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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  

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2023 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni brièvement le 19 janvier 2023 pour examiner quelques ques-

 ons à caractère administra f mais pour lesquelles une délibéra on est néanmoins néces-

saire :  

• demande de subven on à l’Etat au  tre de la Dota on d’Equipement de Territoires Ru-

raux (DETR) 2023 pour la sécurisa on des routes départementales,  

• actualisa on du Plan Educa f de Territoire,  

• retrait de la délibéra on concernant le transfert de la taxe d’aménagement suite à des 

modifica ons  législa ves, 

•  transfert  de crédits sans modifica on du budget. 

A l’issue de la séance, un point a été fait sur l’avancement des opéra ons d’‘inves ssement. 

FÊTE DE L’ENFANCE LE SAMEDI 25 MARS 2023 
 

Le samedi 25 mars 2023, se déroulera la première fête de l’enfance organisée par la Com-
mune, l’école publique et les parents d’élèves de 9h30 à 12h00. 
 
Il sera possible de visiter l’école, la crèche, de prendre contact avec le personnel d’anima on 
du secteur périscolaire, de découvrir les ac vités du club ado et toutes les ac vités liées à l’en-
fance organisées à Chèvremont.  
 
Réservez déjà ce7e date. Le détail des ac vités prévues vous sera présenté dans le prochain 
Info & Actu. 

FESTIVITÉS DE NOËL 

 
L'école publique, l'associa on de parents d'élèves, la 
crèche, le périscolaire et la Mairie ont travaillé ensemble 
pour offrir aux enfants de Chèvremont une très belle jour-
née de Noël. 

Le 16 décembre, les enfants de la crèche et de l'école ont 
pu assister à deux représenta ons de Mélissa Baker, con-
teuse et chanteuse professionnelle : « Tout autour de la 

terre » pour les bambins et « Marcher sur les mots » pour les plus grands. 

La journée s’est poursuivie par des chants et des danses des enfants de l'école. 

Les parents, les enseignants, les élus ont été conviés à partager un grand goûter de Noël. 

A la nuit tombée, les familles ont pu par ciper à une marche aux lampions et ont dégusté une 
bonne tar fle7e. 

Ce projet est né d'une collabora on entre tous les acteurs autour de l'enfance dans le cadre 
du PEDT et a été source de partage et bonne humeur. Que demandez de mieux à la veille des 
vacances de Noël... 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Depuis le 30 janvier 2023, l’éclairage 

public est éteint de 23h à 5h. 

SOIRÉE CARNAVAL LE 11 MARS 2023 

Soirée carnaval oragnisée par la 
CAPE le 11 mars 2023 à la Chouga-
lante. 

Ouverture des inscrip ons le lundi 
20 février 2023. 

Contact : cape90340@gmail.com 



CLUB ADO 
 

Premier jour des va-

cances, les jeunes du 

club ado sont allés à 

Strasbourg! 

Piscine, repas alsacien, 

visite de la cathédrale, 

marché de Noël, étaient 

au programme. Ponctué par des péripé es liées au trans-

port, les jeunes ont pu se retrouver en toute convivialité 

dans ce7e ville animée. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Chers adhérents, 

Un vent de nouveauté souffle sur la bibliothèque. 

En partenariat avec la médiathèque de Belfort, mais aussi 

grâce à des dons, les enfants pourront trouver une nouvelle 

sélec on de BD comme les Légendaires, mais aussi des 

mangas avec Fruits Basket. 

Pour les plus grands, une trentaine de romans adultes a été 

sélec onnée, avec notamment le dernier Stephen King et 

Françoise Bourdin. 

ÉLAN MUSICAL, LE 5 MARS 2023 

 

CADS 

Calendrier des collectes 2023 : 

• Samedi 4 fevrier à Vézelois de 9h30 à 12h30 

• Vendredi 7 avril à Chèvremont de 16h à 19h 

• Samedi 3 juin à Pérouse de 9h30 à 12h30 

• Vendredi 4 août à Meroux-Moval de 16h à 19h 

• Samedi 10 septembre à Vézelois de 9h30 à 12h30 

• Vendredi 1
er 

décembre à Chèvremont de 16h à 19h 

ASSOCIATION MON VILLAGE 
 

Stage découverte smartphone. : l'associa on vous propose de par ciper à un stage des né à des personnes ayant peu de 

connaissances sur l'u lisa on d'un smartphone. L'objec f est de prendre en main son smartphone et de se familiariser 

avec ses fonc ons de base. Le stage organisé et animé par Nicolas Bonnet de l'OPABT (Office pour les aînés de Belfort et 

du Territoire) aura lieu les lundis de 14h à 16h, à par r du 20 février (5 séances + 1 séance individuelle) à la salle informa-

 que du centre culturel de Chèvremont. 

Programme : les fonc ons de base, les photos et les vidéos, téléphoner et envoyer des messages, SMS et MMS, les appli-

ca ons avec focus sur AMELI (Assurance Maladie). 

Coût : 20€ / personne + adhésion à l'associa on 8€. 

Plus de détails et inscrip ons avant le 10 février en fonc on des places disponibles (6 personnes) auprès de Claude Bogner 

au 03.84.22.01.19. 

Club d'ac#vités "mul#-jeux de société'' : belote, tarot, jeux de plateau. L'associa on vous invite au prochain rendez-vous, 

le samedi 25 février à 14h30 à la Chougalante. Venez avec vos amis et vos voisins, vous pouvez apporter vos jeux pour 

passer un après-midi convivial. Une pe te buve7e sera disponible. Prochaines séances les 25 mars, 15 avril et 27 mai. 

Bourse d'échange de plantes et de boutures, en prépara on pour le printemps. Si vous êtes intéressés pour par ciper à 

l'organisa on, vous pouvez déjà prendre contact. 


