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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 

 

Associa�on « Mon Village » 
 

���� Sor�e dans le Jura : Ligne des Hiron-
delles 
L’associa	on vous propose une sor	e en bus sur 
2 jours les 2 et 3 mai 2018 à des	na	on du Jura.  

Prix par personne (boisson comprise)  
200€ adhérent 
230€ non-adhérent 
Chambre individuelle 25€ 
Le nombre de par�cipants est limité à 34 per-
sonnes 

Informa�on et renseignement 
Claude BOGNER au 03.84.22.01.19 
Danièle ROSEMAIN au 03.84.21.57.57 
ou sur www.chevremont.fr 
 
���� Randonnées : 
Le programme est en cours de prépara	on mais 
2 sor	es sont d’ores et déjà prévues courant 
mars à Montreux et à Châtenois-les-Forges. 
Informa	ons sur les inscrip	ons, dates et cir-
cuits : Nicole LAB au 03.84.22.06.70. 
 
���� Club de tarot :  
Les prochaines séances du championnat de ta-
rot sont les 3 et 17 mars 2018 à la maison des 
associa	ons à 20h00. 
La finale du championnat ainsi que le tradi	on-
nel dîner sont prévus à l’école de la Providence 
le 28 avril 2018. 
Contact : 
Lucien WALTER au 03.84.21.47.28 

 

 

AGENDA DE MARS 
 

03/03/18 et 17/03/18 : Championnat 

de tarot à 20h30 à la Maison des As-

socia	ons. 

04/03/18 : Fête des grand-mères… 

pensez à elles... 

09/03/18 : Accueil des nouveaux arri-

vants, 18h30 à la Mairie. 

10/03/18 : Assemblée générale « Elan 

Musical », Maison des associa	ons, 

18h45 (Contact : 

nath.jeannin90@gmail.com). 

24/03/18 : Collecte de sang, salle 

communale Vézélois, de 09h30 à 

12h30. 

06/04/18 : Concert Tenta	v’Jazz et 

Pop Orchestra, Novillars, 20h00. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Les inscrip	ons à l’école maternelle 

publique de Chèvremont pour les 

enfants nés en 2015, se �endront 
durant tout le mois de mars 2018. 
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 aAes-

tant que les vaccina	ons obli-

gatoires sont à jour. 

. 2 photos d’iden	té. 

RAPPEL ASSOCIATION C.A.P.E 

� L’associa	on des parents d’élèves de l’école 

publique de Chèvremont (Associa	on C.A.P.E) a 

organisé une vente de fromage durant le mois 

de février. La livraison est prévue entre le 

26/02/2018 et le 02/03/2018. 

� Du 15 mars jusqu’au 06 avril 2018 l’associa-

	on lance une vente de fleur en bulbes. 

DON DU SANG 
 

Une collecte du sang est orga-

nisée à Vézelois le samedi 24 

mars de 9h30 à 12h30. 

 

CHANGEMENT D’HEURE  
 

Le Dimanche 25 Mars 2018  à 02h00 nous 
passerons à l’heure d’été.  
Il faudra avancer vos montres 
d’une heure (à 2h00 du ma	n il 
sera 3h00). 

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS À CHÈVREMONT 

 

Vendredi 9 mars 2018  
à 18h30 en Mairie. 


