CARTES AVANTAGES JEUNES
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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 :
samedi 29 juin de 9h30 à 11h30,
samedi 3 août de 9h30 à 11h30,
samedi 31 août de 9h30 à 11h30.
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Il est nécessaire que la demande de
carte soit faite par le jeune en personne
et qu’il soit résidant à Chèvremont.

RAPPEL : OUVERTURE DU MINIGOLF
Le mini-golf de Chèvremont est
ouvert :
les samedis et dimanches de 14h00 à
19h00.
Jusqu’au dimanche 1er septembre 2019.
du mardi au vendredi, le mini-golf sera
en sus ouvert de 10h30 à 16h30, du 09
juillet au 30 août inclus, sur réserva on
uniquement.
Fermé les lundis.
Accueil des groupes sur réserva/on :
℡ : 07 84 50 48 48
: mairie@chevremont.fr
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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

Le secrétariat de la mairie sera
excep onnellement fermé les :
•
•

samedis 03 août et 17 août,
mercredi 07 août.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera fermée du 5 juillet au 1er septembre inclus.

ÉCOLE PUBLIQUE DE CHÈVREMONT
École Primaire Publique
03.84.21.35.31
ecole.chevremont@acbesancon.fr
Le lundi 2 septembre 2019, jour de la rentrée:
l’accueil, de 8h05 à 8h30, pour les classes du
CP au CM2 se fera dans la cour de l’école,
l’accueil, de 8h05 à 9h00, pour les élèves de
PS, MS et GS se fera dans leurs classes.
• La C.A.P.E (associa on des parents d’élèves)
invite tous les parents à prendre un café dans la
cour maternelle durant ce temps d’accueil.
Bonnes vacances à tous les enfants !
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Un club ouvert pour les 11-14 ans, une fois par mois, le vendredi soir, avec une ac vité
proposée au centre culturel ou ailleurs.
Un deuxième club ouvert pour les 15-17 ans, un mercredi par mois, où les jeunes construisent leur séjour d’été.
Pour faire des ac vités à plusieurs.
Pour discuter, échanger et confronter des idées avec les autres.
Pour s’inves r dans un projet et en proposer d’autres.
Inscrip/ons et renseignements : Maxime ARMANDO, 03.84.28.36.18 ou centrecultrel.chevremont@gmail.com

CENTRE DE LOISIRS
Les enfants sont accueillis au Centre
Culturel pour vivre des moments de
détente et de découverte au gré de
théma ques et d’histoires originales.
Du lundi 08/07 au vendredi 26/07
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
avec ou sans repas
Thème : « LES CONTES DE GRIMM »
Contact : Maxime ARMANDO
℡ : 03 84 28 36 18
Email : centreculturel.chevremont@gmail.com
Le bon d’inscrip/on et la plaqueFe d’informa/ons
sont disponibles sur le site internet de la commune
(www.chevremont.fr) rubrique « vie communale »,
« culture & loisirs », « centre culturel et centre de loisirs ».

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
• Jeudi 18 juillet 2019 : promenade dans le Sundgau à
la maison de la nature d’Altenach et étangs du Nérac,
7,5 km avec un dénivelé de 100 mètres. Départ à
13h15 place du monument aux morts
pour le co-voiturage.
• Mercredi 24 juillet 2019 : randonnée
semi-nocturne au départ de l’impasse
des Fontaines (rue du Fort) à 19h00 en
direc on de Pérouse en traversant le bois de la Ragie
au Bailly (3,5 km). Dîner au restaurant « Les Sapins »
avec jambon cuit du Haut-Doubs, frites et salade verte,
salade de fruits frais et sorbet citron. Le retour se fera
de nuit. Prix du repas avec boissons comprises : 24 €
(sur réserva on uniquement avant le 17 juillet 2019).
• Jeudi 22 août 2019 : sor e à la journée vers le ballon
d’Alsace avec repas en ferme auberge, conﬁrma on
horaires et inscrip ons ultérieurement auprès de Nicole LAB au 03.84.22.06.70.
• Samedi 7 septembre 2019 : randonnée familiale
marche et VTT, départ de 14h00 à 16h00. Réservez
déjà ceQe date ! A par r de 19h00, un repas organisé
par l’AS Chèvremont, avec friture de carpe et dessert
suivra ceQe randonnée. Réserva on chez CAREO au
06.72.80.30.33 (Prix du repas : 18 €).
Visite de Strasbourg l’européenne : l’associa on
vous invite à par ciper à une sor e en
bus de 2 jours les 8 et 9 août 2019.
Places disponibles après conﬁrma on.
Tarif tout compris (transport, visites guidées, repas et boissons, hôtel…) non adhérent 285 €,
adhérent 250 €.
Pour toute informa on au sujet des ac vités de
l'associa on,
contactez
Claude
Bogner
(03.84.22.01.19).

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.

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 Fron3ères », associa on basée au Sénégal.
Vous pouvez donc venir déposer dès
aujourd’hui vos radiographies à la Mairie !

RAPPEL : RÉVEILLON 2019
Le Comité des Fêtes organise un réveillon à
la Chougalante le 31 décembre 2019.
Réservez d’ores et déjà ceQe date.
Des informa ons plus précises et les modalités d’inscrip on vous seront données courant septembre 2019.

AGENDA DE JUILLET ET
D’AOÛT
02/07/2019 : Dernière soirée PING PONG avant la reprise
le mardi 10 septembre 2019, à la Chougalante,
20h00.
05/07/2019 : Soirée jeux à la Chougalante de 19h00 à
23h00.

