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90340 CHEVREMONT 

Secrétar ia t  :  

03 84 21 08 56 

Fax :  03 84 21 24 26 

Horaires :   

Lundi,  mardi,  mercre-

d i et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 

Le samedi de 9h à 

12h  

Site internet  :  

www.chevremont. f r  

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE 

À par�r de la rentrée, le lundi 3 sep-
tembre 2018, les horaires de l’école 
primaire publique seront les suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
08h15 à 11h30 et  de 13h30 à 16h15. 

Il n’y aura plus de classe le mercredi. 

Cependant un projet d’accueil au 
centre de loisirs est en cours de vali-
da&on. 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI  1945 
 

Vous êtes invités à la cérémonie commé-
mora&ve du 8 mai qui se &endra :  
 

Au monument aux morts, 
À 11h00. 

 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’hon-
neur sera offert par la municipalité sous 
le préau de l’école publique. 

LES FRÉQUENCES DE LA TNT 

CHANGENT ! 

 

À compter du 23 mai 2018 les fré-
quences de la TNT changent pour fa-
voriser la connec&vité des territoires 
en très haut débit mobile (4 G). 

Pour être prêt le 23 mai 2018 :  

1- Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que 
vous êtes bien concerné par les chan-
gements de fréquences de la TNT le 
23 mai. 

2- En habitat collec&f, assurez-vous 
que le ges&onnaire de l’immeuble a 
bien an&cipé la réalisa&on de travaux 
d‘adapta&on de l’équipement collec&f 
afin de con&nuer à recevoir la télévi-
sion après ce;e date. 

3- Le jour J, effectuez une recherche 
des chaînes sur chacun des téléviseurs 
reliés à l’antenne râteau pour retrou-
ver l’ensemble de l’offre TNT. 

4- Si des problèmes de récep&on per-
sistent malgré la recherche des 
chaînes, vérifiez les informa&ons dis-
ponibles sur recevoirlatnt.fr et/ou 
appelez le 0970 818 818 (appel non 
surtaxé). 

LA CRÈCHE (Mul�-accueil) PRÉPARE 
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

  
Des places sont encore disponibles les 
mercredis à compter du mois de sep-
tembre. 
À ce jour, les inscrip&ons sont encore 
possibles pour un accueil en 1/2 journée 
les ma&ns ou les après-midi (accueil 
entre 08h00 et 11h00 ou entre 13h30 et 
16h30) 
Les parents intéressés peuvent contacter 
la directrice ou son adjointe. 
L'équipe se &ent à votre disposi&on pour 
vous fournir des renseignements sur les 
formules d'accueil proposées. 

Infos diverses : 

Contact : 03.84.21.77.84     

       creche.chevremont@orange.fr 
 

- Ouverture du lundi au vendredi de 
07h30 à 18h00. 
- Accueil en journée ou en 1/2 journée 
(régulier ou occasionnel). 
- Enfants de 3 mois à 4 ans révolus 

Fermeture de la structure :  

- le vendredi 11 mai 2018 
- du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 
2018 inclus. 
- du 31 octobre au 02 novembre 2018 
inclus. 
- du 22 décembre 2018 au 02 janvier 
2019 inclus. 



ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÈVREMONT  

Dimanche 03 juin 2018 de 08h00 à 17h00, l’AS 

Chèvremont organise son 11
ème 

vide-grenier, 

place de l’Eglise. 

Renseignement et inscrip&on : 

Frédéric SONET au 06 37 16 21 53  ou 

Jean-François AUBERT au 06 05 11 18 28 

 

Par mail : chevremont.as@lbfc-foot.fr 
 

10 € les 5 mètres 

ASSOCIATION « MON VILLAGE » 
 

Ac&vités prévues avec l’associa&on « Mon Vil-

lage » : 

Samedi 5 mai : randonnée de 7 km dans le bois 

du Mont Vaudois, dénivelé de 100 mètres. 

Dimanche 13 mai : à 10h30, marche gourmande 

au Foyer Rural de Vézélois (inscrip&on groupe 

« Mon Village » avant le 30 juin 2018). 

Mardi 15 mai : randonnée de 8,7 km sur le sen-

&er des bunkers à BURNAUPT-LE-BAS, dénivelé de 

100 mètres.  

Samedi 26 mai : randonnée de 6 km à la Grande 

Gou;e au départ du parking du Bon Pommier, 

dénivelé de 350 mètres. 

Jeudi 31 mai : randonnée de 9,5 km autour de 

BOTANS , dénivelé négligeable.  

Mardi 5 juin : Visite du rucher-école de l’associa-

&on « L’abeille Belfortaine » au Salbert. Film ex-

plica&f et visite de 1h30 (possibilité d’acheter du 

miel sur place). Une balade dans le secteur du 

Salbert terminera ce;e visite. 

 

Rendez-vous covoiturage pour les balades au mo-

nument aux morts de Chèvremont à 13h15. 
 

Inscrip�on et renseignement auprès de Claude 

BOGNER au 03 84 22 01 19 ou de Nicole et Pierre 

LAB au 03 84 22 06 70 

 

 

AGENDA DE MAI/JUIN 
 

 

08/05 :  Cérémonie commémora&ve du 8 mai 1945  

Du 14 au 18/05 : Livraison des fleurs et végétaux 

par la C.A.P.E. (associa&on des parents d’élèves de 

l’école publique). 

23/05 : Les fréquences de la TNT changent ! 

26/05 : Portes ouvertes du conservatoire de Chèvre-

mont, école annexe et centre culturel, de 14h00 à 

17h00. 

26/05 : Vente de fleurs et de gâteaux, par la pa-

roisse Sainte Trinité, Place des fêtes, de 09h00 à 

12h00. 

26/05 : Inaugura&on du « Sen&er des Choux », Place 

des Fêtes à 09h00. 

03/06 : Vide-grenier de l’AS CHEVREMONT, Place de 

l’Eglise, de 08h00 à 17h00. 

OUVERTURE DU MINI-GOLF 
 

Le mini-golf de Chèvremont sera ou-

vert : 

����  les samedis et dimanches de 14h00 
à 19h00. 
du samedi 16 juin 2018 au dimanche 26 août 

2018. 
    

���� du mardi au vendredi, le mini-golf sera en sus 

ouvert de 10h30 à 16h30, du 03 juillet au 24 août 

inclus, sur réserva&on uniquement. 
 

Accueil des groupes sur réserva�on : 

Tél : 07 84 50 48 48  

Courriel : mairie@chevremont.fr 


