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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  

 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Une nouvelle année s‘annonce. Elle est porteuse d’incer�tudes quant à l’évolu�on du monde, 

de notre environnement et, plus globalement, de notre mode de vie.  Il reviendra à chacun 

d’entre nous, mais aussi à la Commune, de s’adapter à ce e nouvelle situa�on. 

Sachons, dans ces circonstances  mouvantes, profiter des moments qui nous rapprochent des 

autres et renforcent les liens qui nous unissent. Les diverses manifesta�ons qui ont pu re-

prendre ce e année, à l’ini�a�ve des associa�ons de la Commune, y contribuent grandement. 

Dans la mesure de nos moyens, nous essayons de favoriser les ini�a�ves  qui ont pour objec�f  

de développer les ac�vités dans notre village. Nous poursuivrons cet effort en 2023.  

Au nom de la municipalité, du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous renou-

velle mes vœux de bonne et heureuse année 2023.   

Jean-Paul MOUTARLIER 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBRE 2022 
 

Le Conseil Municipal a essen�ellement traité de ques�ons administra�ves et en par�culier 

des demandes de subven�ons pour les inves�ssements prévus en 2023. 

Parmi les autres dossiers adoptés figurent en par�culier l’avant-projet rela�f aux travaux de 

l’Église, une décision modifica�ve du budget pour intégrer des dépenses supplémentaires  

liées à l’infla�on et une conven�on avec la CAF pour le financement des services de la Com-

mune en direc�on de l’enfance. 

La mise en place de contrats d’approvisionnement afin de limiter les exporta�ons des bois de 

nos forêts (renforcement de la filière-bois locale) a aussi été validée ainsi que diverses me-

sures rela�ves au personnel parmi lesquelles figure le contrat groupe d’assurances collec�ves 

(remboursement des dépenses de personnel en cas de maladie et d’accident du travail) en 

forte augmenta�on. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 à la Chouga-
lante. 

RAPPEL : REPAS DES AÎNÉS 
 

Le repas des ainés aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à 12h à la Chougalante. 



ASSOCIATION MON VILLAGE 

Lors de la journée de la Saint Nicolas, l'associa�on a proposé une ac�on solidaire 
avec les enfants réfugiés d'Ukraine en coopéra�on avec l'associa�on Maïdan sans 
Fron�ères. Comme proposé, beaucoup de personnes sont venues apporter leur 
colis de Noël sous le sapin de la Chougalante. Plus de 60 paquets de Noël, dont 
plusieurs portaient des pe�ts messages sympathiques d'enfants, ont été généreu-
sement déposés. Eric Pio, président de l'associa�on Maïdan, surpris par la quan�-
té de paquets, a eu du mal à tout charger dans sa voiture le dimanche soir et te-
nait à remercier les habitants de Chèvremont pour leur implica�on et leur géné-
rosité. Les cadeaux seront distribués aux enfants rassemblés pour fêter Noël. 

Le bilan financier de l'exposi�on-vente des pâ�sseries, objets de poterie, en bois, 
en �ssus et verres gravés, tout comme les décors de Noël, montre également, 
que là aussi, nos visiteurs se sont montrés généreux. Nos commerçants ont égale-
ment par�cipé avec des lots pour la tombola. Le conseil d'administra�on a décidé 
de verser à l'associa�on Maïdan sans Fron�ères l'intégralité de la rece e de la 
journée, soit 1500 €. Cet argent servira principalement à apporter une aide maté-
rielle aux enfants handicapés et aux familles arrivant régulièrement en France 
pour fuir les condi�ons hivernales de la guerre  en Ukraine.  

La journée a été par�culièrement agréable et a permis de se rencontrer autour d'un verre de vin chaud et de suivre les 
tours de Nicolas le magicien. Les jeunes d'Élan Musical ont montré, avec beaucoup d'applica�on, leur talent en public. Non 
prévu au départ, quelques personnes ont même assisté sur grand écran, à la victoire des footballeurs face à l'équipe d'An-
gleterre. 

Le succès de ce e journée est dû à votre par�cipa�on et à l'implica�on des bénévoles de l'associa�on. Merci à eux. 

Je souhaite à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2023 avec de belles rencontres. 

Claude Bogner, Président. 

PS. : nouvel après-midi jeux de société le samedi 21 janvier 2023 de 14h30 à 18h à la Chougalante. Ouvert à tous 

ASSOCIATION PLEINE FORME 

 
L'associa�on a fini l'année en Pleine Forme! Après une soirée jeux 

en novembre avec une quarantaine de par�cipants, les derniers 

cours ont eu lieu dans la bonne humeur sur le thème de Noël. Un 

grand merci aux adhérents et à nos deux charmantes coachs Ra-

chel et Lou-Anne. Joyeuses fêtes et rendez-vous le mercredi 4 jan-

vier pour la reprise! 

 

Sandra Besançon, Présidente. 

   RAPPEL DÉNEIGEMENT 

Le déneigement consiste à déblayer la neige et assurer le salage ou sablage en cas de verglas. 

Ce e opéra�on s'effectue jusqu'à la limite du tro oir, et sans obstruer les bouches d'égout, pour perme re l'écoulement 
des eaux. 

Les riverains ont l'obliga�on de déneiger devant leur habita�on.  


