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La campagne de bois 2009/2010 a vu l'inscription de trente cinq       

affouagistes dans les coupes du lieu-dit « Le Grand Bois » sur la route 

de Fontenelle. 

Cette année, l'ONF a demandé à la commune de 

Chèvremont de nettoyer la parcelle 11, qui était 

peuplée d'une végétation très dense et de bois sans 

qualité d'avenir.  

La commission de gestion de la forêt a donc deman-

dé à chaque affouagiste de nettoyer un lot de cette 

coupe, en complément des lots normalement tirés au 

sort dans les autres coupes. 

Après plusieurs journées de travail dans le lot 

tiré au sort, les affouagistes ont magnifiquement 

nettoyé la coupe n° 11 (sauf un lot qui           

sera nettoyé ultérieurement).  

A noter également que les services Techniques, 

sous la responsabilité de Norbert MARGUET 

ont construit deux ponts afin de traverser les 

deux ruisseaux traversant cette coupe. 

Le Conseil Municipal remercie toutes celles et ceux qui ont participé à ce nettoyage, ainsi que les bénévoles 

qui ont procédé à la délimitation des parcelles et au marquage des arbres. 

 

Alain HUGUENIN 

Situation de départ 

Pendant les travaux 

Monsieur coupe 

Madame  

transporte 

Petit pont 
Fin du nettoyage 

AFFOUAGE 2009/2010 
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Edith PACAUD 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

REMUE MÉ�I�GES 

D’octobre 2009 à  fin mars 2010, onze personnes se sont retrouvées, 

chaque jeudi, afin de participer au programme PAC EUREKA, mis en 

place par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et le CCAS, destiné à 

améliorer et entretenir ses facultés cérébrales. 

Au total, quinze séances hebdomadaires de deux 

heures ont permis à tous les participants d’entrete-

nir leur mémoire dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. 

Tous les  types  de mémoire ont été travaillés. 

L’animatrice, selon les exercices proposés, infor-

me les participants du type de mémoire ciblé. 

Les acteurs sont attentifs, s’appliquent et s’impli-

quent dans la construction des exercices. La cor-

rection et l’évaluation se font dès que le travail est 

terminé et  ce, dans une ambiance décontractée. 

En participant à deux séances, j’ai pu mesurer la 

complexité de certaines tâches à effectuer comme 

les innombrables exercices « à trous » du type : 

retrouver des noms de villes amputés de plusieurs 

lettres, rechercher dans un texte des homonymies 

avec des département (l’heure = l’Eure). Ensuite, 

l’animatrice  passe au  travail  de  la  mémoire 

auditive. Elle lit un texte puis pose des questions 

précises sur le contenu. Enfin, passage aux exerci-

ces de logique mathématique, peu appréciés des 

participants vu les réticences exprimées… 

Bref, ce groupe, ô combien 

sympathique, a contribué à 

un apprentissage optimal 

dans une ambiance gaie, 

agréable et studieuse ! Pas-

cale, l’animatrice, a eu plai-

sir  à travailler avec eux et 

a su relativiser les écueils 

et les oublis, car chacun a 

participé à cette session 

avec le plus grand sérieux. 

Après un rapide tour de table chacun s’est donné rendez vous à la fin de l’année et définira son mode de 

fonctionnement  dès l’automne. 

Cette session s’est terminée autour du verre de l’amitié, tous satisfaits du travail accompli. 

Le bilan réalisé est on ne peut plus 

positif. Tous s’expriment sur les 

bienfaits de cet entretien de la mé-

moire : « on fait plus attention au 

moment où l’on fait les choses ; les 

associations d’idées sont plus auto-

matiques ; on fait l’effort de faire 

fonctionner sa mémoire ; c’est un 

lien social dans un contexte parti-

culier ». La mention TB est donnée 

à l’unanimité…. à tel point que  

l’année 2010-2011 verra ce groupe 

reconstitué pour poursuivre le travail 

avec « l’après PAC EUREKA ». Il se 

nomme NEUROTONIC et, cette fois, 

les personnes s’auto-gèreront. Un 

classeur d’exercices sera fourni par 

les formateurs qui « lanceront » la 

première séance puis, ensuite, le 

groupe fonctionnera de manière auto-

nome. Toutefois, les formateurs res-

teront à la disposition des participants 

en cas de besoin. 
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CARNAVAL 

Ils étaient presqu’une centaine à défiler dans nos rues ce jour là, pour le plus 

grand bonheur des petits et des grands ! 

