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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 

2 rue de l ’égl ise 

90340 CHEVREMONT 

Secrétar ia t  :  

Tél :  03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

mair ie@chevremont. f r  

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercre-

d i et  vendredi  de 

08h00 à 12h00 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 09h00 à 

12h00  

Site internet  :  

www.chevremont. f r  

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Les élec�ons législa�ves se dérouleront 

les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

Le bureau de vote est provisoirement 

déplacé à la salle d’honneur de la mai-

rie.  

Le scru�n est ouvert de 8h00 à 18h00. 

Pièce d’iden
té obligatoire. 

MOT DU MAIRE 
 

Les travaux de la « Chougalante » se poursuivent dans les délais prévus. Nous lan-

çons ce printemps les études de deux importants projets : la rénova�on de l’école 

(améliora�ons thermiques et embellissements) et la sécurisa�on du centre village 

(carrefours rue de Fontenelle, de Pérouse et de Bessoncourt, secteur de la place des 

fêtes). 

Nous travaillerons sur ces deux projets en concerta�on avec les enseignants et les 

parents d’élèves en ce qui concerne l’école, avec les riverains et les commerçants 

pour le projet centre village. 

Nos capacités financières nous perme3ent de réaliser ces inves�ssements sans em-

prunt et sans augmenta�on de la fiscalité, mais nous restons vigilants quant à  l’évo-

lu�on de nos ressources et sur les réformes qui pourraient se profiler et qui pour-

raient modifier en profondeur les condi�ons de financement des communes. 

Bien à vous.        Le Maire, 

         Jean-Paul MOUTARLIER. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Venez nombreux partager un mo-

ment de convivialité avec le concert 

du « Pop Orchestra » de l’école de 

musique de Chèvremont : 

 

Vendredi 23 juin à 20h00 

Sous le préau de l’école publique. 

FLEURISSEMENT 
 

Afin de parfaire le fleurissement de 

la commune, la municipalité met 

en place un groupe de travail.  

Une première réunion est prévue le 

mercredi 7 juin à 20h00 en mairie. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

OUVERTURE  
DU MINI-GOLF 

 
Le mini-golf de Chèvremont 

sera ouvert du samedi 17 juin 2017 au 

dimanche 27 août 2017, les samedis et 

dimanches de 14h00 à 19h00. 

Il sera également ouvert, en sus, du 

mardi au vendredi de 10h30 à 16h30 sur 

réserva�on (07 84 50 48 48) du 03 juil-

let au 27 août 2017. 



 

AGENDA DE JUIN 
 
 

16/06 : Conseil Municipal à 20h00 (Mairie) 

23/06 : Concert de l’orchestre « Pop Orchestra »  

              à 20h00 sous le préau de l’école publique. 

« ASSOCIATION MON VILLAGE » 
 

Les prochaines ac
vités proposées par Mon Vil-

lage : 

Jeudi 15 juin 2017 : randonnée sur le circuit du 

canal de la Saône à Montbéliard - 8 km – dénive-

lé 100 m - 2h30 

Mardi 27 juin : randonnée sur le circuit de la Ro-

cho3e à Champagney – 5 km – dénivelé 230 m – 

2h - possibilité de visiter la Maison de la négri-

tude. 

Mercredi 5 juillet : marche nocturne à Pérouse 

2,5 km avec repas au Restaurant des sapins 

(jambon cuit du Haut-Doubs, frites et salade 

verte, salade de fruits frais et sorbet citron, bois-

sons comprises). Départ rue du Fort à 19h, retour 

de nuit à travers bois, inscrip�on prix 23 € par 

pers. 

Samedi 5 août : journée sor�e en bus au plan 

incliné de Saint-Louis Arzviller. 

Mercredi 27 septembre : journée visite guidée 

des usines et musée Peugeot avec repas dans les 

salons du musée de l'Aventure Peugeot. 

Pour ces 2 dernières ac�vités plus de détails sui-

vront. Pour informa�ons ou inscrip�ons, contac-

ter Claude Bogner 03.84.22.01.19. 

Le championnat de tarot s'est terminé le 13 mai 

autour d'un sympathique repas. Ce sont 36 

joueurs qui ont encore par�cipé à la finale.  

Les 5 premiers classés étaient : Alain Be3evy  

(10209 pts), Michel André (7669 pts), Ma-

rie3e Walter (7382 pts), Gérard Béchir (6600 pts) 

et Liliane Tirole  (5748 pts).  

 

 

CHIENS DE 1ère  et 2ème CATEGORIE 
 

Les propriétaires de chiens de 1
ère

  et 2
ème

 catégorie doi-

vent obtenir un permis de déten�on délivré par la mai-

rie de la commune de résidence. 

Pour obtenir ce permis, le propriétaire doit remplir une 

demande de délivrance de permis de déten�on d’un 

chien catégorisé (Cerfa  n°13996*01) et fournir certains 

documents dont une a3esta�on d’ap�tude délivrée 

après le suivi d’une forma�on par le propriétaire ainsi 

que l’évalua�on comportementale de l’animal. 

Le permis de déten�on est gratuit et n’a pas de durée 

de validité. 

En cas de déménagement, le propriétaire doit le présen-

ter dans la mairie de la commune de sa nouvelle rési-

dence. 

CENTRE DE LOISIRS 
 

L’ALSH ACCUEILLE LES JEUNES PENDANT LES VACANCES 

POUR LES 3-12 ans 

Théma
que : « Voyages dans les mondes de Jules 

Vernes » 

Du 10 au 28 juillet, accueil de 8h à 17h avec différentes 

formules. 

Disposant d'une imagina�on débordante et sou-

vent prémonitoire, Jules Verne a fait voyager des géné-

ra�ons d’enfants en racontant les aventures d’explora-

teurs, d’aventuriers, de personnages un peu farfelus et 

souvent amusants, qui vivent des aventures extraordi-

naires et passionnantes dans divers endroits du monde. 

Et c’est à notre tour ! 

Ainsi l’Accueil de Loisirs vivra tout au long de l’été au 

rythme de l’imagina�on de ce grand auteur en s’inspi-

rant de trois de ces histoires originales : « Voyage au 

centre de la terre », « Le Tour du monde en 80 jours » et 

« Vingt mille lieues sous les mers ». 

Pour sa�sfaire les besoins et les envies de tous, les pro-

grammes d’anima�on sont adaptés et se déclinent au-

tour de mul�ples supports: ac�vités ar�s�ques, arts 

plas�ques, sor�es ludiques, ateliers psychomoteurs, 

ac�vités de plein air, etc... 

L’occasion pour les enfants de faire, en s’amusant, des 

découvertes nouvelles et enrichissantes, à partager avec 

des copains de leur âge. 

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. 

centreculturel.chevremont@gmail.com      03.84.28.36.18 

CADS — Don du sang 
 

Une collecte de sang est organisée à Vézelois le : 

Samedi 10 juin de 9h30 à 12h30. 

Fermeture du secrétariat  
de mairie le Samedi 03/06/2017. 


