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MON VILLAGE 

 
QUI A EU CETTE IDÉE FOLLE, U� JOUR D’I�VE�TER L’ÉCOLE ? 

 

Les Chandel’nans, troupe de cabaret-théâtre bien connue du Territoire, étaient des nôtres ce samedi 9       
octobre 2010, à la Chougalante. 

Le décor était planté : une 
salle de classe en 1958. 
Il ne manquait rien : le    
tableau noir, la craie, les 
pupitres avec leurs encriers, 
le poêle à bois et même le 
bonnet d’âne, sans oublier 
le squelette indispensable 
aux leçons de choses. 

La maîtresse a bien du mal à 
faire régner l’ordre et le calme 
dans la classe. 
A quelques semaines du       
Certificat d’Etudes, il faut     
réviser les programmes         
scolaires : le français, les     
mathématiques, la géographie 
et même l’éducation sexuelle. 

Le spectacle se termine 
sous un tonnerre d’applau-
dissements. 

Rendez-vous dans deux ans : un nouveau projet 
verra le jour et vous sera proposé. Il aura, n’en 
doutons pas, autant de succès que « Sacré     
Charlemagne ». 
 

Huguette BERNARDIN 

Durant trois heures, sur scène, de 
grands enfants en culotte courte, 
chaussettes, jupettes ont ravi le   
public avec les bons mots et la   
trentaine de chansons que toute 
l’assistance a pu fredonner avec les 
chanteurs. 
Que de souvenirs resurgis de la  
tendre enfance ! 
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MARATHO� TAROT ET TÉLÉTHO� 

 

L’association Mon Village, sous l’impulsion de   
Lucien Walter et de son épouse, avait répondu    
présent et tout ce petit monde n’a pas ménagé sa  
peine pour que cette manifestation rime avec succès. 

Les repas proposés ont eux aussi attirés un grand nombre de participants et c’est dans la joie et la bonne 
humeur que tous avaient plaisir à se retrouver. 
Les commerçants du village avaient décidé d’apporter leur soutien en  offrant plusieurs denrées nécessaires 
aux repas. 
Un grand merci donc à : 
• Fabien BOISSON pour tout le fumé du menu du samedi soir, 
• LE CONVIVIAL pour tous les repas du dimanche midi, 
• Aux établissements   PANCHER pour toutes les pommes de terre du repas du samedi et toute la salade, 
• Au Centre Commercial AUCHAN pour toutes les viennoiseries. 

Il en fallait un peu plus que le mauvais temps pour décourager les    
participants au Marathon Tarot qui se réunissaient ce week-end à la  
Chougalante au profit du Téléthon ! 

Au total, ce sont plus de 43 joueurs qui se sont 
affrontés durant 22 heures ! Chacun a pu jouer le 
temps qu’il souhaitait, quelques uns sont restés 
toute la nuit ! Ah, jeu, quand tu nous tiens ! 

Les joueurs 

concentrés 

Les gagnants du  

Marathon 

Le repas du dimanche Les bénévoles de Mon Village en cuisine 
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Au total, le marathon Tarot présente un  bilan plus 
qu’honorable avec un bénéfice versé au profit du 
Téléthon qui s’élève à 1 590 € soit : 
- 1 250 € pour le tarot et la boutique 
-    150 € pour les ballons de l’école publique 
-    190 € de dons. 
 
Et ce marathon c’est aussi : 
• 43 participants, 15 manches avec une moyenne 

de 8 tables sur le marathon 
• 70 repas servis le samedi soir 
• 55 repas servis le dimanche midi 
• 138 ballons envolés. 
 

Linda MARCHAL 

Cette jolie fête s’est achevée sur un lâché de   
ballons organisé par les parents d’élèves de     
l’école publique. Chaque enfant y avait accroché 
une petite carte contenant son nom et son adresse 
espérant ainsi recevoir une réponse. Le ciel de 
Chèvremont s’est teinté de jolies couleurs sous 
les yeux brillants des petits et des grands. Les 
enfants se sont ensuite retrouvés autour d'un   
délicieux chocolat chaud et ont dégusté avec   
appétit les viennoiseries offertes. 

Les bénévoles gonflent les ballons 

Le lâché de ballons 

Les enfants au goûter 
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LE CLUB COUTURE 

 
MARCHÉ SOLIDAIRE DE LA SAI�T �ICOLAS E� IMAGES 

 

De fils en aiguilles, le club couture s’est agrandi en donnant naissance à un groupe de jeux de tout genre les 
mardis de 14 h à 18 h. 
C’est en toute convivialité que les personnes de tout âge peuvent s’y inscrire ! 

