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Le chan er de la Chougalante est actuellement à l’arrêt suite à la défectuosité possible
d’un équipement technique du plafond.
Vous recevrez, dès que nous aurons en main l’ensemble des données concernant ce contretemps, un courrier d’informa on qui, je l’espère, répondra aux interroga ons légimes dont certains chèvremontois se sont fait l’échos.
Que cela ne vous empêche pas de proﬁter des beaux jours et de la période de congés qui
arrive à grands pas.
Bon été et bonnes vacances à toutes et tous.
Bien à vous.
Jean-Paul MOUTARLIER.
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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera ouverte
du 9 au 31 juillet 2018, les lundis de
17h00 à 18h00. Elle sera fermée en
août.
Tous les mois, venez retrouver les nouveautés dans votre bibliothèque !

Le mini golf est ouvert...
Jusqu’au dimanche 26 août 2018, les
samedis et dimanches de 14h00 à
19h00.
Il est également ouvert, en sus, du mardi
au vendredi de 10h30 à 16h30 sur réserva'on, du 03 juillet au 24 août 2018.
Tél : 07 84 50 48 48

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR E MO NT
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r ed i et ve n dr ed i d e 8 h à

CENTRE DE LOISIRS

CARTES AVANTAGES JEUNES

Du 9 au 27 juillet 2018
INFORMATIONS ET RESERVATIONS :
Le responsable est à votre disposi on
au centre Culturel pour vous faire visiter le lieu d’accueil de votre enfant et
répondre à toutes les ques ons sur le
fonc onnement ainsi que sur le projet
pédagogique.

Comme l‘année passée, la Commune
oﬀre la carte avantages jeunes aux chèvremontois âgés de 12 à 21 ans révolus.
Pour s’inscrire, vous devez vous présenter en mairie muni de votre pièce
d’iden'té aux dates de permanence suivantes :

Monsieur Maxime ARMANDO
centreculturel.chevremont@gmail.com
03.84.28.36.18

- samedi 7 juillet de 9h30 à 11h30,
- samedi 4 août de 9h30 à 11h30,
- samedi 1er septembre de 9h30 à 11h30.

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

COLLECTE DE RADIOGRAPHIES POUR L’ASSOCIATION « ÉLEVAGES SANS FRONTIÈRES »
L’associa on « Mon Village » a sollicité la Commune pour que la Mairie soit un point de
collecte des anciennes radiographies médicales qui encombrent nos placards. Celles-ci
seront recyclées et les bénéﬁces intégralement reversés à « Élevages sans Fron ères »,
associa on basée au Sénégal.
Vous pouvez donc venir déposer dès aujourd’hui vos radiographies à la Mairie !

CONTRÔLE DES POUBELLES
Le GRAND BELFORT procède au contrôle du contenu des « bacs jaunes » u lisés pour le tri sélecf.
Lorsqu’un défaut de tri est constaté, la personne
en cause peut faire l’objet d’une verbalisa on.
Soyez donc vigilants sur ce point !
Vous pouvez retrouver toutes les informa ons sur
les modalités du tri dans le « Guide du tri » consultable sur le site du GRAND BELFORT rubrique déchets ménagers : h'p://belfort-oﬃciel.com/
belfortdechets.
ASSOCIATION « MON VILLAGE »
SAUVEGARDE DES NIDS D’HIRONDELLES
La LPO Franche-Comté va compter les nids d’hirondelles de fenêtre de Chèvremont. Le recensement aura lieu jusqu’à la mi-juillet. Ainsi, des ornithologues et des amoureux de la nature vont sillonner la commune et venir frapper à votre porte.
Faites-leur bon accueil ! Si vous souhaitez prendre
part à ce recensement ou si vous hébergez un ou
plusieurs couples d’hirondelles chez vous, n’hésitez pas à contacter :
bas'enjeannin@yahoo.fr ou lea.chalvin@lpo.fr
(03.81.50.59.53)
Ces oiseaux sont en danger, protégez les !

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
La gendarmerie et la police na onale veillent sur
les logements laissés vides pour les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de par r, 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.
Formulaire
Opéra on
Tranquillité
Vacances (OTV) à retrouver sur h'ps://www.service
-public.fr
Dans tous les cas, pensez à faire la demande
48 heures avant votre départ au minimum.

CADS — DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée dans la salle
communale de Vézélois le :
- mardi 4 septembre 2018 de 16h00 à 19h00.

- Mercredi 11 juillet, balade semi-nocturne à Pérouse :
Départ de l'impasse des Fontaines (rue du Fort) à 19h,
puis direc on Pérouse en traversant le bois de la Ragie
au Bailly. Dîner au restaurant « Les Sapins ». (Menu :
jambon cuit du Haut-Doubs, frites et salade verte, salade de fruits frais et sorbet citron. Inclus 1 kir ou jus
d'orange en apéri f, le vin à discré on, le café ou le
thé). Le retour se fera de nuit, prévoir une lampe. Prix
du repas 23 €, chèque à l'ordre de l'associa on « Mon
Village » à remePre avant le 2 juillet à Nicole SONET
au 03.84.21.27.23.
- Agenda des balades : rdv covoiturage au monument
aux morts à Chèvremont.
Inscrip ons et informa ons auprès de Nicole Lab au
03.84.22.06.70.
- Dimanche 15 juillet à 13h15 : la grande GouPe, du
parking du Bon Pommier, 6 km, dénivelé 350 m.
- Mercredi 25 juillet à 9h30 : journée avec pique-nique
au fort des roches à Pont de Roide (Doubs) dénivelé
420 m env. temps de marche 4h, 10 à 12 km env., visite du fort, la tour carrée, le passage de la douleur, et
éventuellement le fort du Lomont.
- Samedi 28 juillet à 13h15 : le sen er des Fontaines à
Dorans, 5 km, dénivelé 160 m.
- Samedi 4 août à 13h15 : le bermontour à Bermont, 7
km dénivelé 100 m.
- Jeudi 9 août à 10h : journée avec pique-nique dans
les bois autour de Roppe (léger dénivelé) – Eguenigue, 12 km env., départ du château Lehmann à
Roppe et repas ré du sac à la cabane de chasse d'Eguenigue et retour au château Lehmann organisé par
l'Ass. Bessoncourtoise d'Anima on avec rdv sur le parking de l'ancienne école de Bessoncourt. Inscrip ons
et informa ons auprès de Michel Beaudoin au
03.84.29.94.07.
- Samedi 18 août à 13h15 : boucle du bois de la Duchesse, 7 km dénivelé 100 m.
Pour toute informa on au sujet des ac vités de l'associa on, contact Claude Bogner (03.84.22.01.19)

