
PLANTATIONS D’ARBRES FRUITIERS  

ASSOCIATION MON VILLAGE  
 Les ateliers Bons Jours : 
 
Commencés avant la crise actuelle et ses restric�ons de distancia�on, les ateliers Bons Jours proposent une demi-douzaine 
d'ateliers, pensés par des professionnels pour redonner du pep's à la vie des retraités quel que soit leur âge : nutri-
�on, sommeil, forme, équilibre, mémoire … D'autres séances invitent à réfléchir à l'u�lisa�on de sa voiture, à l'évolu�on 
des sens ou à mieux vivre chez soi après 60 ans. Le but ul�me est de maintenir les plus âgés suffisamment alertes afin qu'ils 
con�nuent à vivre à domicile. C'est un succès remporté par les ateliers Bons Jours on line qui ont réuni plus de 300 retrai-
tés au fil de 60 ateliers organisés en trois mois depuis leurs mises en place. Depuis la crise sanitaire, une nouvelle organisa-
�on d'ateliers et de conférences en ligne avec l'aide de « Happy Visio », a été mise en place. Il est a4rac�f, ludique et sur-
tout simple d'emploi. Détails des programmes à voir sur le site happyvisio.com. 
Le premier but à a4eindre est de rompre l'isolement social.  
Pour se renseigner et par�ciper aux ateliers Bons Jours en ligne, rien de plus simple, il suffit de contacter Pauline au 
07.84.61.18.99. 

 
 

 Club de randonnée : 
 
Avec les beaux jours qui arrivent, il est temps de relancer ce4e ac�vité. Bien entendu cela ne pourra se faire que dans le 
respect des gestes barrières et en groupe réduits sans covoiturage.  Des informa�ons plus précises seront diffusées dès que 
possible. 
 
 

 Nouvelle associa&on Axel'Aire : 
 
Axel’aire est une associa�on créée il y a un peu plus d’un an par Vanessa, Françoise et 
Mar�ne, trois mamans au grand cœur, afin d’aider financièrement les structures accueil-
lant des enfants et de jeunes adultes polyhandicapés dans toute l’aire urbaine. Depuis 
quelques semaines, Axel et ses copains du centre médico-éduca�f d’Héricourt peuvent 
profiter d’un tout nouveau fauteuil ergonomique Lalloo. Ce fauteuil, ou�l essen�el qui 
leur permet de s’asseoir en tailleur de manière confortable et stable, a été en�èrement 
financé grâce au travail des pe�tes mains de l’associa�on. 
Couturières émérites, elles ont proposé à quelques amies partageant la même passion de confec�onner une mul�tude de 
pe�ts objets en �ssus tels que des balles de préhension, des ensembles de fruits et légumes, des hochets, des piques-
épingles et des vêtements pour bébé. Afin que l’intégralité des sommes récoltées puisse être reversées aux enfants, les 
objets ont été conçus avec des chutes de �ssus inu�lisées lors des cours de couture organisés par Mar�ne dans son maga-
sin « De Toile à Soie » à Héricourt, ainsi qu’avec des matériaux offerts par des bénévoles. 
Deux ventes ont d’ores et déjà été organisées, l’une à l’occasion de la fête de Noël de l’IME, l’autre lors de la journée inter-
na�onale des personnes handicapées qui a lieu tous les ans le 3 décembre. Vous trouverez sur la page Facebook 
d’Axel’aire toutes les informa�ons concernant les ventes à venir, ventes qui serviront, elles aussi, à financer l’achat de jeux, 
de matériel pédagogique et d’accessoires qui seront offerts aux différentes structures bénéficiaires. 
Si vous souhaitez soutenir et adhérer à ce4e associa�on, vous pouvez contacter Vanessa DUMON : 
 
 

Associa&on Axel’Aire – 3 Impasse sur le Breuille - 90 340 CHEVREMONT (06.21.65.29.24). 

Afin d’améliorer la biodiversité, la qualité des paysages et 
d’offrir à la faune sauvage une zone de refuge, de nidifica-
�on et de nourriture, la Fédéra�on Départementale des 
Chasseurs du Territoire de Belfort (FDC 90) encourage 
l’implanta�on d’arbres frui�ers en forêt.  