Un grand merci à tous les participants et…, à l’année prochaine !!! 

Linda MARCHAL 
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mérites et son implication dans le fonctionnement du Centre de 

Loisirs  qu’elle a dirigé avec talent pendant vingt ans.  Il a salué 

également son sens des responsabilités et de l’organisation  qui   

ont  fait  de  Mariette quelqu’un de très apprécié par tous.  

Linda Marchal 

PORTRAIT 

 

BO��E RETRAITE  
MARIETTE ! 

L’heure de la retraite a sonné pour 

Mariette Walter, notre sympathique 

ATSEM, après une longue carrière au 

sein de notre commune. 

 

C’est autour d’un pot avec ses collè-

gues, les parents d’élèves, ses amis, 

son mari Lucien et la Municipalité 

que Pierre Lab, notre maire, a retracé 

ses  années  de travail où elle s’est 

occupée de  bon nombre de petits 

Chèvremontois, plus de quatre cents 

au total. Elle a quelquefois connu les 

enfants de  ces  enfants ! Il a vanté ses  

La retraite, Mariette l’attendait avec 

impatience, afin de pouvoir profiter 

un peu plus de son mari qui l’attend 

depuis maintenant sept ans. 

 

Elle pourra prendre le temps  de vivre, 

d’aller rendre visite à ses enfants et 

petits enfants éloignés de la région, de 

voyager plus  souvent  avec  son  

camping car et de profiter de tous les 

plaisirs simples de la vie. 

 

Nul doute que l’on retrouvera vite 

Mariette, très impliquée dans la vie 

associative du village, notamment 

avec  le  Club  Tarot  aux  côtés de 

Lucien à qui elle a gentiment lancé : 

«Les vacances sont finies, mon petit 

mari !» 

 

Nous lui adressons nos chaleureux 

remerciements  pour le travail accom-

pli et nous lui souhaitons une longue, 

longue retraite…. 
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Après avoir ravivé la flamme du 

souvenir, ils ont procédé au     

traditionnel appel aux morts et au 

dépôt des gerbes. 
 

Les  enfants ont interprété avec 

talent  notre  hymne  national, 

accompagnés par les  musiciens 

de l’Ecole de Musique, toujours 

fidèles au rendez-vous. 

 

Nous adressons tous nos          

remerciements chaleureux : 

- aux musiciens  pour leur savoir 

faire et leur disponibilité ! 

- aux enfants présents pour leur 

talent et leur implication ! 

- aux parents qui ont accompagné 

bien volontiers leurs enfants. 

 

J’adresse un merci tout particulier 

à la nouvelle directrice de l’école  Linda MARCHAL 

COMMÉMORATION 

 

8 MAI 

C’est sous un beau soleil que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

avec, cette année, un public un peu plus nombreux... 

Les institutrices de notre école 

Publique, Mme Bencharab et 

Mme Ochem, avaient préparé 

les enfants du cycle 3 (CE2, 

CM1, CM2) et leur avaient 

appris « La Marseillaise ». 

 

Mr  Jean Guigon, président des 

Anciens Combattants, a rappe-

lé comment, il y a 65 ans, la 

France avait combattu pour la 

liberté et l’honneur, refusant le 

nazisme. 

 

Mr Pierre Lab, notre maire, a 

souligné que cette victoire 

mettait un terme à cinq années 

de guerre. La France se sou-

vient de tous ceux qui ont 

souffert, militaires et civils, 

victimes de l’antisémitisme, du 

racisme et de l’obscurantisme. 

primaire publique, Mme Nathalie 

Bencharab, qui a tout de suite 

adhéré à mon projet de faire 

chanter les enfants ainsi qu’à 

Mme Ochem. Nos deux institutri-

ces ont préparé, suivi et soutenu  

leurs   élèves  dans  cette démar-

che  d’entretien  du  devoir de 

mémoire ! 

Nous  espérons  vivement  les 

entendre   à   nouveau   le   11 

Novembre ! 

