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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 
 

Ecole numérique :  
Notre école figure parmi les 10 écoles pilotes dans le cadre du plan « faire entrer 
l’école dans le cadre numérique » mis en place par la Communauté de 
l’Agglomération Belfortaine . 
La CAB fournira, installera et assurera la maintenance des équipements. Les 
communes doivent procéder au câblage des écoles. 
C’est chose faite à Chèvremont. Tout est donc prêt pour accueillir les tablettes, les 
tableaux numériques et les ordinateurs portables qui seront livrés dans quelques 
mois. 
Bien cordialement à toutes et tous. 
 
 

 

L’association "Mon  

village" organise  un  
 

MARATHON de TAROT : 
 

Du Samedi 28 novembre à 14h00  
au dimanche 29 novembre à 12h00  

à la salle de la Chougalante à 
Chèvremont. 

Possibilité de prendre des repas le 
samedi soir et le dimanche à midi 
(ouvert à tous) sur réservation avant le 
21/11/2015. 
  

Renseignements : Lucien WALTER 
                         au 03 84 21 47 28 

  

REPAS DES AINES 

 

Le CCAS est heureux de vous 
annoncer la date du repas des 
ainés.  

Il aura lieu le  
SAMEDI 12 DECEMBRE 

A12h00 

salle « La Chougalante ». 

 

AFFOUAGE  
 

Début de l’affouage : les affouagistes seront autorisés à commencer les travaux dès 
que leur dossier sera complet, à savoir : 
- être en possession du contrat d’affouage signé par l’affouagiste et par M. le Maire 
- avoir remis en mairie une attestation d’Assurance de Responsabilité Civile. 

 

 

 

AGENDA DE NOVEMBRE 
 

11/11   Cérémonie à 11h00  au  
            monument aux morts 
14/11   Championnat de Tarot 
              (maison des associations) 
21/11   Don du sang de 9h30 à 12h30 
              (Chougalante) 
28/11 
29/11  Téléthon (Tarot) 

A Noter aussi : 
06/12 Marché de la St Nicolas 
          (Chougalante) 
 

 

VOTE POUR LES ELECTIONS 
REGIONALES DES 6 et 13/12/15 

 

Le bureau de vote est déplacé 

exceptionnellement dans la salle 

d’honneur de la mairie. 

Présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité. 