On y joue aux cartes, aux dominos, au Rummikub , etc…  
On y apprend de nouveaux jeux. 
Venez nous y rejoindre nombreux en vous inscrivant auprès d’Annette au 03.84.21.15.61 
(heures des repas) ou le mardi dans la salle des associations (ancien presbytère). 
 

Annette SCATASSI 

Le bénéfice de cette manifestations sera remis à l'école des chiens 
d'aveugles de Cernay à savoir 1 150 € (1 000 € de l’association 

Mon Village et 150 € de l’association Cœur et Racines). 
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DON DU SANG 

Le diagnostic du petit garçon est tombé, il faut transfuser. 
L’accident de la route est grave, il faut transfuser, d’urgence. 
Il y a hémorragie pendant l’accouchement, il faut vite transfuser la jeune maman. 
La personne âgée est trop anémiée, il faut transfuser. 
Le malade n’assure plus son auto-immunité, il faut transfuser. 
Que sais-je encore ? Je ne suis pas médecin.  

Pierre Yves CHAUVEAU 
Président de la CADS  

(Chèvremont Amicale des Donneurs de Sang) 

 

ÉCHOS DE LA CADS 

A chaque fois, les personnes ont été sauvées par 
un don anonyme.  
Etait-ce une femme qui a pris le temps à la sortie 
de l’école et qui sauve ainsi cet enfant ? Etait-ce 
le sang d’un noir qui a donné un peu de temps qui 
est utilisé pour cet accident ? Etait-ce un SDF qui 
a pu profiter d’une collation qui le revigore et qui 
aide aussi ce vieillard ? Etait-ce un musulman qui 
permet de sauver ce rigoriste ?  

Quelle importance ? Le sang n’a 
pas de ces discriminations imbéci-
les inventées par les hommes. 
Mais il a néanmoins ses règles, 
ses exigences et ses contraintes. 
Ainsi la durée de vie d’un globule 
rouge ne peut excéder quelques 
jours. Et l’on sait depuis plusieurs 

siècles que tous les sangs ne  peuvent se partager 
en fonction du rhésus d’appartenance. 
Ces raisons et bien d’autres encore justifient votre 
don. Donner son sang devrait être un devoir moral 
pour tous ceux qui en ont la possibilité et ne sont 
pas interdit pour raison médicale et même un   
devoir civique. Mais avant tout, c’est un acte    
désintéressé, gratuit, bénévole, et anonyme vis-à-
vis du receveur. Et qui sauve des vies ! 
Est-il besoin de rappeler que le prélèvement est 
sécurisé de nos jours ? Réalisé par des profession-
nels compétents du corps médical, l’EFS, pratiqué 
après un examen et une liste de questions sur   
l’aptitude à donner, le prélèvement doit garantir la 
santé du donneur et améliorer celle du receveur. 
Où en sommes-nous ? 

En France les besoins ne font qu’augmenter. 
Même si la Franche-Comté compte parmi les meil-
leures régions en matière de prélèvement, nous   
restons dans une dynamique où les dons diminuent 
pendant que les appels à don s’accroissent. 
Et à Chèvremont ? 
Depuis la naissance de la CADS (Chèvremont 
Amicale des Donneurs de Sang) en mai 2009, nous 
avons eu 214 personnes qui se sont présentées et 
164 qui ont pu être prélevées en 6 collectes. C’est 
peu quand on rapproche ces chiffres de la popula-
tion du bassin que cela représente. Mais néanmoins 
c’est environ 60 litres environ et combien de vies 
prolongées ou sauvées ? 
Si cet article pouvait donner conscience à chacun 
de l’importance et de l’utilité de son don, alors 
l’investissement de tous les bénévoles dans cette 
cause serait récompensé ce qui est déjà encoura-
geant, mais c’est secondaire, car c’est la vie et la 
solidarité qui seraient les vedettes. 
 

Alors venez nombreux à nos prochaines         
collectes de 2011 

 
- Jeudi 27 janvier de 16h à 19h, 
- Jeudi 7 avril de 16h à 19h, 
- Samedi 25 juin de 9h30 à 12h30, 
- Jeudi 9 septembre de 16h à 19h, 
- Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30, 
 
à la Chougalante, bien sûr. 
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LE COIN DES INFORMATICIENS 

 

BUREAUTIQUE E� LIG�E 

Si vous utilisez peu les fonctions de bureautique, pourquoi installer ou mettre à jour une suite logicielle 
payante ou même gratuite sur son ordinateur ? 

