge du licencié soit : 

  

• U7-U8-U9 (ex débutant) auront 7-8-9 ans en 2010 

• U11 (ex poussin) regroupant U10-U11 

• U13 (ex benjamin) regroupant U12-U13 

• U15 (ex moins de 15) regroupant U14 et  U15 

• U17  (ex moins de 18) regroupant U16 et U17  (pas d’équipe au club cette saison) 

• U19 (nouvelle catégorie) regroupant U18-U19-U20 

• U20 (autorisé cette saison en U19 mais joueront obligatoirement en sénior les saisons prochaines) 

LES MA�IFESTATIO�S E� COURS ET À VE�IR 
 

Retenez bien ces dates : 

Samedi 27 février : loto de printemps. 

Lundi de Pâques (5 avril) : vide grenier place de l’église. 

Samedi 1er mai : concours de pétanque au stade. 

Samedi 5 juin : tournoi vétéran avec sanglier à la broche 

(ouvert à tous) 

Dimanche 6 juin : 8ème challenge Renaud Collin. 

Samedi 26 et dimanche 27 juin : les 65 ans du club avec 

tournoi carnavalesque inter-associations et repas dansant 

le samedi. Manifestation restant à définir le dimanche. 

Des informations vous seront données en temps voulu. 
 

 

 

LES RÉSULTATS À LA TRAÎ�E 
 

Des résultats encourageants pour toutes nos équipes, clas-

sées dans les cinq premiers de leur groupe respectif. Ex-

cepté, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie, notre 

équipe senior B.  

Gageons qu’elle fera mieux aux matches retour. 

BO��E A��ÉE 2010 
 

 

En cette fin d’année, le Président et tous les 

membres de l’AS Chèvremont , vous présen-

tent leurs meilleurs vœux de joie, bonheur et 

santé.  

Que cette nouvelle année vous apporte ainsi 

qu’à vos proches, réussite et prospérité. 
 

 

Bernard GROSSET 

E� CO�CLUSIO� 
 

Un sexagénaire qui ne va pas trop 

mal grâce à l’effort constant d’un 

petit nombre, mais qui s’ankylose.  

 

Et ne nous y trompons pas ! Sans 

un apport de sang neuf, il sera diffi-

cile de bien vieillir ! 
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CONTACT 

 

ELA� MUSICAL 
DE CHEVREMO�T  
 

10 Lotissement Autoroutier 

90160 Denney 

Tel. 03 84 29 71 83 

email : patrick.vieuxmaire@orange.fr  

Patrick VIEUXMAIRE 

USICAL LAN 

L’effectif de l’école de musique est de 120 élèves inscrits et le 

nombre d’heures dispensées est toujours de 78 h par semaine, 

solfège et instruments confondus. 

 

Le concert de Noël a eu lieu le 19 Décembre à la Chougalante, 

ce fut l’occasion donnée à nos  jeunes musiciens de présenter 

leur travail de début d’année. Les membres de l’association en 

ont  profité pour  distribuer des friandises en  chocolat aux 

élèves les plus jeunes. 

 

Le 23 Janvier 2010, un membre sera réélu, lors de la tenue de 

l’Assemblée Générale de l’Association.  

 

Les principales manifestations programmées à ce jour sont : 

• Un deuxième stage de Soudpainting pendant les vacan-

ces de Février. 

• Un master class de chant les 8 et 9 Mai. 

• Deux scènes ouvertes les 16 Janvier et 12 juin. 

• Le traditionnel concert de fin d’année le 15 Mai à la 

Maison du Peuple de Belfort. 

• Une probable participation à la fête de la musique et au 

FIMU. 

L’association « Elan musical » a  repris ses activités  dès  la rentrée de 

septembre, avec notamment cette année un repas dansant à la Chougalante 

le 10 Octobre. Soirée  pendant  laquelle une  centaine de convives a pu 

savourer une excellente choucroute et se divertir joyeusement avec les 

musiques variées du duo « Disco Star Animation »... 

