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CENTRE CULTUREL 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

RESTAURATIO� ET PÉRISCOLAIRE 

Quarante cinq enfants fréquentent régulièrement la restauration scolaire dont une quinzaine de petits de   

l’école maternelle. 

Tout au long de l’année, différents thèmes 

seront abordés : 

• Au 1er trimestre : « Construisons notre   

espace de vie » ; les enfants ont choisi le 

thème du cirque. 

• Au 2ème trimestre : « Partageons nos     

passions » ; les enfants réaliseront un 

journal. 

• Au 3ème trimestre « Ouvrons-nous sur le 

monde ». 

Les enfants de la restauration scolaire et du 

périscolaire ont réalisé une exposition sur le 

travail qu’ils ont effectué pendant le        

premier trimestre 2010/2011 sur le thème 

du Cirque. 

Chaque enfant a fait preuve d’imagination 

et de créativité. Les jeux, le sport, la lecture, 

l’informatique et encore bien d’autres      

activités ont rythmé leur temps avant ou 

après le repas, ainsi que la garderie du    

matin et du soir. 

Pendant  le  deuxième trimestre,  les enfants  

se feront journalistes. Ils réaliseront un journal avec de     

multiples rubriques qu’ils auront choisies…  

L’épanouissement de vos enfants tient à cœur à toute        

l’équipe d’animation.  

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  

 

Marie-Paule CANAL 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

 MERCREDI  de 16 h à 19 h 

       

La bibliothèque est ouverte pendant 

les vacances scolaires le mercredi de 

16h à 17h. 

TARIFS - COTISATION ANNUELLE 
 
Bibliothèque : 
• 6 € pour les adultes 
• Gratuit pour les - 18 ans 
 
Discothèque : 6 € pour tous 

« Sous le toit du grand chapiteau » 

Exposition du 9 au 16 décembre 2010 
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CENTRE DE LOISIRS 

 

JUILLET 2010 

L’accueil de loisirs de notre commune a accueilli en moyenne 28 enfants par semaine durant les vacances 

de juillet. 

La chasse aux lions a permis aux 

enfants d’être attentifs car de   

nombreux lions se cachent au   

travers des rues de Belfort. Aidés 

d’un petit carnet rempli de photos 

nos explorateurs de l’histoire ont    

retrouvé les lions et écouté leurs 

histoires et légendes. 

 

« Mômes en scènes » nous a   

transporté dans la vie des          

comédiens. Nous étions specta-

teurs des coulisses. Les enfants ont 

appris que, pour monter un       

spectacle ce n’était pas si facile. Il 

faut être persévérant car beaucoup 

de répétitions sont nécessaires et 

les textes doivent être sus par 

cœur. Le  monde du spectacle, vie 

de rêve pour certains, est aussi  

celui du travail. Les enfants l’ont 

bien compris après l’échange 

qu’ils ont eu avec les acteurs à la 

fin du spectacle. 

Pendant la deuxième semaine, 

nous avons accueilli Mme   

ANTOINE qui a aidé les       

enfants à confectionner des 

mandalas. L’art des formes et 

des couleurs n’a plus de secret 

pour nos enfants.  Ils ont même     

préparé leur repas en devenant 

des artistes, non pas peintres, 

mais des cuisiniers. 

 

Nos enfants se sont préparés 

avec ardeur à la rencontre qui 

devait avoir lieu à Mandeure le 

23 juillet. Pas de chance, des 

orages sont venus perturber 

notre programme. La rencontre 

devait avoir lieu en forêt, donc, 

pour la sécurité des enfants, 

nous avons annulé. Mais nous 

avions un deuxième plan !!! 

Nous sommes allés au Cinéma. 

Les enfants ont été ravis. 

