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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,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

PLU  
 

Les principaux documents du projet de PLU adopté par le Conseil 
Municipal du 10 novembre 2017 vont être mis en ligne sur le site 
internet de la Commune. 
L’ensemble du dossier peut aussi être consulté en Mairie. 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 

En cette période hivernale, nous vous rappelons que la règlementation 
prévoit que le déneigement des trottoirs soit réalisé par tout proprié-
taire ou locataire au droit de sa propriété. 

Nous comptons sur votre civisme et votre collaboration. 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
 

Le vendredi 12 janvier 2018 à 19h00 à la Mairie,  
dans la salle du Conseil municipal . 

ALERTE CAMBRIOLAGE 

De nombreux cambriolages ont 
été signalés dernièrement sur 
Chèvremont et les villages voi-
sins. 

Soyez vigilants ! 

TRAVAUX D’URBANISME 

Pour tous travaux envisagés sur 
une construction et/ou annexes, 
une demande  de déclaration préa-
lable ou de permis de construire 
doit être déposée en mairie. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES   

Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en compte jus-
qu’au 30 décembre 2017 pour un vote effectif en 2018.  

Les personnes concernées doivent se présenter en mairie munies 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois.  

RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 16 ans. 
L’inscription se fait en Mairie entre 16 ans et 16 ans 3 mois.  

Les jeunes concernés doivent de présenter en Mairie munis d’une 
pièce d’identité et d’un livret de famille à jour. 



 

L’ASSOCIATION « MON VILLAGE » 
 
L'association « Mon Village » participera à 
la 19ème randonnée des lumières organisée 
par la Randonnée Hérimoncourtoise le sa-
medi 16 décembre 2017 .  

Parcours de 5 et 10 km permettant de dé-
couvrir Montbéliard et ses illuminations de 
Noël. 

Le parcours, entièrement balisé, offre aux 
participants la découverte des monuments 
emblématiques de la ville ainsi que le pitto-
resque et réputé marché de Noël. 

Deux points de contrôle et de convivialité 
accueillent les participants pour une pause 
sympathique. 

Regroupement pour co-voiturage au départ 
de Chèvremont. 

Inscriptions et informations complémen-
taires auprès de  :  
 

Nicole Lab (03.84.22.06.70)   ou  

Claude Bogner (03.84.22.01.19). 

 

 

AGENDA DE DÉCEMBRE 

 

01/12  TELETHON des écoles  
(Ecole La Providence et Ecole 
Publique)  de 13h30 à 16h30 à 
La Providence. 
 

 

02/12  Championnat de tarot  
Avec l’Association Mon Village à 
la Maison des assoc° à 20h30 
 
 

14/12  Conseil Municipal à 20h00 
 

 

AS CHEVREMONT 
 

Une vente de calendriers du club est prévue le 
samedi 09 décembre 2017 . 

 

    MARCHÉ SOLIDAIRE  

DE LA SAINT-NICOLAS 
 

Le marché solidaire de la Saint-Nicolas, orga-
nisé par l’association « Mon village », initiale-
ment prévu le 03 décembre 2017 est             
ANNULÉ . 

 

TOUTE L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE   

VOUS SOUHAITE  

DE TRÈS BONNES 

FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal  aura lieu le 
jeudi 14 décembre 2017 à 20h00 , dans la 
salle du Conseil municipal de la  Mairie.  

ANNULÉ  

Le Secrétariat de Mairie sera  

fermé le samedi 23/12/2017 


