
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 

Associa�on Spor�ve de Chèvremont 
 
 
 
 
 

 
 

Remise d'un chèque au président de l'associa�on Sésame Au�sme au cours de la Saint Nicolas des enfants du foot. 
 

Associa�on Pleine Forme 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous avons fêté la fin d'année lors de nos derniers cours avant les vacances. Nous espérons pouvoir reprendre en janvier et 

nous avons réservé un chalet au Treh à côté du Markstein pour fin janvier pour profiter de la neige avec raque&es et skis.  

Bonnes fêtes à toutes et tous ! 

Associa�on MON VILLAGE 

 

Le marché solidaire de la Saint Nicolas s'est déroulé le 5 décembre dans une belle et agréable ambiance 

conviviale, malgré les condi�ons sanitaires difficiles. Comme l'associa�on s'y était engagée, le profit a été 

offert à Damien et l'associa�on CLIFRANSEP avec un don de 1500 €. Ce&e somme servira à améliorer le ser-

vice apporté aux personnes en difficulté, par�culièrement celles a&eintes de sclérose en plaque 

 

 

 

Le Club de Ping-Pong est à nouveau ac�f tous les mardis de 20h à 22h à la salle de la Chouga-

lante. Pas de prêt de matériel, il faut venir avec sa raque&e et ses balles ainsi que son gel hydro-

alcoolique pour désinfec�on. Port du masque pour les non joueurs. Renseignements et inscrip-

�ons auprès des responsables :  Alain Huguenin (03.84.28.81.56) ou Pierre Lanz (07.50.38.92.64). 

 

Co�sa�on annuelle à l'associa�on Mon Village 8 € en individuel, 12 € pour couple et famille. 

                                 Bonne année 2022 à toutes et tous—Claude Bogner (03.84.22.01.19) 

  ACCUEIL DE LOISIRS 

Centre de loisirs de Février : 
 

Qui n'a jamais rêvé de faire par�e de la maison Gryffondor ? Qui ne souhaite pas marcher dans la rue de tra-

verse ou encore s'exercer à lancer des sorts ? Vous l'aurez compris, les enfants se rendront à Poudlard pen-

dant les vacances d'hiver. Au programme : des ac�vités manuelles magiques comme « fabrique ta bague&e », 

la découverte des animaux fantas�ques et des jeux mythiques. 
 

Trois objec�fs seront travaillés durant les vacances : développer l'altruisme, s'immerger dans un monde imaginaire et dé-

couvrir l'univers fantas�que. 
 

Club ado : 
 

Les jeunes sont par�s à la découverte des Vosges pendant les vacances de la Toussaint. Piscine, Escape Game, visite d'un 

musée et d'une confiserie étaient au programme. Ils ont pu se ressourcer à Gérardmer et partager des temps conviviaux 

comme une soirée pyjama ou encore blind test. 
 

Renseignements : centreculturel.chevremont@gmail.com 
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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

  Accue i l  :  

03 84  21 08 56  

 

  Hora ires  :   

  •Lund i ,  mardi ,  mercred i    

et  vend redi  d e 8h à  12h  

 •Le  jeudi  de  13h à  17h  

•Le samed i  d e 9h à  12h  

 

  S i te  intern et  :   

www.chevremont. f r  

 

  Courr ie l  :   

mairie@chevremo nt. f r r  

EDITO DU MAIRE  
 

Les annula�ons de manifesta�ons se sont succédées au cours de ce mois de décembre. Après 

le réveillon prévu par le Comité des fêtes, le repas des ainés a été annulé par le CCAS.  
 

La tradi�onnelle cérémonie des vœux ne sera pas organisée.  
 

Je sais que ces moments de convivialité manquent à nombre d’entre vous. Espérons, une fois 

de plus, que l’horizon s’éclaircira au cours des mois prochain.  
 

Toutes ces perspec�ves peu encourageantes ne doivent pas nous conduire à baisser les bras. 

Les travaux de l’école touchent à leur fin.  Une nouvelle fois, je �ens à remercier toutes celles 

et ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet et en par�culier les adjoints en charge de 

ces travaux, ainsi que les bénévoles, dont plusieurs enseignants et parents d’élèves , qui ont 

contribué aux déménagements du mobilier. 
 

Nous engagerons très prochainement les travaux de sécurisa�on du centre village ; ainsi que 

le démontage du plancher des combles de l’église qui perme&ra de déterminer la nature de 

l’interven�on sur le plafond (démoli�on complète ou répara�on). 
 

La réflexion sur le devenir de l’ancienne boulangerie a débuté. La piste de l’installa�on d’une 

maison médicale est explorée, conjointement avec d’autres scénarii. Info-actu et le « Regard 

sur Chèvremont » feront le point sur ce dossier important et complexe. 
 