Pour les particuliers, toutes les fonctions courantes 
de bureautique peuvent être réalisées aujourd'hui 
SANS aucun logiciel installé sur sa machine. 
 
Il suffit d'un navigateur comme Firefox, Chrome, 
Safari, Opera ou Internet Explorer et d'une 
connexion internet pour écrire un texte, utiliser un 
tableur ou faire une présentation. 
 
Google et Microsoft proposent gratuitement ce  
service. Je vais vous faire découvrir une troisième 
société, Zoho. 

Avec Zoho, vous pouvez : 
 
• rédiger et mettre en page des documents, les 

stocker ou pas sur votre machine ; 
• travailler à plusieurs sur un même             

document ; 
• partager des fichiers avec les personnes    

autorisées ; 
• convertir la plupart des formats existants en 

d'autres formats ; ceci est bien pratique    
lorsqu'on reçoit un document que l'on ne 
peut pas ouvrir. 

Vous recevez par exemple un fichier au format .docx créé avec Microsoft Office 2010 et vous n'avez pas ce 
logiciel. Que faire ? Utilisez Zoho Viewer ! 
 
1 - Sélectionnez le document sur votre ordinateur en cliquant sur Parcourir. 
 
 
 
 
 
2 - Affichez ce document en cliquant sur Afficher 
 
 
 
 
 
3 - A l'ouverture du fichier, vous choisissez de l'exporter en pdf, ce qui vous permettra de le conserver dans 
un format universel ; vous pouvez aussi l'éditer ou l'imprimer. 
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Vous pouvez même créer un document et l'enregistrer ensuite sur votre ordinateur en utilisant les icônes 
traditionnelles de votre traitement de texte habituel.  

Pour travailler à plusieurs et partager vos documents, pour stocker vos fichiers sur les serveurs de Zoho, il 
vous faudra créer un compte. C'est gratuit, il vous faut une adresse mail valide ; si vous avez un compte 
Yahoo, Gmail ou Facebook vous pouvez l'utiliser pour vous connecter. 

Visualiseur de documents : http://viewer.zoho.com/home.do 
Editeur de documents : http://writer.zoho.com/home?serviceurl=%2Findex.do 
Page d'accueil : http://www.zoho.com/ rubrique Productivity Applications 
 
Plus d'informations en écrivant à clubinfo.monvillage@gmail.com 
 

 
 

Denis HEITZ 
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�OUVELLES DES CHOUCROUTIERS 

Un U 80 chez les choucroutiers 
 
C’est ainsi, avec humour et       
malice, qu’il se nomme. Roi du 
chou, empereur de la choucroute, 
nous lui devons notre surnom. 
C’est et vous l’aurez  reconnu, de 
notre ami  « Jeannot » Bouquet 
qu’il s’agit. Licencié au club      
depuis 1947, il a signé cette saison 
sa    63ème    licence   consécutive  

Les 65 ans du club 
 
Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2010, le club   fêtait ses 65 ans : deux jours d’animation non stop. 

Retrouvailles entre anciens :  

André Spenlihauer, Michel Bedot,  

Jean Bouquet, Rémy Géhandez  

(manquent les deux années de son 
service militaire). Fait exception-
nel et suffisamment rare pour être 
signalé. Joueur, dirigeant,     
membre du comité, secrétaire, 
président, juge de touche, connu 
et estimé sur tous les terrains   
régionaux, il est depuis de     
nombreuses années, président 
d’honneur. Le terrain stabilisé, 
dont il est l’instigateur, porte son  

nom et a été officiellement 
inauguré le 27 juin dernier 
pour les 65 ans du club. Tou-
jours bon pied, bon œil, nous 
souhaitons le voir encore 
longtemps apporter sa joie de 
vivre et sa bonne humeur    
autour des terrains. Qu’il soit 
aujourd’hui remercié publi-
quement pour tout ce qu’il a 
apporté à l’AS Chèvremont. 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÈVREMONT 

Jeux inter-villages le      
samedi après midi sous la 
conduite de Jean-Bernard, 
notre Guy Lux d’un jour. 
Bonne humeur et fair-play 
sur le terrain pour les dix 
équipes qui s’affrontaient. 
Autrechêne avec deux 
équipes, Bart, Bessoncourt, 
Chèvremont, Féminines, 
Cunelière, Fontenelle,   
Rougemont le Château,        
Vézelois,.  
Et franche rigolade pour les 
spectateurs. Un grand    
moment de détente. 
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Mr le Maire, Jean Bouquet, Roger Jeancler le 

