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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,  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  

VELOROUTE 

Il est rappelé que la partie du « Stratégique » 
située entre Chèvremont et Vézelois est  
interdite à la circulation des véhicules , cette 
voirie étant réservée aux piétons et cyclistes. 
Seuls les agriculteurs sont autorisés à utiliser 
cette voie qui désert les parcelles qu’ils exploi-
tent. 

REPAS DES AINES 

 
« La Chougalante » étant en travaux, 
le repas des aînés se déroulera après 
l’inauguration de la nouvelle salle. 
(Printemps 2018) 

A.S CHEVREMONT 

Samedi 18/11 : Halloween Party  80’  
À la salle des fêtes de Novillard 
Repas dansant sur réservation  
Choucroute (préparée par le restaurant Caréo) 
Tarif : 20€ 
 
Infos et réservations : 
Chevremont.foot@wanadoo.fr 
 
Frederic Sonet : 06 37 16 21 53 
Jean-François Hubert : 06 05 11 18 28 

CARTES AVANTAGES JEUNES 

Des cartes avantages jeunes attendent 
leurs propriétaires à la Mairie ! 
Merci de vous présenter aux horaires 
d’ouverture : 
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h à 12h 
- Jeudi : 13h à 17h 

  - Samedi : 9h à 12h 

AGENDA 

 

08/11 Dernière randonnée 

associa+on « Mon Village » 

11/11   Cérémonie à 11h00  

au monument aux morts 

 11/11  Championnat de Ta-

rot à la Maison des Associa-

+ons à 20h30. 

 25/11 & 26/11  Téléthon à 

l’école de la Providence 
 

ASSOCIATION MON VILLAGE 

Dernière randonnée pour cette année le 8/11 : 
A la 1/2 journée : Châtenois-les-Forges - Treve-
nans 8 km env. pour un dénivelé de 120m.env. 
Rdv place des fêtes à 13 h 30 pour le covoitu-
rage. 
Balade annulée en cas de mauvais temps.  

Inscriptions souhaitées auprès de Claude Bogner 
(03.84.22.01.19) ou Nicole Lab (03.84.22.06.70) 

 

Téléthon, 24h de tarot les 25 & 26/11/2017       
À partir de 14h samedi à l'école de la Providence. 
Dîner à 19h. Saucisses fumées, pommes de 
terre, cancoillotte, salade verte, dessert et café : 
8€ (enfants moins de 10 ans 4,50 €). 
Dimanche repas Paëlla prix de 15€ (enfants 
moins de 10 ans 8 €).Les repas, ouverts à tous, 
sont à réserver auprès de Lucien Walter 
(03.84.21.47.28). 

Vendredi 01/10/2017 de 13h30 à 16h30, l'école 
de la Providence et l'école publique s'associeront 
à l'action du Téléthon. 

Marché solidaire de la Saint Nicolas      
Le dimanche 03/12/2017. L'association vous pro-
posera un choix d'objets confectionnés par les 
bénévoles, vin chaud, pâtisseries, buvette, tom-
bola ... 

ORDURES MENAGERES 

Pour des raisons esthétiques, les con-
teneurs à ordures ménagères ne doi-
vent pas rester sur la voie publique ou 
les trottoirs entre deux enlèvements.  
Ils doivent être sortis la veille et retirés 
après le passage du camion de col-
lecte. 
 

Jours de ramassage : 
Poubelles jaunes : Un lundi sur deux 
Poubelles brunes : Chaque mercredi    

    matin  


