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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,  mercre-

d i et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 

12h  

Site internet  :  

www.chevremont. f r  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Les élec�ons se dérouleront les 23 

avril et 7 mai 2017. 

Le bureau de vote est provisoire-

ment déplacé à la salle d’honneur 

de la mairie. 

Pièce d’iden
té obligatoire. 

LES BEAUX JOURS ET LE 
BRUIT :  

RAPPEL DES HORAIRES  
  

Avec les beaux jours, chacun est heu-

reux de profiter de sa terrasse. Il est 

donc important de limiter les bruits de 

voisinage et de respecter les règles afin 

que nous puissions mieux vivre en-

semble.  

Travaux et chan�ers : les nuisances 

sonores sont interdites entre 20h et 7h 

ainsi que les dimanches et jours fériés.  

Bricolage et jardinage : les ou�ls 

bruyants (scies mécaniques, tronçon-

neuses, tondeuses à gazon) peuvent 

être u�lisés :  

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30,  

• les samedis et jours fériés de 9h à 

12h et de 15h à 19h,  

• les dimanches, ils sont interdits.  

 Animaux : Ar�cle 9 de l’arrêté Préfec-

toral : « Les propriétaires d’animaux et 

ceux qui en ont la garde sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à 

préserver la tranquillité des habitants 

des immeubles concernés et du voisi-

nage, ceci de jour comme de nuit, y 

compris par l’usage de tout disposi�f 

dissuadant les animaux de faire du 

bruit de manière répétée et intempes-

�ve. »    

Références : décret 95-408 du 18 avril 

1995 rela�f à la lu;e contre les bruits 

de voisinage, arrêté Municipal du 06  

août 1997 et arrêté Préfectoral                       

N° 200611102041 du 10 novembre 

2006.  

 CARTE NATIONALE  
D’IDENTITE 

 

Depuis le 22 mars 2017, la com-

mune de Chèvremont n’accepte plus 

les demandes de carte na�onale 

d’iden�té. 

Les dossiers sont à déposer dans la 

mairie de votre choix équipée de 

bornes biométriques (Bavilliers, 

Beaucourt, Belfort, Danjou�n, Delle, 

Fontaine, Giromagny, Grandvillars, 

Offemont, Rougemont-le-Château et 

Valdoie).  

Vous pouvez faire une pré-demande 

en vous rendant sur le site de 

l’agence na�onale des �tres sécuri-

sés :  

h�p://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

La carte d’iden�té sera à re�rer 

dans  la mairie où la demande a été 

déposée. 

Informa�on : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

 



CENTRE DE LOISIRS  
(ALSH Chèvremont) 

 

Les enfants sont accueillis au Centre Culturel pour vivre des 

moments de détente et de découverte au gré de théma-

�ques et d’histoires originales. 

« LES FORMES GEOMETRIQUES» 

Du mardi 18/04 au vendredi 21/04  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30   

avec ou sans repas 

Contact : Maxime ARMANDO  

Tél : 03 84 28 36 18  

Email : centreculturel.chevremont@gmail.com  

RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS  
D’EAU POTABLE 

 

Les habitants de Chèvremont concernés seront directement 

informés par courrier par les services du Grand Belfort.  

L’entreprise OCEA SMART BUILDING procédera à la pose des 

nouveaux compteurs et à la prise des rendez-vous avec les 

usagers.  

CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU 
 

La Direc�on Départementale des Territoires a lancé une 

opéra�on de cartographie des cours d’eau sur le Territoire 

de Belfort. 

L’objec�f de ce;e opéra�on est d’obtenir une cartographie 

concertée et partagée, perme;ant de mieux connaître les 

par�es du réseau hydrographique. 

Un registre est à votre disposi�on, en mairie, afin de recueil-

lir vos éventuels avis et remarques.  

Informa�on :  DDT, Service Eau Environnement - Place de la 

révolu�on française à BELFORT– Tél : 03 84 58 86 00 -  

email : ddt@territoire-de-belfort.gouv.fr 

ATELIER PHOTOS 
 

Dans le cadre du mois de la photo organisé par la Ville de 

Belfort du 1ᵉʳ au 30 avril 2017, les photographes de l'Atelier 

Photographique de Chèvremont exposeront leurs œuvres à 

la Voile Sucrée 1 quai Vauban (face au marché Fréry) à  Bel-

fort. 

LES RANDONNEES  
« MON VILLAGE » 

 

- Jeudi 3 avril : le sen�er des bornes à 

Beaucourt, balade de 6 km, dénivelé 210 

m, durée 2 h. 

- Dimanche 9 avril : journée randonnée du 

Codérando, circuit Eloie et Fort de Giroma-

gny. Rassemblement pour tous les par�ci-

pants à 8h45 sur le parking de la salle 

communale d'Eloie. Inscrip�ons avant le 6 

avril. Apéri�f + visite du Fort de Giroma-

gny (2€), repas �ré du sac. Rendez-vous 

place des fêtes à Chèvremont à 8h45 pour 

le covoiturage. 

- Samedi 22 avril : circuit du Fay par Lacol-

longe - Bethonvilliers - le bois du Fay, dis-

tance 9 km, dénivelé  100 m, organisé par 

l'Associa�on bessoncourtoise d'anima-

�ons. 

- Mercredi 26 avril : le sen�er des ducs et 

l'étang des princes à Raynans (vers St Ju-

lien les Montbéliard), 9 km, dénivelé 150 

m, durée 3 h. 

- Jeudi 4 mai : la boucle de Pommeray à 

Saulnot (70), 9 km, niveau facile, durée      

3 h. 

Pour les randonnées à la demi-journée, 

rendez-vous à 13h30 place des fêtes pour 

le covoiturage. Inscrip�ons et informa�ons 

complémentaires, contacter Nicole Lab ou 

Claude Bogner. 

- Samedi 29 avril à  20h30 : championnat 

de tarot à  la salle des associa�ons. Con-

tact Lucien Walter. 

 

AGENDA D’AVRIL 
 
 

2 avril : Concert des orchestres à vent au 
collège « la Providence » 

7 avril : Conseil Municipal à 20h30 

17 avril : Vide grenier de l’Ass. Sportive, 
stade Duvallet à Chèvremont 

29 avril : Championnat de tarot, salle des 
associations 

29 et 30 avril : Une rose un espoir 


