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Secrétariat : 
03 84 21 08 56 

Fax : 03 84 21 24 26 
www.chevremont.fr 
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MAIRIE  
DE 

CHÈVREMONT 

2, rue de l’Eglise 
90340 CHEVREMONT 

 

INSCRIPTIONS  
A L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

 

 Les inscriptions à l’école maternelle publi-
que de Chèvremont pour les enfants nés 
en 2010, auront lieu du 18 Mars au 12 Avril 
2013 de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 

16h30. 
 Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 

03 84 21 35 31 et se munir :  
 

• d’un certificat d’inscription délivré par 
la mairie 

• d’une photocopie du livret de famille 
• d’un certificat  du médecin attestant 

que les vaccinations obligatoires sont 
à jour. 

 

OPÉRATION  
VILLAGE PROPRE 
 

Comme l’an passé, la Municipalité organise 

une opération « Village propre ». 
 

Toutes les bonnes volontés sont attendues 

samedi 23 Mars 2013  

de 14h00 à 16h00, 
 

afin de nettoyer les déchets qui encombrent 

les rues de Chèvremont. 
 

Rendez-vous à 14h00, place de la Mairie. 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Le Dimanche 31 Mars 2013 nous passerons à l’heure d’été.  
Il faudra avancer vos montres d’une heure (à 2:00 du matin  il sera 3:00) 

 

DÉCLARATION DES DÉTENTEURS D’ÉQUIDÉS 
 

Pour rappel, depuis un décret du 23/07/2010, tous détenteurs d’équidés (chevaux, poneys, 
ânes) est tenu de se déclarer auprès du SIRE (Système d’Information Relatif aux Equidés) : 
 

• Sur internet : www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html 

• Par papier : formulaire à demander au SIRE au 0811 90 21 31– mail : info@ifce.fr 

    Route de Troche—BP3—19231 ARNAC POMPADOUR cedex 

 

VACANCES DE PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS 
 

Le centre de loisirs de Chèvremont accueillera vos enfants de 3 à 12 ans la semaine 
du 22 au 26 avril 2013 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (repas possible 

sur inscription). 
 

Le thème : « A toute vitesse!» 
 

Sorties au programme : Cité du train et cité de l’automobile à Mulhouse. 
 

Renseignements et fiche d’inscription : 
• en Mairie 

• au Centre Culturel 

• sur notre site internet www.chevremont.fr  

Contact : Marie-Paule CANAL au 06 8135 79 04 



Accueil du public : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 
                          le jeudi de 13h à 17h - Samedi de 9h à 12h00 
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  AGENDA 
             
02/03           Loto du Foot à 20h00 
                   (Salle de la Chougalante) 
16 et 17/03  Théatre avec la Compagnie du Grammont 
                   (salle de la Chougalante) 
19/03        Réunion préparatoire « Les Petits Salons 
                   d’Arts » à 18h15 (centre culturel) 
23/03        Soirée dansante (Elan Musical) 
01/04          Vide grenier de l’Association Sportive  
                   (salle de la Chougalante) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Les nouveautés du mois de Mars : 
 

 ADULTES 
    ROMANS 

• Emily de O’MANN Stewart 
• Mlle Soleils splendides de Khalid HOSSEIMI 
 

BD 
• Le guide du jeune couple de TYBO GOUPIL 

DOCUMENTAIRES 
• Maternités et libertés de Françoise BOUVIER 

 

 ENFANTS 
    ALBUMS 

• La famille tortue 
• Petit escargot 
• Les p’tites souris vertes 
• Le livre qui vole de Laury REM 
 

DOCUMENTAIRES 
• Le grand livre du dessin manga de Caroline et 

Ta vo HUY 
• J’apprends à dessiner les dinosaures de Phi-

lippe LEGENDRE 

 

THÉÂTRE  
AVEC LA COMPAGNIE DU GRAMMONT  

Après le spectacle « Promotion Randonnée », les 8 comédiens de la Compa-
gnie du Grammont de Beaucourt, en partenariat avec l’association « Mon 

Village » vous proposent leur nouvelle pièce « Bienvenue à Bord » mise en 
scène par Jean-Paul Bourreau du Théâtre du Pilier. 

Cette pièce se déroule dans une maison de retraite, où de surprenants événe-
ments se produisent, venant troubler la tranquillité des occupants.   

 Dans cet établissement pas comme les autres vont se croiser de pétillants 
pensionnaires en quête de la jeunesse éternelle, un médecin mercantile, une 
aide-soignante aux charmes ravageurs… Emotion et sourires garantis ! 

                                     Samedi 16 mars à 20h30 et Dimanche 17 mars à 17h00  
                                   Salle de la Chougalante  

 

                        Renseignements et réservation : Association Mon Village au 03 84 21 75 43 

 

L’association « ELAN MUSICAL »  

vous donne rendez-vous  

Samedi 23 Mars 2013 à 20h00  

   à la Chougalante pour une soirée 

                      dansante. 
 

Renseignements : 03 84 90 07 09 

L’exposition « Les Petits Salons 
d’Arts » qui était initialement 
prévue les 09 et 10 mars 2013 est 
reportée les 15 et 16 juin 2013 à 
la salle de la Chougalante. 

Les personnes qui souhaitent par-
ticiper à l’exposition sont 
conviées à une réunion de prépa-
ration le mardi 19 mars 2013 à 
18h15 au centre culturel. 

Appel à candidature 
 

Le Centre de loisirs est à la recherche 
d’un animateur diplômé BAFA pour 

animer les centres d’avril et juillet 2013. 
 

Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Maire  
2, rue de l’église  

90340 Chèvremont 
 

Pour tous renseignements contacter 

Marie-Paule CANAL  
au 06 81 35 79 04 