Bonne Année 2010 

Bonne Année 2010 
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HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES        
 
Lundi  
18 h 15 - 19 h 15    GYM 
19 h 15 - 20 h 15    STEP 
Mercredi     
18 h 15 -  19 h 15    STEP  
19 h 15 – 20 h 15    GYM 
Vendredi      
08 h 45 – 09 h 45    GYM 
 

Contact   

Sandra Besançon : 03 84 23 85 06 

Jean Paul MOUTARLIER 

ORME LEINE 

Nous recherchons des informations sur : 

 

• L’origine des noms des rues de Chèvremont 

• La choucroute et les choucrouteries  

• Des histoires, légendes ou anecdotes anciennes du village 

 

Venez nous faire partager votre savoir et contactez la mairie ! 

 

Comme les années précédentes, le nombre 

des adhérents atteindra environ le chiffre 

de 120 qui se répartissent entre la gym 

(81) et le step (22).  

Quelques courageuses enchaînent les deux 

activités (17). 

 

Les cours, toujours assurés  par Isabelle 

VILMINOT , font donc quasiment le 

plein. 

On ne change pas une formule qui fonctionne : cette année, la reprise de la gym et 

du step à la « chougalante » s’est déroulée avec la même animatrice et les mêmes 

horaires que l’an dernier.  

Cette année, les 16 et 17 janvier, une sortie sera organisée 

au chalet de la section de Mulhouse des « Amis de la Natu-

re » qui est situé au TREH, à proximité du Markstein. Au 

programme : balade à pied ou en raquettes, ou, pour ceux 

qui le souhaitent, ski au Markstein ; les repas seront pris en 

commun ; un bon week-end en perspective dans une am-

biance montagnarde. 

 

En projet aussi, la vente de tee-shirts et de serviettes avec le 

logo de l’association. 

L’année est déjà bien entamée et « Pleine Forme » 

poursuivra son objectif de réaliser ses activités 

principales, dans une ambiance conviviale, mais 

aussi, ponctuellement, de permettre à ses adhérents 

de se retrouver dans un cadre différent, en particu-

lier pour des activités de plein air. 

POUR NOS PROCHAINS BULLETINS  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
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Qui peut nous 

dire en quelle 

année a été  

prise cette  

photo ?  
 

Vous vous  

reconnaissez ?  

Si oui, faites 

nous le  

savoir ! 
 

Résultats dans 

le prochain  

numéro... 

EU ET  

TOUS AUX MA�GEOIRES 
 

   « Voici l’hiver, voici le froid ». Les oiseaux ont faim et la nourriture est rare. Les mésan-

ges viennent taper du bec au carreau : il est temps de sortir la mangeoire. Quelques conseils pratiques… 

OÙ ? 
Une terrasse, un jardin, un balcon, 

une fenêtre. Attention, disposer la 

nourriture hors de portée des chats ! 

 

QUA�D ? 
Le mieux est de commencer aux pre-

miers grands froids ou à la première 

chute de neige et de continuer sans 

s’arrêter jusqu’à fin mars ; plus, si 

les mauvaises conditions météos per-

sistent. En effet, une interruption 

dans le nourrissage obligerait les oi-

seaux à une recherche, parfois loin-

taine, d’une autre source de nourritu-

re et cette dépense d’énergie peut 

leur coûter la vie… 

Par contre, il vaut mieux éviter de 

continuer à les nourrir après cette 

période critique pour ne pas générer 

de dépendance. 

COMME�T ? 
Offrir des graines de 

tournesol, de la graisse, 

de la margarine, mais on 

peut ajouter du maïs et 

des noix concassées, du 

blé et des petites grai-

nes… Surtout pas d’ali-

ments salés et éviter le 

pain qui nourrit peu et 

fait gonfler. 

Ne pas oublier l’eau, re-

nouvelée et tiédie par 

grand gel (évidemment 

sans alcool ni antigel, 

poisons mortels pour nos 

petits amis). Si on a un 

jardin, quelques vieilles 

pommes, de préférence 

un peu pourries, feront le 

régal des merles. 

ONSEIL NATURE 

POURQUOI ? 
Les oiseaux ne meurent pas de froid 

s’ils peuvent se nourrir sans dépen-

ser trop d’énergie. C’est encore 

plus vrai pour les jeunes de l’an-

née : la  mortalité en hiver peut at-

teindre  80 % des effectifs. 

