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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 

2, rue de l ’égl ise 
90340 CHEVREMONT 

 

Secrétar iat  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 
 
 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

 

Le mot du maire 
 
La mise en place du fleurissement se termine. 
 

Comme prévu, des pots seront implantés rue de Pérouse et rue de la Gare, ce qui 
permettra de mettre un peu de couleur dans ces rues.  
 

Samedi 22 mai, une équipe a fleuri, dans la bonne humeur, les jardinières situées au 
niveau des passages piétons de la rue de Pérouse.  
Je tiens à remercier les participants à cette opération.  
 

Les employés municipaux ont installé les jardinières et les établissements PANCHER 
participent à l’opération, en particulier au niveau des ronds-points et des abords de la 
mairie. 
Bref, tout le monde a mis la main à la pâte.  
 

Le résultat est perfectible, mais je sais que certains pensent déjà à l’année prochaine et 
à la façon de faire mieux encore. Toutes les initiatives dans ce domaine seront, bien 
entendu, encouragées par la municipalité. 
 

L’entretien et l’arrosage seront réalisés par le personnel communal. S’il s’avère 
néanmoins qu’en cas de forte chaleur, vous vous aperceviez que les plantes ont besoin  
d’un peu d’eau, rien ne vous empêche de réaliser un petit arrosage complémentaire.  
 

Espérons enfin que ces plantations seront respectées. La vigilance de tous est 
nécessaire sur ce point. 
 

Bien à vous. 
Jean-Paul MOUTARLIER. 

 

 

Agent d’entretien :  
 

La commune recherche une personne 
pouvant assurer des missions 
temporaires d’entretien des locaux de la 
Commune (école, centre culturel, etc). 
Disponibilité requise et expérience dans 
ce domaine de préférence.  
Merci d’adresser vos candidatures en 
mairie avant le 15 juin 2015. 

 

 

Animateur ALSH juillet 2015 : 
 

Dans le cadre de l’accueil de loisirs 
communal, la commune recherche un 
animateur/une animatrice majeur(e) et 
titulaire du BAFA pour assurer 
l’encadrement des enfants au mois de 
juillet 2015. 
Merci d’adresser vos candidatures en 
mairie avant le 15 juin 2015. 
 

PROJET DE DÉCORATION DE NOËL 
 

Noël c'est déjà demain et notre village mérite bien quelques décors.  
Les bonnes volontés, les artistes et tous ceux ou celles qui veulent se joindre à nous 
pour fabriquer ces décors sont attendus pour un 1er contact le 29 juin à 20h00 en 
mairie. 

OFFRES D’EMPLOIS 



 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Les nouveautés du mois de juin : 
 

ADULTES 
 

ROMANS 
• Le cri de la fiancée de PASTOR Anthony 
• Je ne suis pas sortie de ma nuit d’ERNAUX Annie 
• Ru de THUY Kim 
• Accident de STEEL Danielle 

 
DOCUMENTAIRES 

• Le sens des choses de Jacques ATTALI 
 
ENFANTS 
 

ALBUMS 
• Paul et son singe de WEHRMEIJER Annelin 
• Lola et son poney de WEHRMEIJER Annelin 
• Arthur et son dinosaure de WEHRMEIJER Annelin 
• Emma et son mouton de WEHRMEIJER Annelin 
• Mon grand-père d’ALTES Martha 
• P’tit loup va sur le pot de LALLEMAND Orianne 
• P’tit loup rentre de l’école de LALLEMAND Orianne 
• Maisons de NOURON Judith 

 
DOCUMENTAIRES 

• Le grand livre de toutes  nos peurs de FOURVEL 
Christophe 

 

ROMANS 
• Le jeu de la vérité de WILLARD Eliza 
• L’île au trésor de RL STEVENSON 
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CENTRE DE LOISIRS  
 
L’accueil de loisirs de CHEVREMONT accueille les enfants de 3 
à 11 ans du 6 au 31 juillet 2015 de 9h00 à 12h00  et de 14h00 à 
17h00 avec possibilité de repas. 
 

Vous trouverez les feuilles d’inscription à la mairie ou au centre 
culturel ou sur le site internet  www.chevremont.fr. 
                                                         

Thèmes : du 06 au 10 juillet 2015 : « La pêche et les poissons » 
                du 13 au 17 juillet 2015 : « Les couloirs du temps » 
                du 20 au 24 juillet 2015 : « L’aventure c’est  
                l’aventure » 
                du 27 au 31 juillet 2015 : « Nature et découverte » 
 
 

Les inscriptions sont à déposer en mairie  
le 22 juin 2015 au plus tard. 

 

Contact : 06 81 35 79 04 

 

 

AGENDA DE JUIN 
 

07/06  Concert Pop Orchestra  
           à 17h00 (Chougalante) 
 

12/06  Réunion du Conseil Municipal  
           à 20h30 (mairie) 
 

13/06  Fête de l’école avec l’association 
           CAPE 
 

20/06  Don du sang de 9h30 à 12h30 
           (Chougalante) 
 

20/06  Fête de la musique à 17h00  
           (Chougalante) 
 
 

 

CHANTIER JEUNES 
 
Le centre de loisirs propose un "chantier 
jeunes" de 12 à 17 ans la semaine du 27 au 31 
juillet 2015 : l'objectif étant de rénover le 
minigolf. 
 

Les adolescents seront encadrés par des 
animateurs et des « techniciens ».  
 

Ils seront remerciés par une après-midi de 
pilotage de karting au circuit Eisen de 
Chèvremont. 
 

Réunion d'information fin juin. 
 

Pour tous renseignements complémentaires :  
 

M. Estavoyer : luc.estavoyer@free.fr 
Marie-Paule Canal : 06 81 79 04 
 

Pour une inscription : dossier disponible en 
mairie ou sur le site internet : 
www.chevremont.fr 
 

 

Les gens de Chèvremont  
  
Un témoignage humaniste de notre village. 
Des tranches de vie quotidiennes saisies, en 
une ou plusieurs photos. 
 

Vous aimez photographier les gens, rejoignez 
l'Atelier Photographique de Chèvremont dès 
maintenant pour faire les prises de vue de juin 
à novembre.  

Renseignements : 
- mail : atelierphotochevremont@live.fr 
- téléphone : Denis Heitz  06 76 33 76 99 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Venez nombreux partager un moment de convivialité avec les 
musiciens de  l’école de Chèvremont : quatuor de clarinette et 
ensemble  Equi’son. 

Samedi 20 Juin 2015 à 17h00 à la Chougalante  
 

Contact : Association Elan musical  au 03 84 90 07 09  


