
 

 

 

CLUB ADOS 

Club ouvert pour les 11-16 ans. 

Une sor�e par mois le vendredi soir (bowling, repas, projets communaux…) 

- Pour faire des ac�vités à plusieurs. 

- Pour discuter, échanger et confronter tes idées avec les autres. 

- Pour t’inves�r dans un projet et en proposer d’autres. 

Contact : Maxime ARMANDO, 03.84.28.36.18 ou centrecultrel.chevremont@gmail.com  

Le Maire, l’équipe municipale et les services  

municipaux vous souhaitent à tous une bonne rentrée ! 
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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  :   

CRÈCHE « LES PETITS GALANTS » 

Des places sont encore disponibles : 

• en accueil occasionnel* ou régulier, en 1/2 journée, les ma�ns ou les après-midi 

(accueil entre 8h00 et 11h00 ou entre 13h30 et 16h30) 

• Les mercredis en journée (entre 7h30 et 18h00). 

*Une adapta$on est à prévoir même en accueil occasionnel. 

Les parents intéressés peuvent contacter la directrice ou son adjointe. 

Contact : 03.84.21.77.84 ou creche.chevremont@orange.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

En période scolaire 

(à par�r de septembre 2018) 

- Mardi de 17H30 à 18H30 

- Vendredi de 17H30 à 18H30 

INSCRIPTION AFFOUAGE 2018/2019 

Les personnes intéressées par un lot d’affouage sont 

invitées à venir s’inscrire en mairie. Les affouagistes 

devront indiquer le nombre de stères désirés (dans 

la limite de 20 stères par affouagiste) et devront 

reme0re une copie à jour de leur assurance respon-

sabilité civile.  

Les affouagistes inscrits seront ensuite convoqués à 

une réunion de lancement en octobre. L’organisa-

�on et le �rage des lots d’affouage seront à l’ordre 

du jour.  

URGENT  

RECHERCHE ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE  

pour l’année scolaire 2018-2019 

(CDD environ 20h/semaine) 

Envoyer votre candidature en Mairie.  

Contact : mairie@chevremont.fr 



HORAIRES RESTAURATION SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS  
ANNÉE 2018/2019 

RESTAURATION SCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 11h30 à 13h30. 
 

PÉRISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h35 à 8h05(*) et de 16h15 à 18h15. 

(*) Les parents devront déposer leur(s) enfant(s) jusqu’à 8h00 maximum. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES : de 8h00 à 17h00 (inscrip�on à la journée) ou de 8h00 

à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 (1/2 journée), avec ou sans repas (délai de prévenance de 48h). 
 

Les inscrip�ons pour la restaura�on scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs se font par écrit au moyen 

du formulaire disponible en mairie, au centre culturel ou sur le site internet de la Commune. 
 

Pour toute informa�on complémentaire, vous pouvez contacter le directeur du centre de loisirs :  

Maxime ARMANDO (centreculturel@chevremont.fr ou 03.84.28.36.18)  

ASSOCIATION “MON VILLAGE” 

Prochaines randonnées :  

• Samedi 8 septembre (après-midi) : randonnée familiale, marche de 10 km (possibilité de réduire) et VTT (de 

15 ou 26 km) des associa�ons « Mon village » et « Bessoncourtoise d’anima�on ». Inscrip�ons, départ et 
arrivée à Chèvremont et Bessoncourt de 14h à 16h. Par�cipa�on de 1,50 € par adulte, gratuit pour les en-

fants de moins de 10 ans accompagnés. Récompenses prévues en « marche » et « VTT » pour le groupe le 

plus important et pour le plus jeune par�cipant. Après l’effort, le réconfort : friture de carpe, frites, salade à 

volonté et dessert dès 19h au restaurant chez CAREO rue de Vézélois (Chèvremont). Réserva�on et paie-

ment (17 €) au 06.72.80.30.33. 

• Mercredi 26 septembre : randonnée à la 1/2 journée sur le plateau de l’Ajoie, au départ de Villars le Sec, 

environ 10 km - temps de marche 3h30 sans difficulté par�culière (incursion en Suisse, prévoir une pièce 

d’iden�té). 

• Jeudi 11 octobre :  randonnée à la 1/2 journée au théâtre romain de Mandeure, (parcours modifié par rap-

port à la 1
ère

 balade)  10 km environ -  temps de marche : 3h30 - dénivelé d’environ 250 mètres.  

Reprise des ac�vités de l’associa�on :  

• Informa�que : les lundis à 14h à par�r du 1
er 

octobre 2018. 

• Broderie-couture : les mardis à 14h. 

• Club poterie pour adultes : les jeudis à 9h. 

• Atelier mémoire : les jeudis à 14h. 

• Club de tarot : à par�r du samedi 15 septembre 2018 à 20h30. 

Pour plus d’informa$on contacter Claude BOGNER au 03.84.22.01.19. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE (C.A.P.E) 

C’est bientôt la rentrée !  

Les délégués des parents d’élèves et la C.A.P.E vous donnent 

rendez-vous le jour de la rentrée dans la cour de l’école ma-

ternelle. Cela nous donnera l’occasion de discuter ensemble 

des DPE (délégués des parents élèves) et de la C.A.P.E tout 

en répondant à vos ques�ons autour d’un café et d’un crois-

sant.  

AGENDA DE SEPTEMBRE 
 

04/09 : collecte de sang à Vézélois - CADS de 

16h00 à 19h00. 

15/09 et 29/09 :  Championnat de tarot, maison 

des associa�ons à 20h30. 

 RECENCEMENT MILITAIRE : RAPPEL 
 

Tout jeune français qui a eu 16 ans et 3 mois doit se présenter en Mairie pour se faire recenser, muni de sa carte 
na�onale d’iden�té ou de son passeport ainsi que de son livret de famille. 

Une a0esta�on, à conserver avec a0en�on, lui sera délivrée. Celle-ci lui perme0ra de s’inscrire à différents exa-

mens tels que le BAC, le CAP, le BEP et le permis de conduire.  

Le recensement permet également l'inscrip�on d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Il permet également de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).  

OBJETS TROUVÉS 

Un jeu de clés comprenant notam-

ment une clé de voiture a été trouvé 

le 28 juillet 2018 rue des 

Grillons.  

S’adresser en mairie.  


