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CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
La commune de Chèvremont s’est vue décerner la 3ème place de la catégorie « villes et
villages ﬂeuris du Territoire de Belfort et la
5ème place ex aequo de la catégorie
« mairies » des communes de plus de 1000
habitants au concours départemental des
Villes et Villages ﬂeuris pour l’année 2018.

Soirée jeux

APPEL À CANDIDATURES
Plusieurs postes de saisonniers (services techniques,
mini-golf et accueil de loisirs) au sein
de la Commune de Chèvremont sont
à pourvoir pour la période de la mijuin à la ﬁn août 2019.
Veuillez déposer vos candidatures
(CV + le1re de mo'va'on) dès à présent et jusqu’au 27 avril 2019, par :
courriel à l’adresse :

Atelier Sommeil

mairie@chevremont.fr ou par
courrier postal :

Appel à candidatures
Te n n i s d e t a b l e

Mairie de Chèvremont, 2 rue de
l’église 90340 CHÈVREMONT.

Atelier photographique
Centre de loisirs

TENNIS DE TABLE

Association « Une rose
un espoir »
Ma r c h e d é p a r t e m e n tale
Réunion LINKY
Association « Mon village »
Agenda

MAIRIE DE
CHEVREMONT

SOIRÉE JEUX « Jeux de rôles »
La « biluthèque » de Chèvremont organise sa deuxième soirée jeux, vendredi 05 avril 2019 à 19h00 à la Chougalante.
Soirée ouverte à tous les habitants de Chèvremont (adulte et enfant).
Informa'ons et réserva'ons uniquement
par courriel :
Centreculturel.chevremont@gmail.com
Possibilité de venir s’inscrire au
centre culturel les mardis et vendredis de 16h00 à 18h00.

2 rue de l’église
90 34 0 CH E VRE MO N T
Secr é tar ia t :
03 84 2 1 08 56
Fax : 03 8 4 21 24 2 6
Ho r a ir es :
Lu n d i, m ard i, m er cr ed i
et v en d re d i d e 8h à 1 2h
Le je u d i d e 1 3h à 17 h
Le s am ed i d e 9h à 1 2h
S ite in t er n et :
w w w. ch e vr e mon t .f r
Co u r r i el :
ma iri e @ ch e vr e mon t .f r

ATELIER SOMMEIL POUR LES
SENIORS
Le C.C.A.S de Chèvremont propose un atelier « Le sommeil,
l’oreiller mon meilleur allié» à des'na'on
des seniors, conçu et animé par Madame
Julie PEQUEGNOT-GILLET, médecin gériatre à
l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Rendez-vous le mardi 09 avril de 14h30 à
17h00 à la Chougalante.
Venez, c’est gratuit !
Inscrip'on en mairie au 03.84.21.08.56.
• PlaqueGe d’informaHons disponible sur le
site
internet
de la Commune
:
www.chevremont.fr

En coopéra'on et sur l’ini'a've de la municipalité, l’associa'on
« Mon village » organise, tous les
mardis soirs, de 20h00 à 22h00, des
soirées « Ping Pong » à la Chougalante. Ce1e ac'vité est ouverte à
toutes personnes intéressées.
Les matchs, sans autre enjeu que de
se faire plaisir, se déroulent par déﬁ.
Raque1es et balles sont disponibles
mais vous pouvez apporter votre matériel personnel.
Les responsables sont Pierre LANZ
et Alain HUGUENIN (03.84.28.81.56)
Pour plus d’informa'ons, vous
pouvez contacter Claude BOGNER au
03.84.22.01.19.
ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE DE
CHÈVREMONT
Pour leur troisième par'cipa'on au
mois de la photo de Belfort, les photographes de l’Atelier photographique de Chèvremont exposent au
« Grain de Café », 6 place d’Armes,
pendant tout le mois d’avril (lundi de
09h00 à 18h00 et du mardi au samedi
de 08h00 à 19h00).

CENTRE DE LOISIRS
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.
Du lundi 15/04 au vendredi 19/04
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
avec ou sans repas
« À la conquête de l’espace »
Contact : Maxime ARMANDO

℡ : 03 84 28 36 18
Email : centreculturel.chevremont@gmail.com
Le bon d’inscrip'on et la plaque1e d’informa'ons sont
disponibles sur le site internet de la commune
(www.chevremont.fr) rubrique « vie communale »,
« culture & loisirs », « centre culturel et centre de loisirs ».

