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  REPAS DES AÎNÉS  
 

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 12h00 à la 

Chougalante.  

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Voici le déroulement de l’entre�en de l’éclairage public : 

Tous les 3 mois passage dans les rues du village de la société en charge de la main-

tenance et ac�on cura�ve si nécessaire. 

� Interven�on d’urgence (dans la journée) si plusieurs rues du village sont sans 

éclairage car poste de distribu�on en panne. 

Après collecte des demandes au secrétariat de mairie, interven�on de la société de mainte-

nance si plus de 4 luminaires en panne sur l’ensemble du territoire communal. 

Tous les défauts d’éclairage doivent être signalés au secrétariat de mairie. 

VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à la Chougalante. 

RÉNOVER VOTRE LOGEMENT 

Le GRAND BELFORT vous accompagne pour faire une rénova�on énergé�que de votre 

logement. Cela vous permet de vous faire conseiller par un « opérateur conseil », gratui-

tement (diagnos�c thermique de votre logement, devis, quels financements publics 

sont possibles, quelles aides bancaires sont disponibles, les exonéra�ons fiscales etc…) 

ainsi qu’une aide financière* pour réaliser des travaux perme<ant un gain 

énergé�que d’au moins 25%.  

*Pouvant aller jusqu'à 50% du montant des travaux en fonc�on de votre projet 

et de vos ressources. 

� INFOS : Chargée de projet habitat, Sophie DA FIES sdafies@grandbelfort.fr 

ou au 03.84.54.27.79. 

Voir également sur le site de la commune : www.chevremont.fr 

RÉUNION PUBLIQUE : PRÉSENTATION DU PROJET HABITAT GÉNÉRATION 

Une réunion publique se �endra le 22 janvier 2020 à la Chougalante à 20h30 pour présen-

ter le projet Habitat Généra�on localisé Place des Fêtes. La réunion se déroulera en pré-

sence des représentants de NEOLIA (demandeurs du projet) ainsi que de Monsieur le Maire 

et des adjoints en charge du dossier.  

MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 
2 rue de l ’égl ise 

90340 CHEVREMONT 
    

����  Secrétar ia t  :  

03 84 21 08 56 

����  Horai res :   

�Lundi ,  mardi ,  
mercredi et  
vendredi  de 8h 
à 12h 

�Le jeudi  de 13h à 17h 

�Le samedi  de 9h à 12h 

����  Si te  in ternet  :   

www.chevremont. f r  

����  Courr iel  :   

mair ie@chevremont. f r  
 

INFO FINANCES PUBLIQUES  
 

Suite à une erreur matérielle, des le<res de relance ont été envoyées à tort par la Direc�on 

Départementale des Finances Publiques. Elles concernent  les factures d’eau du Grand Bel-

fort du mois de novembre 2019. Il est demandé aux usagers de ne pas tenir compte de ces 

le<res de relance, la date limite de paiement de ces factures étant fixée au 13/01/2020.  



 L’associa5on Mon Village et la Compagnie du Grammont de Beaucourt vous  

présentent la pièce de théâtre : 

12 à table ! 
�Salle de la Chougalante à Chèvremont  

�Samedi 25 janvier 2020 à 20h30 
 

Synopsis : Chez Roméo et Julie<e, une fête d’anniver-

saire se prépare. Le seul mot d’ordre… ne pas être 13 

à table, car tout le monde le sait, cela porte malheur ! 

Chaque invité apportera avec lui, son sac de névroses, 

de phobies, de tocs et d’inhibi�ons, rendant ce<e soi-

rée un brin folle et mouvementée, mais néanmoins 

délicieuse pour les zygoma�ques. 

�Tarifs : 7€ adultes / 4€ - de 12 ans. Réserva�ons 

auprès de Danielle LANGLOIS (03.84.21.75.43) et Nicole SONET 

(03.84.21.27.23). 

 

 

AGENDA DE JANVIER ET DE FÉVRIER 

10/01 Vœux du maire, 19h00 à la Chougalante, 

18/01 Championnat de tarot, 20h30 à la Maison 

des associa�ons, 

19/01 Repas des aînés, 12h00 à la Chougalante, 

22/01 Réunion publique habitat généra5on à 

20h30 à la Chougalante, 

23/01 Conseil municipal à 20h00 en mairie, 

24/01 Don du sang de 16h00 à 19h00 salles à côté 

de la mairie de MEROUX-MOVAL, 

25/01 Théâtre, « 12 à table !» à 20h30 à la Chou-

galante, 

08/02 Concert Jazz Band 007, à 20h00 à la Chou-

galante. 

ASSOCIATION C.A.D.S DON DU SANG 
 

 Pour la première fois la CADS se trans-

porte à MEROUX-MOVAL. La collecte de 
sang se déroulera le vendredi 24 janvier 
2020 de 16h00 à 19h00 dans les nouvelles salles situées à 

côté de la mairie de MEROUX. Le thème retenu est l’hiver 

et nous mangerons probablement une flamenkuche ainsi 

qu’une gale<e des rois. Même si c’est un peu plus loin, 

venez nombreux ! 

L’EFS qui a entamé ses stocks de produits sanguins a be-

soin de vous pour répondre à la demande des malades. 

Plusieurs raisons font qu’il est important pour les donneurs 

poten�els de venir et de se rendre disponibles : 

• Ce<e période fait suite aux vacances de Noël où les 

autres donneurs sont moins présents. 

• Les maladies hivernales éliminent les porteurs de 

bactéries ou de virus des collectes. 

• Le besoin des malades, lui, ne fléchit JAMAIS. 

Chacun doit se sen�r concerné et faire le maximum pour 

par�ciper à ce don de soi.  

OBJETS TROUVÉS 

Plusieurs jeux de 
clefs, une paire de 

luneKes, un portemonnaie, 
des vélos et un portefeuille 
ont été retrouvés courant de 

l’année 2019.  

� Veuillez vous adresser en 

mairie. 

CONCERT JAZZ BAND 007 

L’associa�on « Mon Village » organise le 

concert du Jazz Band 007 à la Chouga-

lante le 8 février 2020 à 20h00. 

Ce big band de jazz composé de 20 mu-

siciens et de 2 chanteuses vous joueront 

les plus grands standards du swing et du 

jazz des années 40 à 60 (Nina Simone, 

Ray Charles…) ainsi que des ar�stes plus 

contemporains comme BJÖRK, Michael 

BUBLE… Une buve<e sera proposée et 

vous pourrez danser si le cœur vous en dit ! 

�Tarifs : 8 € sur place ou 7€ en réserva�on auprès de M. Claude 

BOGNER  au 03.84.21.27.23 

TOUTE L’ÉQUIPE TOUTE L’ÉQUIPE TOUTE L’ÉQUIPE    

MUNICIPALE VOUS MUNICIPALE VOUS MUNICIPALE VOUS    

PRÉSENTE SES PRÉSENTE SES PRÉSENTE SES    

MEILLEURS VŒUX POUR MEILLEURS VŒUX POUR MEILLEURS VŒUX POUR 

L’ANNÉE 2020 !L’ANNÉE 2020 !L’ANNÉE 2020 !   


