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SOIRÉE JEUX « En plateau» 
 

La « biluthèque » de Chèvre-
mont organise sa troisième 
soirée jeux, vendredi 05 juillet 2019 de 
19h00 à 23h00  à la Chougalante. 
 

�Soirée ouverte à tous les habitants de 
Chèvremont (adultes et enfants). 
 

� Informa$ons et réserva$ons par cour-
riel :  
�centreculturel.chevremont@gmail.com 

ou 
� Possibilité de venir s’inscrire au centre 
culturel les mardis et vendredis de 16h00 
à 18h00. 

OUVERTURE DU MINI-GOLF    

Le mini-golf de Chèvremont sera 
ouvert :    

����  les samedis et dimanches de 14h00 à 
19h00. 
du samedi 22 juin 2019 au dimanche 1er 
septembre 2019.    
���� du mardi au vendredi, le mini-golf sera 
en sus ouvert de 10h30 à 16h30, du 09 
juillet au 30 août inclus, sur réserva$on 
uniquement. 
� Fermé les lundis. 
���� Accueil des groupes sur réserva3on : 
℡ : 07 84 50 48 48  

� : mairie@chevremont.fr 

ATELIERS « Préven3on rou3ère » et « Sommeil » POUR LES SENIORS  
 

L’Office des Personnes Âgées de Belfort et du Territoire (OPABT) organise, en 
partenariat avec le C.C.A.S de Chèvremont et l’associa$on « Mon village », des 

ateliers à des3na3on des seniors sur les thèmes « rajeunir son permis de conduire » et 
« Le sommeil, où en êtes-vous ? ». 
�      « Rajeunir son permis de conduire » rendez-vous le mercredi 12 juin 2019 de 14h30 
à 17h00 à la Chougalante (intervenant : Yves LAMBALOT, Directeur Départemental de 

l’associa(on Préven(on Rou(ère du Territoire de Belfort).  
 

� « Le sommeil, où en êtes-vous ? » rendez-vous les 24/09, 01/10, 08/10, 
15/10, 22/10, 29/10, 05/11 et le 12/11 de 14h00 à 16h00 à la Chougalante. 
 

 

� Inscrip$on en mairie au 03.84.21.08.56. 

RÉVEILLON 2019 
 

Le Comité des Fêtes organise un réveillon à la Chougalante le 31 décembre 
2019. 
Réservez d’ores et déjà ce>e date. Des informa$ons plus précises et les mo-
dalités d’inscrip$on vous seront données courant septembre 2019. 

CARTES AVANTAGES JEUNES 
Comme l‘année passée, la Commune offre la carte avantages jeunes aux chèvremontois 
âgés de 12 à 21 ans révolus.  

Pour s’inscrire, vous devez vous présenter en mairie muni de votre pièce d’iden3té aux 
dates de permanence suivantes : 
- samedi 29 juin 2019 de 09h30 à 11h30,  
- samedi 03 août 2019 de 09h30 à 11h30, 
- samedi 31 août 2019 de 09h30 à 11h30. 
���� Il est nécessaire que la demande de carte soit faite par le jeune en personne et qu’il 

soit résident à Chèvremont. 

 MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l ’égl ise 
90340 CHÈVREMONT  

 

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  

Courr iel  :   

mair ie@chevremont. f r  



 

AGENDA DE JUIN - JUILLET 
 

 

01/06/2019 : Don du sang, salle communale de  

Vézelois de 9h30 à 12h30. 

05/06/2019 : Portes ouvertes de l’AS Chèvremont  

au stade DUVALLET de 14h00 à 17h00. 

12/06/2019 : Atelier Senior « Rajeunir son permis » à 

la Chougalante de 14h30 à 16h30. 

15/06/2019 : Kermesse de l’école publique dès 9h30 

à la Chougalante. 

21/06/2019 : Fête de la musique, concert de l’or-

chestre « Pop Orchestra » à 20h00 à 

Chougalante. 

28/06/2019 : Conseil Municipal à 20h00 à la Mairie. 