 

Un  vin  d'honneur  offert par  la  

municipalité  a ensuite été servi à  

la  Chougalante dans une        

ambiance  conviviale, autour des 

délicieux cakes préparés par 

Edith. 
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�OUVEAUX LOCAUX, �OUVELLE 
CAPACITÉ D'ACCUEIL 

 
Les   Petits   Galants   peuvent   accueillir  

désormais 18 enfants  
de 3 mois à 4 ans révolus (priorité donnée 

aux enfants non scolarisés) :  

16 en crèche + 2 en halte-garderie 

LE PERSO��EL D'E�CADREME�T 
 
• Corinne EXBRAYAT (éducatrice de jeunes enfants,  

   responsable) 

• Diane VEJNOVIC ( puéricultrice, adjointe) 

• Marie-Noëlle LABREUCHE (auxiliaire de puériculture ) 

• Martine MOREY (CAP petite enfance) 

• Anne-Sophie JUND (CAP petite enfance) 
 

L’objectif de l’équipe est de proposer un accueil de qualité, 

d’établir une relation de confiance avec les parents et de 

contribuer à l’éveil et au bien-être des enfants. 

Les activités proposées : jeux d’éveil, de langage,            

psychomoteurs, manuelles... 

CRECHE MUNICIPALE 

Depuis le 6 janvier 2010, les enfants du Multi-Accueil ont 

investi les nouveaux locaux. 

Avec leurs parents, ils ont découvert un espace lumineux et 

spacieux, où chacun a rapidement trouvé ses marques. 
 

La structure dispose notamment d’un hall d’entrée, d’une 

salle de jeux et d’activités, de trois dortoirs, d’un espace 

change et d’une cour (en voie d’aménagement).  

Sa conception vitrée ouvre le lieu sur l’extérieur et sa situa-

tion à proximité de l’école, du Centre Culturel, de l’Ecole de 

Musique, de la Mairie est très appréciée.  

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 18 h 00 

ACCUEIL  
• régulier sous contrat  
• occasionnel 

E� JOUR�ÉE : 
entre 7 h 30 et 18 h 00 

E� 1/2 JOUR�ÉE : 
de 8 h 15 à 11 h 15 

ou de 13 h 30 à 17 h 30 

MULTI-ACCUEIL 

4 Rue de l’Eglise 90340 Chèvremont 

℡℡℡℡ 03 84 21 77 84 

LES PETITS GALANTS 

TARIFS HORAIRES 
 

Enfants de moins de 4 ans : calcul en 

fonction des revenus du foyer et du   

nombre d’enfants à charge (tarifs 2010 

calculés sur la base des revenus de 2008).  

Se renseigner sur place. 

Tarif majoré de 20 % pour les familles 

extérieures à la commune. 
 

Enfants de plus de 4 ans : 

Familles de Chèvremont : 2,13 € 

Familles extérieures     : 2,64 € 

(Repas en supplément) 

POUR TOUT RE�SEIG�EME�T, S’ADRESSER À  
 

Corinne EXBRAYAT ou Diane VEJ�OVIC 
de préférence sur rendez-vous 

Au 03 84 21 77 84 
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Au coin des poupées, tout le monde participe 

Un Petit Galant fête ses trois ans 

Quelques petits habitués posent pour la photo 

Corinne Exbrayat 

U� ACCUEIL CRÈCHE OU  
HALTE-GARDERIE VOUS I�TÉRESSE ? 

 

Accueil crèche  
à temps plein ou à temps partiel  

Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. 

L’attribution des places pour septembre 2010 est 

en  cours de  traitement  mais des demandes de 

dernière minute peuvent encore être enregistrées.  
 

Accueil halte-garderie 
Il permet de préparer l’enfant à l’entrée à l’école et 

peut être mis en place en cours d’année.  

Sans engagement de fréquentation de votre part, 

tout en conservant un minimum de régularité, vous 

permettez à votre enfant de se familiariser avec la 

vie de groupe. 

En  fonction  de  vos  besoins  et  des  places      

disponibles, vous pouvez l’inscrire de une à      

plusieurs fois par semaine. 

STATIO��EME�T DEVA�T LA CRÈCHE 
 

Nous faisons appel à la compréhension des 
usagers afin que les places de parking devant 
l’entrée restent disponibles pour les parents  

qui se rendent à la crèche. 
Merci d’avance. 

 

FERMETURE D’ÉTÉ 

Du lundi 2 au vendredi 20 août 2010 

Vive les glissades ! 

