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A l’heure où nous rédigeons ce numéro d’"info-actu", nous sommes dans l’incer(tude
quant à l’avenir des ac(vités et manifesta(ons qui se déroulent à Chèvremont. La
gym, le ping-pong et de nombreuses autres ac(vités ont repris leur cours. Qu’adviend’urbani sme
dra–t-il du réveillon du Comité des fêtes et du repas de nos anciens du 22 janvier
 Don du sang
2022 ? Il faudra prendre des décisions dans les jours à venir.
 Collecte de jouet s
Après un relâchement que l’on pouvait comprendre, nous devons tous revenir rigou Club ado
reusement aux gestes barrières.
 Association
La vaccina(on a montré son eﬃcacité. Alors il n’y a pas d’hésita(on à avoir, prenons
rendez-vous pour la dose de rappel !
Pleine forme
Dans l’aHente de jours plus sereins je vous adresse à toutes et à tous, les meilleurs
 Marché de noël
vœux de l’équipe municipale et du personnel de la commune pour l’année 2022.
des aut orisations

solidaire avec

Jean-Paul MOUTARLIER

l’association Mon
Village

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90340 CHÈVREMONT
 Secrétariat :
03 84 21 08 56
Horaires :
•Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h à 12h
•Le jeudi : 13h-17h
•Le samedi : 9h-12h

DÉMATERIALISATION DES DEMANDES
D’AUTORISATIONS DE TRAVAUX
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes, peu importe leur taille, devront
être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisa(on d’urbanisme.
Ce qui signiﬁe que vous allez pouvoir déposer un dossier de demande d’urbanisme
depuis chez vous, sans vous déplacer en mairie grâce au Guichet Numérique des Autorisa(ons Urbanisme (GNAU).
Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les
pièces à joindre en plusieurs exemplaires papier.
Les dossiers concernés sont : les Cer(ﬁcats d’Urbanisme (CU), les Déclara(ons Préalables (DP), les Permis de Construire (PC), les Permis d’Aménager (PA) ainsi que les
Permis de Démolir (PD).
Le guichet numérique, dédié aux dépôts de ces autorisa(ons, sera ac(f au 1er janvier
2022 à l’adresse suivante : h/ps://gnau.grandbelfort.fr
La dématérialisa(on, ce n’est pas seulement une transforma(on économique et écologique pour une administra(on plus exemplaire, c’est également simpliﬁer et ﬂuidiﬁer le travail de tous…
Tous à vos souris ! En cas de diﬃculté ou de besoin de conseil dans la cons(tu(on de
votre dossier, nous sommes à votre disposi(on.

BESOIN URGENT DE SANG
COLLECTE SUR RDV
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 de 9h00 à 12h30 à VEZELOIS

Réserver sur dondesang.efs.sante.fr ou en appelant le 06 47 48 01 42

PÉRISCOLAIRE

CLUB ADO

Grande collecte de jouets :
Le périscolaire de Chèvremont s'est inves( dans la grande collecte de jouets
organisée par le Grand Belfort. Ce projet consiste à oﬀrir une seconde vie à
des jouets « abandonnés » et à aider les
familles modestes avant les fêtes de
Noël.
Ainsi, du 22 au 25 novembre
2021, les familles ont pu déposer
des jouets à la Chougalante.
Même les enfants du périscolaire
se sont inves(s en faisant des
aﬃches. Les jouets récoltés ont
été déposés à un point de collecte
de la ville de Belfort.
Ils seront remis à des associa(ons
du Territoire qui organiseront la
re-distribu(on.
Nous remercions les familles pour
leurs dons.

Des places sont encore disponibles pour le
club ado. Si tu as entre 11 et 18 ans, que tu
habites Chèvremont et que tu aimes partager
des moments entre amis et découvrir de nouvelles ac(vités, le club ado est fait pour toi !
N'hésites pas à t'inscrire. L'adhésion est de
30€/an.

Informa on :
centreculturel.chevremont@gmail.com

ASSOCIATION PLEINE FORME
Samedi 27 novembre, l'Associa(on Pleine Forme a remercié
Anthony Belli. Depuis 2011, il a apporté sa bonne humeur et
son énergie communica(ve en tant qu’encadrant des ac(vités
de l’associa(on. Aujourd'hui, il se consacre aux cours de sport
en privé en tant que coach spor(f. Il laisse sa place à Lou-Anne,
jeune diplômée dynamique déjà très appréciée des adhérents.
Vous pouvez venir essayer nos cours de gym, PILATE, step et
zumba gratuitement. Détails et informa(ons auprès de Sandra
Besançon, présidente.

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE organisé
par l’associa:on Mon Village
Réservez ceHe journée pour passer un moment convivial et agréable à la Chougalante
au marché du "made in Chèvremont" avec de
belles surprises. Ambiance guingueHe avec
Gérard à l'orgue de
barbarie.
à 14h00 : concert
des jeunes musiciens de l’associa(on Elan Musical,
à 15h00 : spectacle de contes par
Gaëtan Gouget, à la
lueur des contes,
pour tout public.

Lou-Anne

Gâteaux, vin chaud et Saint Nicolas ...
Anthony Belli et Sandra Besançon