Président, lors de l’inauguration du terrain 

Les licenciés 
 
Leur nombre est toujours en baisse : 214 à ce jour contre 304 et 276 les deux dernières  saisons. Ce qui  
devient plus raisonnable et nous laisse quand même parmi les clubs importants du district. A noter nos 59 
licenciées féminines (toutes catégories confondues) qui font de Chèvremont le club phare du football     
féminin du nord Franche-Comté. 
Une satisfaction avec l’arrivée de nouveaux membres au comité, de nouveaux dirigeants pour encadrer nos 
équipes de jeunes, et  l’investissement de joueuses seniors dans l’école de foot féminine. Cinq filles suivent 
en ces mois de novembre et décembre la formation Initiateur 1, diplôme permettant d’entraîner et d’enca-
drer les enfants de 5 à 13 ans, formation déjà suivie au mois de  septembre par Thomas, entraîneur des 
U13. Le but de ces formations étant d’obtenir la labellisation pour nos  écoles de foot. 

Après l’inauguration du terrain Jean       
Bouquet, en  présence  de  Monsieur  le  
Maire et  du  Président du district, 260     
personnes se retrouvaient  pour un repas 
dansant sous le chapiteau, installé pour   
l’occasion sur le terrain stabilisé. Soirée   
réussie, où les derniers convives allèrent se 
coucher à l’heure où  les braves gens se   
levaient. 
Après une petite nuit, tout le monde se    
retrouvait pour le clou de cette fête. Le  
tournoi de foot carnavalesque du dimanche. 
Vingt équipes, grimées, maquillées, pour 
des rencontres désopilantes où le score    
importait peu. Une grande journée de     
bonheur. A reconduire, assurément. 

Les résultats actuels 
 
Début de saison en fanfare pour nos deux équipes 
seniors garçons actuellement en tête de leur groupe     
respectif de 1ère et 3ème division et de nos deux 
équipes   féminines  actuellement   2ème   de   leur 

Les manifestations à venir 
 
Retenez bien ces dates : 
• Samedi 19 février, loto de printemps salle de la Chougalante. 
• Lundi de Pâques  25 avril, vide grenier place de l’église. 
• Samedi 30 avril, en semi nocturne à partir de 15 h, concours de pétanque au stade. 
• Samedi 18 juin, tournoi vétérans, avec à midi sanglier à la broche ( ouvert à tous) 
• Dimanche 19 juin, 9ème challenge Renaud Collin, tournoi U10-U11 et U12-U13. 

En conclusion 
 
Un début de saison tonitruant mais qui demande à être confirmé. L’arrivée de         
nouveaux dirigeants   laisse espérer un  avenir meilleur. A l’heure des vœux, nous 
n’en demanderons pas plus. 
Le comité et tous les membres de l’AS Chèvremont, vous souhaitent  une bonne et 
heureuse année 2011. 

Bernard GROSSET 

championnat ; Honneur pour nos féminines A et 
Promotion pour nos féminines B. Très bon      
comportement de nos équipes U11 et U13 en tête 
de leur groupe. Un peu plus difficile pour nos U17. 
Avec une excuse toutefois ; l’équipe étant         
composée pour moitié de U15. 



 

50 

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 

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 

AUTRUCHE TENNIS CLUB 

La saison 2009/2010 se poursuit sur les bases de la précédente avec 160 adhésions à fin 
mai (156 pour la saison 2008/2009).  
Le club regroupe les villages de Perouse, Chèvremont et Bessoncourt.  

A disposition des adhérents : 
- 5 courts éclairés (2 à Perouse, 2 à Bessoncourt et un 
à Chèvremont) 
- 2 courts de mini-tennis à Perouse 
 
La « maison des adhérents » ou Club House est     
désormais totalement accessible, l’aménagement des 
extérieurs ayant été achevé ce printemps par la mairie 
de Perouse. 
Tennis  loisir  ou   tennis  compétition,   chacun   peut  

trouver sa place. Actuellement  4 équipes    
hommes, 2 équipes femmes  et nouveauté 3 
équipes jeunes dont une équipe filles sont     
engagées en championnat. Suivra le 26 juin   
notre après-midi découverte sur les courts de 
Bessoncourt, puis le tournoi interne de fin août 
à mi-septembre et le tournoi amical de double 
fin septembre. 
 
Pour les enfants, les cours se poursuivent      
jusqu’à fin juin. Ils regroupent une quarantaine 

d’enfants encadrés par des éducateurs. 
Les cours n’ayant lieu qu’en fonction 
des conditions météo et avec une inter-
ruption l’hiver puisque nous ne dispo-
sons pas de courts  couverts.  
 