La dernière semaine, les    

enfants ont fabriqué des    

cabanes dans les bois. Ils 

sont devenus de grands    

stratèges. Ils ont élaboré des 

plans d’attaque et de défense 

et surtout ont joué au        

détective. Résoudre des 

énigmes a été le fil rouge de 

la semaine. L’enthousiasme 

des enfants était à son com-

ble quand nous sommes    

allés au Bowling. Ils ont été 

impressionnés par la Biblio-

thèque Municipale de      

Belfort, qui est, bien évide-

ment, beaucoup plus grande 

que celle qu’ils fréquentent à 

Chèvremont. Après ce      

magnifique mois de juillet 

petits et grands se sont     

donnés rendez-vous aux    

prochaines vacances. 

 

Marie-Paule CANAL 

JUILLET 2010 THÈME SORTIES 

DU 5 AU 9  Les explorateurs de l’histoire  le 6 juillet à Belfort : « Chasse aux lions » 

le 8 juillet à Delle: spectacle « Mômes en scènes » 

DU 12 AU 16  Jouons avec les formes Journée cuisine à la manière de Picasso 

DU 19 AU 23  A la poursuite d’Astérix et d’Obélix         le 23 juillet : cinéma en 3D avec Toy Story 3 et 

Schrek 2 

DU 26  AU 30  Mission secrète  le 30 juillet : Bowling et visite de la Bibliothèque 

Municipale de Belfort. 

Mais la bonne humeur de nos joyeux lurons n’a 

pas fait défaut durant ces quatre semaines dont 

voici le programme : 

Le beau temps était au rendez-vous, quelquefois 

trop chaud ou alors trop « arrosé », et nous avons 

dû changer le programme de nos activités et sorties. 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

REPAS DES AÎ�ÉS 
Menu 

 
Marquisette et ses amuse bouches 

* 

Salade périgourdine 

Cuisse de canette aux cèpes 

Kougelhopf de pommes et légumes tournés 

* 

Ronde des fromages et sa salade 

* 

Charlotte aux poires sauce chocolat 

Café et gourmandises 

Ils étaient encore nombreux cette année, les Chèvremontois plus 

ou moins anciens à venir régaler leurs papilles en ce premier 

samedi de décembre. 

A noter, tout de même, leur nombre qui s’accroît chaque         

année…. 

Toujours avec le même plaisir, ils se sont         

retrouvés et les discussions sont allées bon train. 

Autour de la traditionnelle « marquisette » servie 

à l’apéritif, l’ambiance était déjà donnée et cha-

cun était heureux d’échanger. 

Monsieur le Maire a fait un discours d’accueil 

pour remercier les Anciens d’être présents et a eu 

une pensée comme nous tous pour ceux qui 

étaient absents et ceux qui nous avaient quittés. 

Le traiteur local « Le Convivial » avait concocté 

pour l’occasion un menu qui sentait bon le Sud 

Ouest ! Tous les convives ont apprécié les saveurs 

périgourdines. 

Pour pimenter le tout, Jacques Hély, accompagné 

d’un autre musicien talentueux, a mis tout son 

cœur et son art dans une animation qui a           

littéralement « mis le feu » à la Chougalante. 

Ambiance fantastique !! Ils ont dansé, ils ont chanté, bref ils se 

sont bien amusés jusqu’à la nuit tombée ! 

Chacun gardera de cette journée  un tel souvenir que, l’année    

prochaine il reviendra avec le même enthousiasme et surtout en 

pleine forme malgré…une année supplémentaire ! 

Pour les personnes qui n’ont pu ou voulu participer à ce repas de 

fin d’année, la Municipalité ne les a pas oubliées et elles recevront 

un colis gourmand amené à leur domicile par les membres du 

CCAS. 

Alors rendez vous à tous en 2011 pour de nouveaux bons moments 

à passer ensemble… 
 

        Edith PACAUD 
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L’agrandissement de la cour de récréation de l’école maternelle publique, en     

automne 2009, a fait apparaître la nécessité de réfléchir à un aménagement de ce 

nouvel espace disponible pour les enfants.  