Une conven�on partenariale a été signée à ce4e fin entre 
la Commune, la FDC 90 et l’ACCA : la Commune met à dis-
posi�on un terrain communal (à proximité des anciens 
tennis) et la FDC offre les arbres. L’ACCA a procédé à leur 
planta�on début mars 2021.  
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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

  Accueil  :  

03 84 21 08 56 
 

  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.fr  
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

  CANDIDATURES JOB D’ÉTÉ 

Plusieurs postes de saisonniers seront à pourvoir pour la période es�vale du mois de juin 

au mois de septembre 2021.  

 Dépôt des candidatures dès à présent jusqu’au 15 mai 2021 (CV + le4re de mo�va�ons) 

par courriel à l’adresse : mairie@chevremont.fr ou par courrier postal : Mairie de Chèvre-

mont, 2 rue de l’Eglise, 90340 CHÈVREMONT. 

Les résidents de la Commune sont prioritaires sur ces postes. 

LE MOT DU MAIRE  
 

En ce début d’année, les projets communaux se poursuivent. Le Conseil Municipal du 10 avril 

prochain examinera le budget de la Commune. La poursuite des inves�ssements en cours 

(école publique, sécurisa�on de la circula�on, maîtrise d’œuvre du plafond de l’église…) se-

ront présentés à l’occasion de ce Conseil. Il est également prévu de déba4re des crédits à 

inscrire au �tre des travaux engagés sur l’immeuble situé 1 rue de Fontenelle dont la Com-

mune est maintenant propriétaire. Les premières études techniques concernant le bâ�ment 

pourront ainsi démarrer. 

La mise en œuvre de ces inves�ssements, dont nous nous a4achons à op�miser le finance-

ment, nécessite une forte mobilisa�on de l’équipe municipale et du personnel de notre com-

mune. Les enseignants et les élèves inaugureront, à l’automne, une école et un centre cultu-

rel rénovés. Ce sera la première réalisa�on importante de ce début de mandat. Les autres 

chan�ers suivent leurs cours malgré les difficultés et les vicissitudes inhérentes à tout projet. 

Bien à vous.  

Jean-Paul MOUTARLIER 
ANNONCE 

PÉRISCOLAIRE 

Les enfants du périscolaire de CE2, CM1 et CM2 ont préparé des décora�ons pour le vil-
lage ! Vous pourrez bientôt profiter de ces pe�tes touches de fantaisie dans votre rue !  

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS - CLUB ADO - CRECHE 

Suites aux direc�ves gouvernementales, la crèche et les services périscolaires et extrasco-
laires seront fermés jusqu'au 25 avril 2021 inclus. Des accueils pour les enfants de per-
sonnels indispensables à la ges�on de la crise sanitaire sont proposés dans le territoire de 
Belfort. En a4endant le retour des enfants, les animatrices de l’accueil de loisirs de Chè-
vremont proposeront des vidéos sur YouTube pour les familles. Au programme, ac�vités 
manuelles, contes, yoga... Un lien avec les jeunes du club ado sera également mainte-



VACCINATION  

L’accéléra�on de la campagne de vaccina�on se poursuit dans le Territoire de Belfort et 

prend, comme annoncé, un nouveau tournant à par�r de ce week-end avec l’élargisse-

ment de la cible vaccinale. 

Dès le 26 mars 2021, les personnes âgées de 70 à 74 ans ne 

souffrant d’aucune comorbidité pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner 

dans l’un des trois centres du département. 

Plus de 900 rendez-vous ouverts sur la semaine du 12 avril seront ainsi disponibles à la 

réserva�on sur la plate-forme Doctolib accessible via le lien suivant h�p://bit.ly/

Vaccina on90. 

En cas de difficulté, un numéro vert na&onal (0 800 009 110) permet d’obtenir un ac-

compagnement à la prise de rendez-vous. 

La vaccina�on de ces personnes pourra également être effectuée en pharmacie ou par 

les médecins généralistes. 

