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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  

  

GESTION DES NUISIBLES 
  

Dans le département, nous assistons à une 
recrudescence de prédations causées par les 
fouines, renards et blaireaux. 
Pour ce qui est des fouines, c’est 
particulièrement vrai depuis que cette espèce 
n’est plus classée nuisible dans le département. 
Afin de permettre à la Fédération de Chasse de 
recueillir toutes les données relatives aux 
dégâts causés par ces espèces, il est demandé 
aux administrés victimes de dommages de bien 
vouloir en informer rapidement la mairie. 
 

Des imprimés de déclaration sont disponibles 
en mairie. 

TELEVISION 
NUMERIQUE 

TERRESTRE (TNT)  
 

Depuis le 10 juin dernier, six 
nouvelles chaines sont 
disponibles. 

En cas de problème de réception 
vous pouvez contacter l’Agence 
Nationale des Fréquences qui est 
en charge de la bonne réception 
de la télévision en France. 
 

Tél : 0 970 818 818 

 

VIGILANCE 
CAMBRIOLAGE 

 

En cette période d’été, et afin d’éviter des 
intrusions dans votre domicile, nous vous 
recommandons d’être vigilants quant à la 
fermeture des accès à votre habitation 
(porte de garage, portes, fenêtre, fenêtre 
de toit…). 

 

OUVERTURE  
MINI- GOLF 

 
 

Le mini-golf ouvrira ses portes 
du 05 Juillet  au 31 Août 2014 tous  
les jours de 14h00 à 19h00.  
Fermé le lundi. 
 

Contact : mairie au 07 87 07 43 98 

INSCRIPTIONS 

« Passeport 

Vacances » 
  

Du 7 juillet au 1er août 2014, les 
Francas de Belfort vous proposent  le 
passeport vacances  pour les enfants 
de Chèvremont de 11 à 17 ans. 
 
 

Au programme de nombreuses 
activités culturelles ou sportives ! 
 
Infos : Francas au 03 84 21 10 22 OPERATION 

TRANQUILLITE 
VACANCES 
La gendarmerie et la 
police nationales 
veillent sur les logements 
laissés vides pour les vacances. 

Que devez-vous faire ?   

Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre 
domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.  

RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire de l’école 

publique aura lieu le  
Mardi 2 septembre 2014 

SORTIES MON VILLAGE 
Mercredi 2 juillet 2014 - découvertes d’un des 2 sites des éoliennes du 
Lomont accessible à partir du village de Vallone  
Jeudi 28 août 2014 – Le méandre du Doubs (vers l’Isle sur le Doubs) 
où nous ferons une boucle entre les villages de Médière – Le Chatelot 
– Blussangeaux et la Prétière  
Pour les 2 randonnées départ à 9h15 Place des Fêtes, distances 11-12 
km, durée de marche 3-4 heures, repas et boissons tirés du sac. 
Inscriptions et informations auprès de Claude Bogner au 03 84 22 01 
19 ou Nicole Lab au 03 84 22 06 70. 

 


