Association Mon Village
L’évolution des conditions sanitaires nous permet de remettre
en route quelques activités dans le respect des restrictions
gouvernementales et les conseils de prudence.
Une première randonnée a pu se faire sur le sentier des choux
à Chèvremont le 29 avril, malheureusement celle du 11 mai a
dû être annulée à cause de la pluie menaçante.
Deux randonnées sont programmés par mois, pour plus
d’informations contactez Nicole LAB au 03.84.22.06.70.
Le club informatique a également repris ses cours le lundi 17
mai. Contact : Claude BOGNER au 03.84.22.01.19.
Le club de Patchwork va se retrouver le mardi 25 mai. Contact :
Marie-Odile BOGNER au 03.84.22.01.19

Sur les courts en
béton poreux éclairés
de Pérouse. (ASMB en
cas de pluie)
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Fête de la musique
Venez nombreux partager un moment de convivialité avec le
concert du « Pop Orchestra » :
Lundi 21 juin 2021 à 20h00 dans la cour de l’école publique

Atelier photographique de Chèvremont
Denis, Francine et Isabelle du collectif atelier Photographique
de Chèvremont exposent leurs travaux à l’Office de Tourisme de
Belfort 2 place de l'Arsenal du 28 mai au 25 juin 2021.
Leurs regards se sont posés sur l’être humain, parfois suggéré,
pour exprimer leurs émotions au travers d’une quinzaine de
photographies monochromes.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
https://clubphoto90340.lautre.net/
https://www.facebook.com/
atelierphotochevremont
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MAIRIE DE
CHÈVREMONT
2 rue de l’église
90340 CHÈVREMONT
 Accueil :

03 84 21 08 56
Elan musical
L’association organise 2 lotos prévus le samedi 5 et dimanche 6
juin 2021 à la salle sportive 22b rue de Champagne à
Audincourt.
Les places sont limitées en raison des conditions sanitaires.
Pour réserver, merci d’appeler le 06 79 94 13 85.

Agenda de juin - juillet

 Horaires :

21/06/2021 à 20h00 : Concert « Poporchestra » pour la
fête de la musique, cours de l’école publique

•Lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 8h à 12h
•Le jeudi de 13h à 17h
•Le samedi de 9h à
12h

10/07/2021 de 14h30 à 20h00 : fête du mini-golf (cf. tract
joint à l’info-actu)

 Site internet :
www.chevremont.fr

11/06/2021 à 20h00 : Conseil municipal

 Courriel :
mairie@chevremont.fr

Le mot du Maire
Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections départementales et régionales. Habituellement, les électeurs se mobilisent de manière moyenne pour ces élections
qui sont pourtant un enjeu important dans notre vie démocratique.
Les élections départementales d'abord : il s'agit d’élire l'instance qui aura la
charge de l'action sociale en particulier en direction des personnes âgées et handicapées, mais aussi l’entretien des voies départementales. La gestion des collèges relève aussi du département (à l'exception du personnel enseignant).
Les conseillers et conseillères départementaux sont aussi des élu(e)s de proximité
qui jouent un rôle important dans l'appui aux élus et aux communes de leur canton. Ils contribuent à faciliter la réalisation des projets communaux et viennent en
soutien des élus sur les dossiers difficiles. Leur choix est donc loin d'être anodin.
Par ailleurs, le Département nous aide financièrement dans la réalisation de nos
projets d'investissement.
La Région est plus éloignée de nos préoccupations directes. Cet éloignement
s'est accru depuis la fusion des régions. La Franche-Comté a administrativement disparu au profit d'une Bourgogne-Franche-Comté sans réelle existence
palpable, en particulier pour le Nord Franche-Comté proche de l'Alsace.
Néanmoins, la Région a une importante fonction en matière économique. C'est
aussi le relai des intercommunalités pour l'accès aux fonds européens. C’est un
enjeu important pour la mutation économique du Territoire de Belfort. Le développement des activités liées à l'hydrogène dans le domaine énergétique et en
particulier des mobilités en témoigne. La Région a aussi en charge le dossier des
transports (TER) et participe à la gestion des transports collectifs en général. Elle a
aussi compétence pour la gestion des lycées et pour la formation professionnelle.
Ces élections ont donc une réelle importance pour le développement de notre
territoire. Les choix de ceux qui seront élus sera important pour les six années à
venir. Je vous invite donc à venir nombreux pour désigner celles et ceux qui nous
représenteront au Conseil Départemental et au Conseil Régional.
Bien à vous
Jean-Paul MOUTARLIER

Commission forêt

Déplacement de la stèle commémorative

Dans le cadre des travaux de maintenance annuelle de
la forêt, l’ONF avait proposé le marquage à la peinture
dans le bois du Magny, des limites des parcelles 26, 27,
28, 29 pour un montant de 1627.50 €. Cette prestation a
été réalisée par des membres de la commission forêt, ce
qui a permis une économie de 1627.50 € pour la
commune.

