RAPPEL : LA COMMUNE RECRUTE
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Un agent pour la ges on des loca ons de la nouvelle salle « la Chougalante » en
contrat à durée déterminée.
Missions
L’agent sera en charge des états des lieux d’entrée et de sor e des loca ons.
Qualités requises
Bonne présenta on, qualités rela onnelles, disponibilité, rigueur.
Renseignements au 03 84 21 08 56
Les candidatures doivent être adressées en Mairie
par courriel : mairie@chevremont.fr ou déposées au secrétariat dès que possible.

Conseil Municipal
Trésorerie
Repas des aîné s
Déneigement des
tro oirs
Associa on « Mon Village »
Anciens Comba ant s
Téléthon des école s

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les demandes d’inscrip on sur la liste électorale sont prises en compte jusqu’au 31
décembre 2018 pour un vote eﬀec f en 2019.
Les personnes concernées doivent se présenter en mairie munies d’une pièce d’iden té et d’un jus ﬁca f de domicile de moins de 3 mois.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 14 décembre 2018 à 20h00, dans la salle du
conseil municipal de la Mairie.

Agenda

TRÉSORERIE DE VALDOIE : ce qui change à compter du 1er Janvier 2019
Le Secrétariat de Mairie
sera fermé le MERCREDI
02/01/2019.

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

Les services et les compétences de la trésorerie de VALDOIE seront transférés à la trésorerie de Belfort Ville. Ce e fusion des deux postes donnera naissance à une nouvelle
structure dénommée « TRÉSORERIE DU GRAND BELFORT ».
Elle s’installera dans les locaux actuels de la Trésorerie de VALDOIE,
1, place de la Révolu on Française à BELFORT. Elle ouvrira ses portes au public à compter du lundi 14 janvier 2019.
Pendant les travaux d'emménagement qui auront lieu du 02 au 11 janvier 2019 inclus,
aucun accueil du public ne pourra être assuré.
NOUVEAUX HORAIRES D'ACCUEIL DU PUBLIC à compter du 14 janvier 2019 : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Pas d'accueil du public
les mercredis.

03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r e di
et

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à la salle communale « La
Chougalante ».

v en dr e di de 8 h à 1 2 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à 12 h
Sit e in t e rn et :
ww w.c he v r em on t.f r

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
En ce e période hivernale, nous vous demandons de bien vouloir déneiger les tro oirs
au droit de votre propriété. Nous comptons sur votre civisme et votre collabora on.

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
Le marché solidaire de la Saint-Nicolas se déroulera ce
dimanche 2 décembre de 10h à 17h sans interrup on à
l'école publique. Vous pourrez découvrir de nombreux
décors confec onnés par les membres de l'associa on et
par ciper à la tombola où tout le monde gagne ! Les papis
bricoleurs seront présents avec de nombreux objets en
bois et perme rons même aux jeunes d'en confec onner
eux mêmes. Proﬁtez en pour acheter des cadeaux originaux "made in Chèvremont" pour les prochaines fêtes de
noël. Il y aura des pâ sseries, des Jean-bonhommes, des
gâteaux, des conﬁtures, diﬀérents miels et bien entendu
une buve e où vous pourrez déguster un bon vin chaud.
Les jeunes musiciens d'Elan Musical apporteront une note
musicale à l'heure de l'apéri f.
Saint Nicolas accueillera avec plaisir les pe ts et grands
enfants, surtout ceux apportant leur pe t dessin.
Je rappelle que les bénéﬁces de ce marché sont dédiés à
JOLAN. Nous espérons apporter à sa maman Delphine un
sou en et perme re l'évolu on dans la vie d'au ste de
son ﬁls.
Circuit en Italie dans les Pouilles (situé dans le « talon »
de la bo e italienne) du samedi 1er juin au samedi 8 juin
2019, organisé en collabora on avec l’associa on Bessoncourtoise d’Anima on.
- départ de BESSONCOURT/CHÈVREMONT pour un vol
Swiss régulier de ZURICH à BARI. Visites guidées et séjour
en hôtel 4 étoiles, tarif tout compris avec repas et boisson.
Retour par NAPLES et ZURICH.
•Prix es mé : 1668 € sur une base de 30 personnes ou
1565 € sur une base de 40 personnes.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS de
CHÈVREMONT
Le 5 décembre 2018
Aﬁn de rendre hommage aux camarades morts en
Afrique du Nord, vous êtes conviés à assister à la cérémonie du souvenir, Place du monument aux morts :
- Mercredi 5 décembre 2018
Rassemblement à 9h30
Cérémonie à 9h45
Nous comptons sur votre présence !
Carte du combaJant du 3 juillet 1962 au 1er juillet
1964.
Ce e mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ceux
qui ont servi en Algérie durant ce e période peuvent prétendre à la carte du Comba ant, au tre de reconnaissance de la na on et à la retraite du Comba ant.
Renseignements :
ONACVG (Oﬃce Na onal des Anciens Comba ants et
Veuve de Guerre)
8 rue du Peintre HEIM 90000 BELFORT
Tél. : 03.84.22.21.41 ou auprès du Président de la sec on
de CHÈVREMONT : M. Jean GUIGON.

TÉLÉTHON DES ÉCOLES
L’école publique de CHÈVREMONT et l’école privée « La
Providence » organisent conjointement le « Téléthon des
écoles » le vendredi 7 décembre 2018 de 13h30 à 16h30
dans le secteur des écoles.
La par cipa on est de 2 €.

- Chambre individuelle à 214 €.
Pour de plus amples informa ons, veuillez contacter M.
Claude
BOGNER
au
03.84.22.01.19
ou
claude.bogner@gmail.com

AGENDA DE DÉCEMBRE
01/12

Championnat de tarot avec l’associa on « Mon
Village » à la Maison des associa ons à 20h30.

02/12 Marché Solidaire de la Saint-Nicolas, école publique de 10h00 à 17h00.

04/12 Marché de Noël de l’associa

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE DE TRÈS
BONNES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE !

on des parents

d’élèves de l’école de la Providence, de 16h00 à 18h00 à
la Providence.

07/12 Téléthon des écoles, (école « La Providence » et
école publique) de 13h30 à 16h30 secteur des écoles.
14/12 Conseil Municipal en salle d’honneur de la
mairie à 20h00.