ASSOCIATION « UNE ROSE UN ESPOIR »
L’associa'on « Une rose un espoir » organise,
au proﬁt de la ligue contre le cancer, une balade
à moto sur 2 jours le samedi 27 et le dimanche
28 avril 2019 : l’une des étapes est Chèvremont.
Samedi 27 avril 2019 de 10h00 à 10h50, vente de roses
par les motards de l’associa'on « Une rose un espoir 90 »
pour collecter des fonds au proﬁt de la lu1e contre le cancer. Les dons seront ensuite reversés au Centre Hospitalier
via la Ligue contre le cancer pour soutenir l’acquisi'on de
matériel médical ou des ac'ons développées par les services de l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Vous trouverez plus d’informa'ons sur le site :
h2ps://uneroseunespoir90.webnode.fr

MARCHE DEPARTEMENTALE (CADS)
L’union départementale des donneurs de sang
organise le dimanche 05 mai 2019 une marche
départementale.
Un repas suivra la manifesta'on. Réserva'on obligatoire
auprès de M. Roger JEANCLER au 06.47.48.01.42 ou de M.
Pierre-Yves
CHAUVEAU
au
03.84.21.11.99.
(inscripHon au plus tard le 03 mai)

RÉUNION D’INFORMATION SUR LE COMPTEUR LINKY
Une réunion d’informa'on publique « Les compteurs LINKY, les droits des usagers, une informa'on loyale et contrôlée » est organisée par le collec'f Info-Linky 90 et
France nature Environnement 90 le jeudi 25 avril 2019 à
20h00 à la Chougalante.
Entrée libre.
alinky90@gmail.com
℡ 09.51.19.58.80

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
Randonnées :
• Mercredi 3 avril : le barrage de Michelbach au départ d’Aspach-le-Bas, environ 8 km avec un dénivelé
de 80 mètres.
• Samedi 6 avril : le tour du pe't bois, organisé par
l’associa'on Bessoncourtoise d’Anima'on, rendezvous à 13h30 au 9 rue du Pe't Bois, environ 7 km
avec un dénivelé de 90 mètres.
• Jeudi 18 avril : le circuit du « Kilomètre zéro » au
départ de Pfe1erhouse, environ 7.5 km avec un dénivelé négligeable.
• Mardi 30 avril : balade de la feschoise au départ de
Fesches-le-Châtel, environ 6 km avec un dénivelé de
100 mètres.
Rendez-vous à 13h15, place du Monument aux
morts, route de Pérouse, pour un co-voiturage (sauf
pour la randonnée du 6 avril).
Pour plus d’informa'ons veuillez contacter Nicole
LAB au 03.84.22.06.70.
RAPPEL : si vous souhaitez par'ciper en tant qu’exposant au Marché solidaire de la Saint Nicolas (qui
aura lieu le 08 décembre 2019) veuillez contacter M.
BOGNER Claude au 03.84.22.01.19.

AGENDA D’AVRIL / MAI
01, 08, 15 et 29 avril : Atelier « ÉQUILIBRE », 10h00 à la
Chougalante .
02, 09, 16, 24 et 30 avril : Soirées PING PONG, 20h00 à
la Chougalante.
05 avril : Pot des nouveaux arrivants, 18h00 à la mairie.
05 avril : Conseil Municipal, 20h00 à la mairie.
05 avril : Soirée Jeux « Jeux de rôles », 20h00 à la Chougalante.
07 avril : Repas paroissial, 12h00 à la Chougalante
(inscrip'on auprès de Francis GROSDIDIER au
03.84.29.93.22)
09 avril : Retour des commandes de fromage à l’associa'on des parents d’élèves CAPE (infos et
ques'ons : cape90340@gmail.com).
21 avril : Championnat de tarot, 20h30 à la maison des
associa'ons.
25 avril : Réunion d’informaHon sur le compteur LINKY,
20h00 à la Chougalante.
27 et 28 avril : Balade à moto et vente de roses, associa'on « Une rose un espoir 90 ».
05 mai : Marche départementale CADS, dès 09h30 départ depuis la Mairie.

