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MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 
90340 CHÈVREMONT 

 

  Accueil  :  

   03 84 21 08 56 
 

  Horaires d’ouverture 
du secrétariat  :   

• Lundi :  8h à 12h 
• Mardi :  fermé  
• Mercredi :  8h à 12h 
• Jeudi :  13h à 17h 
• Vendredi  :  fermé 
• Samedi :  9h à 12h 

 

  Site internet  :   

    www.chevremont.fr  
 

  Courriel  :   

  mair ie@chevremont.fr  

 

CÉRÉMONIE DU 08 MAI 1945 
 

Vous êtes invités à la journée 
commémora've du 08 mai. 

 

Rendez-vous au monument aux 

morts de Chèvremont à 11h00. 

 

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

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

A compter du lundi 2 mai 2022 : 

•  lundi : 8h00 à 12h00 

  mardi : Fermé 

  mercredi : 8h00 à 12h00 

  jeudi : 13h00 à 17h00 

  vendredi : fermé 

  samedi : 9h00 à 12h00 

Lorsque le secrétariat est fermé, il est 
possible néanmoins de laisser un 
message sur la boîte vocale et de 
contacter la mairie par la messagerie : 
mairie@chevremont.fr 

EDITO 
 

Le 8 mai, nous célèbrerons l’anniversaire de la fin de la guerre en Europe. 

Le 9 mai, la Russie s’apprête à célébrer à sa façon cet évènement historique, en  

faisant de ce:e date un ou'l de propagande jus'fiant sa campagne d’annexion des 

territoires de l’Ukraine sur lesquels elle es'me avoir des droits. 

La guerre est donc aux portes de l’Union Européenne.  

Ce 8 mai 2022 présente donc une importance par'culière. Venez nombreux rendre 

hommage aux morts des conflits du 20° siècle et dire notre détermina'on à ne pas 

tolérer que le fana'sme et un na'onalisme sans borne ni limite ne me:e à mal une 

paix dont nous ne mesurions pas la fragilité. 

La reconnaissance patrio'que et le respect que nous devons aux anciens  

comba:ants doit être à la mesure des périls qui se profilent  à l’est de l’Europe.  Ce 

patrio'sme est l’opposé du na'onalisme exacerbé qui fait les ravages que l’on 

connait en Ukraine. 

Le  8 mai, nous nous devons de l’affirmer haut et fort. 

Jean-Paul MOUTARLIER 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVE (députés) 

 

Dates :  Dimanches 12 et 19 juin 2022 
 
Horaires : de 8h00 à 18h00 

 
Lieu du bureau de vote : SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE 
 
Rappel des dates limites pour les demandes d’inscrip�on sur liste électorale : 
 

- en ligne : jusqu’au vendredi 4 mai 2022  
- en mairie ou par courrier postal : jusqu’au 6 mai pour 2022 

 

A:en'on : PAS DE DEMANDE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL 

Procura�on :  
 

Il est possible d’effectuer une procura'on (joindre une pièce d’iden'té) : 
 

- en ligne, avec la téléservice "Maprocura'on"  
- en gendarmerie ou commissariat où qu’ils soient,  
- au tribunal dont dépend votre domicile ou lieu de travail ou au consulat 
 
 

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procura'on à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire (personne qui reçoit la procura'on) devra ce-
pendant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant (personne qui donne procura'on) pour voter 
sur place. 
 
Info pra�que : si une infirmité ou maladie grave vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander qu'un 
personnel de police se déplace à votre domicile (même en Éhpad). Vous devez faire ce:e demande par écrit et 
y joindre une a:esta'on sur l'honneur indiquant que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de comparaître. 
 
A;en�on : un mandataire ne peut obtenir qu’une seule procura�on en France. 
 

 

 

RÉFECTION DES ENROBÉS DE LA RUE DE L’EGLISE 

 

La revalorisa'on du secteur de l’école et de la Mairie se poursuit.  

Au cours des vacances d’avril, le revêtement de la rue de l’Eglise, qui est 

une des voies communales les plus fréquentées, a été remis à neuf.  

 

 

 

Restent à réaliser les traçages (emplacements de sta'onnement, pas-

sages piétons). 

A ce:e occasion, le passage piétons situé devant la crèche a été rendu 

conforme aux normes PMR par abaissement de la bordure de tro:oir.  



 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2022 
 

 
 

Le Conseil  Municipal du  8 avril 2022 était principalement consacré à l’examen du budget 2022.  

Ce budget se caractérise par un fort degré d’incer'tude sur le point rela'f aux rémunéra'ons du personnel, 

mais aussi sur le niveau des charges liées à l’énergie. 

Nous prévoyons en effet une augmenta'on de 126 % des factures de gaz qui pourraient passer de 21 000 € à 

55 000 €. Sur ce point, nous avons mis en place un suivi spécifique afin de minimiser celles-ci. 

Ce budget permet néanmoins de transférer  82 148 € à la sec'on d’inves'ssement, ce qui nous autorise à pour-

suivre notre effort d’équipement.  

L’annuité de la de:e est devenu négligeable (470 € en capital et …1,25 € d’intérêts). 

Les taux d’imposi'on resteront inchangés. 

En ma'ère d’inves'ssement, 2022 sera une année de transi'on. Nous réglons en ce début d’année, les der-

nières factures de l’école et du centre culturel, ce qui nous perme:ra d’encaisser les subven'ons correspon-

dantes. 