Une autre bonne raison, c’est la sa-

tisfaction de pouvoir les voir d’as-

sez près : c’est un plaisir d’appren-

dre à les reconnaître, de voir arriver 

au poste de nourrissage  un inconnu 

tel le gros bec casse noyaux, d’ob-

server la ronde des mésanges, des 

pinsons, des verdiers, des  sitelles et 

bien d’autres… 

Alors n’hésitez pas : tous aux man-

geoires... et bonnes observations ! 

 

Nelly DUBARRY 
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IE CONOMIQUE 

 
CES ARTISA�S PRÈS DE CHEZ �OUS 

Fabien BOISSON, notre boucher-traiteur, est installé Rue de Pérouse depuis 1998. 

Chèvremontois d’origine, il  passe sa jeunesse au villa-

ge et, petit déjà, sait qu’il veut être boucher.  

Son diplôme en poche, il travaille pendant 18 mois en 

grande distribution mais le contact avec la clientèle lui 

manque. 

Il décide de quitter la grande enseigne  et travaille chez 

un petit artisan.  Il met en place une tournée avec un 

camion magasin qui, rapidement, fonctionne très bien. 

Fort de son  expérience, il  décide alors de créer son 

entreprise dans notre village en juillet 1998. 

Après des débuts difficiles, il est aujourd’hui satisfait et 

emploie huit  personnes (3 vendeuses, 2 bouchers, 2 

apprentis, 1 agent d’entretien). 

Bien connus par tous, ses produits de qualité 

sont très appréciés.  Sa viande, de premier 

choix et sa charcuterie, faite maison à 80 %, 

remportent un vif succès. 

Il propose également de nombreuses  prépara-

tions bouchères comme la canette farcie,  la 

pintade farcie, l’épaule du ballon, la morillade 

comtoise (veau morille-comté-vin jaune).  

Il réalise  toutes sortes de farcis : mignon du 

Galant, millefeuille de veau, paupiettes…. 

Devant l’essor pris par son activité Traiteur, il 

s’associe avec son chef de cuisine Jean Michel 

Bailly  pour créer « Le Convivial ». 

Dynamique, toujours souriant, Fabien est très aimé des Chèvremontois et des 

villages alentours. Apprécié et reconnu par ses pairs, il devient  Président du 

Syndicat des Bouchers du Territoire de Belfort en mars 2009. 

 

Il  reçoit parallèlement, le  2 décembre 2009, le  

titre  de  Maître Artisan  Boucher  décerné  par la 

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

de Franche-Comté. 

 

Nous lui adressons toutes nos félicitations ! 

 

Nous sommes d’autant plus heureux que l’artisa-

nat contribue  au maintien du lien social dans notre commune. En évitant aux 

habitants  des  déplacements  inutiles,   il  contribue  également à  améliorer 

l’environnement en permettant aux habitants de se procurer des 

produits de qualité près de chez eux. 

 

Linda MARCHAL 

 

6 Rue de l’Eglise  
90340 CHEVREMO�T 

Tél  03 84 59 02 74 
leconvivial90@orange.fr 
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PPOSITION OT DE L’ 

   " Dans le cadre mission, et par soucis de transparence et de clarté, l'équipe d'opposition tient à vous faire part de 

ces six réflexions. 

  

    1) Le chantier de la nouvelle crèche aboutit. Non sans mal car à ce jour, le Maître d'ouvrage (M. le Maire via l'un 

de ses adjoints) et le Maître d'oeuvre ( M. Gomez) clôturent ce dossier par l'intermédiaire d'avocats interposés. 

    Ayant eu personnellement une longue conversation avec M. Gomez, je suis convaincu qu'il aurait souhaité que ce 

dossier, certes épineux, puisse se terminer autour d'une table et dans de bien meilleures conditions pour tous. 

    Depuis le début de ce projet, l'équipe d'opposition conteste cette décision. 6 agréments supplémentaires par rapport 

à la crèche actuelle imposeront très lourdement chaque habitant pour plusieurs années. 

    Pour ce dossier, nous souhaitons que tous les habitants de Chèvremont prennent connaissance de l'impact financier 

que représente ce dossier. Les éléments que nous apporterons au prochain Regard seront : estimation initiale du pro-

jet, coût final et temps de remboursement estimé. 

