INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

SOMMAIRE
Inscrip o n sur les
listes éle ctorales
Stop aux dépôts sauvages
Recensement militaire
Tennis de table
Repas des aîné s
Déneigement des
tro oirs
Radiographie collecte
Associa on « Mon Village »
Marché de Noël
Cérémonie du 5 décembre - Ancie ns comba ants
Téléthon des école s

Les élec ons municipales auront lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020. La date
limite d’inscrip on est ﬁxée au 07 février
2020. Vous pourrez donc, en joignant un
jus ﬁca f de domicile et une pièce
d’iden té, adresser vos demandes :
par internet sur h ps://www.servicepublic.fr (télé-procédure homologuée par
le ministère),
par courrier postal,
en mairie en complétant sur place un
formulaire,
par l’intermédiaire d’un 2ers, muni
d’une procura on sur papier libre en indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
: PAS DE DEMANDE PAR COURRIEL.
Informa ons sur le site oﬃciel de l’administra on française « Service-Public.fr »

Agenda

RECENSEMENT MILITAIRE
LES VŒUX DU MAIRE ET
DE LA MUNICIPALITÉ
se endront vendredi 10
janvier 2020 à 19h00 à la
Chougalante.
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 :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra i re s :
Lu nd i , m ar d i , m er c r e d i
et ve n dr e d i d e 8 h à 1 2 h
Le j e ud i d e 1 3 h à 1 7 h
Le s am ed i d e 9 h à 1 2 h
Si t e in t e rn et :
ww w.c he v r em on t.f r
Co u r ri el :
m air i e @c he vr em on t.f r

Entre 16 ans et 25 ans, vous devez
vous inscrire à la « Journée Défense
et Citoyenneté »(JDC).
▲ Vous pouvez :
soit vous rendre en mairie muni
de votre livret de famille et de votre
pièce d’iden té,

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Une recrudescence de dépôts sont
constatés en dehors des éco-points situés
derrière le monument aux morts et à l’impasse sur la Ville.
Nous vous rappelons que les dépôts
faits en dehors des disposi2fs de
collecte prévus à cet eﬀet
sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables.

TENNIS DE TABLE
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. Ce e ac vité
est ouverte à toutes personnes intéressées.
Les matchs, sans autre enjeu que de se faire plaisir, se
déroulent par déﬁ. Raque es 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.

soit vous inscrire sur internet via
madjc.fr.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 12h00 à la
salle communale « La Chougalante » :
104 personnes sont inscrites à ce jour.

RAPPEL - DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Nous vous rappelons de bien vouloir
déneiger les tro oirs au droit de
votre propriété. Nous comptons sur
votre civisme et votre collabora on.

RAPPEL : COLLECTE DE RADIOGRAPHIES POUR L’ASSOCIATION
« ÉLEVAGES SANS FRONTIÈRES »
L’associa on « Mon Village » a sollicité la Commune pour que la Mairie soit un point de
collecte des anciennes radiographies médicales. Celles-ci seront recyclées et
les bénéﬁces intégralement reversés à « Élevages sans Fron ères », associa on
basée au Sénégal.
Vous pouvez donc venir déposer dès aujourd’hui vos radiographies à la Mairie !

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
L’associa2on « Mon Village » vous invite à venir au Marché Solidaire de la Saint-Nicolas qui se
endra à la salle de la Chougalante le dimanche 08
décembre 2019 de 10h00 à 17h00.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS de
CHÈVREMONT
Le 5 décembre 2019

Vous y trouverez des idées cadeaux, des décora ons de
Noël, de l’ar sanat divers, des jean-bonhommes, des gâteaux, des conﬁtures, du miel etc… et le papy bricoleur.
Il y aura également une tombola où tous les par cipants
gagnent, une buve e avec du vin chaud,
- un apéri f concert avec le groupe Elan Musical,
- une promenade en calèche pour les enfants sera proposée
l’après-midi.
Les bénéﬁces des ventes seront versés à l’associa on
« ENFANTS DE RÊVES ET D’ESPOIRS », ainsi qu’à Loïs, 13 ans,
greﬀé en juillet 2019 de deux poumons suite à une mucoviscidose.
Saint-Nicolas sera présent pour les enfants sages et récompensera les enfants apportant leur dessin qu’il transme re à Loïs.
D’avance merci pour votre présence, votre sou en et votre
générosité.

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 2019 Rassemblement à 09h45
Cérémonie à 10h00
Nous comptons sur votre présence !
Carte du combaEant du 3 juillet 1962 au 1er juillet
1964.
Ce e mesure est entrée 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.

Pour de plus amples informa2ons, veuillez contacter M.
Claude BOGNER au 03.84.22.01.19 ou
claude.bogner@gmail.com.

TÉLÉTHON DES ÉCOLES

Pensez à réserver 2 dates : Le théâtre le 25 janvier
2020 et le concert du Jazz Band 007 le 08 février 2020.

MARCHÉ DE NOËL
L’associa on des parents d’élèves de l’école de la
Providence (A.P.E.L) organise son tradi onnel Marché de
Noël le vendredi 6 décembre 2019 à par2r de 16h00 dans
les locaux de l’école de la Providence. Il y aura une vente de
décora ons de Noël fabriquées par les élèves, une buve e
et même la venue de Saint-Nicolas.

L’école publique de CHÈVREMONT et l’école privée « La
Providence » organisent conjointement le « Téléthon des
écoles » le mardi 10 décembre 2019 de 13h30 à 16h30
dans le secteur des écoles.
La par cipa on est de 2 €.

AGENDA DE DÉCEMBRE et de JANVIER
05/12 Cérémonie hommage aux combaEants français
morts en Afrique du Nord, Monument aux morts à par r
de 09h45.

06/12 Marché de Noël de l’associa2on des parents
d’élèves de l’école de la Providence, de 16h00 à 18h00 à
la Providence.

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

08/12 Marché Solidaire de la Saint-Nicolas, à la Chougalante de 10h00 à 17h00.

10/12 Téléthon des écoles, (école « La Providence » et
école publique) de 13h30 à 16h30, secteur des écoles.

10/01 Vœux du Maire, à la Chougalante à 19h00.
18/01 Championnat de tarot avec l’associa on « Mon
Village » à la Maison des associa ons à 20h30.

19/01 Repas des aînés, à la Chougalante à 12h00.
23/01 Conseil municipal, en salle d’honneur de la Mairie
à 20h00.

