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LE MOT DU MAIRE  

Un feu de ralen�ssement sera prochainement installé à l’intersec�on de la rue de 

Pérouse et de l’impasse du Trovaire. 

Ce premier aménagement fera l’objet d’une évalua�on.  

Si l’expérience est posi�ve, d’autres pourraient être installés, en par�culier rue de Fonte-

nelle et au centre-village. 

Bien à vous.  

Jean-Paul MOUTARLIER 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  
(décret n°2019-188 du 13 mars 2019 et  

circulaire du Ministère de l’Intérieur du 21/11/2018) 
 

▲ Élec�ons des députés européens représentant la France au Parlement européen : 
 

• Date : le dimanche 26 mai 2019 
• Ouverture du bureau de vote : de 8h00 à 18h00 
• Lieu : salle d’honneur de la mairie de Chèvremont 
• Documents à présenter : la carte électorale et une pièce d’iden1té 
 

���� Vérifica1on de votre inscrip1on sur les listes électorales : depuis service-public.fr ou 
en mairie. 
 

���� Modifica1on de votre état civil : Depuis le 1er janvier 2019, l’INSEE gère les listes élec-
torales via le Répertoire Electoral Unique (RéU). Votre état civil, inscrit sur les listes électo-
rales, est conforme au "répertoire na�onal d’iden�fica�on des personnes physiques". En 
cas d’erreur, vous pouvez adresser votre demande de correc�on d’état civil auprès de 
l’INSEE via une téléprocédure sur le site service-public.fr. 
 

���� Vote des majeurs en tutelle : la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 permet aux majeurs 
sous tutelle de voter sans condi�on. Les inscrip�ons sont prises jusqu’au 16 mai 2019 à 
minuit sur présenta�on du jugement de protec�on de l’intéressé(e). 
 

���� Inscrip1ons des jeunes qui a6eignent 18 ans et qui n’ont pas fait leur recensement 
militaire (sous condi1ons de ra6achement à la commune) :  
 

  - majeurs entre le 1er avril et le 25 mai 2019 : demande d’inscrip�on possible jusqu’au 
16 mai 2019 (ar�cle L30 du code électoral) ---> pas d’inscrip�on en ligne car la téléprocé-
dure exige que le demandeur ait 18 ans révolus lors de sa demande d’inscrip�on. Néan-
moins, possibilité de s’inscrire au guichet de la mairie ou par courrier (pas d’email). 

 

- inscrip�ons après le 16 mai 2019 : à effectuer devant le juge du tribunal d’instance (II 
de l’ar�cle 20 du code électoral). 

OUVERTURE DU MINI-GOLF 
    

Le mini-golf sera ouvert :    
����  les samedis et dimanches de 
14h00 à 19h00. 
du samedi 22 juin 2019 au dimanche 1er 
septembre 2019. 
    

���� du mardi au vendredi, le mini-golf sera 
en sus ouvert de 10h30 à 16h30, du 09 
juillet au 30 août inclus, sur réserva�on 
uniquement. 

� Fermé les lundis. 
���� Accueil des groupes sur réserva1on : 

℡ : 07 84 50 48 48  
� : mairie@chevremont.fr 

MAIRIE DE 

CHEVREMONT 

2 rue de l ’égl ise  

90340 CHEVREMONT  

Secrétariat  :  

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.fr  

 

Courriel  :   

mairie@chevremont.fr  

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
LISTES ÉLECTORALES 

 

Réunion publique prévue le sa-
medi 04 mai 2019 à 9h15 en 
Mairie.  

 

� CeLe commission de contrôle a deux 
missions : s’assurer de la régularité des 
listes électorales et statuer sur les re-
cours administra�fs préalables obliga-
toires déposés par les électeurs à l’en-
contre des décisions prises par le maire. 
(source : circulaire du Ministère de 

l’intérieur du 21/11/2018). 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Entre 16 ans et 25 ans, vous devez vous inscrire à 
la « Journée Défense et Citoyenneté »(JDC). 

 

▲ Vous pouvez : 
� soit vous rendre en mairie muni de votre livret de  
     famille et de votre pièce d’iden�té, 
� soit vous inscrire sur internet via madjc.fr. 