En prévision des travaux d’aménagement de la route du
Stratégique, la stèle commémorative des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord a été déplacée. Elle se
trouve dorénavant à l’Est de l’entrée de l’Eglise, côté
crèche.

Périscolaire
Le jardinage de Catherine
L’animatrice des petits a réalisé des plantations de fleurs avec les maternelles dans les bacs de la cour de l’école publique.
Un nouvel arrivant au Périscolaire
Frédéric LELONG assure la direction des services périscolaires depuis
le lundi 17 mai, il remplace Clara Ipponich durant son congé de maternité.
Les vacances d’été
Du 7 au 30 juillet 2021, le centre de loisirs ouvrira ses portes ! Avis aux amateurs de légendes, de péripéties épiques et de « happy end », cet été l’aventure sera aux rendez-vous. Ouvert de 8h à 17h, les enfants seront accueillis à
la Chougalante et participeront à la création d’une histoire imaginaire. Conteur, intervenant sportif, sortie au Malsaucy et au Zoo sont prévus !
Pour plus d’informations, contactez le centre culturel par téléphone au 03 84
28 36 18 ou par email : centreculturel.chevremont@gmail.com . La clôture
des inscriptions est le 30 juin 2021.

Bibliothèque
Durant les travaux du centre culturel, la bibliothèque a été installée à
la maison des associations. Toujours en fonctionnement avec le système de click and collect, elle ouvrira au public en septembre, sous
réserve des mesures gouvernementales liées au Covid.

« Citique », l’association contre les tiques

Des nouveautés sont arrivées et sont disponibles pour les prêts : romans adultes, livres ados, romans enfants.

Une association s’occupe de recueillir les données sur la prolifération des tiques et de faire des analyses permettant de
détecter les différentes maladies dont elles peuvent êtres vectrices.

Cet espace culturel proposera de mai à juillet 2021 un système de prêt
de jeux de société. Pour obtenir la liste des jeux disponibles, contactez
Alexandra Pokee : bibliotheque.chevremont@gmail.com

Grâce au signalement des piqûres de tique, vous envoyez des informations sur les lieux et les dates auxquelles vous, vos
proches ou vos animaux se sont fait piquer. Vous pouvez aussi envoyer vos tiques piqueuses à « Tous Chercheurs Nancy »
du centre INRAE de Nancy. Ces informations sont précieuses pour améliorer la prévention, en permettant de produire
une cartographie des signalements, des agents infectieux transmis par les tiques et pour la mise au point de modèles de
risques.
En signalant vos piqûres, vous constituerez un carnet de piqûre qui peut être consulté à tout moment et peut être
très utile à votre médecin en cas de problèmes de santé. D’autre part, comme les symptômes peuvent
apparaître longtemps après la piqûre (entre une et six semaines), elle vous aide à surveiller vos symptômes par des
rappels automatiques, envoyés régulièrement par l’application « Signalement Tique » (si vous signalez par smartphone)
au cours de cette période. En cas de symptômes ou de doute, n’hésitez pas à consulter votre médecin.
Si vous souhaitez signaler une piqûre, rendez-vous sur : https://www.citique.fr/signalement-tique/
ou sur l’application :

Ouverture du mini-golf
Le mini-golf fêtera ses 20 ans le samedi 10 juillet 2021

Elections départementales et régionales
Les élections se feront en double scrutin :

de 14h30 à 20h00 (après-midi organisée par le comité
des fêtes et le club ado de Chèvremont).
Le mini-golf de Chèvremont ouvrira ses portes les samedis et dimanches de 14h00 à 19h00 du dimanche

- Dates : les dimanches 20 et 27 juin 2021
- Horaires : de 8h00 à 18h00
- Lieu : salle polyvalente « La Chougalante »

11 juillet au dimanche 29 août 2021 inclus.

Pour des raisons sanitaires, il vous est demandé d’apporter

Du mardi au vendredi, le mini-golf sera en sus ouvert

vos stylos pour signer la liste d’émargement.

de 10h30 à 16h30, du 13 juillet au 27 août inclus, sur
réservation uniquement.

Rappel : port du masque et respect des distances de sécurité,
obligatoires.

 : 07 84 50 48 48 (numéro à contacter à partir du 11
juillet 2021. Pour les réservations de groupes, envoyer
un courriel à mairie@chevremont.fr)

