PAROISSE

ASSOCIATION « MON VILLAGE »
Aux adhérentes et adhérents de
l’associa on Mon Village,
Compte tenu de l’évolu on de la pandémie du COVID19, il n’y aura pas de reprise possible des ac vités
avant les vacances d’été. Soyez prudents et con nuez
de respecter au maximum les règles de distancia on
physique et de regroupement tout en essayant de
garder des rela ons sociales.
Dès que nous aurons conﬁrma on de la levée des restric ons sanitaires, vous serez informés des dates de
reprise des ac vités des diﬀérents clubs. Espérons
que pour la rentrée, les restric ons sanitaires seront levées et que les ac vités pourront reprendre
normalement. Comme les ac vités ont été interrompues depuis le 13 mars 2020, les co sa ons
2019-2020 resteront valables jusqu’en septembre
2021.

 Les cours d’informa

que du groupe 2019-2020 se
poursuivront sur l’année prochaine sans nouvelle co sa on.
Malgré tout, vous pouvez réserver dans vos agendas
les dates suivantes :
Dimanche 6 septembre 2020 : randonnée familiale.
Nous allons revoir le déroulement de ce3e journée en
la limitant à la marche et en l’élargissant à une ac vité
« découverte de nos forêts » organisée avec le comité
des fêtes, l’ONF…) A suivre...
Samedi 26 septembre 2020 : Reprise du championnat de tarot avec repas et remise des prix du championnat 2019-2020.
Vendredi 6 novembre 2020 : Assemblée générale
ordinaire suivie du pot de l’ami é et repas.
Dimanche 6 décembre 2020 : marché solidaire de la
Saint-Nicolas.

 Retrouvez les informa

ons concernant votre associa on en allant sur le site de la commune
www.chevremont.fr / vie communale / associa ons /
associa on Mon Village. Me3re ensuite la page dans
vos favoris pour un accès direct.

La Paroisse Sainte-Trinité vous informe de la reprise des
oﬃces à compter du samedi 6 juin 2020. Voici les dates
pour les mois de juin, juillet et août :
les samedis à 18h30 à l’église de Bessoncourt,
les dimanches à 10h00 à l’église de Danjou n.



Conformément aux exigences liées à la crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire. Une distanciaon physique de deux mètres (places assises ou déplacements), une porte d’entrée et une porte de sor e et
l’u lisa on du gel hydroalcoolique sont prévues.
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ERRATUM COORDONNÉES BGL TOITURE
Le numéro de téléphone de BGL TOITURE est le
06.71.62.49.12
ASSOCIATION RECUPLAST

conseil Municipal

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
• Nombres d’inscrits : 1195
• Absten ons : 855
• Votants : 340
La liste unique « Pour Chèvremont » conduite par
• Votes blancs : 14
Jean-Paul MOUTARLIER a obtenu 282 voix, soit la ma• Votes nuls : 44
jorité absolue des suﬀrages exprimés (ﬁxée à 142).
• Suﬀrages exprimés : 282
Elle a obtenu 19 sièges.

 Nouveaux adjoints
 Remerciements

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL A ÉTÉ INSTALLÉ LE LUNDI 25 MAI 2020

 Antenne relais

Compte tenu des limita ons liées à l’état d’urgence sanitaire, le Conseil Municipal s’est réuni à
huis-clos.

L’associa on RECUPLAST collecte tous les types de bouchons et couvercles en PLASTIQUE (type pot de pâte à
tar ner ou de café, lessive etc…) aﬁn de les recycler en
ar cles u litaires (seaux, poubelles, pale3es etc…).

 Centre de Loisirs

Les fonds récoltés par la vente de ces plas ques sont
distribués à des associa ons humanitaires et carita ves.

 ENEDIS info

Où déposer vos bouchons ?
5 rue de Bessoncourt à CHÈVREMONT chez
Mme Annie CRONENBERGER.

 AS Chèvremont foot

 Journée citoyenneté
 Reprise de l’école et de
la crèche

 Mini-golf

 Mon village
 Paroisse

RAPPEL : 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. 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 !

