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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,  mercre-

d i et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 

12h 

 

MOT DU MAIRE 
 

Le bureau d’études que nous avions missionné a rendu son diagnos�c énergé-

�que concernant l’école et le centre culturel. Après la Chougalante dont les 

travaux ont démarré, c’est l’école qui sera la prochaine étape. Bien entendu, 

les enseignants et les parents d’élèves seront consultés sur ces travaux qu’il 

faudra rendre compa�bles avec le fonc�onnement de l’école. 

Nous reviendrons régulièrement sur cet important dossier, dans les prochains 

« Info & Actu » et « Regard sur Chèvremont ». 

Bien à vous. 

Le Maire, Jean-Paul MOUTARLIER 

TRAVAUX DE LA CHOUGALANTE : 
PROBLEME DE CIRCULATION  

 
 

Les travaux de la Chougalante occasionnent 

une réduc�on des places de sta�onnement 

situées à proximité des équipements publics 

communaux (école, crèche, mairie, etc). C’est 

un impéra�f lié à la sécurité du chan�er. Nous 

faisons en sorte de minimiser ce2e gêne. 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE 
 
 

Les inscrip�ons à l’école maternelle publique de Chèvremont pour les enfants 

nés en 2014, se feront du lundi 3 avril au vendredi 14 avril 2017. 

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de la directrice, Mme ERNST 

au 03 84 21 35 31 et de se munir :  

· d’un cer�ficat d’inscrip�on (délivré par la mairie) 

· d’une photocopie du livret de famille 

· d’un cer�ficat du médecin a2estant que les vaccina�ons obligatoires sont 

à jour. 

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX  

ARRIVANTS A  
CHEVREMONT 

 
 

Vendredi 7 avril  

à 18h30  
 

en Mairie. 



L'association Mon Village reprend les 
activités de randonnées : 

 
 

Jeudi 9 mars 2017 : le fort des Basses Perches 
à Danjoutin - env. 7 km – dénivelé 200 m – 
temps de marche 2h30. 

 

Mardi 21 mars 2017 : le sentier des étangs à 
Sermamagny - env. 9,5 km – dénivelé 120 m – 
temps de marche 3 h 

 

Rendez-vous place des fêtes à Chèvremont à 
13h30 pour organiser le co-voiturage. 

 

Renseignements, inscriptions ou adhésions, 
contacter Nicole Lab (03.84.22.06.70) ou 
Claude Bogner (03.84.22.01.19)  

 

AGENDA DE MARS 
 

Samedi 4 mars : Championnat de 
tarot à 20h30 à la Maison des Asso-
ciations 

 

Dimanche 5 mars : Fête des grand– 
mères… pensez à elles... 

 RECENCEMENT MILITAIRE : RAPPEL 
 

Tout jeune français qui a eu 16 ans doit se pré-
senter en Mairie pour se faire recenser, muni de 
sa carte nationale d’identité ou de son passeport 
ainsi que de son livret de famille. 

Une attestation, à conserver avec attention, lui 
sera délivrée. Celle-ci lui permettra de s’inscrire 
à différents examens tels que le BAC, le CAP, le 
BEP et le permis de conduire.  

Le recensement permet également l'inscription 
d'office du jeune sur les listes électorales à ses 
18 ans. 

Il permet également de convoquer le jeune à 
la journée défense et citoyenneté (JDC).  

DON DU SANG 
 

Une collecte du sang est 
organisée à Vézelois le   
samedi 11 mars de 9h30 
à 12h30. 

 
CHANGEMENT D’HEURE  

 
 

Le Dimanche 
26 Mars 2017 
nous passe-
rons à l’heure 
d’été.  

Il faudra 
avancer vos 

montres d’une heure (à 2h00 du ma-
tin il sera 3h00). 

CONCOURS DEPARTEMENTAL 
DES VILLES ET VILLAGES 

FLEURIS 
 

La commune a obtenu la 4ème place 
dans la catégorie des communes de 
plus de 1000 habitants pour l’année 
2016. 