  

    2) Concernant l'affaire du détournement de fonds et n'ayant plus de nouvelles depuis le jugement de l'année der-

nière, nous aimerions que la Mairie nous apporte à tous les précisions quant à l'argent déjà obtenu, ce qu'il nous reste 

à récupérer et ce que l'on ne récupèrera jamais. 

  

    3) Nous avons tous constaté cet été le manque d'entretien de nos installations communales. Nous pensons particu-

lièrement aux plates bandes d'herbe mal entretenues, au fleurissement réduit, aux chemins dégradés (gros trous de 

bitume dans plusieurs rues du village) qui ne sont plus entretenus.  

    Nous sommes conscient du manque de personnel municipal lié à diverses raisons, mais des mesures devraient être 

prises pour compenser les besoins. 

    Cette information car les mauvais jours arrivent et le déneigement devra se faire dans les meilleures conditions 

pour tous. 

    Nous regrettons au premier décembre, et se référant à la tradition de Noël, qu'aucune guirlande lumineuse ne vien-

ne égayer les rues et ruelles de notre village. 

  

    4) Quelle solution M. le Maire compte t'il prendre pour faire réduire, voire supprimer toutes les dégradations que 

notre village subit depuis quelques années?  

    Chaque habitant de Chèvremont attend aussi de retrouver le calme qu'il connaissait jadis lors du choix de son arri-

vée à Chèvremont. Nuisances sonores répétitives doivent être recensées, traîtées et réduites afin de permettre à tous 

nos administrés de retrouver une vie conforme à bien d'autres villages. 

  

     5) Concernant la succession de Mme Tremollé, nous avons demandé à ce que le conseil municipal suive de près la 

vente de sa maison. Sa mise à prix de base est de 127000 euros et si l'enchère reste raisonnable, la commune pourrait 

en faire l'acquisition. Réaménagée en appartements, cette nouvelle structure locative serait  très rapidement renta-

ble pour notre commune.  

  

    6) Nous nous félicitons, et ceci pour la seconde fois, que M. le Maire emprunte l'une des lignes de notre campagne 

municipale. 

    a) Détournement pour l'école publique et privée. Chantier réalisé. 

    b) Et maintenant, l'adaptation des horaires de la Poste afin d'en faciliter l'usage aux administrés. Accord préalable 

avec le personnel postier (à suivre). 

  

    L'équipe d'opposition se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et le meilleur à tou-

tes et tous pour la future année 2010. 
  

    Michel Pomodoro." 
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HORAIRES DE BUS 

La ligne régulière n°21 du Réseau Optymo  
relie Chèvremont à Belfort.  

Pour  les personnes ne souhaitant pas bénéficier du Pass Optymo ou étant de passage 

dans le Territoire, des  tickets de bus  sont disponibles à l’Espace Optymo ou dans les 

Relais Optymo : Tickets Jour, Hebdo ou 10 voyages, selon vos besoins. 

Rendez-vous au relais le plus proche de chez vous : L'Allumette Bleue. 

Attention, les tickets  ne sont  pas valables  sur les transports scolaires, transports à la 

demande  et personnes à mobilité réduite. 

 

 21 
   

   Belfort 
 

 Vézelois 
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HORAIRES DE TRAI� 

La S�CF propose des Trains Express Régionaux , au départ de la 
Gare de CHEVREMO�T ou de BELFORT, accessibles à tous. 

En raison des travaux de raccordement du TGV Rhin-Rhône 

à la ligne Mulhouse - Belfort, des trains seront supprimés et 

des horaires modifiés. Pour vous renseigner vous pouvez 

consulter : 

 

• la mairie ou sur notre site internet www.chevremont.fr 

rubrique Vie pratique > Services utiles   

• les panneaux d’affichage à la gare de Chèvremont. 

 

IE RATIQUE 
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La page de couverture est réalisée à partir de photos du lieu dit 

« Les Trois Chênes » aux quatre saisons (photos  de Serge Scatassi) 
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SI VOUS LE SOUHAITEZ,  

CET ESPACE PUBLICITAIRE PEUT DEVENIR LE VOTRE 

 
PLUSIEURS FORMATS DISPONIBLES  
• PAGE ENTIERE 

• 1/2 PAGE 

• 1/4 PAGE 

• 1/8 PAGE 
 

N’HESITEZ PAS A CONTACTER LA MAIRIE ! 
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