 

AMÉ�AGEME�T DE LA COUR DE LA MATER�ELLE 

DES ESPACES DE JEUX  
 
Les maîtresses de l’école maternelle ont tracé          

différents types de marelles à la craie qui ont été      

ensuite repassés à la peinture par les employés       

communaux. 

Des couloirs de courses permettent aux enfants      

d’organiser spontanément des courses à pieds et de 

vélos pendant les récréations et permettent          

également aux enseignantes de mettre  en place des 

ateliers athlétiques (course de relais, d’obstacles, 

lancer ….). 

D’autres jeux de cour seront tracés au printemps : en 

projet, un circuit pour les petites voitures et une       

marelle en spirale. 

DES ESPACES OMBRAGÉS 
 
Le  petit « amphithéâtre » a été nettoyé  et la haie qui 

l’entoure élaguée pour créer un nouvel espace de jeux ou 

de repos pendant les récréations, et un espace d’activités 

pendant le temps de classe. 

 

PLA�TATIO� DES ARBRES DA�S LA COUR 
 
Le 18 novembre 2010, en présence de Mr Le Maire, les 

enfants de  l’école ont assisté à la plantation de  3 arbres 

(catalpas bungeii). 

C’est avec attention qu’ils 

ont écouté les explications 

des employés communaux 

et ont ainsi découvert les 

différentes étapes nécessai-

res à la plantation d’un    

arbre. Certains ont même 

pu participer aux griffages 

des racines et à l’arrosage 

des arbres. 
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ARTISTES E� HERBE 

Les élèves de Grande Section de Mesdames Thabourin et Flotat parti-

cipent cette année scolaire au projet « Dessiner, c’est croquer » élaboré par les 

conseillères pédagogiques en arts visuels (Mesdames Giambagli et D’Antona). 

Chaque mois, les élèves réalisent une           

production selon des critères donnés :          

graphismes, ronds, lignes….. 

Ainsi, dans une démarche artistique, ils décou-

vrent  des  albums  comme « Moi c’est Blop »  

et des artistes tels que Vassili Kandinsky,      

Christian Voltz, ou Daniel Buren…  

Pour clôturer ce projet, une exposition sera        

organisée en fin d’année afin que le public puisse 

apprécier les œuvres produites par les élèves. 

En septembre… 
 

Avec  l’album  

«Moi, c’est Blop » 

En Octobre… 
 

A la manière de 

Kandinsky  

En novembre… 
 

Comme Christian Voltz 

En décembre… 
 

Inspiré de  

Daniel Buren 
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Cette année encore, les élèves de cycle 3 

des classes de Mmes Ochem et Ben 

Charab ont participé nombreux à la   

cérémonie de commémoration du 11 

novembre.  

 

L’occasion fût faite pour les élèves   

d’aborder la première guerre mondiale 

et ses conséquences, et d’accomplir le 

devoir de mémoire. Ravis de participer à 

la vie du village, nos futurs petits       

citoyens sont repartis grandis de cette 

expérience. 

 

CÉRÉMO�IE AU MO�UME�T AUX MORTS - JEUDI 11 �OVEMBRE 

Le 8 octobre, les élèves de cycle 3 des classes de 

Mmes Ochem et Bencharab ont eu la chance    

d’assister à une démonstration de hautbois portée 

par M. BAUDRY, professeur de hautbois à l’école 

de musique de Chèvremont.  

 

Dans le but de promouvoir l’instrument en manque 

de vocation à l’école de musique, cette démonstra-

tion a permis aux élèves de découvrir les            

différentes sortes de hautbois existant.  

 

DÉMO�STRATIO� DE HAUBOIS E� CYCLE 3 

Accompagné de Martin, M. BAUDRY a joué  

quelques morceaux d’écriture plutôt ancienne puis, 

les élèves ont pu entendre des chansons enfantines 

récentes pour déconstruire l’image vieillotte de 

l’instrument.  

