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Vous avez des ques ons à poser sur le coronavirus veuillez
appeler le
℡ 0800 130 000 (appel gratuit)
ou sur

 gouvernement.fr/infocoronavirus

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR EM O NT
S ec r ét ar ia t :

Notre pays se trouve confronté à une épreuve douloureuse qui appelle, de la part de
chacun, solidarité et esprit de responsabilité.
Notre commune est par e prenante de cet eﬀort qui nécessite un changement d’organisa on inédit en respectant les règles édictées par l’Etat. Au cours du premier mois de
conﬁnement, nous avons souhaité donner la priorité à un strict respect des mesures de
distancia on sociale.
Un service minimum a été maintenu au niveau administra f. La distribu on de repas à
domicile a aussi été poursuivie.
Au cours de ce&e deuxième quinzaine du mois d’avril se met en place une réorganisaon qui a permis au personnel technique de la commune de reprendre le travail, aﬁn
d’assurer en par culier la tonte et l’entre en des nombreux espaces verts et de préparer le ﬂeurissement de la commune.
La réouverture des services de l’école publique, de la crèche et du centre culturel se prépare. Le lien avec les enfants et les adolescents n’a cependant pas été rompu pendant
ce&e période.
Je salue la mobilisa on du personnel enseignant qui a, quasiment au pied levé, relevé le
déﬁ d’assumer la con nuité pédagogique indispensable en rela on avec les parents
d’élèves et leurs représentants.
Le centre culturel a lui aussi gardé le contact avec les enfants et les adolescents. Même
si la liaison numérique ne remplace pas les ac vités habituelles de l’accueil de loisirs et
du club ado, la con nuité de ces ac ons a été assurée avec des ac vités en ligne.
Nous me&ons tout en œuvre aﬁn que ces services redémarrent dans les meilleures condi ons possibles. L’opéra on s’avère néanmoins complexe, compte tenu de l’exigence
du main en des gestes-barrières, des contraintes nouvelles qui se font jour en ma ère
d’entre en des locaux et de la nécessaire protec on du personnel qui assure ces missions.
La vie sociale de notre commune se trouve fortement impactée par le conﬁnement. Espérons que l’évolu on de l’épidémie, les traitements et les vaccins perme&ront à ce&e
vie de reprendre. Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter vous retrouver aﬁn de partager les ac vités auxquelles nous sommes tous a&achés.
Nous sommes en èrement mobilisés aﬁn qu’ensemble nous passions ce cap diﬃcile et
que le retour à une vie la plus ordinaire possible s’organise au mieux. Dans ce&e a&ente,
soyons vigilants et a&en fs aux autres.

03 84 2 1 0 8 5 6

Bien à vous.
Ho ra i re s :
Réception du public à la
demande.
Secrétariat à contacter
par mail :
mairie@chevremont.fr

Si t e in t e rn et :
w w w .ch ev r emo n t .f r

INFORMATION
Jean-Paul MOUTARLIER

Les élec ons municipales se sont déroulées dans les condi ons que l’on connait. Dans l’a&ente de l’installa on du
Conseil Municipal élu, c’est l’ancienne équipe qui poursuit
son ac on et prépare en par culier la sor e du conﬁnement.

