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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,  mercre-

d i et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 

12h 

 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

MOT DU MAIRE 

Les travaux de démolition de la Chougalante débuteront au cours des vacances de fé-
vrier. Ce projet est donc « sur les rails ». 

Il est donc temps de préparer l’avenir avec deux préoccupations fortes : la sécurité 
routière et l’amélioration de la performance énergétique de notre école. Ces deux 
points sont des éléments centraux de la préparation de notre budget 2017. 

Vous serez régulièrement informés de l’évolution de ces projets. 
Bien à vous. 
Le Maire, Jean-Paul MOUTARLIER 

ASSOCIATION FOOT CHEVREMONT 

Le samedi 18 mars 2017, l'association sportive de Chèvremont organise un repas-
dansant dans la salle des fêtes de Novillard. 
 

Nous vous proposons de venir, avec vos amis et proches, partager un bon moment sur 
le thème des années 80 et déguster ensemble un couscous préparé par un traiteur. 
Couscous-fromage-dessert 
Prix : 20 € pour les adultes. 
         12 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Réservez vos places avant le 06 mars 2017 auprès de : 
- SONET Frédéric : 10 rue des jardins d’Honorine, 90340 Chèvremont                       
Tél : 03.84.57.06.05 ou 06 37 16 21 53. 
- AUBERT Jean François : 19, rue d’Alsace, 90150 Foussemagne                                  
Tél : 06.05.11.18.28. 
 

Nous pouvons vous envoyer le coupon-réponse par mail. 
Seul le coupon réponse accompagné de son règlement pourra être pris en compte au 
titre de la réservation. Tout coupon renvoyé sans paiement ne sera pas comptabilisé. 
 

INFO TRAVAUX 

Compte tenu de la démolition 
de la Chougalante, la rue du 
Cimetière sera interdite à la 
circulation durant les congés 
scolaires de février. 

 

AGENDA DE FEVRIER 

- 03 Février : Conseil municipal 

 - 06 Février : Opération 
« Entr’aide » (La Paroisse) 

 - 18 février : Championnat de 
tarot (Maison des associations) 

L’ASSOCIATION « MON VILLAGE » 
 

vous propose un circuit découverte du Portu-
gal de Porto à Lisbonne du 10 au 17 juin 
2017.  
 

Ce voyage "tout compris" est organisé en coo-
pération avec l'Association Bessoncourtoise 
d'Animation.  
Circuit au départ de Bessoncourt et Chèvre-
mont en bus vers l'aéroport de Zurich.  
Prix par personne 1295 € comprenant : les hô-
tels 4 étoiles, les repas et boissons, les visites 
guidées ainsi que les pourboires et les dégusta-
tions programmées.  
 

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez avoir plus 
d'informations, contactez rapidement Claude 
Bogner (03.84.22.01.19) ou Danièle Rosemain 
(03.84.21.57.57). 



BIBLIOTHÈQUE   

(les nouveautés de février) 

ADULTES 

Romans 

 - Jamaïca de Michelle PAVER 
 - Un hiver à voix basse de Dominique LAURY 
 - Intensité de Dean KOONTZ 
 - Sur les chemins noirs de Sylvain TESSON 
 - L’orfèvre de Saint Séverin de Anne COURTILLE 

Documentaires 

 - Valdoie 1944 : Sur les chemins de la liberté 
 - Le territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1944 
 - Un territoire de rock de Emmanuel NEGRIER 

 

ADOLESCENTS 

Romans et albums 

 - La vigie de Thierry JONQUET 
 - La classe de neige de Emmanuel CARRERE 
 - L’homme qui voulait voir les anges de Kamel GUEN-
NOUN 

 

ENFANTS 

Albums 

 - La pierre du loup de Patric ROCHEDY 
 - Comptines de Deborah MOCELLIN 
 - Le prince Kangor de Catherine LEBLANC 
 - La langue envolée de Pépito MATEO 
 - Pourquoi ils courent ? de Rémy BOUSSENGUI 

Documentaire  

- 25 découvertes pour les 25 ans de la fête de la science 

L’ALSH ACCUEILLE LES JEUNES             
PENDANT LES VACANCES 

 

POUR LES 3-12 ans 

Thématique : « Carnavals du Monde » 

Du 20 février au 3 mars, accueil de 8h à 17h avec 
différentes formules. 

Les enfants sont accueillis au Centre Culturel pour 
vivre des moments de détente et de découverte au 
gré de thématiques et d’histoires originales. 

Pour satisfaire les besoins et les envies de tous, les 
programmes d’animation sont adaptés et se déclinent 
autour de multiples supports : activités artistiques, 
arts plastiques, sorties ludiques, ateliers psychomo-
teurs, activités de plein air… 

L’occasion pour les enfants de faire, en s’amusant, 
des découvertes nouvelles et enrichissantes, à parta-
ger avec des copains de leur âge. 
 

POUR LES 12-17 ans 

Chantier jeunes « Sur la pelouse aux orchidées » 

Du 20 février au 24 février, de 9h à 17h 

Au programme de la semaine :  
· une découverte du site, faune, flore et historique 
(ancien terrain militaire) 
· des ateliers en autonomie 
· des rencontres avec d’autres jeunes 
· un reportage photo à monter pour  partager leurs 
expériences 

La semaine se clôturera avec une sortie choisie par le 
groupe de jeunes.  
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 

Maxime ARMANDO est à votre disposition au 
centre Culturel pour vous faire visiter le lieu d’ac-
cueil de votre enfant et répondre à toutes les ques-
tions sur le fonctionnement ainsi que sur le projet 
pédagogique. 

 

Coordonnées de l’ALSH :  
centreculturel.chevremont@gmail.com 
Tél : 03.84.28.36.18 

AUTORISATION DE SORTIE DU       
TERRITOIRE  

 

A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage 
sans un représentant légal doit justifier d’une auto-
risation préalable d’un titulaire de l’autorité paren-
tale pour sortir du territoire.  

L’autorisation se présente sous la forme d’un for-
mulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire 
de l’autorité parentale, téléchargeable en ligne sur 
le site www.service-public.fr. 

Il n’est désormais plus nécessaire de se rendre en 
mairie. Toutefois des formulaires y sont dispo-
nibles. 


