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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l ’Église 

90340 CHÈVREMONT 
 

  Accueil  :  
03 84 21 08 56 
 
    Horaires  :   

•  Lundi  :  8h à 12h 

• Mardi  :  fermé  

• Mercredi  :  8h à 12h 

• Jeudi  :  13h à 17h 

• Vendredi  :  fermé 

•  Samedi :  9h à 12h 
 

   Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

INFO & ACTU 
DÉCEMBRE 

2 0 2 2 

LE MOT DU MAIRE 

 
 

Le site internet de la commune mis au goût du jour est en ligne. Nous procédons actuelle-
ment à l’actualisa�on de diverses rubriques.  
 
Nous nous a�acherons à y faire figurer un maximum d’informa�ons qui étaient diffusées 
dans l’Info & Actu, en par�culier en ce qui concerne les travaux en cours et les diverses ac�vi-
tés de la Commune et des associa�ons. 
 
L’Info & Actu revient donc à un format A4 (1 feuille simple). 
 
Nous é�ons passés à un « 4 pages » durant les périodes de confinement, ce qui perme�ait 
d’informer, de manière plus complète, les habitants alors que les contacts interpersonnels 
étaient réduits. Le site internet modernisé prend donc le relai. Info & Actu retrouve donc sa 
voca�on ini�ale centrée, en par�culier, sur les ac�vités du mois  à venir. 
 
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Jean-Paul MOUTARLIER 

ASSOCIATION MON VILLAGE : MARCHÉ SOLIDAIRE DE LA SAINT NICOLAS  

 

La journée sera animée par le magicien "Salocin magie" en close-up à par�r de 10h30 et par 
un spectacle de magie de salon à par�r de 15h.  

Les jeunes musiciens présenteront leur savoir-faire avec Nathalie et Vincent.  

Plusieurs stands tradi�onnels proposeront des gâteaux, des confitures ainsi que des réalisa-
�ons des bénévoles (pas d'ar�sans extérieurs), des décora�ons de Noël et des objets en bois, 
des gravures personnalisées sur verres (prénom et dessin). Ce�e année, nous se-
rons solidaires avec des enfants réfugiés d'Ukraine dans notre région avec l'associa�on 
MAÏDAN SANS FRONTIÈRES et son président M. Éric RIO de Chaux. A ce�e occasion, il vous 
est proposé de confec�onner des colis cadeaux (format boîte à chaussures) avec des pe�ts 
jouets pour les enfants et des denrées pour fêter Noël. Les colis seront à déposer sous le sa-
pin de Noël à la Chougalante le 4 décembre.  

En complément, une aide financière pour les enfants handicapés psychologiques et/
ou moteurs sera également a�ribuée en fonc�on du bénéfice de la manifesta�on. 

Plus d'informa�ons auprès de Claude Bogner au 03.84.22.01.19. 

FESTIVITÉS DE NOËL LE 16 DÉCEMBRE 
 

Dans le cadre du projet éduca�f de territoire, l’école, la crèche, les parents d’élèves, le péris-
colaire et la mairie organisent une journée fes�ve de Noël.  

Pe�ts et grands de l’école publique et de la crèche pourront assister à un spectacle de Melis-
sa Baker.  

Les parents sont conviés à 15h30 pour les chants de Noël des enfants de l’école et pour parta-
ger un goûter. Pour des raisons de sécurité, deux parents par famille maximum pourront ve-
nir sur ce temps.  

A la nuit tombée, une balade aux lampions sera organisée. Les familles pourront par la suite 
déguster une tar�fle�e, disponible en prévente.  

L’intégralité de ces fes�vités se dérouleront à la Chougalante à Chèvremont. Pour toute de-
mande d’informa�ons vous pouvez contacter le centre culturel au 03-84-28-36-18. 



RECENSEMENT DES DÉTENTEURS D’ANIMAUX : LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES 
 

 
    

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé les samedis 24 et 31 
décembre 2022. 

 

SOIRÉE DU RÉVEILLON DU NOUVEL AN 2023 
 

Le Comité des Fêtes ne prend plus de réserva�on pour la 
soirée du réveillon. L’événement est complet. 

ÉCOLE PUBLIQUE : LABELLISATION E3D 
 

Ce�e année, l’école publique de Chèvremont va postuler à la labellisa�on E3D (école en démarche de développement du-
rable). Les élèves seront au cœur de la démarche qui consiste à connaître et à comprendre les enjeux du développement 
durable pour pouvoir agir, que ce soit au quo�dien à l’école, mais aussi tout au long de la vie. 
Ce�e démarche inclut tous les partenaires de l’école : les élèves, les enseignants, la municipalité ainsi que le périscolaire. 

RAPPEL : COLLECTE DES RADIOGRAPHIES 
MÉDICALES 

 
L’associa�on « Mon Village » a sollicité la Commune pour 
que la Mairie soit un point de collecte des anciennes 
radiographies médicales qui encombrent nos placards. 
Celles-ci seront recyclées et les bénéfices intégralement 
reversés à « Élevages sans Fron�ères », associa�on basée 
au Sénégal.  

 

Vous pouvez toujours déposer vos radiographies à la 
Mairie. 

JOYEUSES FÊTES 
 

Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le 
personnel communal vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 
 

 

 

 

 
 