CONFINEMENT : DANS LA COMMUNE LA SOLIDARITÉ À L’ŒUVRE
Des surblouses pour les inﬁrmières :
Les inﬁrmières de Chèvremont manquaient de surblouses. Informée de ce&e situa on,
la commune a commandé du matériel aux « Coupons d’Alsace » (qui l’a mis gratuitement à disposi on), et une équipe de bénévoles s’est mise au travail.
 L’ini a ve a été reprise au niveau du Conseil Départemental.
Au total ce sont 90 blouses qui ont été mises à disposi on du personnel soignant de
Chèvremont mais aussi d’autres communes du Département.
 Félicita ons et merci à Claude et Marie-Odile BOGNER, Maria FREMY, Edith PACAUD,
Sylvie PEQUIGNOT, Chris ne STOJANOVIC, Chris ane SWOROWSKI et Mireille KOENIG
pour leur ac on solidaire.
Des tartes ﬂambées pour les soignantes de l’annexe du Centre Hospitalier de BAVILLIERS
• Le service de suite et de réadapta on du Centre Hospitalier situé à BAVILLIERS est lui aussi confronté aux diﬃcultés quo diennes liées à l’épidémie du
COVID-19.
Le personnel soignant est soumis à des condi ons de travail diﬃciles, à la pénurie d’équipements et de protec ons, et aussi aux décès de plusieurs pa ents.
Informé de ces diﬃcultés, David WILLIG, conseiller municipal, s’est proposé
pour réaliser des tartes ﬂambées au bénéﬁce du personnel de l’établissement.
 Jeudi 9 avril 2020, il a préparé avec son matériel personnel et des denrées
commandées par la Mairie, une soixantaine de tartes ﬂambées qu’il a ensuite
livrées au centre et qui ont été distribuées aux soignants.
 Merci et bravo pour ce&e ini a ve.
Appel des personnes âgées isolées de la commune :
Durant ce&e période, les membres du CCAS ont appelé les personnes âgées de la commune aﬁn de vériﬁer que tout
allait bien et aﬁn de les informer qu’ils se tenaient à leur disposi on en cas de problème lié au conﬁnement. C’était
aussi l’occasion de rompre un peu l’isolement de nos ainés et d’avoir avec eux un contact amical.
 Des personnes de la commune ont pu bénéﬁcier de courses faites par un adjoint.
 Merci à toutes celles et à tous ceux qui se soucient
de leur voisinage.
MASQUES DE PROTECTION
La Commune a commandé des masques lavables
au Conseil Départemental, qui coordonne les commandes, en partenariat avec l’Associa on
des Maires du Territoire de Belfort.
Dès livraison de ces masques, la Commune vous en informera et organisera
leur distribu:on.

DÉLAIS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME
Les allongements de délais prévus dans les domaines de
l’urbanisme pendant la période de conﬁnement viennent
d’être raccourcis pour faciliter l’ac vité du secteur de
l’immobilier et de la construc on.
Pour les décisions individuelles d’urbanisme, l’instruc on
des demandes déposées à par r du 12 mars 2020 (début
de l’état d’urgence) est reportée au 25 mai 2020 (ﬁn de
l’état d’urgence) et l’instruc on des demandes déposées
AVANT le 12 mars 2020 est suspendue à par r de ce&e
date et reprend son cours à compter du 25 mai 2020.

APPELS À CANDIDATURES
Un poste, en contrat à durée déterminée, est à pourvoir au sein des services techniques à compter de la
ﬁn du conﬁnement jusqu‘au 30 septembre 2020.
Plusieurs postes de saisonniers (services techniques,
mini-golf et accueil de loisirs) de Chèvremont seront à
pourvoir pour la période es vale. Dépôt des candidatures dès à présent jusqu’au 30 MAI 2020.
Dépôt des candidatures (CV + le&re de mo va on)
dès à présent :



courriel à l'adresse : mairie@chevremont.fr

ou par
 courrier postal : Mairie de Chèvremont, 2 rue de
l’église, 90340 CHÈVREMONT.

MULTI-ACCUEIL « LES PETITS GALANTS » - INSCRIPTIONS EN CRÈCHE POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE 2020
Les rires et les jeux des enfants animeront bientôt les « Pe ts Galants ».
L’équipe prépare le déconﬁnement aﬁn d’assurer une réouverture avec toutes les mesures d’hygiène indispensables au bon fonc onnement. Des places en accueil régulier ou occasionnel sont encore disponibles pour la rentrée de septembre 2020.
Les familles souhaitant faire une demande d’inscrip on ou de renseignement peuvent l’eﬀectuer par mail au Mul -Accueil
(creche.chevremont@orange.fr) ou en Mairie (mairie@chevremont.fr).
 Merci d’indiquer la date, les jours et horaires d’accueil souhaités + vos coordonnées (téléphone, mail, adresse) + N° d’allocataire (CAF)
Corinne EXBRAYAT (directrice) vous recontactera pour conﬁrmer l’enregistrement de la demande, ou répondre à vos ques ons.
 Infos diverses : ouverture du lundi au vendredi.
• Accueil proposé : - en journée de 7h30 à 18h00 (avec repas)
- en ½ journée 8h00-11h00 ou 13h30-16h30 (sans repas)
- A plein temps ou temps par el