INFO : CADS — DON DU SANG
Plus que jamais la collecte du sang s’avère nécessaire. Rappelons que ce3e collecte est
eﬀectuée par des professionnels de santé et que les gestes barrières ainsi que la plus
stricte hygiène sont respectés. Pas de danger de ce côté-là !
Venez nombreux !
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 25 juillet 2020 de 09h30 à 12h30 dans la salle communale de Vézelois.
 Contact : Roger JEANCLAIR, Président de la CADS au 03 84 22 10 39.

 ERRATUM
 Associa on RECUPLAST
 Collecte des radiographies
 Don du sang

MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H È VR EM ON T

S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
Ho ra i re s :
Lu nd i , m ar d i , m er c r e d i
et ve n dr e d i d e 8 h à
12 h
Le j e ud i d e 1 3 h à 1 7 h
Le s am ed i d e 9 h à
12 h
Si t e in t e rn et :
ww w.c hev r e m on t. fr
Cou r ri el :
ma ir i e @c hev r e mo n t. fr

De gauche à droite et de haut en bas : Romain DI VORA, Amandine PILLOD, Julie DEY, Alain
HUGUENIN, Stéphanie MARCHAL, Francine COMMUNOD, Didier FRICKER, Chris an KACHEL, Maria FREMY, Xavier PION, Catherine WIRZ, Jean-Paul MOUTARLIER, Alain TAVERDET, David WILLIG,
Alexandre GROETZ, Najat LECHGUER, Sylvain RIOS, Marie3e WALTER, Bénédicte BOULANGEOT.

LES PREMIÈRES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
• L’équipe municipale est maintenant mise en place. La séance d’installaon du Conseil Municipal s’est déroulée le lundi 25 mai 2020 à 20 heures.
• Le Conseil a réélu à l’unanimité Jean-Paul MOUTARLIER comme Maire de
la commune ainsi que 5 adjoints : Alain Huguenin, Marie3e Walter, Alain Taverdet, Maria Frémy et Alexandre Groetz.
• Le premier conseil a validé l’avant-projet détaillé des travaux d’accessibilité de la mairie pour un montant de 67 620 € TTC. Il s’agit en par culier d’adapter l’accès extérieur
du bâ ment, le sas d’entrée, la banque d’accueil et les sanitaires, en prenant en compte
l’ensemble des probléma ques liées au handicap.
• Par ailleurs, le Conseil a adopté l’adhésion au disposi f « Contes et Compagnie » mis
en place par le Conseil Départemental aﬁn qu’un spectacle pour les enfants puisse être
organisé à Chèvremont, bien entendu en respectant les prescrip ons sanitaires qui seront en vigueur à la date du spectacle.
• Enﬁn, à l’unanimité, le conseil a exprimé son opposi on au projet d’implanta on
d’une antenne de téléphonie mobile dans le secteur du Pe t Bois en bordure de la voie
SNCF et a décidé de s’adjoindre les conseils d’un spécialiste sur ces ques ons.

LE GALANT A ACCUEILLI LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
La nouvelle municipalité de Chèvremont : de gauche à
droite : Alain Taverdet (3ème adjoint), Marie3e Walter
(2ème adjointe), Alain Huguenin (1er adjoint) , Jean-Paul
Moutarlier (Maire), Alexandre Groetz (5ème adjoint) ,
Maria Frémy (4ème adjointe).

ANTENNE RELAIS TDF

Merci Paul-Luc,
Pierre PACAUD et Paul-Luc ESTAVOYER, adjoints dans l’ancienne
équipe, ne se sont pas représentés. Un grand merci
pour leur engagement.
• Pierre, c’était l’homme du technique. Il s’est par culièrement inves pour l’entre en du village et surtout
pour le projet « Chougalante » qui est un peu son
« bébé ». Nul doute qu’il saura s’occuper avec ses engagements associa fs et ses diverses passions.
• Paul-Luc a qui3é le village pour des raisons professionnelles et a directement été « réquisi onné » pour
faire par e de l’équipe municipale de sa nouvelle commune : il a été élu adjoint aux aﬀaires scolaires et à la
communica on. Il s’est beaucoup inves dans la réalisaon du « Regard sur Chèvremont » et dans les secteurs
scolaires, périscolaires et extrascolaires par culièrement lors de la mise en place des temps d’Accueil Périscolaires (TAP).