D’autres projets sont en gesta�on : rénova�on du parvis de la Mairie, réalisa�on d’un aména-

gement extérieur au niveau de la crèche afin de réduire la température  intérieure et ombra-

ger la cour, réfec�on des anciens ves�aires du stade de foot pour y créer un espace de stock-

age du matériel du club, travaux de sécurisa�on d’autres secteurs des routes départemen-

tales traversant le village, façade des ateliers municipaux, passage en LED de l’éclairage pu-

blic, aménagement du terrain de sport rue de la Gare…  
 

L’équipe municipale ne chômera donc pas en 2022. Souhaitons qu’en parallèle à ces inves�s-

sements, les habitants et les associa�ons puissent reprendre leurs ac�vités dans un contexte 

plus serein qu’actuellement. 
 

Au nom de l’équipe municipale et du personnel de la commune dont je �ens à saluer le dé-

vouement dans ce&e période difficile, je vous adresse une nouvelle fois mes meilleurs vœux 

pour l’année 2022. 

                                                                                                Le Maire, Jean-Paul MOUTARLIER 

RAPPEL : DON DU SANG CADS - UN DON PEUT SAUVER TROIS VIES ! 
 

BESOIN URGENT DE SANG COLLECTE SUR RDV  : 
 

VENDREDI 21 JANVIER de 16h00 à 19h30 à CHEVREMONT  
Salle de la CHOUGALANTE  

Réserver sur dondesang.efs.sante.fr ou tel : 06 47 48 01 42  
 
 
 

Les prélèvements sanguins sont réalisés dans le plus strict respect des prescrip�ons sanitaires, 

et sous la responsabilité des professionnels de l’Etablissement Français du Sang (EFS). 

 



 

  

 

� Le Conseil municipal a adopté diverses mesures à caractère administra�f : 
 

 Autorisa�on d’engager des dépenses d’inves�ssement avant le vote du budget primi�f 2022. Il s’agit de perme&re d’enga-

ger des projets  validés par le conseil avant le vote du budget. 
 

 Modifica�on de la tarifica�on du service de médecine préven�ve du centre de ges�on (tarifica�on de la par�cipa�on aux 

réunions des organismes statutaires). 
 

 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du personnel conclu par le CDG 90. Compte tenu des dépenses en forte 

augmenta�on pour l’ensemble des collec�vités,  ce&e assurance augmente de 20 %. 
 

 Conven�on avec le Grand Belfort pour le déneigement du chemin communal menant à la sta�on d’épura�on. 
 

 Adhésion au groupement de commande du grand Belfort rela�f à l’achat des fournitures de bureau. 
 

  Renouvellement de l’adhésion à la Fonda�on du patrimoine (120 €). 
 

  Autorisa�ons  de demander des subven�ons pour les projets d’inves�ssement 2022. 

 

� Devenir de l’immeuble de l’ancienne boulangerie du 1 rue de Fontenelle : 
 

Le conseil a abordé l’important dossier du devenir de l’immeuble du 1 rue de Fontenelle. Le diagnos�c technique élaboré par le 

cabinet « I�néraires Architecture »  a permis de valider le principe d’une démoli�on de l’ensemble des structures intérieures  

non nécessaires à la conserva�on de l’édifice (à l’excep�on du logement du premier étage côté carrefour du galant). Ces travaux 

seront réalisés  après désigna�on d’un maître d’œuvre. 

L’année 2022 sera consacrée a finaliser le programme d’aménagement. 

Le conseil a aussi autorisé le Maire à demander des subven�ons pour démarrer le projet. 

 

******* 

Le conseil a par ailleurs adopté l’achat de  chèques-cadeau pour le personnel communal, l’assie&e et la des�na�on des coupes 

dans la forêt communale pour l’année 2022,  le don de livres de la bibliothèque dans le cadre d’une opéra�on à caractère social.  

Le principe d’une étude sur la démoli�on-reconstruc�on des anciens ves�aires du stade Duvallet qui abritera le système d’arro-

sage et un stockage du matériel du club a été acté. 

Une subven�on de 3 000 € a été a&ribuée à l’école publique afin de diminuer le reste à charge des familles dont les enfants par-

�ront en classe de découverte : 62 élèves pourront ainsi par�r à Pierrefontaine  les Varans  du 1
er

 au 3 juin 2022. 

Enfin, une mo�on soutenant le rachat par EDF de la branche nucléaire de Général Electric a été adoptée.  