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
 Pour les inscrip ons à l’école maternelle à la rentrée 2020, merci
d’adresser
votre
demande
(mairie@chevremont.fr).

par

email

à

la

TRAITEMENT PROVISOIRE DES ACTES D'ÉTAT
CIVIL FACE À LA CRISE SANITAIRE

Mairie

L’équipe de l’accueil de loisirs innove pour con nuer d’avancer. Vidéo
conférence pour l’équipe, mise en place d’un centre de loisirs à distance, démarche de dématérialisa on en cours !

Le secrétariat de mairie établit les déclara ons
d'actes d'état civil suivant les instruc ons du ministère de la Jus ce du 18 mars 2020.
Actes traités en mairie et sur rendez-vous :
• acte de naissance, de reconnaissance, de décès.

LES VACANCES D’ÉTÉ EN PRÉPARATION du 6 au 31 juillet 2020
La prépara on virtuelle des vacances d’été met en ébulli on les idées
et envies des animatrices.
Notre thème : La croisière des aventuriers !
 Au programme : l’explora on des îles du
monde : de Bali à Corfou, en passant de
Saint Mar n à l’île Maurice, les animatrices
concoctent un programme alternant l’éveil
de la curiosité des enfants et les découvertes.
Grands jeux, décors de rêve, ac vités culinaires seront au programme !
 Vous aurez prochainement notre ﬂyer
d’inscrip:on, si la situa on sanitaire le permet.

L’ACCUEIL DE LOISIRS À DISTANCE
Les animatrices se sont aussi transformées en « Youtubeuses » pour les
enfants. Depuis le 17 avril, 1er jour des vacances scolaires, des vidéos
d’ac vité sont en ligne. Des ateliers de dessin, cuisine, histoire et
même yoga ont été créés par les animatrices. Vous pouvez les retrouver sur :
h&ps://www.youtube.com/channel/UCwY7ljNJaKZjBLLjov928iw
Toutes les ac vités proposées se font avec du matériel accessible à
tous.

LA PRÉPARATION POUR LA RENTRÉE
La rentrée 2020 arrive à grand pas ! Pour pallier aux restric ons de
déplacement, l’accueil de loisirs me&ra en place son premier dossier
d’inscrip:on dématérialisé. Prochainement, vous recevrez par email
un dossier à compléter depuis votre ordinateur à nous renvoyer numériquement.

 D’autres solu ons seront proposées pour les personnes qui ne disposent pas des ressources technologiques nécessaires.

Actes les plus courants traités uniquement par
voie dématérialisée ou par courrier :
• demandes de copies intégrales ou d’extraits
d’actes de l’état civil,
• mises à jour des actes de l’état civil et des livrets
de famille,
• demandes de rec ﬁca on des erreurs matérielles ou omissions d’actes de l’état civil,
 La délivrance des copies intégrales et des extraits d’actes de l’état civil ne peut s’eﬀectuer que
par voie papier (en l’espèce par courrier), pour que
les actes délivrés puissent valoir actes authen ques.
Célébra:on des mariages et enregistrement des
pactes civils de solidarité (PACS) :
• aﬁn de limiter les déplacements et le regroupement des personnes, la célébra on des mariages et
l’enregistrement des PACS doivent en principe être
reportés.