 

Des vocations sont-elles nées ?  

C’est une question qu’il faut poser aux enfants, 

toujours est-il que nous avons tous passé un bon 

moment de découverte et de partage musical. 
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SORTIES AU BOIS DES PAGES 

Les classes de CP et de CE1-CE2 ont effectué quatre sorties au Bois des Pages dans le cadre du projet 

d'école intitulé "A l'école de la forêt". 

Dans un premier temps, les CP ont observé le sol 

et sont partis à la recherche de traces d'animaux.  

 

Puis dans un second temps, ils ont observé les 

troncs, les feuilles et les fruits des espèces          

présentes dans le bois, les mousses, lichens et    

lierres ainsi que les strates arbustives. 

Comme lors de la première sortie, ils ont prélevé 

des éléments et vont constituer un herbier. 

Les CE1-CE2 ont observé différentes espèces 

d'arbres, en ont sélectionné 7 et déterminé les  

différentes caractéristiques de chacun. 

 

Ils ont collecté des fruits, feuilles et graines afin 

de réaliser une fiche par arbre. 

Ils ont noté leur localisation par rapport au       

chemin dans le but de réaliser un plan du bois des 

Pages. 

Les élèves des classes de CP et de CE1-CE2 se rendent régulièrement à la salle informatique du Centre 

Culturel. Les élèves y apprennent les termes informatiques mais aussi l'utilisation  du traitement de texte 

et de logiciels pédagogiques. 

CE1-CE2  
CP  

 

DÉCOUVERTE DE L’I�FORMATIQUE 
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Lundi 18 octobre 2010, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique de Chèvremont se sont rendus 

à un spectacle organisé dans le cadre des JMF, les Jeunesses Musicales de France, qui ont pour mission 

d’offrir au plus grand nombre l’accès à la musique vivante. 

Cette année, les élèves ont pu 

découvri r  le  groupe de             

percussionnis tes,  L’Esprit      

Frappeur. Ce trio a plongé son 

public dans un univers de sons 

envoûtants et magiques, entremê-

lés de chants traditionnels.  Ces 

trois virtuoses ont emmené les 

enfants aux quatre coins du   

monde, dans un concert interactif 

mené tambour battant à la       

découverte de toutes les facettes 

des percussions, du vibraphone 

aux timbales, du balafon au udu, 

des congas au bohdran ! 

 Après ce concert privilégiant 

l’échange et la participation du 

public, les musiciens ont pris le 

temps de répondre aux nombreu-

ses questions des enfants. 

 

LA SORTIE JMF DES ÉLÈVES DE CYCLE 3 

L’après-midi de cette journée 

culturelle se déroulait sur le site 

de la Foire aux Livres de      

Belfort, où les élèves ont eu la 

joie de rencontrer un auteur de 

littérature de jeunesse, Philippe 

Barbeau. 

Les élèves de la classe de    

Madame Ben Charab lui ont 

offert un exemplaire de la suite 

qu’ils avaient imaginée à un de 

ses livres, Le Type.  

Les élèves de Madame Ochem 

avaient quant à eux préparé des 

questions portant sur la vie de 

l’auteur (qui était auparavant 

instituteur), sur son métier et 

sur les différentes étapes de la 

construction d’un livre.  

Ils vous livrent ici, les 4 conseils 

de Philippe Barbeau pour devenir 

écrivain : 

Le premier : lire beaucoup 

Le deuxième : écrire souvent 

Le troisième : apprendre à se   

corriger soi-même et ne pas se      

décourager 

Le dernier : avoir un autre métier 

pour gagner sa vie autrement 

dans un premier temps. 

Puis Philippe Barbeau a fait la 

preuve d’un autre de ses talents, 

celui de conteur, en racontant une 

histoire mimée, pour le plus 

grand plaisir des enfants. 