A.S CHÈVREMONT 

L’associa�on spor�ve de Chèvremont organise 3 jour-
nées portes ouvertes pour permeLre à tous de découvrir 
la pra�que du football : 
�mercredi 22 mai 2019 de 14h00 à 17h00, 
�mercredi 29 mai 2019 de 14h00 à 17h00, 
�mercredi 05 juin 2019 de 14h00 à 17h00. 
 

�Au Stade DUVALLET de Chèvremont. 
 

�Ouvert aux jeunes de 6 à 18 ans. 
� Renseignement au 06.17.27.43.83 

ASSOCIATION « MON VILLAGE » 
 

▲ Repas de la finale du championnat de tarot :  
 

 �samedi 11 mai 2019 à 18h30 à la Chougalante. 
�Au menu : apéri�f, lasagnes, salade verte, fromage, 
dessert, vin, eau, café.  
�Tarif (tout compris) :  
• joueurs : 16 €, 
• non joueurs : 13 €. 
����Informa1on et réserva1on auprès de 
Lucien WALTER au 03.84.21.47.28 / 06.03.65.78.67. 
 

▲ Randonnées : 
• mercredi 15 mai 2019 : le sen�er du fort du 
Mont Vaudois au départ d’Héricourt, environ 
9 km, dénivelé de 260 mètres, 
• mardi 28 mai 2019 : le lac de la Seigneurerie 
au départ de Pe�tefontaine (la ligne bleue des 
Vosges), 7,3 km, dénivelé négligeable. 
 

� Rendez-vous place des Fêtes de Chèvremont (au 
monument aux morts) à 13h15 pour le covoiturage. 

�Balades annulées en cas de mauvais temps. 
 

���� Inscrip1on et renseignement auprès de Claude BO-

GNER au 03.84.22.01.19 ou de Nicole et Pierre LAB au 

03.84.22.06.70. 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 

 

L’Union Na�onale des CombaLants de la sec-
�on de Chèvremont et la municipalité vous 
invite à la cérémonie commémora�ve du 8 
mai qui se �endra :  
 

�Place des Fêtes (monument aux morts) à 11h00. 
 
(avec la par3cipa3on de l’école de musique et des élèves 
de l’école publique de Chèvremont). 
 

� À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 
offert par la municipalité à la Chougalante. 

 

AGENDA DE MAI / JUIN 
 

 

04/05/2019 : Commission de contrôle des listes électo-

rales à 09h15 en mairie. 

05/05/2019 : Marche départementale de l’UD90 (et de 

la CADS) (donneur de sang bénévole) de 09h30 à 14h00, 

départ depuis le préau de l’école publique.  

06/05/2019 : Atelier ÉQUILIBRE (dernière séance) de 

10h00 à 11h00 à la Chougalante. 

08/05/2019 : Cérémonie commémora1ve du 8 mai 

1945 à 11h00, place des Fêtes. 

11/05/2019 : Repas et finale du championnat de tarot 

dès 18h30 à la Chougalante. 

26/05/2019 : Vente de fleurs et de pâ1sseries par la 

Paroisse Sainte Trinité de 9h00 à 12h00 place des Fêtes. 

26/05/2019 : Élec1ons européennes de 08h00 à 18h00, 

en mairie. 

01/06/2019 : Collecte de sang de la CADS de 09h30 à 

12h30 à la salle communale de Vézelois. 

 

PAROISSE SAINTE TRINITÉ 
 

Dimanche 26 mai 2019, la Paroisse Sainte 
Trinité organise une vente de fleurs et de pâ�sseries pour 
la fête des mères, place des Fêtes (monument aux 
morts), de 09h00 à 12h00. 

RAPPEL : MARCHE DÉPARTEMENTALE  de 

l’UD90 (et de la CADS) 

L’union départementale des donneurs de sang bénévoles 
organise le dimanche 05 mai 2019 une marche départe-
mentale de 6, 9 ou 12 km.  

� Départs à par1r de 09h30 et à 14h00 (pour le pe�t 

circuit uniquement) depuis le préau de l’école publique. 

Un repas suivra la manifesta�on (au tarif de 7 €). Réser-
va�on obligatoire (nombre de repas limité) auprès de M. 

Roger JEANCLER  au 06.47.48.01.42 ou de M. Pierre-Yves 

CHAUVEAU au 03.84.21.11.99.  
(inscrip1on au plus tard le 03 mai) 
 


