NOUVEAUTÉ : PORTAIL CITOYEN
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Aﬁn de répondre aux obliga ons du décret n°2016-1491 rela f à la saisine des
administra ons par voie électronique, la
commune a mis en place un « portail
citoyen ». Ce portail sécurisé peut être
u lisé par tous. Il est accessible depuis le
site
internet
de
la
mairie
www.chevremont.fr. Vous pourrez y
créer votre compte personnel et eﬀectuer des démarches en ligne (demandes
d’actes d’état civil…etc).
Informa*on sur service-public.fr

Activité Ping-Pong
Association Mon village
Association C.A.D.S
Association C.A.P.E
Association ELAN MUSICAL
A g e n d a d e Ma r s - A v r i l

MAIRIE DE
CHEVREMONT
2 rue de l’église
90 3 40 C H E VR E MO NT
S ec r ét ar ia t :
03 84 2 1 0 8 5 6
F ax : 0 3 8 4 21 24 26
Ho ra ir e s :
Lu n d i, m ar d i, m er c r ed i et ve n dr ed i d e 8 h à
12 h
Le j e u d i de 13 h à 1 7 h
Le s am ed i de 9h à
12 h
Sit e in t e rn et :
ww w.c he v r em on t.f r
Co u r ri el :
m air i e @c he vr em on t.f r

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Les inscrip ons à l’école maternelle publique de Chèvremont pour les enfants
nés en 2016, se feront durant tout le
mois de mars 2019.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de la directrice, Mme ERNST au
03.84.21.35.31 en ayant pris soin auparavant de se munir :
d’un cer*ﬁcat d’inscrip*on (délivré
par la mairie ) ,
d’une photocopie du livret de famille,
d’un cer*ﬁcat fourni par le médecin a&estant que les vaccina ons
obligatoires sont à jour,
2 photos d’iden*té.
Pour obtenir le cer ﬁcat d’inscripon en mairie, merci de vous présenter
avec votre livret de famille (photocopie)
ainsi qu’un jus*ﬁca*f de domicile de
moins de 3 mois (facture d’eau, de gaz,
d’électricité… ou taxe d’habita*on, taxe foncière).

CHANGEMENT D’HEURE
Dimanche 31 Mars 2019 à 02h00 nous
passerons à l’heure d’été.
Il faudra avancer vos montres
d’une heure (à 02h00 du ma n
il sera donc 03h00).

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À
CHÈVREMONT
Vendredi 22 mars 2019 à 18h00 en
Mairie.
Si vous venez d’emménager à Chèvremont, n’hésitez pas à vous faire connaître en vous présentant à
la mairie.

RAPPEL
BENNES À « DÉCHETS VERTS »
Deux bennes à « déchets verts » sont à
votre disposi on sur le territoire de la
Commune de Vézelois, près du château
d’eau, entre Chèvemont et Vézelois.
Seuls les déchets de nature végétale
peuvent être déposés dans ces bennes.
LES GROS ENCOMBRANTS
Pour vous débarrasser de vos gros encombrants, il suﬃt de téléphoner et de
prendre rendez-vous au 03.84.90.11.71
ou de vous rendre sur le site internet:
www.grandbelfort.fr
Le service de collecte vient directement
à votre domicile.
DÉCHETTERIES
Tous vos déchets, (gravats, métaux,
huiles de vidanges…) doivent être apportés en déche&erie.
Trois déche=eries sont à votre disposi*on :
Châtenois-les–Forges, Danjou n et
Sermamagny
• Horaires d’été :
Du lundi au vendredi :
de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00
• Horaires d’hiver (du 15 octobre au 14
avril) :
Les déche&eries ferment à 17h00.
Déche=erie mobile (Fontaine) :
→Jeudi et vendredi : 12h00 à 19h00
→Samedi : de 09h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00.
CES SERVICES SONT GRATUITS !!!

ACTIVITÉ PING-PONG
Tous les mardis soirs rendez-vous à la
CHOUGALANTE à 20h00.
Suite au succès des séances organisées les 2 mardis de février, il a été décidé de rendre hebdomadaire l’ac vité PING
-PONG. Quel que soit votre niveau, vous serez le ou la bienvenu(e) .
Pour plus d’informa on contacter Pierre LANZ
ou Alain HUGUENIN.

ASSOCIATION MON VILLAGE
Club de randonnée : voici le calendrier des
prochaines randonnées :
le mardi 05 mars 2019, le jeudi 21 mars
2019 et le mercredi 03 avril 2019. Les des na ons sont en
cours de prépara on et les adhérents au club en seront tenus informés. Pour plus d’informa on vous pouvez contacter Nicole LAB au 03.84.22.06.70.
Marché solidaire de la Saint-Nicolas le dimanche 08 décembre 2019 : si vous souhaitez par ciper en tant qu’exposant à notre marché, veuillez prendre contact dès maintenant avec Claude BOGNER au 03.84.22.01.19 ou par courriel
via claude.bogner@gmail.com

ASSOCIATION C.A.P.E
L’associa on des parents d’élèves de
l’école publique de Chèvremont ( Associaon C.A.P.E ) organise une vente de fromage durant
le mois de mars 2019.
Les bons de commande sont à retourner auprès des
enseignantes au plus tard le vendredi 29 mars 2019
accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de
la C.A.P.E ou en espèces.
La livraison est prévue le mardi 09 avril 2019.
NB : Les bons de commandes sont disponibles à l’école ou sur le site internet
de la mairie www.chevremont.fr

CONCERT ELAN MUSICAL
Les orchestres « Souﬄe qui peut »
et « Pop Orchestra » se produiront
à VAUTHIERMONT à l’occasion
d’un concert le vendredi 08 mars
2019 à 20h00.

AGENDA DE MARS - AVRIL
CADS - DON DU SANG
Le vendredi 08 mars 2019 à 20h00 se endra l’assemblée
générale de l’associa on CADS à la maison des associa ons.
Toute personne est la bienvenue, c’est le moment de faire le
point sur le don du sang, sur les mo va ons de chacun et sur
la possibilité de s’inves r pour une bonne cause.
Le samedi 23 mars 2019 aura lieu une collecte de sang à
la salle communale de Vézélois de 09h30 à 12h30. Les ponts
du mois de mai laissent penser que les stocks seront au plus
bas pendant ce&e période. Alors proﬁtez de l’occasion et
faites le saut, venez donner votre sang. L’EFS nous indique
ceci : « Don du sang - réserves fragiles ! »

02/03/2019 : Assemblée générale de l’associa on
des Anciens Comba&ants de Chèvremont, 15h00 à la
maison des associa ons.
02/03/19 et 09/03/19 : Championnat de tarot, 20h30
à la maison des associa ons.
03/03/19 : Fête des grand-mères… pensez à elles !
08/03/19 : Concert « Souﬄe qui peut » et « Pop Orchestra », 20h00 à VAUTHIERMONT.
08/03/19 : Assemblée générale de l’associa on CADS
(don du sang) de Chèvremont, 20h00 à la maison des
associa ons.
11/03/19, 18/03/19, 25/03/19 et 01/04/2019 : Atelier EQUILIBRE, de 10h00 à 11h00 à la Chougalante.
22/03/19 : Accueil des nouveaux arrivants, 18h00 à
la Mairie.
22/03/19 : Conseil Municipal, 20h00 à la Mairie.
23/03/19 : Collecte de sang, salle communale de Vézelois, de 09h30 à 12h30.
31/03/19 : Changement d’heure.