 

Mmes Ben Charab et Ochem 

Pourquoi avez-vous changé de 

métier ? (Mathieu) 

Je n’aimais pas toutes les matières 

mais j’étais obligé de les           

enseigner. Dans mon nouveau   

métier, je suis plus libre, si je veux 

aller faire du vélo, je peux y aller 

quand je veux. 

 

Préférez-vous être instituteur ou 

écrivain ? (Manon) 
Je préfère mon métier d’écrivain, 

je suis plus libre et j’aime raconter 

les histoires. De plus, je suis un 

instituteur à la retraite. 

 

Combien de temps avez-vous été 

instituteur ? (Maël) 

J’ai été instituteur 23 ans. 

 
LES QUESTIO�S DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CE2-CM1 
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Est-ce que votre métier est difficile ? (Tom P.) 

C’est parfois difficile, quand je n’ai pas d’inspiration ou d’informations sur les sujets de mes livres.  

Quand je sais ce que je vais écrire, c’est bien plus facile. 

 

Est-ce que vous aimez votre métier ? (Auriane) 

Pour faire mon métier, il faut l’aimer. 

 

Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ? (Tom M.) 

Ca dépend du sujet de mon livre, si c’est un conte, ou si je dois faire  une recherche historique… 

 

Combien de livres avez-vous écrit ? (Guillaume) 

J’ai écrit 250 textes et 140 ont été publiés. 3 vont sortir prochainement. 

 

Combien de livres avez-vous vendu ? (Tessa) En tout, j’ai vendu 1 300 000 livres. 

 
Quel âge aviez-vous quand vous avez écrit votre premier livre ? (Cannelle) 
J’avais 27 ans quand j’ai écrit ma première histoire et 30 ans quand j’ai écrit mon premier livre. 

 

Est- ce que vous écrivez vos livres sur un ordinateur ou à la main (avec un stylo, un crayon…) ? (Alizée) 

J’ai écrit mon premier livre  « L’odeur de la  mer » à la main, les autres à l’ordinateur, et le dernier, comme 

j’avais mal au bras, je l’ai dicté à mon ordinateur. 

 

Comment devient-on écrivain ? (Ilona) 

Je vais vous donner 4 conseils pour devenir écrivain : 

Le premier : lire beaucoup 

Le deuxième : écrire souvent 

Le troisième : apprendre à se corriger soi-même et ne pas se décourager 

Le dernier : avoir un autre métier pour gagner sa vie autrement dans un premier temps. 

 

Quel est votre prochain livre ? (Melvyn) 

Mon prochain livre va sûrement s’appeler  « Panique dans la tombe de Toutankhamon ». 

 

Quelle était votre classe préférée quand vous étiez instituteur ? (Julie) 

Ce que j’aimais, c’était apprendre aux enfants en jouant pour leur permettre d’oublier leurs soucis, dans 

une classe qu’on appelait classe de perfectionnement. 

 

Dans combien d’écoles avez-vous été instituteur ? (Juliette) 

J’ai été instituteur dans 5 écoles. 

 

Savez-vous si un jour vous arrêterez d’écrire des livres ? (1icolas) 

Je serais très triste d’arrêter d’écrire et j’espère que cela n’arrivera pas. Plus tu écris et plus tu aimes écrire. 

 

Combien de pages compte votre livre le plus long ? (Eléonore) 

On ne compte pas les livres en pages mais en signes. Mon plus long livre compte 140 000 signes. 

 

Avez-vous toujours de l’inspiration ? Comment la trouvez-vous ? (Alexis) 

L’inspiration me vient à n’importe quel moment, c’est pour ça que j’ai toujours un carnet sur moi. Je la 

trouve dans la vie de tous les jours. 

 

Aimeriez-vous changer à nouveau de métier ? Si, oui, lequel aimeriez-vous faire ? (Laura) 

Non, je n’aimerais pas changer de métier. 