En souhaitant bientôt faire votre 
connaissance ou  vous retrouver ! 
 

 
Christelle FIEVET 

Présidente 
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ÉLAN MUSICAL 
 

 

SOIRÉE DA�SA�TE A��UELLE 

C’est le samedi soir 20 novembre 2010 qu’a eu lieu la soirée dansante annuelle de l’association « Elan  
Musical » de Chèvremont.  

Comme l’an passé cette manifestation fut un grand     
succès.  
Cent vingt convives se sont retrouvés autour d’un dîner 
typiquement « Franc-comtois » pour rire et danser jusque 
tard dans la nuit, toutes générations confondues avec : 
- un très bon repas préparé par « Le Convivial » traiteur ;  
- de bons vins provenant des « Etablissements Beuret » 
- et beaucoup d’ambiance grâce à Pierre et Stéphanie de  
« Disco Star Animation » qui menèrent la danse sur des 
rythmes variés, ponctuée de jeux musicaux tous aussi 
drôles les uns que les autres.  
 
C’est vers 3 heures du matin que la  tombola gratuite (3 
beaux paniers garnis offerts par « Elan Musical « ) clôtu-
ra cette soirée riche en émotion et en bonne humeur. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réus-
site de cette fête ! 
 
À l’année prochaine ! 
 

Patrick VIEUXMAIRE 
Président  
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AGE�DA 2011  
• 3 janvier : début des préventes pour les commerçants, artisans, entreprises...  
• 16 et 17 avril : action 2011          
• 10 mai : remise du chèque à 19h30 au fort de Meroux 

UNE ROSE UN ESPOIR 

 

LUTTE CO�TRE LE CA�CER 

 Comme vous l’avez sûrement lu dans la presse, grâce à vos dons nous avons pu financer 100 % de la 
sonde de détection du cancer au service de gastro-entérologie et chirurgie digestive des  docteurs Fratté et 
Picard. Celle-ci fût inaugurée le 19 novembre à l’hôpital de Belfort – Montbéliard  en présence du Docteur         
Girardel, Président de la Ligue Contre le Cancer de Belfort . 

Le très bel  

article de  

Marie-France  

Gérardot 

concernant  

le bilan de  

l' année 2010 

Autre bonne nouvelle, grâce à l’implication et la    
générosité des intervenants nous pouvons aussi      
participer  au financement d’une autre sonde mais 
cette fois-ci  pour la détection de tumeurs               
cancéreuses sur les nerfs. 
 

En 2009 nous avions récolté 8 000 euros qui ont  aidé 
au financement d’accessoires pour le mammotome de 
l’hôpital utile dans le dépistage du cancer du sein. 
Les motards et les bénévoles de  Cœur n’ont pas   
ménagé leurs efforts depuis 2 ans pour que chacun 
puisse bénéficier de matériel performant dans le    
dépistage et le traitement du cancer. 

Nous reconduisons notre opération les 16 et 17 
avril prochains pour donner encore plus      
d’espoir dans le Territoire et que chaque Rose 
symbolise un Cœur qui bat pour aider son     
prochain.  
 

En 2011 aussi nous aurons besoin de vous !!! 
Nous accueillons tous les bénévoles et sponsors 
qui sont sensibles à notre action. 
Rendez nous visite sur notre nouveau site  
http://www.uneroseunespoir90.fr/ 
                                    
Merci d’avance pour tout ce qui va être réalisé 
grâce à vous ! 

Denis SPENLIHAUEUR 
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Contact  : Sandra Besançon au 03 84 23 85 06 

PLEINE FORME 

Les tarifs  (inchangés) des cotisations annuelles se montent à : 
 

• Gym : 65 euros 
• Step : 73 euros 
• Forfait Gym + Step : 123 euros 

 

Les étudiants et les chômeurs bénéficient d’une réduction de 20%. 

 

PETITS ÉCHOS DE LA RE�TRÉE 

Les caprices de la météo ayant amené l’Association à supprimer la sortie prévue le 20 juin dernier, il a été 
nécessaire de repousser l’Assemblée Générale au mois de septembre 2010. 

Afin de conserver un moment de convivialité, il 
a été décidé d’organiser un repas à l’automne. 
Celui-ci s’est déroulé le 29 octobre 2010 
aux « Ecarts de l’Ecrevisse » à Florimont. 

