COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
 Réunion publique prévue le samedi 22 février 2020 à 9h30 en Mairie.

SOMMAIRE
 Commission de contrôle des listes électoral es 

• Ce9e commission de contrôle a deux missions : s’assurer de la régularité des listes électorales et statuer sur les recours administra fs préalables obligatoires déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire.
(source : circulaire du Ministère de l’intérieur du 21/11/2018)

ÉLECTION MUNICIPALE (décret n°2019-928 du 4 septembre 2019)
 Renouvellement des conseillers municipaux et communautaires :

 Elec)ons municipal es  • Dates : les dimanches 15 mars 2020 (1er tour) et 22 mars 2020 (2ème tour)
• Ouverture du bureau de vote : 8h00 à 18h00
 Concert Jazz Band
• Lieu : salle d’honneur de la mairie de Chèvremont
007
 Inscrip)on école
publique 
 Centre de l oisirs 
 AS CHÈVREMONT 
 A.P.E.L La Providence 
 Salon des ar ts créa)fs 
 Agenda

• Documents à présenter : carte électorale et une pièce d’iden té (obligatoire)
 Vériﬁca)on de votre inscrip)on sur les listes électorales : depuis www.service-public.fr ou en
mairie.

Modiﬁca)on de votre Etat Civil : Depuis le 1er janvier 2019, l’INSEE gère les listes électorales
via le Répertoire Electoral Unique (RéU). Votre état civil, inscrit sur les listes électorales, est conforme au "répertoire na onal d’iden ﬁca on des personnes physiques". En cas d’erreur, vous
pouvez adresser votre correc on d’état civil auprès de l’INSEE via une téléprocédure sur le site
www.service-public.fr

L’ASSOCIATION MON VILLAGE ET LA MUNICIPALITÉ ORGANISENT LE CONCERT DU

JAZZ BAND 007
le 08 février 2020 à 20h00 à la Chougalante.
• Tarifs : 7 € sur réserva on ou 8 € sur place.

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR EM O NT
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F a x : 0 3 8 4 2 1 2 4 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 2h
Si t e in t e rn et :
w w w .ch ev r emo n t .f r
Co u r ri el :
ma ir i e@ ch ev r em o n t .f r

 Réserva)on auprès de Danielle LANGLOIS au 03.84.21.75.43 ou Claude BOGNER au
03.84.22.01.19 .
Créé en 1993, le Jazz Band 007 est né de la rencontre de 22 musiciens passionnés. La sonorité des
saxophones, trompe/es et trombones, soutenue par une solide sec on rythmique, souligne les
voix voluptueuses des chanteuses, dont Noémie que vous pouvez retrouver à l’accueil de notre
mairie. L’orchestre est au grand complet !
Situé dans le Territoire de Belfort, à Valdoie, le Jazz band 007 dis lle un jazz évoquant le son puissant des Big Band des années 1950. De Count Basie à Tower of Power, en passant par Dizzie Gillespie, le combo dispose d’un répertoire varié. Swing, groove, la n, funk,… rien n’eﬀraye ses musiciens chevronnés !
Avec un grand nombre de concerts à son ac f, l’orchestre associa f est devenu au ﬁl des années
une valeur sûre du jazz/swing régional. L’originalité, la qualité et le tempérament explosif du Jazz
Band 007 ne laissent pas indiﬀérents ses nombreux spectateurs. Venez danser!
 Pour plus d’informa)ons, n’hésitez pas à visiter le site du Jazz Band 007 :
www.jazz-band-007.book.fr ou leur page Facebook Jazz Band 007.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE
RENTRÉE 2020
Les inscrip ons à l’école maternelle de Chèvremont
pour les enfants nés en 2017, se feront du 9
au 27 mars 2020.

 Il est nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de la directrice, Mme ERNST au 03.84.21.35.31
en ayant pris soin auparavant de se munir :
d’un cer)ﬁcat d’inscrip)on* (délivré par la mairie),
d’une photocopie du livret de famille,
d’un cer)ﬁcat fourni par le médecin a/estant
que les vaccina ons obligatoires sont à jour,
de 2 photos d’iden)té.
Pour obtenir le cer ﬁcat d’inscrip on en mairie,
merci de vous présenter avec votre livret de famille
(photocopie) ainsi qu’un jus4ﬁca4f de domicile de
moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz, d’électricité…
ou taxe d’habita4on, taxe foncière).

LE CENTRE DE LOISIRS ACCUEILLE LES
JEUNES
PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER
Pour les enfants de 3 à 11 ans : du 24 février au 6
mars 2020 inclus de 8h à 12h et de 14h à 17h avec ou
sans repas.

A.P.E.L DE LA PROVIDENCE
L’associa on des parents d’élèves de la
providence organise, avec le corps enseignant, le vendredi 07 février 2020 à
par)r de 18h00, une soirée découverte et échange convivial in tulée « tables rondes » .
 Rencontre avec l’équipe éduca ve, discussions, apérif et échanges conviviaux.

L'ASSOCIATION “MON VILLAGE” 
 SALON DES ARTS CRÉATIFS
Les 4 et 5 avril 2020 se endra à la Chougalante le SALON DES ARTS CRÉATIFS organisé par l’associa on
« Mon Village » auquel nous serions honorés d’accueillir
les ar stes, créateurs et toutes les personnes intéressées
quel que soit l’art pra qué.


 Un accès prioritaire sera réservé aux habitants de Chèvremont jusqu'au 15 février.


 Pour plus de renseignement et recevoir les
condi)ons et le bulle)n d’inscrip)on, il est impéra f de prendre contact avant ce/e date avec Joëlle PILLOD au 06.80.16.14.04 (jopi52@orange.fr) ou Claude
BOGNER au 03.84.22.01.19 (claude.bogner@gmail.com).
N’hésitez pas à vous faire connaître ! 



Les réserva ons seront a/ribuées dans l’ordre de
récep on des bulle ns d’inscrip ons.

Théma)que : « INCROYABLE TLENT »
Contact : Clara IPPONICH
centreculturel.chevremont@gmail.com
℡ 03.84.28.36.18

Le bon d’inscrip)on et la plaque9e d’informa)ons
sont disponibles sur le site internet de la commune
(www.chevremont.fr) rubrique « vie communale »,
« culture & loisirs », « centre culturel et centre de loisirs » ou au centre culturel.
COUPE DE FRANCHE-COMTÉ DE FOOTBALL
AS CHÈVREMONT
Les féminines de l’AS CHEVREMONT reçoivent le FC VESOUL en coupe de FrancheComté le dimanche 09 février 2020 à 14h30
au stade de foot de la Commune.
ALLEZ LES CHOUCROUTIÈRES !!!!
 Venez nombreux et nombreuses pour les encourager.
 Entrée gratuite.
 Une buve/e sera mise à disposi on du public.

AGENDA DE FÉVRIER ET DE MARS
07/02/2020 : Soirée découverte et échange convivial
« tables rondes », 18h00 à la Providence.
08/02/2020 : Concert du JAZZ BAND 007, 20h00 à la
Chougalante.

09/02/2020 : Championnat de foot féminin de l’AS
CHEVREMONT à 14h30 au stade de foot.
15/02/2020 : Championnat de tarot, Maison des
associa ons à 20h00.
22/02/2020 : Réunion publique - commission de
contrôle des listes électorales, 09h30 en mairie.
07/03/2020 : Championnat de tarot, Maison des associa ons à 20h00.
15/03/2020 et 22/03/2020 : Elec)ons municipales
de 08h00 à 18h00 en mairie.