 

Quand vos livres sont imprimés, est-ce que vous les relisez ? (Benjamin) 

Oui pour corriger les fautes d’orthographe et de logique. 
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Quel est votre sport préféré ? (Léo) 

Mon sport préféré est le vélo. 

 

Jouez-vous d’un instrument ? Quel est votre instrument préféré ? (Valentin) 

Non, je ne joue pas d’un instrument, mais j’adorerais jouer de la guitare. 

 

Ecrivez-vous vos livres seul ou avec quelqu’un ? (Anthony) 

J’écris parfois seul et parfois avec quelqu’un. 

 

Faites-vous aussi les dessins sur vos livres ? (Teddy) 

Non, même si je dessinais bien petit, ce sont des illustrateurs qui dessinent. 

 

Combien d’heures écrivez-vous dans une journée ? Comment se passe votre journée ? (Tom M.) 

En période d’écriture, je travaille toute la journée, de 8h à 22h, par période d’une heure. Sinon, je travaille 

moins. 

 

Où écrivez-vous ? (Auriane) 

J’écris dans mon  bureau, ou sur mon ordinateur portable quand je  pars de la maison. 

 

Est-ce que vous gagnez votre vie avec votre métier d’auteur ? (Léo) 

Maintenant je commence à gagner ma vie. 

 

Est-ce la première fois que vous venez à la foire aux livres de Belfort ? (Seifana) 

Non c’est la deuxième fois que je viens à la foire aux livres de Belfort. 

 

Pourquoi les livres sont-ils toujours imprimés en noir ? (Alizée) 

C’est plus lisible en noir mais les livres ne sont pas tous imprimés en noir ! 

 

Pourquoi certains livres ont-ils des illustrations en couleur et d’autres en noir en blanc ? (Maël) 

Les livres en noir et blanc coûtent moins chers que ceux en couleur. 

 

Où habitez-vous pendant la foire aux livres ? (Melvyn) 

J’habite à l’hôtel au dessus de la foire aux livres. 

 

Est-ce que vous réfléchissez la nuit à vos livres ? Vous relevez-vous pour écrire, si vous n’arrivez pas à 

dormir ? (Tom P.) 

La nuit, je dors, je ne réfléchis pas à mes livres mais si je me réveille, je peux me mettre à écrire. 

 

Quand la foire aux livres sera terminée, rentrerez-vous chez vous ou irez-vous dans une autre foire aux 

livres ? (1icolas) 

Je rentre chez moi dans le Doubs ce soir puis je repartirai jeudi à Amiens. 

 

Dans combien de foires aux livres êtes-vous allé ? (Manon) 

Je suis allé dans 10 ou 12 salons du livre. 

 

Qui est votre éditeur, en changez-vous parfois ? (Cannelle) 

J’ai plusieurs éditeurs. 

 

Comment s’appelle votre dernier livre ? (Maëlie) 

Mon dernier livre publié s’appelle « Le silence des Pierres ». 

 

Voyagez-vous dans d’autres pays pour parler de vos livres ? (Laura) 

Oui, je suis allé en Chine et en Inde. 
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VIE ÉCONOMIQUE 

Vous avez tous sans doute constaté que l’agence du Crédit Mutuel de            

Chèvremont, présente depuis dix ans au sein de notre village, avait effectué de 

grands travaux pour se moderniser. 

Pour répondre aux nouvelles 

normes de sécurité, l’agence ne 

dispose plus de liquidité et ne 

manipule plus d’argent liquide. 

Devant la forte demande       

d’opérations via internet ou par     

guichet automatique utilisable 

24h/24h, il était important de 

mettre en place ce nouvel équi-

pement proposant toutes sortes 

d’opérations (retrait, versement, 

remise de chèque, consultation 

des comptes et même recharger 

son téléphone mobile). 

Un tout nouveau guichet       

automatique est donc à votre 

disposition depuis le mois de 

septembre. 