Avec le déconﬁnement, les ac vités économiques de la Commune reprendront, adaptées aux précau ons à prendre
aﬁn de limiter une éventuelle nouvelle propaga on du virus. Nos ar sans et commerçants ont vu leur ac vité se réduire, voire même s’arrêter. Il est important de s’adresser à nouveau à eux . Il en va de l’ac vité économique sur notre
Commune.
Ils sont restés ouvert pendant le conﬁnement :
Restaura:on :
• Chez CAREO bar-restaurant 03.84.21.35.04 (repas à emporter durant le conﬁnement)
• Le CONVIVIAL - Traiteur 03.84.59.02.74 (fournisseur de repas à domicile)
Commerces divers :
• Boucherie LAMBERT 03.84.28.14.51
• Fleurs et légumes PANCHER FRERES 03.84.21.24.95
• L’Allume&e Bleue Tabac-presse 03.84.21.62.13
S’ajoutent à ces commerces, les professionnels de santé de la Commune (médecins, inﬁrmières libérales, pharmacie et,
pour les urgences, kinésithérapeute et chirurgien den ste) à qui nous devons tous rendre hommage pour leur dévouement dans les condi ons diﬃciles que nous avons vécues.
Ils ont dû s’arrêter ou réduire leur ac:vité : aidez les à repar r du bon pied !

ANNUAIRE DES AUTRES ENTREPRISES CHÈVREMONTOISES
 Bâ:ment :

Electricité générale :
Electricité industrielle :
Bureaux d’études :
Constructeur :

• SARL CG
• BGL (BERGDOLL)
• ALESCH Ludovic
• ENTREPRISE COULON
• ENTREPRISE OLLIVIER
• DESIGN PRO
• DE STEFANO
• EKIN CARRELAGE
• BIANCHI Didier
• ENTREPRISE STEIM
• LB ETUDES
• 4 U CONCEPT

℡ 06.78.87.88.78
℡ 06.71.62.45.12
℡ 06.79.06.19.05
℡ 06.67.13.41.76
℡ 06.10.68.19.90
℡ 06.69.77.64.58
℡ 03.84.28.57.10
℡ 06.19.37.26.61
℡ 09.58.06.17.41
℡ 03.84.57.35.71

 Immobilier :
Administra on de biens :
Conseiller immobilier :

• BRUN IMMOBILIER
• CAPIFRANCE

℡ 06.61.50.72.94
℡ 07.70.92.22.05

 Automobile :

• CASS’AUTOS DARTIER ℡ 03.84.56.05.08

 Coiﬀure :

• CASSIOPEE
• SCHEFFER Maryse
• Nadia CANELLA
• Michelle LAB

Charpente, couverture, zinguerie :
Plâtrerie, peinture :
Fenêtres, volets, portes de garage :
Carrelage, dallage :

 Créa:on ar:s:que et sport :
Créa on tex le, bijoux fantaisies, masques :
Réalisa on et rénova on de vitraux :
Equita on passion

℡ 06.63.59.76.33

℡ 03.84.90.28.61
℡ 03.84.28.82.48
℡ 06.20.67.65.61
℡ 06.08.24.99.38

• L’ATELIER DES COMETES
℡ 06.22.44.04.14
• MS VITRAIL - Magalie SAILLET ℡ 06.28.76.14.09
℡ 03.84.58.04.37

DÉMARCHES AUPRÈS DE LA MAIRIE
En ce&e période par culière, nous vous invitons à prioriser vos demandes et à les adresser par courriel à l’adresse de la
mairie : mairie@chevremont.fr.
Nous travaillons sur la réouverture de l’accueil de la mairie au public, aﬁn de perme&re la ges on des actes/démarches
nécessitant la présence physique des demandeurs notamment.
A l’issue de la période de conﬁnement, nous vous invitons néanmoins à privilégier vos demandes par courriel ou par
téléphone pour toutes les démarches qui peuvent être faite « à distance ».
Nous vous rappelons, à ce tre, que vous pouvez u liser le portail citoyen accessible depuis www.chevremont.fr.