 

A ce jour l’Association compte 90 membres dont 60 
pour la gym,  15 pour le step et 13 qui pratiquent les 
deux activités. 
Les cours sont assurés par Isabelle Vilminot. 

 
Jean Paul MOUTARLIER 

DERNIÈRES NOUVELLES DES OISEAUX 

Une sortie « Oiseaux du Printemps » organisée par le groupe local de la LPO 
Franche-Comté, en partenariat avec la commune de Chèvremont, aura lieu le samedi 16 avril 2011. Le   
rendez-vous est fixé devant l'église à 9 h. Cette sortie se fera dans le village et aux alentours. 

 

SORTIE « OISEAUX DU PRI�TEMPS » 

HORAIRES  
 
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      
9 h 00 – 10 h 00    GYM 
 

chaussures de marche. 
 

PS : Je cherche toujours des renseignements sur les sites de 
nidification des hirondelles rustiques ou de fenêtre, ainsi 

que sur les chouettes (effraie des clochers et 
chevêche d'Athéna). Merci d’avance. 
 

Contact au 2 rue de Fontenelle à Chèvremont 
ou par mail: christian.dubarry0471@orange.fr 
 

Nelly DUBARRY 

Nous pourrons observer de nombreux    
oiseaux (environ 30 espèces) de retour de 
migration ou sédentaires , marquant leur 
territoire à grand renfort de chants. 
Vous pourrez apprendre à en reconnaître 
quelques-uns. Ce sera aussi l'occasion d'en 
apprendre un peu plus sur l'état de   
conservation de certaines espèces. 
Amenez vos jumelles ou longue-vue, si 
vous en avez, et munissez-vous de  bonnes  
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MOT DE L’OPPOSITION 

L 'équipe d'ensemble pour Chèvremont 

 
« Bonjour, 
  
1) Lors de notre avant dernier conseil municipal, l'équipe sortante soutenue par M. le Maire, évoquait de réviser l'actuel POS 
(plan d'occupation des sols) pour le réactualiser en PLU (plan local d'urbanisme). 
Les conséquences de la modification par ailleurs étrangement tardive (peut-être un "oubli" pour ménager certains électeurs 
lors des dernières élections municipales...) de ce POS sera de faire "glisser" les terrains classés à ce jour en NA (zones d'urbani-
sation futures) vers une nouvelle définition, à savoir zones AU (zones à urbaniser). 
Ce projet prendra effet début 2011 et arrivra probablement à terme aux alentours de 2013.  
Nous souhaitons, équipe d'opposition, qu'une information la plus transparente et la plus précise soit apportée par le conseil muni-
cipal aux Chèvremontois.  
Nous observerons la position de l'équipe sortante, car l'équipe d'ensemble pour Chèvremont s'était engagée à limiter les construc-
tions sur Chèvremont. 
Nous soutiendrons les administrés qui nous feront part de leur volonté de préserver notre village. 
Un diagnostic de l'évolution de la population sur Chèvremont, basé sur les recensements de 1999 à 2007 ( source : recensements 
population via l'agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort ) fait apparaître une augmentation de 182 habitants pendant cette 
période.  
Entre ces deux recensements une augmentation de 13% de la population sur Chèvremont a été donc notée.   
La moyenne nationale étant de 4%, la contruction est de plus de trois fois la moyenne nationale. Notre village, lors du dernier 
mandat, en avait peut-être besoin...mais aujourd'hui, une réflexion devra être menée sérieusement afin de ne pas étouffer Chèvre-
mont dans le béton.  
Le POS actuel n'a pas été révisé en temps et en heure lors du dernier mandat, pour quelles raisons nous aurons du mal à en avoir 
les raisons. 
La loi SRU (Solidarité et renouvellement Urbain) nous impose aujourd'hui de passer en PLU pour 2012. Ou tout du moins 
pour en ce qui nous concerne d'enclencher ce dossier avant l'échéance de cette date. Nous serons attentifs à ce que ce dossier ne 
soit pas réalisé dans la précipitation, en observant toutes les règles liées à ce projet qui concernera tous les Chèvremontois. 
Nous demanderons un diagnostic immobilier précis sur les habitations vides qui pourront, en premières intentions, servir 
de futures ressources d'acceuil. Nous favoriserons largement la politique d'intégration de zones vertes et bleues comme le suggè-
re le grenelle de l'environnement.  
Nous exigerons 3 voire 4 réunions publiques afin d'entendre l'avis de toutes et tous avant de vous présenter le diagnostic "avant 
projet" puis par la suite "les plans de zonages" du futur PLU. 
Je demanderai à toutes et tous de faire au mieux afin d'être présents lors de ces réunions publiques. Votre avis sera et de-
vra évidemment être considéré pare l'ensemble du conseil municipal. 
  
