
RAPPELS  
 

BENNES A DÉCHETS VERTS  
Deux bennes à déchets verts sont à votre 
disposition.  
Elles se situent sur le territoire de la commune de 
Vézelois, près du château d’eau, entre Chèvemont 
et Vézelois.  
 

DÉCHETTERIE DE DANJOUTIN   
Tous vos encombrants, gravats, métaux, huiles de 
vidanges... doivent être apportés à la déchetterie de 
Danjoutin.  
Horaires d’été (du 15 avril au 14 octobre) :  
Lundi au vendredi : 9h30-12h / 13h30-18h  
Samedi : 9h00-18h00  

OUVERTURE 
DU MINI GOLF 
 
 

Les samedis et 
dimanches de 14h00 
à 19h00 du 03 juin 
2016 au 28 Août 
2016. 

 

 

CEREMONIE  
DU 08 MAI 

 

Vous êtes invités à la 
journée commémorative du 
08 mai. 
 

Rendez-vous au 
monument aux morts de 

Chèvremont à 11h00 . 
 

Un vin d’honneur sera offert 
par la municipalité à la salle 
de la Chougalante à l’issue 
de la cérémonie. 
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MAIRIE DE 
CHEVREMONT 

2, rue de l ’égl ise 
90340 CHEVREMONT 

 

Secrétar iat  :  

Tel :   03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet  :   

www.chevremont. f r  

 

NOUVELLE  ADRESSE  E-MAIL DE LA MAIRIE : 
 

mairie@chevremont.fr 
 

EMPLOIS  SAISONNIERS : 
 

 La commune recherche :    
 

- des agents techniques pour  les mois de juillet et août   
pour assurer l’entretien des espaces verts, 
 

  - une ou des personne(s) en juin, juillet et août pour la 
gestion du mini-golf. 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre + CV) en 
mairie. 

VENTE 
ANNUELLE DE 
LA PAROISSE 
 
   

Pour la fête des mères, la 
Paroisse Sainte Trinité 
vous attend pour sa vente 
annuelle de fleurs, de 
plantes et de pâtisseries le 
samedi 28 mai de 8h00 à 
13h00 sur la place du 
monument aux morts.                     
Venez nombreux ! 

ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI  
 

Avec le soutien du MEDEF et de la DIRECCTE, la CAB a mis en place un réseau de 
parrainage pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Cette action a pour 
objectif de favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les représentants 
d’entreprises et également de développer les ressources externes nécessaires pour 
favoriser le retour à l’emploi.   Permanence tous les mardis de 9h30 à 12h00 
 

                         Tél : 03 81 40 37 32 (sur RDV) – c.prost-lazzaris@medef-franche-comte.com 

SORTIES « MON VILLAGE » 
 

- Jeudi 12 mai : randonnée à Bethonvilliers-
Lacollonge, 8km, (avec visite du moulin et fabrique 
des fromages de chèvre). Départ 13h30 place du 
Monument au Morts. 
 

- Mardi 24 mai : sortie d'une journée aux Milles 
Etangs par Beulotte St Laurent. Départ à 9h15 place 
du Monument aux Morts. 
. 

- Mardi 8 juin : randonnée de 7km à Chavannes-les-
Grands et ses maisons à colombages. Départ 13h30 
place du Monument au Morts. 
 

Information et inscription : Nicole Lab 03.84.22.06.70 
ou Claude Bogner 03.84.22.01.19. 
 