Les travaux ont duré environ deux mois et       

l’inauguration a eu lieu le 20 octobre avec Mr 

Schrutt (Directeur des quatre succursales Treve-

nans, Danjoutin, Bavilliers et Chèvremont), Mr 

Marcot (Directeur Régional), Mme Vasse 

(Directrice de l’agence de Chèvremont), les élus 

et membres du conseil d’administration et de   

surveillance du Crédit Mutuel, Mr Pascalin 

(chargé du projet immobilier), de l’architecte, des 

artisans et des élus locaux. 

Tous ont salué la rapidité de d’exécution des    

travaux par les entreprises locales. Ils ont         

remercié les différents corps de métier chargés du 

projet. 

Moins de 6% de la clientèle effectue des         

opérations en agence et, malgré la tendance     

aujourd’hui à regrouper les succursales, le Crédit 

Mutuel souhaitait rester proche de sa clientèle et 

proposer d’autres services.  

L’accueil est donc toujours      

possible pour les rendez-vous, les 

remises de cartes et de chéquier, 

ainsi que pour répondre à toutes 

les questions bancaires. 

Si des personnes ont des           

difficultés d’utilisation du nouvel automate, une 

personne de l’agence vient les aider dans leur      

démarche. 

 

Nous saluons ainsi l’initiative du Crédit Mutuel qui 

apporte un réel confort à la population en            

permettant à tous, l’utilisation de leur automate. 

Nous les remercions chaleureusement d’avoir choisi 

de rester parmi nous et nous espérons, comme cela 

est déjà le cas, une longue et agréable collaboration. 

 

 

Linda MARCHAL 

 

U� �OUVEAU GUICHET AUTOMATIQUE 

De gauche à droite : Mr WEISS (chargé de clientèle), Mme WASSE (responsable 

d’agence) et Mlle GUILLAUME (conseillère d’accueil) 
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La population de CHEVREMONT, à ses débuts connus, n’était        

composée que par quelques familles de bergers. Un bourg fut             

rapidement constitué, la moraine sur laquelle furent construits l’église et 

le centre bourg était un fameux point stratégique dʼobservation, de     

protection et de défense. 

 

FAITS DE SOCIÉTÉ 

Un autre facteur a aidé au développement de ce 

village : les nombreux puits qui ont amené l’eau 

si nécessaire au quotidien. 

Tout doucement et comme la majorité des    

communes de FRANCE, le village s’est         

développé le long d’un cours d’eau, en          

lʼoccurrence le TROVAIRE ce qui permettait 

dʼabreuver le cheptel, arroser les cultures et se 

fournir en eau pour la vie de tous les jours mais 

qui servait aussi malheureusement dʼexutoire 

aux eaux usées. 

N’oublions pas les lavoirs si nécessaires et      

utilisés jusqu’à une période pas si lointaine dans 

notre commune. 

Si nous incluons les guerres et les famines, nous 

pouvons admettre que la population et les        

autochtones étaient en renouvellement fluctuant, 

voire en disparition. 

Toutefois, dans une période plus rapprochée 

nous pouvons dénombrer 530 habitants en 1866. 

Nous avons connu d’autres raisons de             

développement et dʼaccroissement de la popula-

tion fin 19ème et début 20ème siècles dus      

notamment à lʼarrivée dʼouvriers maçons et    

terrassiers, car nous avions besoin de bras et 

dʼartisans spécialisés pour la construction puis la 

rénovation du fort et la reconstruction d’après 

guerre. 

C’est ainsi qu’il a été relevé l’apport en 1906 de 

trois patrons maçons et de deux étameurs. En 1911, 

un chef de chantier, quarante-six terrassiers, trois    

maçons, un charpentier, deux mineurs, une        

cantinière, un cordonnier et deux épouses, tous    

italiens ! 