2) Pour les suites de la nouvelle crèche. Quelques chiffres : 
Taux d'occupation globale de la nouvelle crèche pour l'année 2010 = 70%. 
Extrapolation (plutôt favorable) par l'équipe sortante (conseil municipal du 09.12.10) pour 2011, 2012 aux alentours de 70%. 
L'ancienne crèche disposait de 12 agréments. Avec les demandes de garderies actuelles, le taux d'occupation à ce jour serait de 
99%. 
Force est de contater que beaucoup d'argent a été dépensé pour la nouvelle crèche, mais que la rentabilité reste modeste.  
Ce dossier me rappelle cette fameuse fable de Jean de La fontaine avec sa grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le 
boeuf...! 
  
3) Nous tenions aussi à faire un bilan de ces deux années de mandat écoulées. 
Rappelons que l'équipe sortante a été réélue et que nous, équipe d'opposition, n'avons obtenu que 3 sièges sur les 15 disponibles. 
Certains conseils municipaux peuvent paraître houleux, mais faire admettre certains points de vue face à une équipe majoritaire 
restera chose fastidieuse.  
Quelques changements sont à noter : la route de contournement des écoles de Chèvremont. Il faudra maintenant songer à mettre 
en sens unique l'entrée vers la Mairie afin d'encore mieux fluidifier les entrées et sorties des véhicules.  
La cour de l'école maternelle et de l'école publique a également été rénovée. 
La poursuite du "Regard" et la création du site internet permettent de suivre l'actualité de Chèvremont. 
  
Après deux ans de mandat, la forme semble satisfaisante, mais il reste des problèmes de fond. 
Notre société sait aujourd'hui mettre les formes, en mettre plein les yeux, mais au fond que se passe-t-il? 
Nous avons simplement envie que chacun puisse se sentir Chèvremontois en osant s'exprimer... 
  
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, ainsi que bonheur et joie pour 2011. 
  
Michel POMODORO »  
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Nous pensons très fort à Huguette 
et nous lui souhaitons un prompt    
rétablissement, elle qui a été       
malade durant l’écriture de ce    
bulletin et que nous espérons      
r e t r o u v e r  e n  f o r m e  t r è s               
prochainement. 
 
Elus et Bénévoles 
Marie-Paule CANAL 
Pierre-Yves CHAUVEAU 
Nelly DUBARRY 
Enseignantes de l’école publique 
Corinne EXBRAYAT 
Christelle FIEVET 
Bernard GROSSET 
Alain HUGUENIN 
Alain LE BAIL 
Michel POMODORO 
Annette SCATASSI 
Denis SPENLIHAUER 
Patrick VIEUXMAIRE  
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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. 

Attention, certains horaires peuvent être modifiés. Pour vous renseigner vous pouvez consulter : 
• le service de renseignements de la SNCF ou  leur site internet www.voyages-sncf.fr   
• les panneaux d’affichage à la gare de Chèvremont. 

VIE PRATIQUE 

Du lundi au Vendredi Heure de départ Heure d’arrivée Temps de voyage 

Chèvremont→Belfort 07 h 26 07 h 31 05 min 

Chèvremont→Belfort 13 h 34 13 h 40 06 min 

Chèvremont→Belfort 18 h 10 18 h 15 05 min 

Belfort→Chèvremont 06 h 17 06 h 22 05 min 

Belfort→Chèvremont 07 h 45 07 h 50 05 min 

Belfort→Chèvremont 12 h 25 12 h 36 11 min (autocar) 

Belfort→Chèvremont 18 h 02 18 h 06 04 min 

Samedi Heure de départ Heure d’arrivée Temps de voyage 

Chèvremont→Belfort 07 h 23 07 h 29 06 min 

Chèvremont→Belfort 12 h 54 12 h 59 05 min 

Chèvremont→Belfort 17 h 44 17 h 49 05 min 

Chèvremont→Belfort 20 h 44 20 h 49 05 min 

Belfort→Chèvremont 06 h 23 06 h 28 05 min 

Belfort→Chèvremont 07 h 32 07 h 36 04 min  

Belfort→Chèvremont 12 h 14 12 h 18 04 min  

Belfort→Chèvremont 18 h 47 18 h 51 04 min  

Dimanche Heure de départ Heure d’arrivée Temps de voyage 

Chèvremont→Belfort 10 h 16 10 h 22 06 min 

Chèvremont→Belfort 17 h 44 17 h 49 05 min 

Belfort→Chèvremont 08 h 35 08 h 40 05 min 

Belfort→Chèvremont 18 h 35 18 h 40 05 min 

Belfort→Chèvremont 19 h 49 19 h 54 05 min 
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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 transports des personnes à      
mobilité réduite. 

