
PLU 
  

La mairie propose différentes réunions en salle du conseil : 
 

- Le mercredi 09/09/2015 avec les habitants du lotissement 
"sur la ville" et des environs. 

 

- Le jeudi 17/09/2015 : réunion avec les habitants rue des 
floralies, rue des grillons, rue de la gare (côté centre  du 
village) 

 

- Le jeudi 24/09/2015 : réunion avec les habitants du 
lotissement sur la goutte, rue des pages et rue de 
Bessoncourt. 

                            RENTRÉE SCOLAIRE 

Rappel :  

Les Temps d’Activités Périscolaires (ou TAP)  
Ils sont organisés par la commune.  
 

Les activités proposées :  
 

Poterie, vannerie, lecture, ping-pong, atelier scientifique, sport et  
santé, danse, art plastique, jeux de société, théâtre, prévention routière, 
 éveil musical… 
 

Les horaires  

 
Résultat de l’enquête :     (La note 6 correspond à « très satisfait ») 
 

Questions posées aux parents et aux enfants Note sur 6 

Etes-vous satisfaits  par les activités proposées ? 4.87 

Etes-vous satisfaits  par la communication  mairie-parents ? 4.04 

Etes-vous satisfaits  par les relations avec les encadrants (animateurs, directrice…) ? 4.31 

Etes-vous satisfaits des lieux où se passent les TAP ? 4.9 

Quel est votre degré de satisfaction global des TAP ? 4.7 
 

Afin d’améliorer ce service, la mairie s’engage à  
- communiquer un planning simplifié des activités.  
- organiser une rencontre parents, intervenants. 
- Poursuivre les réunions de la commission TAP (enseignants, parents d’élèves, mairie) 

ASSOCIATION MON VILLAGE 
 

Reprise des différentes activités : 
 

- Broderie-couture, maison des associations, le mardi 9 
sept. à 14h 
- Championnat de tarot, maison des associations, le 
samedi 13 sept. à 20h30. 
- Art Floral , salle d'activités, rue de la gare, le mardi 22 
sept. à 18h 
- Atelier Mémoire, maison des associations, le jeudi 24 
sept. à 14h 
- Initiation à l'informatique , centre culturel, salle 
informatique, les lundis de 14h à 16h -  reprise le lundi 13 
octobre 2015. Préinscription nécessaire dès maintenant au 
03.84.22.01.29. 

A noter : (salle de la Chougalante) 
- le vendredi 30 oct. 2015 à 18h, Assemblée Générale 
ordinaire. 
- les 28 et 29 novembre 2015, les 24 heures tarot dans le 
cadre du Téléthon, avec dîner le 28 à 19h et déjeuner le 29 à 
12h. 
- le dimanche 6 décembre 2015 de 10h à 17h,  Marché 
solidaire de la St Nicolas. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 

Réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les 
listes électorales : les demandes d’inscription sont 
recevables jusqu’au 30/09/2015. 
Les personnes concernées peuvent se rendre en mairie 
munies d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile. 
 

 

Rappels : 
- les petites et les moyennes sections sont prises en 
charge par  2 ATSEM et 2 animateurs (temps de 
sieste et jeux) 
- il ne sera pas possible de venir chercher votre enfant 
pendant un atelier contrairement à la garderie. 
- APC : les Activités Pédagogiques Complémentaires 
sont mises en place et gérées par les enseignantes 
depuis la rentrée 2013, à raison de 36 heures 
annuelles. 
 

 

DATE DE LA RENTREE 
SCOLAIRE DES PRIMAIRES 

 

Le mardi 1er Septembre 2015 à 8h15 
 

La restauration scolaire accueille vos 
enfants dès le premier jour (dossier 
d’inscription disponible sur 
www.chevremont.fr ou en mairie). 
 



MARCHÉ ARTISANAL DE CHÈVREMONT 
 

Jour de convivialité le samedi 5 septembre 2015 
Le Comité des Fêtes, avec le soutien des associations, de nombreux  
bénévoles et de la mairie, organise une grande journée de convivialité dans le 
village. Venez découvrir les merveilles des exposants artisanaux, déguster les 
crêpes, glaces, pains artisanaux, miels…, construire des nichoirs à oiseaux, ou 
pratiquer les nombreuses activités proposées (randonnées pédestres et VTT, 
jeux d’adresse de ballons, concours photos, tours de poney). Le tout en 
musique, avec un apéritif gratuit en fin d’après-midi suivi de la traditionnelle 
friture à la Chougalante (voir le programme détaillé transmis début août et les 
affiches).          

 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS  « PLEINE FORME » 
 

Les activités de l’association reprennent le 07 septembre 2015. 
 

Horaires :  
 

Lundi :       18h15 -19h15 Gym 
       19h15 – 20h15 Step 
Mercredi :  18h – 19h Zumba 
                   19h- 20h Gym 
Vendredi :   9h – 10h Gym 
 

Les cours du lundi et du mercredi sont assurés par Rachel et le cours du vendredi par 
Anthony. 
 

Renseignements et inscriptions : Sandra Besançon : 06 16 35 77 09  
                                                         ou 03 84 23 85 06. 

 

 DON DU SANG 
 
ATTENTION ! La prochaine collecte de don 
du sang de Chèvremont a été avancée au jeudi 
03 septembre de 16h00 à 19h00  à la 
Chougalante. 

INSCRIPTION 
AFFOUAGE 2015/2016 

 
 Les personnes intéressées 
pour un lot d'affouage (en 
indiquant le nombre de 
stères désiré) sont invitées à 
venir s'inscrire au secrétariat 
de Mairie au plus tard 

le  15  Septembre  2015. 
 

Réunion le 16/09/15  
à 20h00 

 Salle du conseil. 

Le Maire ainsi que toute l’équipe municipale et les services 
municipaux vous souhaitent à tous une bonne rentrée ! 

TRAVAUX RUE DE FONTENELLE 
 
Les travaux de rehaussement des trottoirs 
préalables à la réfection de la route 
départementale se terminent. Rappelons 
que ces travaux sont financés à hauteur de 
40% par la région, le département et la 
CAB. 
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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  


