ELECTIONS LEGISLATIVES
- Dates : les dimanches 12 et 19 juin 2022
- Horaires : de 8h00 à 18h00
- Lieu : salle d’honneur de la mairie
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EDITO

- Présenta on OBLIGATOIRE d’un jus ﬁca f d’iden té.

Avec la ﬁn, que nous es(mons tous durable, des restric(ons liées à la
pandémie, les ac(vités de notre commune ont repris leur rythme.
Notre salle communale a retrouvé son u(lisa(on habituelle et les loca(ons qui avaient été interrompues pendant 2 ans ont redémarré. La
gymnas(que et le tennis de table ont retrouvé une ac(vité proche de
l’année 2019.
Le comité des fêtes a repris du service. Il prépare ac(vement la journée
du 3 septembre prochain qui alliera marche, découverte ou redécouverte du patrimoine et convivialité. Nous renouons ainsi avec l’habitude qui avait été prise de nous retrouver le premier samedi de septembre pour une journée spor(ve et amicale.
Faire revivre notre village après deux années de restric(ons diverses
est l’objec(f de toutes celles et tous ceux qui contribuent à y organiser des ac(vités. A chacun d’entre nous de répondre présent.

2 rue de l’église

Jean-Paul MOUTARLIER

 Accueil :

 Horaires d’ ouver ture du s ecrétari at :
• Lundi : 8h à 12 h

Pour des raisons sanitaires, il vous est demandé d’apporter vos stylos pour signer la liste d’émargement.

A NOTER

REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT
D’ABANDON
Constat ﬁnal (2ème aﬃchage)

.

L’arrêté préfectoral n° 90-2022-03-01-00003
er
Le procès-verbal des concessions abandonnées du 1 mars 2022 portant réglementa(on des
qui indique les emplacements des tombes interven(ons sur les haies, bosquets et ourconcernées est aﬃché :
lets fores(ers dans le Territoire de Belfort, ne
concerne pas les propriétés a>enantes aux
- au panneau d’aﬃchage situé rue de l’Eglise,
habi ons et les espaces publics urbains.
- au portail du cime(ère.
Il est également consultable sur le site internet
de la commune www.chevremont.fr et au
secrétariat de Mairie.

Bien à vous

90340 CHÈVREMONT

03 84 21 08 56

- Rappel : une seule procura on en France.

MARCHE DECOUVERTE DU PATRIMOINE
HISTORIQUE DU VILLAGE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

RAPPEL DE DON POUR LA RENOVATION
DU PLAFOND DE L’EGLISE

Les travaux prévus débuteront en septembre.

• Mardi : fermé
• Mercredi : 8h à 12h
• Jeudi : 13h à 17h
• Vendredi : fermé

Dans le cadre du centenaire du Territoire de Belfort, le Comité des Fêtes
organise une marche de (re)découverte du patrimoine historique du
village qui sera suivie d’une soirée choucroute à la Chougalante.

• Samedi : 9h à 12h
 Site internet :

marie@chevremont.fr

Les dons sont à envoyer à la Fonda(on du Patrimoine. Il est aussi
possible de procéder à un versement sécurisé sur leur site
www.fonda(on-patrimoine.org.

Réservez d’ores et déjà ceDe date!

www.chevremont.fr
 Courriel :

Vous pouvez soutenir ce projet qui bénéﬁcie d’un ﬁnancement de
la Fonda(on du Patrimoine et de la Fonda(on Stéphane Bern.

Les informa(ons concernant les modalités d’inscrip(on, les horaires et les
tarifs seront communiqués dans le prochain INFO ACTU.

66% du montant de votre don sera déduc(ble de votre impôt sur le
revenu.

CENTRE DE LOISIRS

PERISCOLAIRE
Retour au temps des dinosaures

Les vacances d’été

Depuis le mois de mars, les enfants ont fait un bon dans le passé, à
l'époque des dinosaures. Pendant le temps d’anima(on des mercredis, ils ont pu reproduire certaines espèces avec plus ou moins de fantaisie. Ils sont également allés au pavillon des sciences, faire un atelier moulage de fossiles.

Du 8 au 29 juillet 2022, les enfants deviendront des scouts!
L’appren(ssage de la vie en communauté, le dépassement de soi
et la survie dans la nature seront nos axes phares.
Dans la bonne humeur, les enfants découvriront des techniques
pour monter un campement, allumer un feu ou encore trouver
de la nourriture dans la nature. Ils auront l’occasion de se
surpasser et d’aller au-delà d’eux-mêmes. Le centre de loisirs se
déroulera essen(ellement en plein air et des sor(es pour se
ressourcer seront organisées.
Pour plus d’informa(ons, contactez le centre culturel par
téléphone au 03 84 28 36 18 ou par email : centreculturel.chevremont@gmail.com .

ATELIER FAMILLE À LA BIBLIOTHÈQUE
Au mois d’avril, Alexandra a accueilli une dizaine de personnes autour d’un
atelier pliage de livre. En toute convivialité et en famille, ils ont pu exprimer
leur ﬁbre ar(s(que. Une belle réussite pour ce premier atelier.

OUVERTURE DU MINI-GOLF

RECENSEMENT CITOYEN

Le mini-golf de Chèvremont ouvrira ses portes les samedi
25 et dimanche 26 juin de 14h00 à 19h00, puis à par(r du
2 juillet jusqu’au 28 août 2022 inclus, du mardi au vendredi sur réserva(on uniquement et les samedis et dimanches
de 14h à 19h.
Fermeture le lundi.

CLUB ADO
℡: 07 84 50 48 48 (numéro à contacter à par(r du 2 juillet

Le club ado s’est donné à cœur de joie
d’organiser une chasse aux œufs à
Chèvremont.

2022)
Pour les réserva(ons de groupes, envoyer un courriel à

Avec une quinzaine de familles
présentes, La magie de Pâques et la
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Musique, maquillage, crêpes, buveDe et
présence de notre lapin ont agrémenté
ceDe belle journée ensoleillée.

mairie@chevremont.fr.

FETE DE LA MUSIQUE
Venez nombreux partager un moment de convivialité
avec le concert du « Pop Orchestra » :

Merci aux ados pour ce beau moment.

Mercredi 22 juin 2022 à 20h00
l

Le club ado réhabilite, depuis plusieurs
années, les pistes du mini-golf.

sous le préau de l’école publique