Le Conseil Municipal nouvellement installé a conﬁrmé
son opposi on à l’implanta on de l’antenne relais.
Ce3e prise de posi on a été immédiatement envoyée à
TDF ainsi qu’à Monsieur le Préfet, Monsieur Ian BOUCARD, Député, Monsieur Cédric PERRIN, Sénateur et
Monsieur Florian BOUQUET , Président du Conseil Départemental. Ian BOUCARD et Cédric PERRIN sont intervenus auprès de Monsieur le Préfet et de Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des Territoires. Monsieur Florian BOUQUET s’est rendu sur site
et a manifesté son opposi on. Il interviendra auprès de
TDF.
TDF ainsi que la Préfecture n’ont à ce jour pas répondu
à mes sollicita ons.
Jean-Paul MOUTARLIER

CENTRE DE LOISIRS VACANCES D’ÉTÉ 2020
Sous réserve de l’évolu on de la crise sanitaire, l’accueil de loisirs de Chèvremont sera
ouvert du 6 au 31 juillet 2020. L’amplitude horaire sera de 8h à 17h.
 Via une croisière autour des îles de notre planète, les enfants découvriront d’autres
cultures. Leur curiosité sera piquée aﬁn de les mener dans une aventures pleines de
surprises et de rebondissement ! La cohésion de groupe sera un axe fort durant ces
vacances.

 Le planning d’inscrip

on sera disponible dans les jours à venir sur le site internet
de la commune : www.chevremont.fr
 Rubriques =>
Vie communale / Culture et loisirs / Centre culturel et centre de loisirs / Centre de loisirs : vacances d’été 2020.

La crèche municipale a réouvert ses portes
dès le 11 mai 2020. Le protocole sanitaire
permet, pour l’instant, d’accueillir 10 enfants maximum dans des condi ons très
strictes en ma ère d’hygiène et de distancia on.

Les journées Défense et Citoyenneté (JDC) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et seront reportées à une
date ultérieure.
Ces mesures répondent à l’applica on des consignes
barrières en vue de limiter la propaga on du virus COVID-19.

Merci Pierre,

REPRISE À L’ÉCOLE ET À LA CRÈCHE

REPORT DES JOURNÉES DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ

Les jeunes n’ont aucune démarche à eﬀectuer. Ils recevront une nouvelle convoca on ultérieurement.

 Les jeunes ayant 16 ans révolus peuvent toujours
se recenser sur le site majdc.fr ou via service-public.fr
ou directement en mairie muni d’une copie de leur livret de famille et de leur pièce d’iden té.

Les élèves de primaire et de maternelle ont retrouvé le chemin de
l ‘école publique dès le 14 mai 2020.
 Au 2 juin, 59 élèves seront présents.
 Aﬁn de pouvoir accueillir les enfants dans le respect
des prescrip ons sanitaires, la Commune a aﬀecté un
de ses personnels durant le temps scolaire, ce qui permet de respecter l’eﬀec f maximum par classe.
Les services périscolaires du ma n, du midi, du soir et
des mercredis ont également repris le 14 mai 2020.

ENEDIS INFO
À par r du 2 juin 2020, un hélicoptère survolera les
lignes électriques de la commune à deux mètres à
peine au-dessus du réseau électrique pour repérer les éléments poten ellement défectueux.
Un recensement des points d’élagage est également eﬀectué. Ce3e
opéra on de surveillance est conﬁée à JET SYSTEMS HELICOPTERES
SERVICES. Les survols peuvent être rasants et donc très impressionnants. Ils sont réalisés par un hélicoptère portant l’inscrip on F-GVOB
ou F-GZGM.
VIE ASSOCIATIVE : NE PAS BAISSER LES
BRAS
De nombreux responsables d’associa ons
s’interrogent sur le devenir de leurs ac vités. A Chèvremont, l’équipe dirigeante et
les membres de l’AS CHEVREMONT ont fait un gros
neJoyage et rénové les ves aires, la buveJe et les alentours du stade. Le matériel a été fourni par la Commune.
Notre stade et les équipes de l’AS CHEVREMONT sont prêts
pour un nouveau départ.
Contact :
• sec on masculine : Sylvain RIOS 06.18.39.14.51
• Sec on féminine : Fabrice MOGNOL 06.72.64.66.17
• Président de l’AS : Patrick BERENGUER 06.17.27.43.83

MINI-GOLF
Compte tenu de la situa on sanitaire actuelle, le mini-golf de Chèvremont
n’ouvrira pas cet été.

