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CORONAVIRUS INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 

h�ps ://www.gouvernement.fr/info-info-coronavirus 

h�ps://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

DÉPÔTS SAUVAGES  
 

Ceci n’est plus acceptable et cela coûte cher. 
La municipalité souhaite lu�er contre les dépôts sauvages qui 
abîment et défigurent nos forêts et notre village. 
Nous invitons les promeneurs, u'lisateurs de nos bois et les 
témoins de ces agissements à relever les immatricula'ons des 
véhicules qu’ils pourraient croiser ou tout autre témoignage et 
à transme�re ces informa'ons au secrétariat de la mairie. 
Merci de lu�er avec nous contre ces incivilités ! 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PUBLIQUE RENTRÉE 2020 
 

Les inscrip'ons à l’école maternelle de Chèvremont pour les enfants nés en 2017, 
se feront du 9 au 27 mars 2020. 
 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 cer1ficat d’inscrip1on* (délivré par la mairie), 

�  d’une photocopie du livret de famille, 
� d’un cer1ficat fourni par le médecin a�estant que les vaccina'ons obligatoires sont à jour, 
�   de 2 photos d’iden1té. 

� 
� 

Pour obtenir le cer�ficat d’inscrip�on 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). 

ÉLECTIONS MUNICIPALES (décret n°2019-928 du 4 septembre 2019) 

   Renouvellement des conseillers municipaux et communautaires : 
 

• Dates : les dimanches 15 mars 2020 (1er tour) et 22 mars 2020 (2ème tour) 
• Ouverture du bureau de vote : de 08h00 à 18h00. 
• Lieu : salle d’honneur de la mairie de Chèvremont. 
• Documents à présenter : carte électorale et une pièce d’iden'té (obligatoire). 

 

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

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES  
FLEURIS 2019 

 La Commune de Chèvremont s’est vue décerner la  1ère 

place de la catégorie des communes de plus de 
1000 habitants au concours départemental des 
Villes et Villages fleuris pour l’année 2019. 

MAIRIE DE 
CHÈVREMONT 

2 rue de l’église 

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 

 

�  Si te internet  :   
www.chevremont.f r  
 

�  Courriel  :   

mair ie@chevremont.f r  

COURSE « ATOUT CŒUR » POUR L’ASSOCIATION « UN ENFANT, UN SOURIRE » 
 Le concept : effectuer le parcours en course à pied ou en randonnée seul ou accom-
pagné d’une personne en situa'on de handicap, découvrez les sensa'ons d’une per-
sonne non voyante en effectuant le parcours guidé sur un parcours de 7,5 km avec 
ravitaillement. 

  Le dimanche 5 avril 2020  
 

 

� Inscrip1on : 3 € sur « le-spor*f.com Atout Cœur sport et santé CHEVREMONT ». 
� Inscrip1on : 5 € le samedi 4 avril 2020 à DECATHLON BESSONCOURT de 10h00 à 16h00. 
 Informa1on : auprès de Mar'al WIRZ au 06.85.81.32.81 ou via mwirz@wanadoo.fr 



ASSOCIATION MON VILLAGE 
 

� SITE INTERNET : vous pouvez dorénavant ac-
céder aux informa'ons concernant l’associa'on « Mon 

Village » via le site chevremont.fr, rubrique « vie communale » 
puis « associa*ons ». Une fois ouvert vous pouvez me�re le site 
dans vos favoris pour le retrouver plus aisément. 
 
� SALON DES ARTS CRÉATIFS : les 4 et 5 avril 2020 
de 13h30 à 17h00 à la Chougalante.  

� Avis aux passionnés des ac'vités manuelles et 
ar's'ques. 
Le salon des Arts créa1fs est fait pour vous. Vous pourrez rencon-
trer des créateurs et ar'stes qui excellent dans leur domaine res-
pec'f, vous enrichir de leur savoir-faire ou tout simplement en 
découvrir plus sur leur passion. Des stands aussi cap'vants que 
différents vous a�endent. Au programme, des peintures acry-
liques, à l’huile, sur étain, des aquarelles, des sculptures, des pat-
chworks, des poteries, des frivolités, du tournage sur bois… Ce 
salon sera l’occasion de vous présenter le faire-valoir d’une qua-
rantaine de créateurs dans différents domaines. Des idées pour se 
lancer dans la créa'on et de nombreuses rencontres en perspec-
've ! Sans oublier le travail réalisé par les enfants de l’école pu-
blique. 