05/07/2019 : Soirée jeux « En plateau » à la Chouga-
lante de 19h00 à 23h00. 

ASSOCIATION « MON VILLAGE » 
 

▲ Prochaines randonnées : 

•Jeudi 13 juin 2019 (report du 3 avril) : randonnée 
autour du barrage de Michelbach (au départ d’Aspach 
le Bas) environ 7 km, dénivelé négligeable. 

•Mercredi 26 juin 2019 : maison de la nature d’Alte-
nach, promenade dans le Sungdau et aux étangs de 
Nérac, 7,5 km environ, dénivelé 100 mètres. 

� Départ 13h15 de la place du monument aux morts 

pour co-voiturage. Inscrip$ons et informa$ons auprès 

de Nicole LAB au 03.84.22.06.70. 

 
▲Pe3t Salon d’Arts Créa3fs les 4 et 5 avril 2020 : 

L’associa$on va faire revivre, avec le sou$en de la mu-

nicipalité, ce>e exposi$on que nous souhaitons ou-

verte à tous les ar$stes de Chèvremont et extérieurs. 

Toute forme d’art sera la bienvenue.  

�Si vous êtes intéressé(e)(s) veuillez dès maintenant 

vous faire connaître auprès de Joëlle PILLOD au 

06.80.16.14.04 ou Claude BOGNER au 03.84.22.01.19.  

 
▲Visite de Strasbourg l’Européenne : 

L’associa$on vous invite à par$ciper à une sor$e en 

bus de 2 jours les 8 et 9 août 2019. Il reste encore des 

places disponibles. Tarif tout compris (transport, vi-

sites guidées, repas avec boissons, hôtel…) non adhé-

rents 285 €, adhérents 250 €. Détails de la visite sur 

demande à Claude BOGNER au 03.84.22.01.19. 

 
▲Atelier d’ini3a3on à l’informa3que : 

Une nouvelle session de forma$on va débuter à la 

rentrée. L’ou$l informa$que est devenu de plus en 

plus indispensable. La forma$on est ouverte aussi 

bien aux débutants qu’aux personnes u$lisant déjà un 

ordinateur mais souhaitant op$miser leurs possibili-

tés. Le but de ces séances est de ne plus avoir peur 

d’Internet ou de « tout détraquer » et de vous aider à 

trouver et retrouver ce que vous cherchez, accéder 

rapidement à vos sites favoris, classer vos photos et 

u$liser facilement votre messagerie en échangeant 

photos ou documents.  

�La co$sa$on annuelle est de 35 € plus l’adhésion à 

l’associa$on « Mon Village »(8 € individuel, 12 € par 

couple). Les inscrip$ons, limitées à 10 personnes se 

font dans l’ordre des arrivées.  

� Prendre contact dès maintenant avec l’ani-

mateur Claude BOGNER au 03.84.22.10.19. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Venez nombreux partager un mo-

ment de convivialité avec le con-

cert du « Pop Orchestra » : 
 

���� Vendredi 21 juin 2019 à 20h00 
à la Chougalante. 

CADS — DON DU SANG 
 

Une collecte de sang est organisée dans 

la salle communale de Vézelois le : 
    

����    Samedi 1er juin 2019 de 9h30 à 12h30. 

A.S CHÈVREMONT 

L’associa$on spor$ve de Chèvremont organise une 

dernière journée portes ouvertes pour perme>re à 

tous de découvrir la pra$que du football : 
 

�mercredi 05 juin 2019 de 14h00 à 17h00. 
 

�Au Stade DUVALLET de Chèvremont. 

 

�Ouvert aux jeunes de 6 à 18 ans. 
 

� Renseignement au 06.17.27.43.83 

KERMESSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

La C.A.P.E (associa$on des parents d’élèves de l’école publique de Chèvremont) organise la kermesse de l’école 

publique le samedi 15 juin 2019 dès 09h30 à la Chougalante. 
    

���� Les fonds récoltés serviront à subven$onner les différents projets pédagogiques scolaires. 

Une tombola et différents lots seront distribués lors des anima$ons proposées.  