Si les famines ont préservé les plus forts, si les 

guerres et les invasions ont brassé la population, 

lʼimmigration italienne nous a laissé des fils qui 

aujourd’hui sont devenus de vieilles familles     

Chèvremontoises. 

Votre histoire, comment et pourquoi êtes-vous devenus Chèvremontois, nous intéresse. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Madame Raymonde LEHMANN à son domicile ou par téléphone au 

03 84 21 15 39. 
 

Raymonde  LEHMANN 

PATRIMOINE 
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AVIS 
 
Nous sommes toujours à la recherche : 

• D’images ou photos insolites du village 

• De documents anciens liés au patrimoine de Chèvremont 

 

Si vous souhaitez nous éclairer, merci de nous contacter ! 

L’Union Nationale des Combattants a réalisé, à         

l’occasion de son 90ème anniversaire, une affiche, un  

livret et une brochure distribués sur l’ensemble du     

Territoire Français. 

Nous avons eu le très 

grand plaisir de découvrir 

que le monument aux 

morts présent dans leur 

campagne était celui 

de… Chèvremont ! 

Vous pourrez bien      

évidemment découvrir 

l’affiche et ces             

documents en Mairie ! 

Livret (petit format)  

 

CLI� D’OEIL 

Brochure n°441 page 20 (format A4)  

Linda MARCHAL 
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HISTOIRE ANCIENNE RÉGIONALE 

 

LES GRA�DES DATES DE CHÈVREMO�T 

375 - 618 A l’époque Burgonde, le village se serait appelé Geißberg (Geissberg) 

An 1 000 (environ) Naissance du village (quelques maisons avant Belfort) 

1105 Origine du nom : CHYVRIMONTE 

1637 Grande bataille contre les Suédois 

1784-1787 Reconstruction de l’église (Jean Baptiste KLEBER) 

1791 à 1922 Appartenance au département au Haut Rhin 

1813 Plus ancienne maison « connue » :  Maison GAUCHET,  rue de Fontenelle 

1842 Construction de la Mairie (rénovation en 2000) 

1873 Construction du pensionnat « La Providence » 

1889-1890 Construction du Fort, modernisé en 1911 

1900 Inauguration du cimetière 

12 juillet 1921 Inauguration du Monument aux Morts 

1929 Construction de deux choucrouteries près de la gare puis dans l’angle de la rue du Texas et du Stratégique 

1924-1931 Eglise classée aux Monuments Historiques et son mobilier répertorié (chaire, statues…) 

1941 Création du bureau des douanes avec le capitaine CHABOZE 

1943 Naissance du club de foot 

25 novembre 1944 Libération du village lors de la guerre 1939-1945 

1972 Création de l’école de musique 

1982 Construction du nouveau groupe scolaire 

1983 Construction du deuxième terrain de foot 

1984 Construction du terrain de tennis 

1991-2004 Arrivée du gaz naturel 

1991 Inauguration de la Stèle des Victimes de la guerre d’Afrique du Nord 

1992 Inauguration de la salle communale « La Chougalante » 

1995 Destruction de la gare 

1997 Adhésion de la Communauté d’Agglomération de Belfort (CAB) 

1997 Incendie du Pensionnat « La Providence » 

1997 Installation du Centre Hippique 

1997-2000 Construction du mini-golf 

1er Janvier 1998 Entrée dans le District de l’Agglomération de Belfort (DAB) transformé ensuite en CAB 

1998 Extension du groupe scolaire et construction du Centre Culturel 

Février 2002 Ouverture de la crèche 

27 avril 2002 Inauguration du déplacement du Monument aux Morts  

2006 Réseau d’assainissement et nouvelle station de dépollution en voie d’achèvement 

2007 Installation des statues du Galant 

1er Octobre 2008 Naissance du site internet officiel de la Mairie 

11 Septembre 2010 Inauguration de la réhabilitation de l’ancien presbytère en crèche et Maison des Associations 

Roger THEVAUX 


