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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 
2 rue de l ’égl ise 

90340 CHEVREMONT  

Secrétar ia t  :  

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  

mair ie@chevremont. f r  

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE LES JEUNES PENDANT LES VACANCES 
����Pour les enfants de 3 à 11 ans : du 18 février au 1er mars 2019, accueil de 8h à 17h avec 

ou sans repas. 

���� Théma)que : « Jouons avec les Mythes » 
Découverte de la mythologie grecque. 
 

���� Contact : Maxime ARMANDO  

�     centreculturel.chevremont@gmail.com   ℡ 03.84.28.36.18 

LA COMMUNE RECRUTE  
 

� Un agent pour la ges-
)on des loca)ons de la 

nouvelle salle « la Chougalante » en 

contrat à durée déterminée. 

� Missions : 

L’agent sera en charge des états des 

lieux d’entrée et de sor.e des loca-

.ons.  

� Qualités requises : 

Bonne présenta.on, qualités rela.on-

nelles, disponibilité, rigueur. 
 

�Renseignements au 03 84 21 08 56 

�Les candidatures doivent être adres-

sées en Mairie  

�par courriel : mairie@chevremont.fr 
ou déposées au secrétariat dès que 

possible. 

GRAND DÉBAT NATIONAL 

Vous pouvez déposer vos contribu.ons jusqu’au 15 mars 2019 : 

�  en Mairie, 

� ou directement sur le site internet du Gand débat Na.onal : www.granddebat.fr 

� ou par courrier postal à :  

Mission Grand Débat Na$onal - BP 70 164 - 75 326 PARIS Cedex 07 

TENNIS DE TABLE À CHÈVREMONT 

L’associa.on Mon Village ouvre une sec.on 

« tennis de table ». Les 2 premières séances 

se dérouleront les 12 et 26 février 2019 à 
20h00 à la Chougalante.  

C’est ouvert à toutes les personnes intérés-

sée.  

Les matchs, sans autre enjeu que se faire 

plaisir, pourront se dérouler à la manière 

d’un championnat ou simplement par défi. 

Vous pouvez apporter vos raque:es person-

nelles.  

Les responsables sont Pierre LANZ et Alain 

HUGUENIN.  

Pour plus d’informa.on, vous pouvez vous 

adresser à la mairie au 03.84.21.08.56. 

CONSERVATOIRE DE CHÈVREMONT 
 

L’inaugura.on des nouveaux locaux du con-

servatoire Henri DUTILLEUX aura lieu le sa-
medi 9 février 2019 à 11h00 au rez-de-jardin 
de la salle communale « La Chougalante ». 

La visite des lieux sera possible jusqu’à 

12h30. 

OUVERTURE DE LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

���� En période scolaire :  

- Mardi et vendredi de 17H15 à 18H15 

 

RAPPEL : COLLECTE DE RADIOGRAPHIES POUR L’ASSOCIATION  

« ÉLEVAGES SANS FRONTIÈRES » 

L’associa.on « Mon Village » a sollicité la Commune pour que la Mairie soit un point de 
collecte des anciennes radiographies médicales. Celles-ci seront recyclées et les bénéfices 

intégralement reversés à « Élevages sans Fron$ères », associa.on basée au Sénégal. 

Vous pouvez donc venir déposer dès aujourd’hui vos radiographies à la Mairie ! 



Associa)on MON VILLAGE -  

UN ATELIER ÉQUILIBRE 

Proposé par les caisses de retraite 

regroupées au sein du GIE IMPA 
(Groupement d’Intérêt Économique / Ingénieries Main-
.ent à Domicile des Personnes Âgées) et de la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté, avec le financement 
du Conseil Départemental, cet atelier fait par.e de l’offre 
globale des Ateliers Bons Jours réservés aux personnes 
de 60 ans et plus. 

� Les objec.fs de cet atelier sont de réveiller et s.muler la 
fonc.on d’équilibra.on, d’apprendre à se relever du sol 
et diminuer l’impact psychologique de la chute, de déve-
lopper la confiance en soi et de sensibiliser à l’aménage-
ment de son intérieur pour limiter le risque de chute. 

À chaque séance, l’animateur propose des exercices à 
réaliser seul à domicile. 

���� Tarif unique de 20 € pour l’ensemble des séances 
(chèque à l’ordre du GIE IMPA). 

