
Vous aimez photographier les gens ? Être photographié ? Rejoignez-nous dès septembre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Association Mon Village 
 

Pour la prochaine rentrée de septembre, l'association reprendra les différentes activités des clubs Atelier Mémoire, 
Initiation à l'informatique, Patchwork, Ping-pong, Poterie, Randonnées, Travaux d'Aiguilles. Si l'une ou l'autre de ces 
activités vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact dès maintenant pour plus d'informations. 
Les ateliers proposés par BonsJours sur la nutrition, l'équilibre, force et forme au quotidien, peps Eurêka, le sommeil, 
bonus-tonus, vitalité, se rassurer en voiture et mieux vivre chez soi reprendront également. Ces ateliers de durées 
différentes sont réservés aux plus de 60 ans et coûtent 20 € par atelier. Un dépliant d'information est disponible en mairie 
ou peut être obtenu sur demande. 
Le mercredi 21 juillet, randonnée semi-nocturne à Pérouse avec repas au restaurant des Sapins (adhérents, sur 
inscription).  
Le samedi 4 septembre, l'association organisera une randonnée familiale marche et VTT. Réservez dès maintenant cette 
date auprès de Claude Bogner (03.84.22.01.19). 

Sacs solidaires étudiants 
 
Une collecte de produits alimentaires et de première nécessité a été 
organisée par des bénévoles de Solidarité Territoire de Belfort et le 
soutien du Département du Territoire de Belfort.  
Elle a été reprise par Carine Mansari, chemin du Berlin, avec des points 
de collectes chez Pierre, route de Pérouse et Claude, rue du Petit Bois. 
Cette action d'aide aux étudiants, particulièrement touchés par la pan-
démie (faibles ressources, solitude, absence de travail d'appoint), a per-
mis de collecter une quarantaine de sacs à Chèvremont. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette action généreuse. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le 
lien du département qui explique tout sur Facebook https://
www.facebook.com/759599780718647/. 

Dans le Petit Bois, le petit pont en bois sur le 
Breuleux, emporté lors des crues de l'hiver 
dernier, a été reconstruit. Il permettra de 
rejoindre directement Fontenelle par le Petit 
Bois sur le chemin le long de la voie ferrée 
côté village. Construction solide avec l'aide 
des bénévoles Lucien, Alain, Gilbert et 
Claude. Merci à eux. 

Qui sommes-nous ? 

L’Atelier Photographique de Chèvremont est un lieu 

d’expression et de rencontre pour les photographes et les 

modèles de tous âges et tous niveaux.  

Qui recherchons-nous ? 

Nous recherchons des gens curieux, ouverts d’esprits, dési-

reux d’aller plus loin, d’apprendre et surtout de partager. 

Ce que nous faisons : 

Apprendre à regarder l’être humain dans sa vie quoti-

dienne, améliorer nos compositions pour créer des images 

fortes, voilà notre projet.  

Nous visons au-delà du cadre purement académique pour 

que chacun puisse développer son propre style, sans être 

bridé par un quelconque dogme. Oser, expérimenter, sor-

tir du conventionnel : telles sont nos valeurs. 

Nos domaines sont le portrait en lumière naturelle ou arti-

ficielle, la photo de rue et le reportage. Nous privilégions 

largement la photo artistique à la photo descriptive. 

Nos activités : 

 Plusieurs sorties par an 

 Expositions 

 Concours nationaux et internationaux 

Ce que nous ne faisons pas : 

Nous n’abordons pas du tout les domaines du paysage, 

de la faune et la flore, ni la macro.  

Nous rejoindre : 

L’atelier fonctionne de septembre a  juin, le lundi de 

19h30 à  21h30 àu Centre culturel de Che vremont .

Nos coordonnées : 

 

https://clubphoto90340.lautre.net/  

https://www.facebook.com/atelierphotochevremont 

Pour plus de renseignements vous pouvez écrire à ate-
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MAIRIE DE  
CHÈVREMONT  

2 rue de l’église  
90340 CHÈVREMONT  

 

  Accueil  :  

03 84 21 08 56  
 

  Horaires  :   

•Lundi,  mardi,          
mercredi et vendredi  
de 8h à 12h  

•Le jeudi  de 13h à 17h  
•Le samedi de 9h à 

12h  
 

  Site internet  :   

www.chevremont.fr  
 

  Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

Travaux sur le Stratégique 
 

Les travaux de sécurisation du Stratégique (entre la zone commerciale et le carrefour de 
la Balance) se dérouleront à partir de la mi-août. Ils se poursuivront jusqu’à la mi-
septembre. Les dates sont susceptibles d’être modifiées compte tenu des difficultés d’ap-
provisionnement des entreprises. 
Cette voie communale sera fermée dans les deux sens de circulation pendant les tra-
vaux. 

Rappel : mini-golf   

 

Le mini golf sera ouvert du 11 
juillet au 29 août inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation au 07.84.50.48.48 ou 
mairie@chevremont.fr 

 
 
 
 

 

Travaux de la mairie 
 

Les travaux de mise aux normes du bâtiment de la mairie en termes d’accessibilité handi-

capée ont débuté. Ces travaux consistent notamment en : 
 

- l’aménagement d’une place de stationnement aux normes sur le parking, à proximité du 

parvis de la Mairie, 

- la modification du sas d’entrée du bâtiment, 

- la modification des sanitaires situés dans l’accueil de la Mairie, 

- la modification du meuble d’accueil et la reprise de l’escalier. 