I�AUGURATIO� 

 des nouveaux locaux le  

Samedi 11 septembre à 10 h  

avec Portes ouvertes de 9h à 12 h 
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CENTRE DE LOISIRS 

 

E� FÉVRIER 

Durant la première semaine des 

vacances, l’accueil de loisirs de 

Chèvremont s’est rattaché au   

projet des Francas en participant à 

une semaine de ski au Markstein 

et ce sont six enfants de 8 à 11 ans 

qui ont eu le plaisir de bénéficier 

de cette activité. 

Les autres enfants, qui étaient   

restés au Centre, ont pu découvrir 

l’histoire des Jeux Olympiques. Ils 

ont, eux aussi, organisé leurs J.O. 

de Chèvremont sur une journée 

entière.  

La neige, présente cette semaine 

là, a ravi tout ce petit monde qui 

en a bien profité... 

La seconde semaine des vacances s’est 

ouverte sur le thème festif du 

« Carnaval autour du monde ». Les  

enfants se sont amusés à créer des    

décorations, des masques et à imaginer 

les carnavals les plus connus dans le 

monde. Ils ont ainsi voyagé à Venise, 

Rio, Limbourg, Dunkerque et Nice 

(entre autres). 

Cette joyeuse semaine s’est achevée, le 

vendredi 19 février, par une grande fête 

de Carnaval à l’accueil de loisirs, avec 

des Zorros, des princesses, des cow-

boys, une vache, un policier, un     

vampire, un pierrot, un militaire, un 

chevalier, une fée et une danseuse. 

Nous remercions chaleureusement les 

parents pour leur participation à ce 

sympathique goûter avec leurs beignets 

délicieux. 

Les thèmes choisis pour les vacances de février au Centre de loisirs étaient « Histoire de Neige »  et           

« Carnaval autour du Monde ». 
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Marie-Paule CANAL  -   Audrey DOMBLIDES 

 

À PÂQUES 

Les quinze jours des vacances 

scolaires au Centre de Loisirs de 

Chèvremont ont eu un beau  

succès avec près d'une trentaine 

d'enfants inscrits, venus passer 

leurs vacances autour des      

activités et des sorties organi-

sées par l'accueil de loisirs. 

 

Activités manuelles, découverte 

des fruits et légumes de saison, 

plantations, jeux collectifs,    

visite du Zoo de Mulhouse,   

balade en forêt pour la récolte 

des couleurs, confection et    

dégustation de crêpes ont    

rythmé ces deux semaines. 

Les thèmes choisis pour les vacances de Pâques au Centre de loisirs étaient «Anim'Ton Printemps » et 

« Graines de Printemps ». 

De grands éclats de rires 

durant ces deux semai-

nes, des yeux écarquillés 

devant le repas des      

otaries au Zoo et beau-

coup d'humour avec 

"Ferdinand la Grenouille" 

que les enfants ont 

confectionné pour mettre 

dans le jardin de leurs 

parents ! 
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ACTIVITES  2009/2010 DU CE�TRE DE LOISIRS 

L’année scolaire se termine et les activités du centre culturel prennent aussi congé 

jusqu’au mois de septembre. 

La poterie du mercredi après-midi  a rencontré un 

franc succès.  

Tout au long de l’année,  quinze enfants ont     

exprimé leur créativité accompagnés par Laurette 

BRUMPTER.   

La réalisation de différents 

objets en terre et en faïen-

ce leur a permis de parta-

ger, montrer et offrir des 

merveilles à leurs parents. 

L’éveil gymnique du mardi soir ré-

servé aux 4/6 ans a enthousiasmé 

nos petits.  

Isabelle  VILMINOT  a   montré  

cabrioles, équilibre et jeux qui ont 

permis  aux  enfants de prendre 

conscience de leur corps afin de développer leur 

confiance en eux. 

 

L’aérobic des 6 /12 ans n’a pas connu le succès 

escompté ! Seules quatre filles se sont inscrites. 

Pourtant, le succès de cette activité auprès  des 

adultes nous laissait espérer 

plus de participants. Mme 

VILMINOT a su rythmer ses 

séances avec brio et énergie 

au grand plaisir des enfants et  

des parents. 

Huit garçons et filles se sont affrontés  

sur les tatamis sous la direction de Mr 

TRUCH.  

Chacun à leur rythme, ils ont découvert 

cet  art martial  et  cela leur a permis 

d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses 

pour progresser. L’entraide est un des 

piliers de  ce sport.  Nos  enfants ont 

appris le respect des règles et surtout 

des autres.   

