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RECENSEMENT : enfants de 3 à 16 ans, non scolarisés 
 

L’éduca	on na	onale demande aux communes de procéder au recensement des familles qui 
ont des enfants âgés de 3 à 16 ans qui ne seraient pas inscrits dans une école ou un établisse-
ment d’enseignement et qui n’auraient pas non plus fait l’objet d’une déclara	on d’instruc-
	on dans la famille ou d’une inscrip	on au CNED (Centre Na	onal d’Enseignement à Dis-
tance). Les familles concernées doivent se faire connaître auprès du secrétariat de mairie. 
 

Source : Loi n°2019-791 du 26/07/2019 - Ar�cle L131-6 du code de l’éduca�on 

ENQUÊTE INSEE 
 

L’INSEE va mener « un test de ques	on-
naire pour le recensement de la popula-
	on» auprès d’un échan	llon de personnes 
qui habitent sur notre commune. Celles-ci 
seront prévenues par courrier par l’INSEE. 
 

Source : INSEE DIJON 03 81 41 61 57 

ARMISTICE DE 1918 
 

Une cérémonie au monument aux morts, 
place des Fêtes, se 	endra le 11 novembre 
2019 à 11h00 avec la par	cipa	on de l’école 
de musique de Chèvremont et des enfants des 
écoles.  

AGENDA (novembre et décembre) 
 

 

11/11 : Cérémonie à 11h00 au monument 
 

26/11 : Don du sang de 16h à 19h  
 

29/11 : Conseil municipal à 20h00 (mairie) 
 

30/11 : Chœur d’Hommes CHORÈGE à 20h 
 

08/12 : Marché Saint Nicolas de 10h à 17h 

DON DU SANG : le 26/11 de 16h 
à 19h à la Chougalante 
 

A l’issue des vacances de la Toussaint et 
des deux jours fériés des 1er et 11 no-
vembre, il devient primordial de 
"remonter" les stocks de produits sanguins. 
C’est pourquoi la présence à la collecte de 
toute personne qui peut donner est vive-
ment souhaitée. En venant, vous sauvez 
des vies! 

L'associa3on Mon Village vous propose deux 
manifesta	ons de solidarité à la Chougalante :  
���� Samedi 30 novembre 2019 à 20h00 : Le 
Chœur d’Hommes CHORÈGE  
 

"CHORÈGE" est un groupe d’une bonne tren-
taine de chanteurs et musiciens amateurs ex-
clusivement masculins et retraités, créé il y a 
17 ans. C’est un des rares chœurs d‘hommes 
masculins de la région. Il est dirigé par deux 
chefs de chœur : Charles CECCATO et Chris	an 
HERZOG qui créent la plupart des arrange-
ments adaptés aux spécificités du groupe. Le 
répertoire est très varié et mêle chansons de 
variétés, chants populaires tradi	onnels (en 
français mais aussi en basque, en italien, en 
espagnol et même en russe) et chansons par-
fois engagées, mais il con	ent également 
beaucoup de chansons joyeuses et entraî-
nantes. 
���� Dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 17h : 
Marché solidaire de la Saint Nicolas 
 

Idées cadeaux, décora	ons de Noël, ar	sanat 
divers, jean-bonhommes, gâteaux, confitures, 
miel, tombola, buveKe, vin chaud. Apéri	f 
concert avec Élan Musical. Promenade en ca-
lèche pour les enfants, Atelier du ''Papy brico-
leur''. Saint Nicolas sera présent pour les en-
fants sages et récompensera ceux qui apporte-
ront leurs dessins qu'il transmeKra à Loïs. Le 
bénéfice de ces manifesta	ons sera dédié à 
l'associa	on Enfants de Rêves et d'Espoirs ainsi 
qu’à L O Ï S , 13 ans, greffé en juillet 2019 des 
deux poumons suite à une mucoviscidose. 
Hospitalisé pour de longs mois à l‘hôpital 
Necker à Paris. Merci de votre présence, sou-
3en et générosité. 

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
 

Le Comité des Fêtes de Chèvremont orga-
nise le réveillon de la St Sylvestre à la Chou-
galante le 31 décembre 2019 à par3r de 
20H00. Il ne reste qu'une vingtaine de 
places disponibles ! 
Renseignements au 07.84.50.48.48 ou 

na.chevremont@orange.fr 

Le flyer et le bulle	n d'inscrip	on sont dis-
ponibles sur le site internet de la mairie 
(www.chevremont.fr). 