 

Lien du site de la Préfecture : h�ps://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Poli ques-publiques/Sante-Solidarites-et-

cohesion-sociale/COVID-19-Point-de-situa on-dans-le-Territoire-de-Belfort/Vaccina on-contre-la-Covid/Ou-se-faire-

vacciner-dans-le-Territoire-de-Belfort 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal se �endra à la Chougalante samedi 10 avril 2021 à 09h30. 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le public accueilli sera limité à 15 personnes maximum, sauf 
nouvelles prescrip�ons gouvernementales. 

BALAYAGE DES RUES DE LA COMMUNE le lundi 12 avril 2021. 

MERCI DE NE PAS STATIONNER LE LONG DES VOIRIES. 

LES BEAUX JOURS ET LE BRUIT : RAPPEL DES HORAIRES  
 

 Avec les beaux jours, chacun est heureux de profiter de sa terrasse. Il est donc important de limiter les bruits de voisi-

nage et de respecter les règles afin que nous puissions mieux vivre ensemble.  

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, tronçonneuses, tondeuses à gazon) peuvent être u�lisés :  

• du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,  

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 

• les jours fériés de 10h00 à 12h00,  

• les dimanches, ils sont interdits.  
 

 Animaux : Ar�cle 9 de l’arrêté Préfectoral :  

« 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 voisinage, 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 intem-

pes�ve. »    

Décret 95-408 du 18 avril 1995 rela f à la lu"e contre les bruits de voisinage, arrêté Municipal N°13/2018 du 26 mars 

2018 et arrêté Préfectoral N°2015105-0005 du 15 avril 2015.  

� Le numéro de téléphone devrait 

rester valable pour les journées 

ultérieures de vaccina&on. 

  TRAVAUX ÉCOLE 

DON DU SANG CADS - UN DON PEUT SAUVER TROIS VIES 

 
 

• La collecte de sang de vendredi 26 mars a connu un faible taux de par�cipa-

�on. 36 donneurs se sont présentés et 30 ont été prélevés : parmi eux  un seul 

primo-donneur. C’est le résultat le plus faible depuis longtemps dans un con-

texte de stocks de produits sanguins inquiétants. Pourtant la durée de la col-

lecte avait été élargie d’1/2 heure par l’EFS (de 19h00 à 19h30) pour accueillir 

plus de donneurs et réduire les temps d’a4ente pour ces derniers. Les causes de ce4e rela�ve désaffec�on seront ana-

lysées : première expérience le vendredi soir, premiers beaux jours du printemps, manque de communica�on, peur de 

dépasser l’heure de confinement (bien qu’autorisé avec l’a4esta�on dérogatoire), ... ? 

 À par&r du 11 avril, toutes les collectes en Bourgogne-Franche Comté se feront sur rendez-vous. Les donneurs habi-

tuellement contactés par l’EFS avant chaque collecte locale recevront un message leur indiquant la marche à suivre 

pour s’inscrire et prendre rendez-vous (se rendre sur le site h"ps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). Les collectes con-

�nueront d’accueillir les donneurs qui n’auraient pas pris rendez-vous mais avec un risque d’aKente car les rendez-

vous seront prioritaires. Le but des rendez-vous est de fluidifier les collectes : moins d’a4ente pour les donneurs, meil-

leur adapta�on des personnels aux besoins de la collecte. 

� Prochaine collecte : Samedi 29 mai de 9h30 à 12h30 à Vézelois  

Le niveau des stocks de produits sanguins devient inquiétant. ON VOUS ATTEND AUX PROCHAINES COLLECTES ! 

SALLE DES JEUNES  

 
 

� Nouvelle salle 

de repos dans le 

prolongement 

de la salle des 

jeunes 

 Un espace lumineux et spacieux pour la future 

salle de classe maternelle 

� À l’emplacement des fonda�ons de l’an-

cienne classe maternelle sera posé un réser-

voir de réten�on des eaux pluviales pour per-

me4re l’arrosage des planta�ons de la Com-

mune 

 Le ragréage a été réalisé par les bénévoles dans la salle des jeunes. 

Une résine sera prochainement mise en place. 