Merci à Mr 

TRUCH d’avoir 

donné de son 

temps pour ini-

tier  nos enfants 

au Judo. 

Farid BOUBRIT a fait découvrir les percus-

sions à cinq garçons et filles.  

L’apprentissage de cet instrument n’est pas 

toujours facile : pas  évident  de garder le 

rythme ! Il  permet  aussi de  développer  l’é-

coute, car pour restituer les sons et le rythme il faut être at-

tentif.  

C’est avec bonheur qu’ils se sont retrouvés tous les jeudis ! 

L’atelier  théâtre animé par Mr PACAUD a donné sa 

représentation  le 18 mai dernier devant une centaine de 

spectateurs charmés.  

Nos douze comédiens, onze filles et un garçon ont réussi 

avec brio, lors des répétitions à surmonter leur timidité 

ou au contraire contenir leurs élans pour 

une bonne cohésion de groupe.  

S’écouter, s’encourager, s’entraider et 

bien sûr apprendre le texte ont rythmé 

les répétitions.   

Merci à la persévérance de tous, enfants 

et adultes. 

Mme DE  POLI a 

animé l’atelier d’arts 

plastiques.  

Après des débuts peu 

enthousiastes, (seuls 

quatre enfants étaient 

inscrits), ils ont ter-

miné l’année à huit. 

Les enfants ont découvert différentes 

techniques : peinture, pastel, collages 

sur différents  supports.   

Chaque enfant  a laissé libre cours à 

son imagination et sa créativité. 

Marie-Paule CANAL 
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Le 18 mai dernier, ils se sont retrouvés sur    

scène, afin d’interpréter une pièce très actuelle, 

devant une Chougalante presque comble. 

 

Leurs parents et leurs familles étaient enchantés 

par leur performance. Quant aux plus petits 

spectateurs, ils s’étaient regroupés au plus près 

de la scène, captivés.  

 

AU THÉÂTRE CE SOIR…. 

L'activité théâtre pratiquée cette année le mercredi au Centre de Loisirs a rencontré un grand succès et a 

vivement intéressé les douze enfants inscrits. 

Les acteurs, nous  ont ravis par leur 

naturel  et   leur  application.   Tous 

s’étaient  préparés  au  mieux   sous 

l’égide de Pierre PACAUD, lui-même 

acteur depuis 40 ans, qui a proposé et 

animé cet atelier bénévolement tout au 

long de cette année. 

 

La Municipalité a salué leur talent et 

les  a  récompensés  d’un  délicieux 

paquet de bonbons. 

Nous adressons un énorme bravo aux enfants ! 

Nous remercions très chaleureusement Pierre PACAUD pour son dynamisme, sa disponibilité et son       

implication ainsi qu’Edith pour son aide. 

Merci également à Audrey pour la réalisation des décors. 

Nous espérons vivement retrouver la  petite  troupe l’année prochaine ! 

Linda MARCHAL 
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AU PÉRISCOLAIRE.. PE�DA�T L’HEURE DE MIDI 

 Une  semaine sous  le  signe de la découverte de la culture urbaine  à 

Chèvremont… ou, comment sensibiliser les enfants et leur faire comprendre la 

différence entre tag (signature rapide) et graff (dessin recherché et coloré). 

Ziné, le graffeur 

Belfortain, est venu 

initier une trentaine 

d’enfants du péris-

colaire de l’école 

publique de Chè-

vremont à son art, 

les graffs, toute la 

semaine du 22 au 

26 Mars 2010. 

Cette rencontre 

s’inscrit dans le 

projet d’animation 

mis en place par 

Audrey Domblides, 

stagiaire au centre 

culturel et de loisirs 

de Chèvremont, 

dans   le   cadre   de 

son BP JEPS loisirs tout public 

(Brevet Professionnel de la     

Jeunesse, de l’Education  Popu-

laire et du Sport), diplôme de      

l’animation professionnelle. 

Audrey DOMBLIDES 

Ils ont visiblement 

adoré cette activité. 

Victime de son succès, 

Ziné a, malgré tout, 

réussi à satisfaire  

tout le monde…  

Un grand Merci 

à lui ! 

Les enfants ont  pu graffer leurs prénoms sur des tee-shirts, des 

casquettes. Ils les  ont  colorés  à l’aide de  marqueurs  Posca  

(marqueurs  à   base  d’eau   et  de  pigments utilisés  pour         

le loisir créatif et la mise en couleur).  


