
DON DU SANG CADS - UN DON PEUT SAUVER TROIS VIES 

Les donneurs de sang présents à la collecte de Vézelois ont eu droit à une part de gale�e des rois au mo-

ment du dessert : 41 personnes ont pu faire un don dont 6 nouveaux donneurs. Pour l’équipe de béné-

voles qui assiste les professionnels de l’Etablissement Français du Sang (EFS), ce chiffre de nouveaux donneurs est très en-

courageant. Le nombre de dons (41) correspond exactement à la moyenne des dons sur les collectes de 2019 et 2020 : cela 

signifie que nous ne progressons pas au niveau local et pourtant les besoins ne diminuent pas au niveau régional (besoin 

de 600 dons par jour en Bourgogne-Franche Comté) et plus grave, beaucoup de collectes sont annulées : 

• les collectes dans les entreprises  à cause du télétravail et du chômage par5el, 

• les collectes sur les cités universitaires car les étudiants ne sont plus présents, 

• certaines salles (de sport ou de spectacle…) dans lesquelles se déroulent les collectes ont été fermées pendant le confine-

ment et le chauffage n’a pas redémarré correctement pour assurer la température de 18 C° nécessaire à la réalisa5on 

d’une collecte. 

Le niveau des stocks de produits sanguins devient inquiétant. ON VOUS ATTEND AUX PROCHAINES COLLECTES ! 

  Vendredi 26 mars de 16h à 19h à Chèvremont, 

  Samedi 29 mai de 9h30 à 12h30 à Vézelois, 

  Vendredi 6 Août de 16h à 19h à Meroux-Moval, 

  Vendredi 8 octobre de 16h à 19h à Chèvremont, 

  Samedi 11 décembre de 9h30 à 12h30 à Vézelois. 

ASSOCIATION MON VILLAGE -  
LES ATELIERS « BONS JOURS »  CONTINUENT À DISTANCE 

 

Proposée par les caisses de retraite regroupées au sein du GIE IMPA* et de la Mutualité Fran-
çaise Bourgogne-Franche-Comté, avec le financement du Conseil Départemental, l’offre des 
Ateliers « Bons Jours » est ouverte à toute personne de 60 ans et plus vivant à domicile. 

Suite aux restric5ons de la pandémie de la Covid-19, les ateliers ne peuvent toujours pas être organisé en présen5el… En 
a�endant, ils sont proposés en format numérique, les ateliers 2.0. et sont actuellement offerts. Alors profitez-en pour dé-
couvrir une nouvelle théma5que, con5nuer votre parcours de préven5on de manière conviviale même à la maison ! 

Du fait du format et pour faciliter les échanges, les groupes seront volontairement restreints : 6 parBcipants maximum, les 
1ers inscrits étant prioritaires bien entendu. 

Ainsi, l'atelier « Forme et Force au quo5dien », interrompu en octobre, a pu con5nuer avec quelques volontaires qui 
avaient leur rendez-vous téléphonique les lundis ma5ns avec Thomas, leur sympathique coach. 
 

* Créé en 2006, le Groupement d'Intérêt Economique «Ingénierie Main5en à domicile des Personnes Agées» (Gie IMPA) composé de la 

Carsat et des MSA de Bourgogne-Franche-Comté, s'implique dans la préserva5on de l'autonomie et des liens sociaux des personnes 
retraitées non dépendantes.  
 

 Prochain atelier : l’équilibre, où en êtes-vous ?   

Du mercredi 14 avril au mercredi 16 juin de 14h00 à 15h00 (9 séances). 
 

Les objec5fs de cet atelier sont de réveiller et s5muler la fonc5on d’équilibra5on, d’apprendre à se re-
lever du sol et diminuer l’impact psychologique de la chute, de développer la confiance en soi, et de 
sensibiliser à l’aménagement de son intérieur pour limiter le risque de chutes. 

Un atelier convivial même à distance, plein de conseils pour prévenir les chutes, et adopter les bonnes 
postures afin d’être en confiance et bien dans son corps. Cet atelier est animé par une spécialiste en 
ac5vités physiques adaptées, Madame Sandrine MAILLARBAUX et fera l’objet de nombreux échanges 
autour de vos expériences. Votre animatrice vous rendra acteur de votre santé et de votre équilibre. 

• Contact pour plus d’informa5ons ou inscrip5ons auprès de Pauline PORTUESE au 07 84 61 18 99. 