 Entrée Gratuite et buve�e sur place.  
 
 � Atelier « FORME & FORCE AU QUOTIDIEN » en 
collabora'on avec le CCAS de Chèvremont. Proposé 
par les caisses de retraite regroupées au sein du GIE 
IMPA et la Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté, avec le 
financement du Conseil départemental, cet atelier fait par' de 
l’offre globale des Ateliers Bons Jours réservée aux personnes de 
60 ans et plus vivant à domicile.  
 � Les objec1fs de l’atelier : 

� comprendre le phénomène de perte de force et de puissance 
musculaire avec l’âge, 

� mieux connaître l’influence de la pra'que d’ac'vité physique 
sur la santé, 

� améliorer les qualités physiques nécessaires au main'en de 
l’autonomie, 

� avoir une pra'que adaptée en fonc'on des capacités de cha-
cun. 

 Une réunion d’informa1on pour tous se 1endra  le vendredi 6 
mars 2020 à 10h00 à la Maison des associa'ons.  

 Lundi 9 mars 2020, séance individuelle (convoca'on après 
inscrip'on) pour évaluer et recueillir les besoins et les capacités 
de chaque par'cipant. Puis 12 séances collec'ves les lundis et les 
mercredis de 09h30 à 11h00 animées par des professionnels for-
més spécifiquement. Groupe de 14 personnes maximum.  

 Tarif unique de 20 € / personne pour l’ensemble des séances. 

 Pré-inscrip1ons en mairie ou auprès de Claude BOGNER  au 
03.84.22.01.19 ou sur claude.bogner@gmail.com 

 

 

AGENDA DE MARS ET D’AVRIL 
 

• 06/03/20 : Réunion d’informa1on « Force & 
forme au quo1dien », 10h00 à la maison des 
associa'ons. 

• 07/03/20 et 28/03/20 : Championnat de tarot, 20h00 à la 
maison des associa'ons. 

• 08/03/2020 : Championnat foot à 14h30 au stade de 
Chèvremont. 

• 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/03/20 et le 01/04/20 : Atelier 
« Force et forme au quo1dien », de 09h30 à 11h00 à la 
Chougalante. 

• 15/03/20 : Élec1ons municipales - 1er tour, de 08h00 à 
18h00  en mairie. 

• 15/03/20 : Repas paroissial, 12h00 à la Chougalante. 

• 20/03/20 : Assemblée générale de l’associa'on ELAN 
MUSICAL de Chèvremont, 18h45 à la maison des associa-
'ons. 

• 20/03/20 : Collecte de sang de 16h00 à 19h00 à la Chou-
galante. 

• 22/03/20 : Élec1ons municipales - 2ème tour de 08h00 à 
18h00 en mairie. 

• 29/03/20 : Changement d’heure. 

• 04 et 05/04/20 : Salon des Arts Créa1fs de 13h30 à 
17h00 à la Chougalante. 

• 05/04/20 : Course Atout Cœur, 09h30 au stade de foot de 
Chèvremont. 

CADS - DON DU SANG 
 

� Le vendredi 20 mars 2020 de 16h00 à 19h00. Après une étape à 
MEROUX-MOVAL, la CADS poursuit son « tour de sang » avec une 
« halte » à Chèvremont à la Chougalante. Une colla'on sympa vous 
a�end après un don de sang pour lequel vous pouvez venir accom-
pagné. Vous devez vous présenter avec une pièce 
d’iden'té et être en bonne santé ! 

 

CHANGEMENT D’HEURE  
 

Dimanche 29 Mars 2020 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). 

PAROISSE  

Repas paroissial dimanche 15 mars 2020 à 
12h00.  

Au menu : apéri'f, salade comtoise, émincé de bœuf, 
fromage et vacherin.  
� Tarif : 20 € par personne et 10 € pour les moins de 12 
ans. 
 Réserva1on auprès de Francis GROSDIDIER, 2 impasse 
des Roses à CHÈVREMONT.  

℡ : 03.84.29.93.22 
 Réserva'on IMPÉRATIVE AVANT LE 09/03/2020. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE  
« LA PROVIDENCE » 

 

 Samedi 21 mars 2020, portes ouvertes du groupe 
scolaire « La Providence » de 09h00 à 12h30. 


