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MAIRIE DE
CHEVREMONT
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

MOT DU MAIRE
PLU : L’enquête publique arrive !
L’enquête publique concernant le projet de PLU se déroulera de mi-mars à mi-avril.
Les modalités d’organisa on de ce!e enquête et les dates de permanence du commissaire-enquêteur vous seront communiquées très prochainement.
Bien à vous.
Jean-Paul MOUTARLIER.

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
qui voyage sans un représentant légal
doit jus ﬁer d’une autorisa on préalable d’un tulaire de l’autorité parentale pour sor r du territoire.
L’autorisa on se présente sous la
forme d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un tulaire 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.

CIMETIÈRE DE CHÈVREMONT
Le 2ème extrait du procès-verbal de constat
d’abandon des concessions sera aﬃché
pendant 1 mois sur le panneau de la mairie (rue de l’église), à la porte du cime ère
et il sera consultable sur le site internet
www.chevremont.fr, à compter du
06/02/2018.
Le procès-verbal détaillé sera également à
disposi on du public au secrétariat de
mairie.

Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r ed i et ve n dr ed i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à
12 h

S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLÈGE DE LA PROVIDENCE
L’associa on spor ve du collège de la
Providence organise un Loto :
Le dimanche 04 février 2018 de 14h00
à 17h30, au gymnase de la Providence.
De nombreux lots sont à gagner!
(Nintendo Switch, des places pour le
parc d’a!rac ons le Futuroscope, des
places pour le centre de jeux nauques Laguna, pour le Bowling…)
Tarifs : 20 euros les 5 cartons (si réserva on, un carton oﬀert)
Renseignements:
asgp.providence@orange.fr

RAPPEL
BENNES À « DÉCHETS VERTS »
Deux bennes à « déchets verts » sont à
votre disposi on sur le territoire de la
Commune de Vézelois, près du château
d’eau, entre Chèvemont et Vézelois.
Seuls les déchets de nature végétale
peuvent être déposés dans ces bennes.
LES GROS ENCOMBRANTS
Pour vous débarrasser de vos gros encombrants, il suﬃt de téléphoner et de
prendre rendez-vous au 03 84 90 11 71
ou de vous rendre sur le site :
grandbelfort.fr
Le service de collecte vient directement
à votre domicile.
DÉCHETTERIES
Tous vos déchets, (gravats, métaux,
huiles de vidanges…) doivent être apportés en déche!erie.
Trois déche5eries sont à votre disposi7on :
Châtenois-les–Forges, Danjou n et
Sermamagny.
Horaires d’été (du 15 avril au 14 octobre) :
Lundi (uniquement les déche!eries
de Danjou n et Sermamagny) au vendredi : 9h30-12h00 / 13h30-18h00
Samedi : 9h00-18h00
Horaires d’hiver (du 15 octobre au 14
avril) :
Lundi (uniquement les déche!eries
de Danjou n et Sermamagny) au vendredi : 9h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi : 9h00-17h00
CES SERVICES SONT GRATUITS !!!

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE LES
JEUNES PENDANT LES VACANCES

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS

POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ans :

L’Assemblée Générale 2017 se endra :

Du 12 au 23 février, accueil de 8h à 17h avec diﬀérentes formules.

le samedi 10 février 2018 à 15h00 à la salle des
associa ons de Chèvremont.

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

ORDRE DU JOUR:

L’occasion pour les enfants de faire, en s’amusant,
des découvertes nouvelles et enrichissantes, à partager avec des copains de leur âge.
Pour sa sfaire les besoins et les envies de tous, les
programmes d’anima on sont adaptés et se déclinent autour de mul ples supports : ac vités ar sques, arts plas ques, sor es ludiques, ateliers psychomoteurs, ac vités de plein air…
Théma7que : « Non mais t’as vu ma tête»
Une violente tempête a contraint le cargo contenant les
œuvres, pour l’exposi on universelle que le Centre Culturel devait accueillir, à faire demi-tour. Rodolphe d’Alembert, le mystérieux mécène, a entendu parler des talents
des enfants de l’accueil de loisirs et leur demande de
l’aide pour remplacer les toiles.

Ouverture de l’Assemblée et :
→ Compte-rendu du Président
→ Compte-rendu moral
→ Compte-rendu ﬁnancier
Renouvellement des membres sortants :
M. SANDRI Graziano
M. GUIGON Jean
Venez nous rejoindre si vous êtes Ancien Comba!ant tous conﬂits confondus, issu de la nouvelle généra on OPEX ou soldat de France, militaire en service (Pompier, Appelé du con ngent,
Douanier etc…)ou sympathisant.
Ques ons diverses
Allocu on du Président Départemental
Co sa ons : 28 euros

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Maxime ARMANDO est à votre disposi on au Centre
Culturel pour vous faire visiter le lieu d’accueil de
votre enfant et répondre à toutes les ques ons sur
le fonc onnement ainsi que sur le projet pédagogique.
Tous les Vendredis de 16h30 à 18h00.
Contact : Maxime ARMANDO
centreculturel.chevremont@gmail.com
℡ : 03.84.28.36.18

ASSOCIATION C.A.P.E
Une vente de fromage est organisée depuis le vendredi 19 janvier 2018 jusqu’au 09 février 2018 avec
une livraison prévue après les vacances d’hiver
entre le 26 février 2018 et 02 mars 2018.
Une vente de ﬂeurs en bulbes se fera à compter du
15 mars jusqu’au 06 avril 2018.

AGENDA DE FEVRIER
03/02/2018 et 04/02/2018 : Opéra on
« ENTR’AIDE » - Secours Catholique pour la Paroisse de la Sainte-Trinité.

04/02/18 : Loto, associa on spor ve du
collège la Providence, gymnase la Providence, de 14h00 à 17h30.
09/02/18 : Assemblée générale, associaon CADS (don du sang), Maison des associaons, 19h00.
10/02/18 : Assemblée générale, associaon des Anciens Comba!ants, Maison des
Associa ons, 15h00.
16/02/18 : Conseil Municipal
17/02/18 : Championnat de tarot, Maison
des Associa ons, 20h30.