D’autres rendez-vous et théma5ques sont à venir…restez connectés ! 
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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

  Accueil  :  

03 84 21 08 56 
 

  Horaires  :   

  •Lundi,  mardi ,  mercre-
di  et  vendredi  
de 8h à 12h 

 •Le jeudi de 13h à 17h 
•Le samedi de 9h à 12h 
 

  Site internet  :   

www.chevremont.fr  
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

LE MOT DU MAIRE  

 

Ce numéro d’Info & Actu fait une place importante au développement de la campagne de 

vaccina5on qui mobilise tous les acteurs publics de notre département. L’importance de cet 

enjeu jus5fie que nous vous informions régulièrement des évolu5ons de ce�e campagne. Les 

informa5ons pourront bien entendu évoluer au jour le jour, en par5culier en fonc5on du 

rythme des livraisons des vaccins.  

Bien à vous. 

Jean-Paul MOUTARLIER 

CENTRE DE LOISIRS : VACANCES DE FÉVRIER 
 

�Pour les enfants de 3 à 11 ans : du 8 février 
au 19 février 2021 inclus de 8h à 12h et de 
14h à 17h avec ou sans repas. 
 

� ThémaBque :  
 

«LE LABORATOIRE FOU DE THANOS» 

 

� Contact : Clara IPPONICH  
�     centreculturel.chevremont@gmail.com    

℡ 03.84.28.36.18 
 

Le bon d’inscripBon et la plaqueLe 
d’informaBons sont disponibles sur le site 
internet de la commune (www.chevremont.fr) 
rubrique « vie communale », « culture & loi-

sirs », « centre culturel et centre de loisirs » ou 
au centre culturel. 

     BIBLIOTHÈQUE 
� Téléthon : 
 

La bibliothèque a mis en place une ac5on Téléthon début janvier. 

Les livres re5rés de la bibliothèque ont été vendu au bénéfice de 

ce�e associa5on. Ainsi, grâce à la par5cipa5on des chèvremontois, 

plus de 240 € ont été collecté pour soutenir la recherche de trai-

tements innovants des maladies rares. 

1 sac de livres 

à 3€ = 1 sou-

Ben pour le 

téléthon 



PLAN LOCAL D’URBANISME : LE POINT SUR LE DOSSIER 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été adopté par le Conseil Municipal le 
11 décembre 2020. Il est consultable sur le site internet de la commune : 

h#p://www.chevremont.fr/spip.php?ar(cle1136 

Ce projet a été transmis pour avis à l’ensemble des services qui seront amenés à se 
prononcer, chacun dans leur domaine de compétence respec5f. Ils ont 3 mois pour 
éme�re des remarques. 

Le Grand Belfort, par exemple, vérifiera que le projet est compa5ble avec la capacité de notre sta5on d’épura5on. La 
Chambre d’Agriculture se posi5onnera par rapport à la consomma5on des espaces agricoles. Les services de l’Etat en 
charge du respect des disposi5ons  environnementales veilleront à la préserva5on des zones protégées, etc. 

A l’issue de la consulta5on des services, celle du public se fera par enquête publique. Un commissaire enquêteur sera dési-
gné, il recueillera les avis et observa5ons des habitants, y compris par voie dématérialisée. 

Il rendra ensuite un avis sur chacune de ces remarques et prises de posi5on dans le cadre d’un rapport qui sera porté à la 
connaissance des habitants. 

À l’issue de ce rapport, le Conseil Municipal adoptera  le projet défini5f. 

Les dates et les modalités précises de l’enquête publique (noms et modalités de contact avec le commissaire enquêteur, 
dématérialisa5on, permanences…) seront communiquées par le biais de l’Info & Actu notamment et figureront sur le site 
internet de la Commune (www.chevremont.fr). 

INSEE - ENQUÊTE STATISTIQUE SUR  
LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE 2021 

 
L’Ins5tut Na5onal de la Sta5s5que et des Etudes Economiques (Insee) 
réalise de février à avril 2021 une enquête staBsBque sur les ressources 

et les condiBons de vie. 

L’enquête est réalisée sur un échan5llon de près de 18 000 logements 5rés aléatoire-
ment sur l’ensemble du territoire. Certains d’entre eux sont sur Chèvremont. 

Mme LORIDAT, habitante de Chèvremont et enquêtrice de l’Insee, interrogera les mé-
nages sélec5onnés, munie d’une carte officielle. Ils seront prévenus individuellement 
par le�re de la visite de l’enquêtrice. 

Les réponses fournies lors des entre5ens restent confidenBelles, comme la loi en fait la 
plus stricte obliga5on. Elles serviront uniquement à l’établissement de sta5s5ques. 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE - RENTRÉE 2021 
 

Les inscrip5ons à l’école maternelle de Chèvremont pour les enfants nés en 2018, se feront du 8 
au 26 mars 2021. 