 

Les travaux de réhabilita'on du plafond de l’église débuteront à 

l’été (dépose du plancher des combles et traitement an'-insectes). 

Ils se poursuivront par le remplacement complet du plancher ou sa 

réhabilita'on si c’est possible. 

 

Les travaux du centre village se dérouleront après que le  Grand Belfort soit interve-

nu sur les réseaux d’eau et d’assainissement et après la mise en place des réseaux 

nécessaires aux logements des'nés aux personnes âgées. 

133 000 € seront consacrés aux travaux de voirie, avec en par'culier la réfec'on de 

la rue de l’église et la mise aux normes PMR du passage piétons situé devant l’entrée 

de la crèche.   

60 000 € ont été inscrits pour la démoli'on des anciens ves'aires du stade et la réalisa'on d’un local de stock-

age abritant le disposi'f d’arrosage. 23500 € sont a:ribués  à l’améliora'on de l’équipement de la crèche et 

100 000 € au bardage des ateliers municipaux. 

La réalisa'on de ces inves'ssements sera condi'onnée à la possibilité d’obtenir des prix acceptables, ce qui 

n’est pas évident dans le contexte actuel de d’augmenta'on des coûts et de forte vola'lité du prix des maté-

riaux. 

Le Conseil a ensuite délibéré sur l’adhésion à l’associa'on Belfort Tourisme pour la communica'on sur le mini-

golf, l’a:ribu'on  d’une subven'on au collec'f « Résistance-Déporta'on » pour  les élèves de la commune par-

'cipant au concours qu’il organise,  les travaux fores'ers 2022 et le transfert à Territoire d’énergie 90 de la 

compétence d’installa'on et d’entre'en des disposi'fs de recharge des véhicules électriques ainsi que sur di-

verses subven'ons que nous sollicitons. 

 

CONCERT AVEC ELAN MUSICAL 
  

Le Pop Orchestra se produira en 
concert à la Chougalante le di-
manche 22 Mai  2022 à 16h30. 

 

L’orchestre Prima Ven' fera la pre-
mière par'e. 

 

L'associa'on Elan Musical sera là 
pour soutenir les orchestres et tenir 
la buve:e. 

Entrée libre, venez nombreux ! 

DON DU SANG 

 Une remontée rapide des stocks de produits sanguins s’était effectuée 
en mars suite à l’appel lancé depuis le mois de février. Cependant de-
puis quelques semaines, nous enregistrons une diminu'on de la mobi-
lisa'on (à l’image des résultats de nos collectes : 52 présentés à la col-
lecte de janvier et 39 présentés à la collecte de mars)  entraînant une 
fragilité des réserves pour les semaines à venir. Avec les vacances sco-
laires et les prochains jours fériés, la situa'on ne va pas s’améliorer 
sans une forte mobilisa'on de chacun. 

PROCHAINE COLLECTE SUR RDV 
VENDREDI 13 MAI de 16h  à 19h30 
à CHEVREMONT, Salle de la CHOUGALANTE 

ATTENTION : la collecte était ini�alement prévue à Vézelois. La salle 
n’étant pas disponible, elle aura lieu à CHEVREMONT. 

Vous possédez un pouvoir extraordinaire : vous pouvez sauver trois 
vies en 1h30. Sachez en profiter et en faire profiter ceux qui en ont 
tant besoin!  

Le Président, Roger Jeancler 

 

Associa�on Mon Village 
 

Club de ping-pong 

Depuis plus de 3 ans, après une interrup'on de quelques 
mois due à l'épidémie de la Covid, le club de ping-pong 
permet à une douzaine de personnes de se rencontrer 
pour pra'quer ce sport. Sans chercher la performance, 
simplement par plaisir et le jeu, dans une compé''on 
saine et spor've. Le tennis de table est reconnu pour 
favoriser réflexes, agilité, souplesse et endurance. Dans 
une ambiance amicale, venez par'ciper tous les mardis 
de 20h à 22h à la salle de la Chougalante.  

Responsables : Alain Huguenin et Pierre Lanz 

Club de randonnées 

Depuis les beaux jours, les randonnées ont repris sur les 
chemins de la région. Deux sor'es par mois sont 
organisées par Nicole et Pierre Lab pour des distances de 
7 à 10 km adaptées aux par'cipants. Le trajet et le 
regroupement dans les voitures sont organisés au 
départ, place du monument aux morts à 13h15. Les 
circuits allient randonnée pédestre et découverte du 
patrimoine. Ils sont basés sur les balisages des différents 
organismes officiels avec des découvertes hors des 
sen'ers  

 

 

L’Atelier Photographique de Chèvremont 
recherche des modèles !  

 

Dans le cadre d’un projet ar's'que 
in'tulé ”Visage et mains" nous 
recherchons des modèles.  

Ce projet pourrait également 
donner lieu à des exposi'ons. 

Femmes, hommes, couples quels que soient 
votre âge et votre physique, si vous êtes 
intéressés pour partager ce:e aventure, 
contactez nous !  

Denis Heitz au 06 76 33 76 99 après 19h00 ou par 
mail à atelierphotochevremont@live.fr  

En contre par'e de votre par'cipa'on nous vous 
offrons votre portrait . 

 

 

 

 

 

 

 

 

h�ps://clubphoto90340.lautre.net/  

 