Pendant la durée de ces travaux, soit à partir de 19 juillet jusqu’à fin septembre 2021, 

l’accueil de la Mairie sera modifié : 
 

- le public accédera à la mairie par sa porte de sortie de secours, accessible depuis la rue 

de la gare (accès entre le local des jeunes et la mairie) 

- le secrétariat de la mairie sera fermé au public du lundi 9 août au samedi 14 août 2021 

inclus. Du 9 au 13 août, la mairie reste joignable par courriel (mairie@chevremont.fr) et 

par téléphone.  

https://www.facebook.com/759599780718647/
https://www.facebook.com/759599780718647/
mailto:atelierphotochevremont@live.fr


Merci Vincent 

Le 21 juin, dans le cadre de la fête de la musique, Vincent 

JEANNIN a dirigé, pour la dernière fois,  le « Pop 

Orchestra ». Vincent prend en effet sa retraite de professeur  

d’enseignement musical au conservatoire à rayonnement  

départemental et sera donc remplacé à la direction de 

l’orchestre. 

Qu’il soit remercié pour son implication à l’école de musique 

de CHEVREMONT et pour sa contribution à l’animation 

musicale du village. 

 

 

 

 

 

Cartes avantages jeunes 

 

Comme l‘année passée, la Commune offre la carte avantages jeunes aux chèvremontois âgés de 12 à 21 ans révolus. 

Les jeunes devront se présenter personnellement munis de leur pièce d’identité le samedi 28/08/2021 de 9h30 à 11h30 

ou le mercredi 01/09/2021 de 14h30 à 16h30 à la maison des associations (à côté de l’Eglise). 

Rappel : les beaux jours et le bruit  

 

Avec les beaux jours, chacun est heureux de profiter de sa terrasse. Il est donc important de limiter les bruits de voisinage 

et de respecter les règles afin que nous puissions mieux vivre ensemble.  

Travaux et chantiers : les nuisances sonores sont interdites entre 20h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés.  

Bricolage et jardinage : les outils bruyants (scies mécaniques, tronçonneuses, tondeuses à gazon) peuvent être utilisés :  

 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,  

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 

 les jours fériés de 10h00 à 12h00,  

 les dimanches, ils sont interdits.  
 

  

Opération tranquillité vacances 
 

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

 
• Que devez-vous faire ?   

 
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. 

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

Ecole publique de Chèvremont 

 

Jour de la rentrée : jeudi 2 septembre 2021 

Accueil des enfants à partir de 8H05 

Ecole de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 16H15 

 03 84 21 35 31 
 

 ecole.chevremont@ac-besancon.fr 

Le conseil municipal du  11 juin 

 

Le Conseil  a délibéré sur divers  sujets : 
 
 Adoption du montant du coût par élève des écoles primaire et maternelle :   
 
pour l’année 2020/2021 : 
 
Ces montants sont facturés aux autres communes  pour les enfants scolarisés à Chèvremont. Ils servent par ailleurs de 
base de calcul à la participation communale versée à l’école de la Providence. 
 
 Adhésion au groupement de commande proposé par la Ville de Belfort pour le transport des élèves à la piscine et à 

la patinoire. 
 Renouvellement du partenariat pour permettre aux jeunes de Chèvremont de bénéficier gratuitement de la « carte 

avantages jeunes ». 
 Adhésion à Belfort Tourisme pour la promotion du minigolf (45 €) 
 Subvention à l’Association des Anciens Combattants  (150 €) 
 Modification du mode d’exploitation des coupes de bois des parcelles 12,19 et 20. Le marché du bois est encore 

actuellement perturbé. Sur proposition de l’ONF, il a été décidé de vendre les grumes en « blocs façonnés » et de 
réserver les houppiers et les petites tiges à l’affouage. 

 Acquisition d’une parcelle de terrain dans le secteur des Trois Chênes : il s’agit de sécuriser juridiquement le dossier 
de l’antenne TDF et de créer un aménagement paysager (coût 5000 €). 

 
Le conseil a ensuite émis un avis défavorable au transfert au Grand Belfort de la compétence « documents  d’urbanisme » 
et a donné un avis favorable à la création d’une taxe sur la publicité extérieure au bénéfice du Grand Belfort. Cette taxe 
ne concernera que les grandes enseignes (plus de 12 m²) et n’impactera donc pas les commerces de proximité. 
Enfin, un point a été fait sur l’aménagement de sécurité du centre-village et sur les difficultés rencontrées avec le maître 

d’œuvre de l’opération. 

L’accueil de loisirs 

1576.66 € pour l’école maternelle 370.75 € pour l’école primaire.  

Vacances de juillet (du 7 au 30 juillet) 

« Alice aux pays des merveilles » du 7 au 15 juillet et « créa-
tion d’une histoire imaginaire » du 16 au 30 juillet. 

Franck Menein, conteur, interviendra le vendredi 9 juillet et 
une animation sportive est programmée le mercredi 28 juil-
let. 

Nous sortirons au lac du Malsaucy le mardi 13 juillet et au zoo 

La rentrée 2021 – 2022 

Vous pouvez nous envoyer vos dossiers d’inscriptions pour 
les services périscolaires pour la rentrée prochaine. En cas de 
problème, contacter Fréderic Lelong par courriel 
(centreculturel.chevremont@gmail.com). 

Les dossiers sont à retourner avant le 14 juillet  

Le club Ados et les mercredis de juin 

Le club ados et les enfants du mercredi sont allés à 
Jumpstreet (trampolines) le mercredi 23 juin toute l’après-
midi. 

Les ados se sont retrouvés autour d’un repas qu’il avaient 
eux-mêmes confectionné lors d’une soirée pour fêter la fin 
de l’année. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

