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RENTRÉE SCOLAIRE

MON VILLAGE

Rentrée le lundi 04 septembre 2017

Mercredi 5 juillet : marche nocturne à Pérouse
avec repas au restaurant des Sapins (inscription
jusqu'au 28 juin).

Ecole Primaire Publique : 03 84 21 35 31
Pour les élèves de la maternelle :
Accueil de 8h05 à 9h00 dans les classes.

Le mini golf
est ouvert...
Jusqu’au dimanche 27
août 2017, les samedis
et dimanches de 14h00
à 19h00.
Il est également ouvert,
en sus, du mardi au
vendredi de 10h30 à
16h30 sur réservation,
du 05 juillet au 27 août
2017.
Tél : 07 84 50 48 48

Pour les élèves du CP au CM2 :
Accueil de 8h05 à 8h30 dans la cour de
l'école.
Les parents de l'association CAPE seront
heureux d'offrir un café aux parents
d'élèves dans la cour de la maternelle.
Bonnes vacances les enfants !

CENTRE DE LOISIRS
Du 10 au 28 juillet 2017
INFORMATIONS ET RESERVATIONS :

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église

Le responsable est à votre disposition au
centre Culturel pour vous faire visiter le
lieu d’accueil de votre enfant et répondre
à toutes les questions sur le fonctionnement ainsi que sur le projet pédagogique.
centreculturel.chevremont@gmail.com
03.84.28.36.18

Mardi 11 juillet : le sentier des ducs - étang des
princes à Raynans (vers St Julien les Montbéliard) 9km - dénivelé 150m - env. 3h de marche
(initialement prévue le 26 avril dernier)
Jeudi 20 juillet : balade à la journée dans les
Vosges au col des Bagenelles et ses prés verts.
Le départ se fera au village "Le Bonhomme" qui
se situe à 6km en aval du Col du Bonhomme.
Parking place de la Mairie – Repas à la ferme
auberge La Graine Johé au col des Bagenelles
accessible en voiture - env. 12km - dénivelé
500m - 4h.
Jeudi 27 juillet : la grotte du bisontin (vers St
Hippolyte/Doubs) 8km - dénivelé 200m - env. 3h.
Samedi 5 août : sortie d'une journée en bus au
plan incliné de Saint-Louis Arzviller (sur inscription uniquement).
Mercredi 9 août : fort du Mont Vaudoix (fort
Broussier) à Héricourt - 9 km - dénivelé 150m facile - env. 3h
Mercredi 23 août : (l’heure du départ sera communiquée ultérieurement) balade à la journée
Haute Vallée du Gland (Hérimoncourt) - 13 km dénivelé 295 m - env. 3h45.
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S ec r ét ar ia t :
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Ho ra ir e s :
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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA
BIBLIOTHEQUE

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

La bibliothèque municipale sera ouverte
du 10 au 31 juillet 2017 le lundi de 17h00
à 18h00 et sera fermée en août.

La gendarmerie et la police nationales veillent sur
les logements laissés vides pour les vacances.

Tous les mois, venez retrouver les nouveautés dans votre bibliothèque !

Que devez-vous faire ?

d i et ve n dr ed i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à
12 h
S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

La section des Anciens Combattants de
Chèvremont tient à votre disposition des
drapeaux tricolores de 80x120 cm avec
hampe, pour pavoiser votre habitation.

Formulaire
Opération
Tranquillité
Vacances (OTV) a retrouver sur https://
www.service-public

Renseignements : M. Jean GUIGON,
Président, 72, rue de Pérouse.

Dans tous les cas, pensez à faire la demande
48 heures avant votre départ au minimum.