Le conseil s’est brièvement réuni le 21 décembre 2022 afin d’adopter une décision modifica�ve de fin d’année et d’ouvrir le re-

crutement d’un agent de maîtrise aux personnes non �tulaire. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE 2021  

     179 000 € 

C’est la somme  allouée par la fondation « Stéphane BERN » pour contribuer au financement de la rénovation du 

plafond de l’église. Cette importante contribution, qui correspond à plus de 43 % du coût de l’opération, dimi-

nuera considérablement les participations des communes de Chèvremont et de Fontenelle à cette restauration. 

Il est toujours possible de soutenir ce projet par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine. 

Les dons en ligne sont possibles en se connectant sur le site : www.fondation-patrimoine.org.                               

Ces dons peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt de 66 %. 

   73 400 € 

C’est le montant de l’aide de l‘Etat à la Commune au �tre de la délivrance du permis de construire de 19 

logements et de la salle collec�ve de la maison des ainés. Rappelons que la commune a procédé à la ces-

sion gratuite du  terrain à NEOLIA pour réaliser ce projet. 

 

  ANNULATION DU REPAS DES AINÉS DU 22 JANVIER 2022 

Le CCAS a décidé, au vu des condi�ons sanitaires, d’annuler le repas des ainés. Les personnes qui s’étaient inscrites rece-

vront au cours de la deuxième quinzaine de janvier,  un colis qui leur sera remis par les membres du CCAS. Ce geste ne rem-

placera pas le moment de convivialité que représente ce repas et que beaucoup a&endaient, mais nous n’avons malheu-

reusement pas le choix. 

AUTORISATION D’URBANISME : Dématérialisa�on des demandes à par�r du 1er Janvier 2022 
 

L’ar�cle 62 de la Loi ELAN dispose qu’à par�r du 1er janvier 2022, toutes les communes, peu importe 

leur taille, devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisa�on 

d’urbanisme. Vous allez  donc pouvoir déposer un dossier de demande d’urbanisme depuis chez vous, 

sans vous déplacer en mairie grâce au Guichet Numérique des Autorisa�ons Urbanisme (GNAU). Un gain 

de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces à joindre en plusieurs exemplaires papier. 

Les dossiers concernés sont : les Cer�ficats d’Urbanisme (CU), les Déclara�ons Préalables (DP), les Permis de Construire 

(PC), Permis d’Aménager (PA) ainsi que les Permis de Démolir (PD). Le guichet numérique, dédié aux dépôts de ces autori-

sa�ons, sera ac�f au 1er janvier 2022 à l’adresse suivante : hFps://gnau.grandbelfort.fr   

Tous à vos souris  ! En cas de difficulté ou de besoin de conseil dans la cons�tu�on de votre dossier, la Mairie reste, bien 

entendu, à votre disposi�on. 

RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL 
 

Les résultats du bilan énergé�que effectué au centre culturel et de l’école avaient clairement montré que le centre culturel 

avait besoin également de travaux de rénova�on, notamment au niveau de la répar��on des volumes, du changement des 

baies vitrées et du passage à l’éclairage en led. Des travaux d’embellissement étaient également au programme. Puis, des 

échanges avec le personnel du périscolaire avaient souligné les besoins : 

 

 d’espace supplémentaire (d’où le déplacement provisoire de la bibliothèque à la maison des Associa�ons), en com-

plément des adapta�ons aux normes PMR), 

 de sanitaires supplémentaires pour faire face de l’augmenta�on du nombre d’enfants en accueil périscolaire, 

 d’un bureau pour la Directrice perme&ant les entre�ens avec les parents, respectant la confiden�alité. 

 

Fin juin, une nouvelle cloison en sapin du nord était installée,  les autres travaux ce sont terminés en décembre. 

 

Après un gros travail de ne&oyage et de rangement du personnel du périscolaire, les employés municipaux, les bénévoles 

et quelques élus reme&aient le matériel en place et déménageaient les 1500 livres de l’ancienne bibliothèque à la maison 

des associa�ons, dans l’a&ente d’un futur projet de bibliothèque. Tout comme les salles de classes, ce sont de magnifiques 

locaux qu’a&endent les enfants et les u�lisateurs du périscolaire dès le mois de janvier 2022. Une fois de plus, les bons 

échanges entre tous les intervenants ont apporté de très bons résultats et une fois de plus, l’aide apportée par nos amis 

bénévoles a été fortement apprécié ! 

 

Le projet de rénova�on de l’école et du centre culturel touche à sa fin, l’entrée principale sera rénovée pendant les va-

cances de février et d’ici là les dernières retouches devraient être effectuées. 

 

Dans quelques semaines, Chèvremont pourra être fier d’avoir une école et un ensemble périscolaire où les enfants pour-

ront vivre dans un cadre agréable et convivial. 

 

Salle ronde RDC Salle ronde à l’étage Le bureau de la Directrice Au fond, les sanitaires 


