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Le mini-golf de Chèvremont sera
ouvert :
les samedis et dimanches de
14h00 à 19h00.
du samedi 16 juin 2018 au dimanche 26 août 2018.
du mardi au vendredi, le minigolf sera en sus ouvert de 10h30
à 16h30, du 03 juillet au 24 août
inclus, sur réserva?on uniquement.
Accueil des groupes sur réserva0on :
Tél : 07 84 50 48 48
Courriel : mairie@chevremont.fr

Association « Mon village »
Don du sang
Agenda

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 :
T él : 0 3 84 21 0 8 5 6

SANTÉ PUBLIQUE
Avec l’été et ses fortes chaleurs,
la préven?on est de mise concernant la canicule, la maladie
de Lyme transmissible par les
?ques et tout autre désagrément occasionné par ceIe saison. Le site santepubliquefrance.fr met à votre disposi?on
plusieurs documents téléchargeables et consultables aux
adresses
suivantes
:
h p://inpes.santepubliquefran
ce.fr/canicule/ou ls.asp et inpes.santepubliquefrance.fr
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Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r e-

FERMETURE AUTOROUTE A36
du 2 juin 22h00 au 3 juin 10h00
entre les diﬀuseurs 11 et 12
dans les 2 sens de circula?on
(travaux échangeur SEVENANS).

d i et ve n dr ed i d e

Le s am ed i de 09 h 00 à
12 h 00
S it e i nt er n et :
ww w.c he v r em on t.f r

Mardi 5 juin 2018 : visite du rucher-école de
l’associa?on l’Abeille Belfortaine au Salbert avec
un ﬁlm explica?f d’environ 1h30 et possibilité
d’acheter du miel. Ensuite une balade dans le
secteur sera proposée à ceux qui le souhaitent.
Jeudi 28 juin 2018 : randonnée sur la boucle de
la Grande Côte à Lachapelle sous Chaux au cœur
des remarquables étangs des Ayeux, 9,8 km,
dénivelé de 250 mètres, environ 3h30 de
marche.
Inscrip on souhaitée auprès de Nicole LAB
(03.84.22.06.70) ou Claude BOGNER (03.84.22.01.19).
Rendez-vous pour covoiturage au monument aux
morts à Chèvremont à 13h15.

Du 14 au 21 septembre 2018 : voyage en Pologne. Suite à des désistements, 2 places sont
disponibles. Pour plus d’informa?on contacter
Claude BOGNER au 03.84.22.01.19.
Randonnées organisées avec l’associa?on bessoncourtoise d’anima?on :
Samedi 9 juin 2018 : randonnée aux falaises de
St Hippolyte, 15 km, dénivelé de 450 mètres.
Samedi 23 juin 2018 : randonnée aux Milles
Etangs au départ de La Mer, 14 km, dénivelé de
150 mètres.
Inscrip on
auprès
de
Michel
BEAUDOIN
(03.84.29.94.07/06.74.62.60.73). Rendez-vous à 8h45
sur le parking de l’ancienne école de Bessoncourt
pour le covoiturage.

CADS — DON DU SANG
Une collecte de sang est organisée dans la salle
communale de Vézelois le :
Samedi 23 juin 2018 de 9h30 à 12h30.

AGENDA DE JUIN
01/06 : Conseil Municipal à 20h00 (Mairie).

08 h 00 à 12 h 00
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h

ASSOCIATION « MON VILLAGE »

FÊTE DE LA MUSIQUE
Venez nombreux partager un
moment de convivialité avec le
concert du « Pop Orchestra » :
Vendredi 22 juin 2018 à 20h00
Sous le préau de l’école publique (sous réserve de la météo).

03/06 : Vide-grenier de l’AS CHEVREMONT, place
de l’église de 8h00 à 17h00. ANNULÉ
22/06 : Fête de la musique, concert de l’orchestre
« Pop Orchestra » à 20h00.
23/06 : Don du sang, salle communale de Vézélois
de 9h30 à 12h30.
30/06 : Kermesse de l’école publique dès 9h30.