� Réunion d’informa.on et inscrip.ons à la salle des asso-
cia.ons le lundi 11/02/2019 à 09h30, puis 11 séances d’1 
heure de 10h00 à 11h00 les lundis 18/02, 25/02, 04/03, 
11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 29/04 et le 
06/05/2019. 

���� Préinscrip)on auprès de Claude BOGNER au : 
03.84.22.01.19   ou par courriel 
claude.bogner@gmail.com 

D’autres ateliers pourront être proposés par la suite : VI-
TALITE, soins et qualité de vie, SOMMEIL ... 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Le journal l’Est Républicain cherche un(e) correspon-
dant(e) LOCAL(e) (de préférence un(e) ad-
ministré(e) de la Commune). 
� Pour plus d’informa.on veuillez contacter 
alexandre.marini@estrepublicain.fr 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

• L’Assemblée Générale ordinaire de la sec.on des An-
ciens Comba:ants de Chèvremont aura lieu le samedi 2 
mars 2019 à 15h00 à la salle des associa.ons de Chèvre-
mont. 
 

Les nouveaux a:ributaires de la carte du comba:ant sont 
invités amicalement à notre assemblée générale. 
 

Un bon accueil leur sera réservé afin de faire plus ample 
connaissance. 
 

� Venez nous rejoindre si vous êtes Ancien Comba:ant 
tous conflits confondus, issu de la nouvelle généra.on 
OPEX ou soldat de France, militaire en service (Pompier, 
Appelé du con.ngent, Douanier etc…) ou sympathisant. 

AGENDA DE FÉVRIER / MARS 

���� 02/02/2019 et 03/02/2019 : Opéra.on « SOS HI-
VER » - Secours Catholique pour la  Paroisse de la 
Sainte-Trinité. 

� 08/02/2019 : Conseil Municipal à 20h en Mairie. 

� 09/02/2019 : Inaugura.on du conservatoire, rez-de-
jardin de la Chougalante, 11h00. 

���� 10/02/2019 : Loto, associa.on spor.ve du collège  
la Providence, gymnase la Providence, de 14h00 à 
17h30. 

� 12/02/2019 : Tennis de table à la Chougalante, 
20h00. 

���� 16/02/2019 : Championnat de tarot, Maison des 
associa.ons, 20h30. 

� 26/02/2019 : Tennis de table à la Chougalante, 
20h00. 

���� 02/03/2019 : Assemblée générale, associa.on des 
Anciens Comba:ants, Maison des Associa.ons, 15h00. 

� 02/03/2019 : Championnat de tarot, Maison des 
associa.ons à 20h30. 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DE LA PROVIDENCE 
 

L’associa.on spor.ve du collège de la Providence organise 
un Loto (15 par.es) le dimanche 10 février 2019 
(ouverture des portes à 13h15) de 14h00 (début des par-
.es) à 17h30 au gymnase de la Providence. 

 

De nombreux lots sont à gagner (un baptême en 
montgolfière, un voyage au Puy du Fou, une entrée 
à « Laguna », un repas à l’auberge fleurie ...) ! 

 

����Tarifs : 20 € les 5 cartons (si réserva$on, un carton 
offert). 
 
 

����Renseignements : asgp.providence@orange.fr 

OPÉRATION SOS HIVER - SECOURS CATHOLIQUE 

Une quête locale à domicile pour l’Opéra.on « SOS HIVER » 

se déroulera les 02 et 03 février prochains. 

La paroisse SAINTE TRINITÉ par.cipe à ce:e collecte à l’oc-
casion de ces journées d’entraide inter-religieuse. 
À Chèvremont, plusieurs bénévoles feront du porte à porte 
pour récupérer les dons des.nés aux plus nécessiteux.  
Je vous prie de leur faire bon accueil et vous remercie 
d’avance pour votre générosité. 

ASSOCIATION RECUPLAST 
L’associa.on RECUPLAST collecte tous les types de bou-
chons et couvercles en PLASTIQUE (type Nescafé, Nu-
tella, lessive etc…) afin de les recycler en ar.cles u.li-
taires (seaux, poubelles, pale:es etc…). 
 

� Les fonds récoltés par la vente de ces plas.ques sont 
distribués à des associa.ons humanitaires et carita.ves. 
 

� Où déposer vos bouchons ? 
5 rue de Bessoncourt à CHÈVREMONT chez 
Mme CRONENBERGER.  