 

HORAIRES DE BUS 
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 Vente de  

 pièces  

 détachées 
 

 Diagnostic 
 

 Electronic 
 

 Entretien 
 

 Freinage 
 

 Electricité 
 

 Climatisation 
 

 Carburation 
 

 Injection 
 

 Rectification 
 

 Distribution 
 

 GPL 
 

Rue des Trois Réseaux 

B.P. 76 - 90400 DANJOUTIN 
 

℡℡℡℡ 03 84 57 00 50  
���� 03 84 57 02 25 

 

Mail : bed@services-electrodiesel.fr. 

Le spécialiste de 

votre véhicule  

toutes marques 

Particuliers ou  

professionnels 
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DECORATION DECORATION DECORATION DECORATION ---- PEINTURE PEINTURE PEINTURE PEINTURE    
PAPIERS PEINTS TISSUSPAPIERS PEINTS TISSUSPAPIERS PEINTS TISSUSPAPIERS PEINTS TISSUS    

REVETEMENTS DE SOL REVETEMENTS DE SOL REVETEMENTS DE SOL REVETEMENTS DE SOL ---- ACCESSOIRES ACCESSOIRES ACCESSOIRES ACCESSOIRES    

17 rue de Turenne 90300 VALDOIE 

℡ 03 84 58 15 73                  � 03 84 26 66 58    

 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - PAYES 
CHARGES SOCIALES aux entreprises,      

professions libérales, associations et particuliers 

Cabinet Eric ZURCHER 
 

40 Rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT 
℡ 03 84 29 97 97 
� 03 84 29 90 12 

E-mail : exact.zurcher@orange.fr  

Pour vendre ou acheter  

votre bien immobilier 

Frais d’agences raisonnables 

Patrick COURTEL 

Agent mandataire 
Territoire de Belfort 

10 Rue des Grillons  
90340 CHEVREMO�T  

℡℡℡℡ 06 88 76 09 60  

www.courtel.optimhome.com 
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Peinture - Ravalement - Décoration d’intérieur  
Plaques de plâtre - Revêtements de sols et murs  

Aménagement de combles 

 06 83 28 45 46 

15 Av. du Château d’Eau  
70290 Champagney 
℡ 03 84 28 73 88  

1Rue du Texas  
90340 Chèvremont             
℡ 03 84 21 20 04 

 

3, rue des Myosotis 
90160 BESSONCOURT 
Email : sergemorel@wanadoo.fr 

Tél. : 03 84 29 84 99 
www.sergemorel.fr 

Neuf et Rénovation 

Serge MOREL 

Charpente - Couverture 

Zinguerie - Ardoise - Bardage 

Isolation - Ossature bois 

Photovoltaïque 
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Etude et 

Réalisation 

Automatismes 

et courants 

faibles 

Maintenance 

 

12  Rue de la Gare 

90340 CHEVREMONT 

 

Tél   : 03-84-57-35-70 

Fax :  03-84-57-35-71 

 

www.steim-industries.com 

 

Assurances Jean-Luc JACQUEL 
 

51 Faubourg de Montbéliard  
90000 Belfort 

 

Tél. : 03 84 21 22 44 - Fax : 03 84 21 25 35 

a s s u r a n c e s 
GE�ERALI ASSURANCES 

 

RETRAITE 
 

PRÉVOYANCE 
 

PLACEMENTS 

Cassiopée  

Coiffeur Visagiste 

Tél : 03-84-90-28-61 

Rue de Pérouse 90340 CHEVREMONT 

 

Géraniums, plantes  
à massif, tomates, 
poireaux, choux... 

 

PANCHER FRERES Maraichers - Horticulteurs 

90340 CHEVREMONT 03 84 21 24 95 
1km après la sortie du village direction Fontenelle 

VENTE DE LEGUMES 
Sur place MERCREDIS ET VENDREDIS Ap-Midi 

EN MAI  

OUVERT  

DIMANCHES 

ET JOURS  

FERIES 

MARECHAGE 

EN CULTURE 

RAISONNEE 

FLEURS et LEGUMES 

REPLANTS DE FLEURS ET DE LEGUMES 

Du lundi au samedi 8h/12h et 14h/18h 