 

 Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de la directrice, Céline FLOTAT au 03.84.21.35.31 en ayant pris soin 
auparavant de se munir :  
 

� d’un cerBficat d’inscripBon* délivré par la mairie, 

�  d’une photocopie du livret de famille, 

� d’un cerBficat fourni par le médecin a�estant que les vaccina5ons obligatoires sont à jour, 

�   de 2 photos d’idenBté. 
 

� *Pour obtenir le cer�ficat d’inscrip�on en mairie, merci de vous présenter avec votre livret de famille  (photocopie) 

ainsi qu’un jus(fica(f de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz, d’électricité… ou taxe d’habita(on, taxe 

foncière). 

 PÉRISCOLAIRE—RESTAURATION SCOLAIRE 

Depuis le 2 novembre 2020, le protocole sanitaire a été renforcé au sein du périsco-

laire. Les enfants de niveau primaire et les adultes portent le masque. Les enfants doi-

vent respecter la distance d'un mètre avec leur camarade, sauf à l'extérieur. Nous avons donc adapté notre organisa-

5on. L'ensemble des ac5vités périscolaires se déroule à la Chougalante pour perme�re à chaque enfant de disposer 

d'une table pour manger et faire des ac5vités. Les animatrices ont mis en place des ateliers perme�ant de « cul5ver la 

gaieté » en ces temps troublés et surtout de respecter les gestes barrières tout en préservant la cohésion de groupe. 

Pour ce qui est du temps de repas, le service se fait directement à l'assie�e et les enfants peuvent s'hydrater à la 

gourde d'eau pour éviter les échanges de cruches. 

Les classes de maternelles sont moins impactées par ce�e nouvelle orga-

nisa5on. Une salle leur est réservée au sein de la Chougalante. Les enfants 

peuvent manger les uns près des autres. Ils ont également accès aux jeux 

de mimé5sme, de construc5on ou encore de sociétés. 

Que ce soit par la programmaBon d’acBvités, par la mise en place de pe-

5ts jeux ou encore par les décora5ons, les animatrices redoublent de créa-

5vité pour perme�re aux enfants de s’épanouir dans un cadre chaleureux 

malgré les mesures contraignantes. 

VACCINATION : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Quatre centres de vaccinaBon sont actuellement ouverts dans le Territoire de Belfort (hôpital Nord Franche-Comté, Bel-
fort, Grandvillars et Giromagny). 

Au 29 janvier dernier, 5076 personnes ont été vaccinées dans le Territoire de Belfort. Il s’agit de personnes de plus de 75 
ans ou à risque, de personnels de santé et des résidents des EHPAD. 

Le nombre de primo vaccina5ons va baisser au cours des semaines à venir compte tenu de la nécessité de réserver les 
doses disponibles à l’injec5on des deuxièmes doses aux personnes vaccinées en janvier. 

Néanmoins, malgré les incer5tudes liées aux approvisionnements, la Préfecture a informé les communes des éléments 
suivants : 

• aucun rendez-vous de deuxième injec5on ne sera reporté, 

• aucune annula5on ni aucun report de rendez-vous ne sont prévus pour ceux déjà pris, 

• aucun centre de vaccina5on ne sera fermé. 
 

De plus, Le Département du Territoire de Belfort a mis en place un disposiBf de vaccinaBon mobile de proximité des5né 
aux publics prioritaires. Dans notre secteur, la vaccinaBon se déroulera le 10 février à Vézelois (salle la Vézeloise) et le 11 
février à Bourogne (locaux de l’ESD) de 9 heures à 18 heures.  
 

Suite à la diffusion de l’informa5on par le Conseil Départemental, la totalité des doses prévues ont d’ores et déjà été ré-
servées. L’accueil est assuré par des bénévoles des communes de Pérouse et de Chèvremont, et en par5culier par des ad-
hérents de l’amicale des donneurs de sang de Chèvremont (CADS). 
 

Les centres de vaccinaBon fixes les plus proches :  

• Belfort : gymnase le Phare, 1 rue Paul Kopfler, 

• Grandvillars : salle polyvalente, 49 rue des Grands Champs, 

• Giromagny : ancien siège de la CCVS, allée de la prairie. 

Ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 & le samedi de 9h00 à 12h30. 

RDV sur => h#ps://www.sante.fr/cf/centres-vaccina(on-covid.html#dep-90 

N° de téléphone de la plateforme départementale 03.84.57.16.26 ou via Doctolib (plateformes fermées pour le moment, 

elles rouvriront lors de la récep(on de nouvelles doses). 
 

Les rendez-vous pour les primo-vaccinaBons seront limités compte tenu de la nécessité de réaliser les piqûres de rappel 
(2ème dose). Ils devraient devenir plus aisés à par5r de fin février ou début mars, si les approvisionnements en vaccin le 
perme�ent. 


